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Monsieur le Doyen
de la Faculté de Médecine
Monsieur,
Objet : Le plan d’action CAQ à mettre en ligne

Dans le cadre de l’implémentation d’une démarche d’assurance qualité dans les
pratiques universitaires d’enseignement et de recherche, la CAQ de la Faculté de
Médecine d’Oran a adopté un plan d’action qui vise à établir des mesures correctives
et/ou des stratégies de remédiation appropriées. Le but est de rendre plus lisible et
plus pertinente la gestion des activités et méthodes pédagogiques appliquées afin
d’apporter les correctifs nécessaires, selon les objectifs fixés par la CAQ.
Ci-dessous les 4 phases de notre démarche pratique :
1. PHASE D’AUTOEVALUATION : qui se déroule en plusieurs étapes.
 1ère Etape : Automne 2016
Sensibilisation, information et prise de contact avec les populations cibles qui sont
les enseignants de 1ère Année de Médecine, Médecine dentaire et de Pharmacie,
les étudiants et l’administration,
 2ème Etape : Janvier 2017
Recueil des données de la population cible pour l’élaboration d’un questionnaire
d’autoévaluation,
 3ème Etape : Février – Avril 2017
Autoévaluation faite au cours de l’année universitaire 2016-2017 par les trois
populations cibles,
 4ème Etape : Mai 2017
Recueil et analyse du rapport d’autoévaluation.
2. PHASE D’EVALUATION EXTERNE : Juin 2017.
Les membres de la CAQ vont procéder à l’évaluation sur le terrain par des
auditions en utilisant des outils appropriés.
3. PHASE DE REDATION ET DE SYNTHESE : Eté 2017.
Rédaction du rapport final, c’est la synthèse entre le rapport d’autoévaluation et le
rapport d’évaluation externe de la CAQ.
4. PHASE FINALE : Septembre 2017.
Remise du document final à Mr le Doyen. Etablir les recommandations de bonnes
pratiques.
Veuillez croire, Monsieur le Doyen, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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