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SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple Un But Une Foi

COMMUNIQUE N" 2012 - Û I ;r ;r MS-SG

LE MINISTRE DE LA SANTE

COMMUNIQUE

l l  est ouvert un concours direct de présélection des agents en vue de part iciper à un
probato i re dans le  cadre d 'une format ion supér ieure en Radiothérapie ;  les postes à pourvoi r
sont  déterminés par  corps a ins i  qu ' i l  su i t  :

Fi l ières Nombre de postes
Médecins,  Pharmaciens et  Odonto-stomato logues 1_
Physic iens 2
Technic iens Supér ieurs de Santé 5
Total I

Peut faire acte de candidature toute personne :

-  possédant  la  nat ional i té  mal ienne et  jou issant  de ses dro i ts  c iv iques ;
-  âgée de quarante (a0)  années au p lus tard au 31 décembre2OL2;
-  apte phys iquement  et  in te l lectuel lement  à su ivre des cours supér ieurs de haut

n iveau ;
-  détenteur  du Doctorat  de la  Facul té  de Médecine,  de Pharmacie et  d 'Odonto-

Stomato logie (FMPOS) pour  les médecins,  de la  maî t r ise de la  Facul té  des
Sciences et  des Techniques (FAST) ou d 'un n iveau supér ieur  avec une opt ion
physique des rayonnements pour  les phys ic iens et  du d ip lôme de Technic ien
Supér ieuren radio log ie de l ' lns t i tu t  Nat ional  de Format ion en Sciences de la
Santé ( INFSS) ou de tout  aut re d ip lôme équiva lent  ;

Les dossiers de candidature seront reçus, du mardi 10 jui l let 2OL2au mercredi0S août
20L2,  à la  Di rect ion des Ressources Humaines (DRH)du SecteurSanté et  Développement
Socia l ,  pendant  les heures de t ravai l ,  du lundiau vendredi  e t  de 09 heures à L2 heures les
samedis.

l l  sera procédé levendredi  10août  2OL2à la  publ icat ion des l is tes prov iso i res des
candidatures acceptées et cel le rejetées, Les réclamations éventuelles y afférentes doivent
être déposées par écrit  à la DRH jusqu'au vendredi 17 août 2OL2 à t7 H 30.

La l iste définit ive des dossiers de candidature retenus sera aff ichée le vendredi 24 août
20L2.



Le dossier  de candidature comprendra :

t -  une f iche de candidature,  d isponib le à la  DRH et  t imbrée à deux cent  f rancs CFA ;
2- une copie cert i f iée conforme du diplôme ;
3-  une copie de la  le t t re  d 'équiva lence pour  tout  d ip lôme obtenu à l 'é t ranger ;
4- un extrait d'acte de naissance ou un jugement suppléti f  en tenant l ieu ;
5- un cert i f icat de nationali té malienne ;

Le concours comportera :

- une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures et affectées du
coefficient 1 ;

- une épreuve technique, d'une durée de trois heures, affectée du coeff icient 2 et
por tera sur  le  domaine de format ion du candidat .

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20; toute note inférieure à 10 sur 20, obtenue dans
l 'une ou l 'autre des épreuves, étant él iminatoire.

Les candidats admis sont classés par ordre de mérite au prorata des places à pourvoir mis au
concours. Toutefois trois postulants, suivant l 'ordre de passage par f i l ière, seront placés sur
une l iste d'attente afin de palier les carences de postes en cas d'empêchement, de
désistement ou d'échec au probatoire

La date et le l ieu des épreuves feront l 'objet d'un communiqué ultérieur.
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