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Décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme

hospitalière.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er : Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le
ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose les éléments de la politique
nationale en matière de santé, de population et de réforme hospitalière et assure le suivi et le contrôle de sa
mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des
ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 2 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé, en relation avec
les institutions et organismes de l’Etat, les ministères concernés et, en concertation avec les partenaires
sociaux, des attributions suivantes :

 d’initier les études prospectives et les réflexions de nature à déterminer les choix du Gouvernement en
matière de santé, de population et de réforme hospitalière ;

 d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures et normes nécessaires à l’exercice des activités et au
fonctionnement des structures du secteur de la santé ;

 d’œuvrer à la consolidation du système national de santé ;
 d’œuvrer à la promotion des relations entre les organismes chargés de la recherche scientifique et le

secteur de la santé.
Article 3 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine
de la santé, notamment :

 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la
protection et de la promotion de la santé ;

 d’organiser la prévention, la sauvegarde de la santé, de la population et la lutte contre les maladies
transmissibles et non transmissibles ;

 d’initier les programmes d’action de santé spécifiques, aux populations vulnérables ou en difficulté ;
 d’élaborer les programmes de santé de proximité ;
 de veiller à la lutte contre la toxicomanie et les pratiques adductives ;
 d’élaborer et de proposer l’organisation du système national de santé, notamment l’établissement de la

carte sanitaire ;
 d’organiser les soins médicaux dans les structures de santé ;
 de réglementer l’exercice des professions de santé ;
 d’élaborer la politique nationale des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des

équipements de santé à usage de la médecine humaine ;
 de veiller à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de

santé et à leur qualité ;
 de veiller à la protection sanitaire en milieux spécifiques ;
 d’impulser les activités liées à la prévention et à la lutte contre les maladies épidémiques, endémiques

et non transmissibles et de proposer les mesures de dépistage y afférentes ;
 d’initier et de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les nuisances et pollutions ayant un impact

sur la santé de la population.
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Article 4 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine de la
population, notamment :

 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale en matière de
population ;

 de définir les priorités en matière de maîtrise de la croissance démographique et de la planification
familiale ;

 de procéder à des analyses et d’entreprendre toute étude prospective en matière de démographie.
Article 5 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est chargé dans le domaine
de la réforme hospitalière, notamment :

 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie et la politique nationale dans le domaine de la
réforme hospitalière ;

 de veiller à l’exécution de la démarche de la qualité des soins en milieu hospitalier ;
 de proposer les mesures destinées à assurer la promotion des soins de haut niveau dans le système

national de santé ;
 de proposer et de mettre en œuvre les mesures susceptibles d’améliorer l’organisation et le

fonctionnement des structures de santé publiques et privées ;
 de définir les profils des personnels de santé dans le domaine du développement des structures de santé

et de la réforme hospitalière.
Article 6 : Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le
ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose l’organisation de
l’administration centrale placée sous son autorité et veille au fonctionnement des structures et services
déconcentrés, ainsi que des organismes et établissements sous tutelle dans le cadre des lois et règlements
en vigueur.
Article 7 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière apporte son concours à la
formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires à la réalisation des activités
du secteur.
Il évalue les besoins du secteur en moyens humains, matériels et financiers nécessaires et prend les
mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il veille à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la santé.
Article 8 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière propose, dans la limite de
ses attributions, la mise en place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou de tout organe de
consultation et de concertation en mesure d’assurer une meilleure prise en charge des missions qui lui sont
dévolues.
Article 9 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière initie et met en place le
système d’information et de communication relatives aux activités relevant de son domaine de
compétence. Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes.
Article 10 : Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :

 contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du
domaine de sa compétence ;

 veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses
attributions, les mesures y afférentes ;

 assure la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et
internationaux dans les domaines de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Article 11 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant
au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population, susvisé.

Article 12 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population

et de la réforme hospitalière.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration
centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière comprend :
* le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, et auquel est rattaché le bureau du
courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sécurité interne de l’établissement ;
* le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés ;

 de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
 de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations

extérieures ;
 du suivi du dossier relatif à la protection du patrimoine et de l’initiation des campagnes

d’inspection et de contrôle visant la sécurité des personnes et du patrimoine public ;
 de la préparation, de l’organisation et du suivi des activités du ministre dans le domaine des

relations avec les organes d’information ;
 du suivi et de la synthèse des bilans ;
 du suivi des dossiers de la recherche en santé ;
 du suivi du dossier des partenaires sociaux et associations ;
 du suivi des dossiers des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ;

* L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
* Les structures suivantes :

 la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé,
 la direction générale des services de la santé et de la réforme hospitalière,
 la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé,
 la direction de la population,
 la direction des études et de la planification,
 la direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération,
 la direction des ressources humaines,
 la direction de la formation,
 la direction des finances et des moyens,
 la direction des systèmes d’information et de l’informatique.

