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La Faculté de Médecine de Tirana est la seule faculté publique de médecine en Albanie et
elle offre également des programmes d’études universitaires en Pharmacie, Stomatologie
et Santé Publique. Il existe deux autres Facultés de Médecine (privées) : une fait partie de
l’Université „La Sainte Vierge du Bon Conseil“ fondée en 2004, qui fonctionne en
jumelage avec l’Université “Tor Vergata” à Rome, mais cette faculté n’a pas encore un
hôpital universitaire adjoint et les étudiants font les stages cliniques dans les hôpitaux
publics en Albanie (par exemple à Durres) ou en Italie (à Rome). L’autre faculté de
médecine privée fait part de l’Université “Vitrina”, fondée il y a trois années.
D’autres universités privées de Tirana offrent programmes d’études en Pharmacie,
Stomatologie, Infirmiers, Physiothérapie etc, par exemple Albanian University, Kristal
University, L’Ecole Internationale de Tirana, l’Université „La Sainte Vierge du Bon’
Conseil“, l’ Université Aldent, Université Medicadent etc.
La Faculté de Médecine de l’Université de Tirana a été fondée le 22 septembre 1952
avec des professeurs et enseignants provenant du bloc de l’Est, principalement de l’ex
Union Soviétique.
Depuis les changements démocratiques en Albanie au cours des années 90’, la Faculté de
Médecine a fait un changement curriculaire radical selon le modèle français. Presque tout
le corps enseignant a suivi des spécialisations en France dans le cadre du projet
TEMPUS; en même temps plusieurs ouvrages français des matières cliniques et
précliniques ont été traduit en albanais,
Actuellement la Faculté de Médecine compte 17 Départements et Unités Base de sciences
de base, précliniques et cliniques; dont un Département de Pharmacie, Stomatologie et
Santé Publique. Il y a aussi 36 écoles de spécialisation et 17 programmes de Doctorat.
La faculté est dirigée par le Doyen (élu par suffrage universel du corps enseignant,
administratif et étudiants) et trois Vice Doyens et un Chancelier. Le corps enseignant de
la Faculté de Médecine est constitué de 250 enseignant à temps plein et 166 “part time”
enseignants. La structure administrative comprend 71 personnels auxiliaires et
secrétaires. 66 enseignants (au temps plein) ont le titre académique de “Professeur”, 58
du “Professeur Associée”, 65 “Doctorat en Sciences Médicales”, 5 „PhD“ obtenu dans
des universités européennes et 56 sont des lecteurs et enseignants des travaux pratiques.
Le nombre total d’étudiants du premier et deuxième cycle est de 3108, dont 1735 en
Médecine, 609 en Stomatologie, 560 en Pharmacie et 204 en Santé Publique. Le nombre
de nouveaux étudiants recrutés en première année en Médecine est a peu près 300, en
Stomatologie 100, en Pharmacie 100 et en Santé Publique 70, soit au total presque 600
nouveaux étudiants chaque année. Le recrutement est effectué suite au baccalauréat
national finalisé par un examen centralisé et une liste de mérite résultante, avec l’addition
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de la moyenne des notes obtenues pendant les études du lycée. A la Faculté de Médecine
entrent les étudiants avec les meilleurs résultats.
La durée des études en Médecine est de 6 années, avec un premier cycle de 3 années
d’études précliniques et un deuxième cycle de 3 années d’études cliniques. Les
programmes d’études en Stomatologie et Pharmacie sont de 5 années. Les stages
cliniques des étudiants sont effectués dans le Centre Hospitalier Universitaire de Tirana.
Ce CHU avec ses 1400 lits est le plus grand du pays et aussi le centre des soins
