
Conseils Dr.Slimane Berrani classé 4eme au Résidanat ALGER 2018 

Réussir son concours de Résidanat !! 

Bonsoir les Docs ! Chose promise chose due ! Ce soir J vais étaler mon expérience qui pourrait etre 
utile pour certains d entre vous ! avant de commencer Je tiens à vous dire que peu importe si vous 
êtes classé dernier ou premier durant l internat ! si vous avez eu un bon cursus ou non ! cette année 
vous êtes tous sur la même ligne de départ ! les compteurs sont à nouveau à zéro ! et vous avez tous 
les mêmes chances de réussite à condition de BOSSER DUREMENT ! comme vous l avez constaté 

tous ceux qui sont bien classés ont eu des méthodes différentes donc il y a pas vraiment une méthode 
universelle qui garantit la réussite ! chacun devrait trouver une méthode qui lui ai propre pour réussir 
son test ! ce qu on peut faire pour vous c est de vous donner des sources fiables et vous encourager à 
travailler ! On commence par quelques conseils généraux : 

 

01-Vous avez 12 mois devant vous ! c est largement suffisant pour faire et refaire à tete reposée ! donc pas 

de panique Vous n etes pas en retard mais c est le bon moment pour commencer !  

 
02-! trouvez un endroit calme ou vous pouvez réviser que ce soit votre chambre à la maison ! une 

bibliothèque discrete quelque part  

 
03-LA PRIORITE EST INDISCUTABLEMENT POUR LES COURS il faut faire tous les cours de tous les 
modules sans exception car ces dernieres années les sujets sont nouveaux et ne se repetent plus sauf 
pour quelques QCMs  

 
04-Pour les QCMs moi personnellement je n ai fait NI SIAMOIS NI HYPERQCM Je n ai fait que les sujets 
entre 2011 et 2017 et le petit Melbouci pour la biologie MAIS POUR VOUS JE VOUS CONSEILLE DE 
FAIRE UNIQUEMENT LE GRAND ET PETIT MELBOUCI + LES SUJETS 2011 -2017 ET NE RAJOUTEZ 
ABSOLUMENT RIEN DE RIEN  

 
05-Faites deux bonnes couches la 1ere en 6 mois faites UNIQUEMENT des cours ( FAITES BIEN VOS 

COURS ) et la deuxieme COURS+MELBOUCI et vers la fin à l approche de test faites les sujets entre 
2011-2017 

 
06-Tuez vous à la tache et vos efforts seront récompensés ! aprés le test toute la fatigue disparaitra aprés 

48h d un sommeil paisible mais le resultat restera pour toute une vie donc ça vaut VRAIMENT la peine de 
faire des sacrifices ! chacun de vous dans son coin loin des regards fait son plan de guerre ! un plan 
élaboré ! et executez le à la lettre ! la réussite vous attend sans doute ! 

 
07-Soyez réguliers et n interrompez jamais vos révisions plus de 24h ! habituez vous à réviser et vous aller 

apprendre à savourer la lecture ! plus vous lisez ! plus vous vous sentez competents ! ça vous motivera ! 
en d autres termes vous allez gagner de vélocité au fur et à mesure RESTEZ TOUJOURS MOTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Maintenant Je vous propre ce drive qui est encore incomplet ou j ai regroupé tous les modules avec 
tous les cours de chaque module ! ce sont des cours fiables que vous pouvez utiliser les yeux fermés  

 

01-Pour la biologie faites les cours sur le drive sinon pour la physiologie achetez le PCEM PHYSIOLOGIE 

de chez Nacer ! Pour l Histologie Faites uniquement le melbouci Histo et les QCMs histo entre 2011 et 2017 car 
les questions se repetent à 50 % ( si vous voulez faire le ASK c est encore mieux ) ! pour l anatomie faites la ou 
ne pas la faire kif kif cette année on nous a posé des questions anatomies qui necessitent un peu de réflexion et 
d etre bon dans les autres modules pour y répondre ! en d autres termes pas la peine de le faire d une facon 
approfondie  

 

02-Pour la clinique  

 
Gastro-entérologie : Faites le Kb Gastro 2018 + les cours qui figurent sur le programme algérien mais pas sur 
le KB à savoir ( Kyste hydatique + troubles moteurs oesophagiens + brulures caustiques + traitement chirugicale 
de l ulcere gastro-duodenale + tuberculose digestive + tumeurs intestinales )  
Cardiologie : Faites le Kb Cardio 2018 + les cours qui figurent sur le programme algérien mais pas sur le KB à 
savoir ( RAA + RM + COEUR ET GROSSESSE ) 

Hématologie : Faites uniquement l objectif d hématologie c est largement suffisant 

Maladie infectieuse : Faites les cours sur le drive 

Neurologie : Achetez le livre Neurologie de Nacer + l ENC Medline 

Pneumologie : Faites les cours sur le Drive et si vous voulez renforcer avec le réferentiel faites le 

Gynécologie : ENC Gynéco + cours sur le drive 

Pédiatrie : achetez le livre Pediatrie BEO CHEZ NACER COPY 

Urologie : faites Kb urologie à acheter aussi 

Endocrinologie : l OPU D ENDOCRINOLOGIE à acheter chez Nacer 

Psychiatrie : faites le KB surtout les cours suivant : schizphrénie + trouble bipolaire + trouble depressif + delire 
chronique + confusion mentale + urgence psychiatrique ( BDA AGITATION ) 

Ophtalmo : faites les cours sur le drive et jettez un coup d oeil sur le KB 2018 

ORL : faites les cours sur le drive et jettez un coup d oeil sur le KB 2018 

Dermatologie : faites les cours sur le drive 

Travail : faites les cours sur le drive 

legal : faites les cours sur le drive 

epidemio faites les cours sur ce lien  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHuInMEdlHZ5FFs&id=E6FD16DCFB7C01C1%211113&cid=E6FD16D
CFB7C01C1&fbclid=IwAR1vuJpaVLbcpRbU3GTePwaXtrtoPIkmVKuAp8NtCqulebCKbUbivZ9cPrg 

 

urgence : faites les cours sur le drive 

Au total les gens hors ALGER ce que vous devez acheter de Chez NACER : Grand et Petit Melbouci + les 
sujets de résidanat de 2011 à 2017 + l OPU ENDOCRINOLOGIE + objectif d hématologie sinon utilisez celui sur 
le drive + le livre Nacer de pédiatrie BEO ( babeloued ) + ENC Neurologie medline + le livre de Nacer 
Neurologie + Kb urologie cardio gastro gynéco si vous les avez pas déja acheté voila 

Juste une derniere remarque :  
Pour les fameux samedis pédagogiques J AI JAMAIS ASSISTE et Je les ai pas fait avant le test et 
MATA7OUCHE F TEST mais chaque année w kifesh des fois ytiho des fois non mais pour etre sur FAITES 
LES  
Essayez de faire les sujets d externat des dernieres années ça pourrait etre utile à l examen  
Je vais continuer à uploader les cours et ce drive sera complet d ici quelques jours Inshallah  
Voici le drive :  
https://drive.google.com/drive/folders/1RShEsLjScu5NaMI9f57omEmn1wShlOSB?fbclid=IwAR2fEWMN6OTByY
LHi8Jh0r8M1ELOVN_TVNc-UcrjyASXPPWNMg7_FlfPLF0 

 
 
Vos prières SVP 
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