Article 2 : La direction générale de la prévention et de la promotion de la santé est chargée :
 de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de promotion, d’amélioration et de

préservation de la santé de la population, en collaboration avec les structures concernées ;
 d’assurer, dans le cadre de la veille et de l’alerte sanitaires, la surveillance épidémiologique de la

population, la préparation aux menaces liées aux maladies émergentes et réémergentes et le
contrôle sanitaire aux frontières ;
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 d’impulser et d’assurer la mise en œuvre et la supervision des politiques, plans stratégiques et
programmes de lutte dans les domaines des maladies transmissibles prévalentes, émergentes et
réémergentes,des maladies non transmissibles, de la santé environnementale et de la santé en
milieux spécifiques, notamment en matière de prévention ;

 de participer au contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en matière
d’hygiène des eaux, des aliments et des déchets hospitaliers ;

 d’impulser et d’organiser l’éducation sanitaire et la sensibilisation dans les domaines de ses
attributions, notamment par le développement d’actions visant la réduction des facteurs de risques,
la promotion de modes de vie sains et de comportements favorables à la santé ;

 d’évaluer les actions entreprises et d’en établir les bilans.
Elle comprend trois (3) directions :
1 - La direction de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, chargée :

 d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre des plans stratégiques, des programmes et des
projets de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles ;

 d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes de santé relatifs aux
vaccinations de la population ;

 d’établir, en liaison avec les structures concernées, un système de veille sanitaire en particulier
pour les maladies transmissibles prévalentes et les maladies émergentes et réémergentes ; de
définir et de mettre en œuvre, en collaboration avec les structures concernées, les plans
stratégiques, les programmes et les projets visant la protection de la santé dans les différentes
étapes de la vie.

Elle comprend deux (2) sous-directions ;
1.1 - La sous-direction des programmes de vaccination et de la promotion de la santé, chargée :

 de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer le programme élargi de vaccinations obligatoires ;
 de définir, d’actualiser et de développer les stratégies vaccinales ;
 de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les autres programmes de maladies contrôlables par la

vaccination ;
 de suivre et d’évaluer les manifestations post-vaccinales ;
 de définir et de mettre en œuvre les programmes visant la promotion de la santé de la mère et de

l’enfant ;
 de suivre et d’évaluer les programmes de santé relatifs à la nutrition et aux maladies infantiles ;
 de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer, en coordination avec les secteurs concernés, les

programmes se rapportant à la promotion sanitaire de la petite enfance, de l’adolescence, de la
jeunesse, des adultes et des personnes âgées.

1.2 - La sous-direction de la lutte contre les maladies prévalentes et de l’alerte sanitaire, chargée :
 de proposer les programmes de prévention des maladies prévalentes et de veiller à leur mise en

œuvre, leur suivi et leur évaluation ;
 de recueillir et d’analyser les données épidémiologiques et d’assurer la surveillance

épidémiologique ;
 de proposer les programmes de prévention des maladies émergentes et réémergentes ;
 d’assurer la mise en œuvre et le suivi du règlement sanitaire international ;
 d’organiser et de mettre en place la riposte devant la survenue de tout phénomène épidémique ;
 d’assurer les relations et la coordination intersectorielle dans le domaine de la prévention des

maladies transmissibles ;
 de suivre et d’évaluer les activités de prévention des maladies prévalentes.

2 - La direction des maladies non transmissibles, chargée :
 d’élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques, des programmes et des projets de

prévention visant à réduire l’incidence des maladies chroniques et à promouvoir leur dépistage ;
 d’assurer, en liaison avec les secteurs concernés, la promotion des modes de vie sains et la lutte

contre les facteurs de risques ;
 de mettre en place un système d’information en vue du suivi des maladies non transmissibles ;
 d’assurer, de suivre et d’évaluer les activités de prévention en milieux spécifiques ;
 d’élaborer et de proposer des programmes de protection spécifiques à la santé des populations

vulnérables ou en difficulté.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
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2.1 - La sous-direction de la prévention des maladies non transmissibles et de la lutte contre les
facteurs de risques, chargée :

 de mettre en œuvre des programmes de prévention et de dépistage des maladies métaboliques et
génétiques, des cancers, des maladies cardio-vasculaires, des maladies respiratoires chroniques, de
l’insuffisance rénale chronique et des autres maladies non transmissibles prévalentes ;

 de proposer des actions de lutte contre le tabagisme ;
 d’assurer, en liaison avec les secteurs concernés, la promotion de modes de vie sains ;
 d’étudier et de proposer, en coordination avec les secteurs concernés, des actions visant à agir sur

les déterminants de la santé et les facteurs de vulnérabilité sanitaire.
2.2 - La sous-direction des actions sanitaires spécifiques, chargée :

 d’animer, de contrôler et d’évaluer les activités de prévention en milieu scolaire, ordinaire et
spécialisé pour personnes handicapées, universitaire et dans les établissements de formation et
d’enseignement professionnels ;

 de contribuer à la prévention et à la promotion de modes de vie sains dans les autres milieux
éducatifs, notamment ceux de la petite enfance et les centres de vacances et de loisirs ;

 de mettre en œuvre les programmes d’éducation pour la santé en milieux éducatifs ;
 d’animer, de contrôler et d’évaluer les programmes en matière de protection sanitaire en milieu de

travail ;
 de contribuer à la normalisation des activités d’hygiène et de sécurité et à l’élaboration des normes en

matière de conditions de travail ;
 de contribuer, en collaboration avec les secteurs concernés, aux activités de prévention et de

promotion de la santé en milieu pénitentiaire ;
 de proposer des actions visant à la protection des catégories vulnérables.

