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1- Récupération des identifiants de connexion: 

Le  Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière invite l'ensemble des 

nouveaux praticiens assujetti au service civil de se rapprocher des Directions de Santé de 

Wilayas la plus proches  pour récupérer les identifiants d'accès à la plateforme web 

mise en ligne à partir du 08/03/2016 

2- Première connexion  

  Chaque praticien est invité à se connecter via son navigateur à l'adresse URL suivante: 

  http://repartition-sc.sante.gov.dz/ 

Une fois connecté à cette page web, le praticien est invité à introduire ses identifiants de connexion 

et à valider l'accès à la plateforme. 
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Interface d'acceuil:

 

 

- Changement du mot de passe de connexion: 

Chaque praticien est invité à modifier ou à personnaliser son mot de passe de connexion ; voir la page 

suivante: 

 

 

 



 الجـمـــهــــوريــة الــجـــزائـريــة الـــديـــمـقــــــراطــيــــة الشعــبــيـــة

 وزارة الصحـة و السـكــان و إصالح المستشفيـــات

 
3- Vérification des informations affichées : 

Chaque praticien est invité à vérifier l'exactitude des informations affichées, à savoir: 

Nom, Prénom, spécialités et la Moyenne.   

En cas d'erreurs, le praticien a la possibilité d'envoyer un message de demande de rectification au  

ministère via  son interface web.   
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4- Etapes à suivre: 

Le praticien est invité à suivre les 3 étapes mentionnées dans l'interface web.   

 

Saisie des vœux de choix d'établissements : 

Le praticien est invité à sélectionner ses vœux de choix d'établissements selon les choix qui lui sont 

possibles par ordre de préférence   et doit valider en cliquant sur le bouton « valider mes choix » en 

bas de page.  

 Après la date fin d’autorisation de saisie, le système lance automatiquement le traitement 

d’affectation d’une manière équitable et tien compte du classement par spécialité. 
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6- Processus d'affectation automatique: 

La solution DEMS Service civil  lance automatiquement le processus d'affection à la date indiquée par 

le ministère de la santé. 

Le premier praticien du classement de chaque spécialité sera affecté d'office à son unique choix. 

Le deuxième praticien du classement sera affecté à son premier choix sous réserve de la disponibilité 

du poste. 

Et ainsi de suite pour les autres praticiens. 

 

Cas particulier: Praticiens ayant le même classement : 

Le premier praticien connecté sera prioritaire dans ses choix. 

Le praticien a la possibilité de visualiser la liste d'affectation des praticiens de sa spécialité.   

7- Recours en ligne: 

La solution DEMS Service Civil permet au praticien de faire un recours en ligne en fournissant les 

arguments et les justificatifs probants.  

8- les décisions d'affectations seront établies 24h après la clôture de la période du choix 

9 - Le candidat peut demander de recevoir l'affectation dans n'importe quelle wilaya de son choix  

 

  

 


