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AVIS AUX MEDECINS GENERALISTES DU 1ER GRADE ADMIS AU CONCOURS
DE RECRUTEMENT ORGANISE PAR LE MINISTERE DE LA SANTE

LE T2 FEVRIER 2OI7

I1 est porté à la connaissance des Médecins Généralistes du 1.. grade admis au
concorrrs de recrutement organisé par le Ministère de la Santé Ie 12.O2.20^17
que la séance d'affectation aura lieu le Mercredi 15.03.2017 à 9H 30 mn à
l'adresse suivante :

Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de Santé
à Rabat, (en face de la Résidence Oum Kaltoum).
Les candidats admis audit concours sont priés de se présenter à la date et lieu
indiqués munis de leur carte d'identité nationale et les pièces suivantes pour la
constitution des dossiers de recrutement :

1- Deux exemplaires légalisés du diplôme + (équivalence scientifique pour les
Diplômes délivrés à l'étranger conformément au bulletin officielf;

2- Deux extraits d'acte de naissance datés de moins de 3 mois portant
même date d'établissement;

3- Deux photocopies légalisées de la carte d'identité nationale biométrique;

4- Le casier judiciaire ou la fiche anthropométrique (QBIÊIMU daté de
moins de 3 mois ;

5- Deux photocopies légalisées de I'attestation de baccalauréat pour les
titulaires des diplômes délivrés à l'étranger.

6 - Deux photos d'identité récentes I

7 - Une Attestation d'inscription délivrée par I'ordre régional des
médecins {Originalf après le retrait de la note d'affectation.

8- Un Spécimen de chèque ICHEOUE BARREI le RIB n'est pas accepté.

NB:
. Tout dossier incomplet ou contenant des pièces en discordance ne sera

pas accepté par la Direction des Ressources Humaines.

. Le choix des postes d'affectation est tributaire de la remise des
pièces mentionnées ci-dessus.

Cet avis tient de convocationy
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