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Objectif  

 La Physique médicale est une branche 

de la physique appliquée qui regroupe les 

applications de la physique en médecine. Elle se 

décline essentiellement en quatre champs : 

radiothérapie, imagerie médicale, médecine 

nucléaire et radioprotection en milieu hospitalier. 

Ce master a pour vocation de former des 

physiciens médicaux appelés aussi 

radiophysiciens ou physiciens d’hôpital. Ce sont 

des professionnels de la santé spécialisés dans 

les applications médicales de la physique. La 

plupart des physiciens médicaux travaillent dans 

des centres de traitement des cancers, dans des 

services d’imagerie diagnostique en milieu 

hospitalier. On les retrouve aussi dans les 

universités et l’industrie. 
 

En Algérie,  le décret présidentiel no 05-117 

relatif aux mesures de protection contre les 

rayonnements ionisants, impose l’affectation 

d’un physicien médical à toute unité de 

radiothérapie et d’en faire appel en cas de 

besoin dans les unités de radiologie et de 

médecine nucléaire.  
 

Dans la Santé Publique, cette profession est 

régie par le décret no 10-178 de 2010 portant 

statut particulier de fonctionnaires appartenant 

au corps des physiciens médicaux de santé 

publique. 
 

 

Les futurs diplômés doivent être capables de 

maintenir tout au long de leur carrière 

professionnelle un haut niveau de compétence 

permettant de garantir la sécurité et la qualité 

des services rendus aux patients. 
 

Profils et compétences visées 

 A l’issue de ce parcours, l’étudiant aura 

acquis un ensemble de connaissances 

théoriques et expérimentales en abordant une 

multitude de thèmes tels que : la physique des 

rayonnements ionisants, l’interaction 

rayonnement-matière, la radiothérapie, la 

dosimétrie, la radiobiologie, la radioprotection, 

des notions d’anatomie, de physiopathologie, de 

cancérologie, des notions de statistiques,… 

Le Master Physique Médicale est une spécialité 

ouverte en collaboration avec l’Hôpital Chahids 

Mahmoudi et le Centre de Lutte Contre le 

Cancer de Draa Ben Khedda. 
 

 
 

Potentialités régionales et nationales 

d'employabilité 

 Le Master Physique Médicale permettra 

d’accéder au monde professionnel médical 

dans : la  radiothérapie, la médecine nucléaire et 

la radioprotection. 

Les secteurs appartenant au milieu 

socioéconomiques sont nombreux à accueillir 

des diplômés de cette formation. On peut citer : 
 

 Les centres de traitement des cancers. 
 

 Les services d’imagerie médicale 
 

 Les services de médecine nucléaire 
 

 Les laboratoires de recherche dans les 

milieux hospitaliers, l’industrie biomédicale 
 

 Secteurs liées au commerce des 

équipements médicaux … 