spécialisés de référence en Albanie. L’enseignement clinique comprends aussi 4 autres
hôpitaux publiques universitaires à Tirana (2 hôpitaux d’Obstétrique – Gynécologie,
l’hôpital des Maladies Pulmonaires et l’Hôpital Militaire, ce qui fait un total de presque
1000 autres postes – lits.
A la disposition des étudiants des tous les cycles d’études sont mis des laboratoires bien
équipés en sciences fondamentales, une bibliothèque riche et une salle équipée avec des
ordinateurs avec accès Internet et diverses bases de journaux en ligne (HINARI etc.)
Le troisième cycle d’études médicales compte 36 spécialisations différentes, avec un
effectif actuel de 567 internes. Le processus de sélection du troisième cycle comprend un
concours, finalisé avec une liste de mérite. Les études du troisième cycle ou la formation
spécialisée en médecine a une durée de 4 – 5 années. A la fin de ce cycle de formation
spécialisée, le médecin obtient un diplôme de spécialiste dans le domaine de la médecine
qu’il a choisi.
Dans la Faculté de Médecine il y a aussi 17 programmes d’études de Doctorat, qui se
déroulent dans presque tous les Départements et Unités de Base. Le nombre d’étudiants
actuels en tous les programmes d’études de doctorat est de 630.
La Faculté de Médecine collabore activement avec les autres institutions avec attributions
dans le domaine de la santé, par exemple Le Centre National d’Education Continue
(QKEV), L’Agence Publique d’Accréditation en Enseignement Supérieur (APAAL) et le
Ministère de la Santé pour assurer l’éducation continue des professionnels de la santé et
pour garantir la qualité de l’éducation médicale en Albanie.
La base légale du projet pour la fondation de l’Université des Sciences de la Santé à
Tirana se trouve dans la Constitution de la République d’Albanie et la Loi Nr. 9741, en
date du 21. 05. 2007 relative à l’Enseignement Supérieur en République d’Albanie.
L’argumentation de la nécessite de la fondation de l’Université des Sciences de la Santé
est développé en trois point principaux :
Ø Vu le nombre élevé d’étudiants et diplômés, la haute qualité académique du corps
enseignant et le programme d’études complet en trois cycles; les différentes
sections de la Faculté de Médecine (Médecine Générale, Pharmacie, Stomatologie
et Santé Publique), ont acquis de manière naturelle la stature de faculté. Par
exemple, dans la section Pharmacie sont écrits 560 étudiants; dans la section
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Stomatologie 609 étudiants; en plus, ces branches offrent des programmes
d’études Master et Doctorat depuis plusieurs années.
Ø La reforme du Système Sanitaire National, en cadre de l’intégration européenne
de l’Albanie, nécessite la standardisation et l’unification des métiers de la santé et
ce processus est possible uniquement dans le cadre de l’Université des Sciences
de la Santé, offrant des programmes d’études académiques en accord avec la
législation actuelle et les directives européennes.
Ø L’unification des études médicales pour les professions de la santé avec la
recherche pure scientifique, basée sur la reforme et la modernisation du
curriculum des sciences de la santé, est possible uniquement dans le cadre de
l’Université des Sciences de la Santé.
La dénomination pour cet établissement d’enseignement supérieur est : “Université
des Sciences de la Santé”
La structure des facultés constituantes de l’Université des Sciences de la Santé sera la
suivante :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Faculté de Médecine
Faculté de la Médecine Dentaire
Faculté de Pharmacie
Faculté de la Santé Publique
Faculté des Soins Infirmiers

I. Faculté de Médecine
La structure des Départements et Unités de ase dbe la Faculté de Médecine sera la
suivante :
1. Département de Morphologie*
2. Département des Matières Biomédicales et Expérimentales*
3. Département de Médecine de la Famille
4. Unité de base de Pathologie Générale
5. Unité de base des Laboratoires
6. Unité de base de Sémiologie Radiologique et Médecine Nucléaire
7. Unité de base de Cardiologie et Angiologie
8. Unité de base de Maladies Infectieuses, Dermatologie et Maladies du Travail
9. Unité de base de Chirurgie
10. Unité de base de Oto-rhino-laryngologie et Ophtalmologie
11. Unité de base de Pédiatrie
12. Unité de base des Neurosciences
13. Unité de base d’Obstétrique et Gynécologie
14. Unité de base d’Anatomie Pathologique et Médecine Légale
*)
Les Départements précliniques seront chargées de l’enseignement des matières
morphologiques et biomédicales dans toutes les facultés de l’Université des Sciences de
la Santé.
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II. Faculté de Médecine Dentaire
La structure des Départements de la Faculté de la Médecine Dentaire sera la suivante :
1.
2.
3.
4.

Département de la Thérapie Stomatologique
Département de Prothèse dentaire
Département de la Chirurgie Oro –Maxillo – Faciale
La Clinique Stomatologique Universitaire

III. Faculté de Pharmacie
La structure des Départements de la Faculté de Pharmacie sera la suivante :
1.
2.
3.
4.

Département des Sciences Théoriques Base*
Département de Chimie Pharmaceutique te Toxicologique
Département de Technologie Pharmaceutique et Législation
Département des Sciences Biomédicales

*)
Le Département des Sciences Théoriques de base sera chargé de l’enseignement
des Sciences Théoriques de base dans toutes les facultés de l’Université des Sciences de
la Santé.
IV. Faculté de la Santé Publique
La structure des Départements de la Faculté de la Santé Publique* sera la suivante :
1.
2.
3.
4.

Département de l’Economie de la Santé
Département de Gestion (Management) de la Santé
Département de Biostatistique
Département d’Epidémiologie et Médecine de l’Environnement

*)
Les Départements de la Santé Publique seront chargée de l’enseignement des
matières de la Santé Publique et Biostatistique pour tous les Facultés de l’Université des
Sciences de la Santé.
V. Faculté de Soins Infirmiers
La structure des Départements de la Faculté des Soins Infirmiers sera la suivante :
1.
2.
3.
4.

Département des Matières Précliniques
Département des Matières Cliniques
Département de Diagnostic et Rééducation Médicale
Département de Soins infirmiers en Chirurgie, Obstétrique-Gynécologie et
Rééducation Médicale
5. Département de Soins infirmiers Généraux, Pathologie Générale et Pédiatrie.
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Les structures des facultés auront comme support des Unités auxiliaires, fonctionnelles
actuellement (laboratoires, bibliothèque etc.). En ce que concerne l’élargissement du
corps pédagogique pour les besoins de l’Université des Sciences Médicales, il est
nécessaire de coopter un nombre restreint d’enseignants seulement pour les facultés de
Pharmacie et Stomatologie.
Les programmes d’études offerts par l’Université des Sciences Médicales seront
pratiquement les mêmes que les programmes offert actuellement par la Faculté de
Médecine et de Soins Infirmiers, concrètement :
Ø Programmes d’études du premier et du deuxième cycle (Licence et Master en
Sciences ou Professionnel) offert actuellement a la branche de la Santé Publique
et la Faculté de Soins Infirmiers, conformément à la Déclaration de Bologne.
Ø Programmes d’études intégratifs du deuxième cycle, offerts actuellement aux
branches de Médecine Générale, Pharmacie et Stomatologie.
Ø Programmes d’études du troisième cycle, consistant en études de Doctorat (offert
actuellement dans toutes les branches de la Faculté de Médecine et la Faculté de
Soins Infirmiers) et études de longue durée de spécialisations (offert actuellement
dans les domaines de la Médecine Générale et Stomatologie)
Un nouveau programme d’études - L’Ecole Supérieure du Gestion de la Santé - sera
ouvert pour préparer les futur managers du Système Sanitaire National.
En ce qui concerne les crédits pédagogiques pour la Faculté de Médecine durant l’année
académique 2011 – 2012 les chiffres sont les suivantes:
Ø Travail pédagogique total du personnel à plein temps – 59 587 heures
Ø La norme annuelle du personnel à plein temps – 47 666 heures
Ø 11 927 (20%) heures effectuées par le personnel temps partiel.
Ces chiffres montrent la possibilité d’élargir le corps académique et de coopter de
nouveaux enseignants plein temps pour la constitution de l’Université des Sciences
Médicales, en concordance avec les critères légaux et les directives européennes.
La constitution de l’Université des Sciences Médicales est déjà une pratique de succès sur
le plan international et a pour base les particularités des programmes d’études des
sciences médicales. Nous souhaitons faire appel à tous les intéressées et les dirigeants du
Système Sanitaire National et d’Education Supérieur pour appuyer fortement ce projet.
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