3 - La direction de la prévention socio-environnementale, chargée :
 d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre, avec les structures concernées, un programme

d’action relatif à la promotion de la santé mentale et à la lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
 d’élaborer, de proposer et de participer à la mise en œuvre des plans stratégiques, des programmes

et des projets liés à la protection de l’environnement et à la promotion de la santé ;
 d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes et les projets relatifs à la

prévention des risques liés à l’alimentation ;
 de définir, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les mesures visant à réduire les risques liés aux

soins ;
 de définir, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer avec les structures concernées, les mesures

visant à réduire les risques iatrogènes et toxiques.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
3.1 - La sous-direction de la promotion de la santé mentale, chargée :

 de proposer et de mettre en œuvre les programmes de promotion de la santé mentale ;
 de développer et de renforcer les actions de proximité dans le domaine de la promotion de la santé

mentale ;
 de proposer des actions de lutte contre les pratiques addictives ;
 de proposer toutes mesures visant à renforcer la promotion de la santé mentale, de suivre et

d’évaluer toutes les actions entreprises dans ce domaine.
3.2 - La sous-direction de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation,
chargée :

 de proposer les programmes de prévention des maladies contrôlables par l’hygiène du milieu,
notamment les maladies à transmission hydrique et l’envenimation scorpionique et ophidienne ;

 d’assurer les relations et la coordination intersectorielle dans le domaine de la prévention des
maladies liées à l’hygiène du milieu et la prévention des toxi-infections alimentaires ;

 de mettre en œuvre des programmes d’éducation sanitaire de proximité.
 de mettre en œuvre, en collaboration avec les secteurs concernés, des programmes de lutte contre

les nuisances sonores ;
 de mettre en œuvre, en collaboration avec les secteurs concernés, des programmes de lutte contre

les polluants atmosphériques et autres ;
 de suivre et d’évaluer les programmes de lutte contre les infections nosocomiales ;
 d’étudier et de proposer toutes mesures liées à la gestion et au traitement des déchets hospitaliers ;
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 d’identifier les mesures d’hygiène en milieu hospitalier et extra-hospitalier ;
 de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes de lutte contre les effets indésirables

liés aux soins.
Article 3 : La direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière, est chargée :

 d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre un plan général d’organisation sanitaire intégrant
l’ensemble des structures de santé, y compris le secteur privé ;

 d’élaborer et de proposer les programmes spécifiques de soins pour une couverture sanitaire
 équilibrée et complète de la population à travers toutes les étapes de la vie ;
 d’élaborer les plans spécifiques pour la mise en œuvre de toutes les actions visant à promouvoir la

gestion en matière de soins des personnes âgées, de santé de proximité, d’urgences médico-
chirurgicales et le développement des soins de haut niveau ;

 d’élaborer des schémas de normalisation des méthodes d’organisation, de gestion et d’affectation
des moyens des structures de santé et des profils des postes des personnels de santé qui exercent
au niveau des structures de soins ;

 de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la carte sanitaire nationale et de prendre en
charge le suivi du programme d’implantation des structures publiques et privées de santé ;

 de veiller au contrôle de l’exercice des professions de santé et des structures publiques et privées de
santé ;

 de mettre en œuvre des schémas et dispositifs d’organisation des secours et des urgences en cas de
catastrophe ;

 de mettre en place des critères pour l’accréditation des structures de soins et l’habilitation des
services de santé ;

 d’évaluer les actions entreprises et d’en établir les bilans.
Elle comprend trois (3) directions :
1 - La direction des programmes de soins, de l’éthique et de la déontologie médicale, chargée :

 d’élaborer et de mettre en place les programmes de prise en charge des soins de la néo-natalité, de
l’enfance, de l’adolescence et des adultes ;

 d’élaborer et de mettre en place les programmes spécifiques de soins des personnes âgées ;
 de définir, d’élaborer et de développer les programmes de prise en charge des maladies chroniques ;
 d’élaborer et de développer les programmes de prise en charge des maladies rares ;
 de contribuer à la coordination intersectorielle pour une prise en charge intégrée de certaines

catégories de personnes vulnérables ;
 de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de contrôle en matière d’éthique et de

la déontologie médicale ;
 d’animer, de contrôler et d’évaluer les programmes mis en place en matière de soins.

Elle comprend trois (3) sous-directions ;
1.1 - La sous-direction des programmes de soins de la néo-natalité, de l’enfance, de l’adolescence et
de la jeunesse, chargée :

 de définir et de mettre en œuvre les programmes de soins relatifs à toutes les étapes de la grossesse ;
 d’étudier et de proposer les normes et critères de performance en matière de programmes liés à la

santé de la reproduction, notamment le dépistage des cancers génitaux, la prise en charge des
infertilités et la santé génétique dans tous les cycles de la vie ;

 de suivre et d’évaluer la qualité des prestations de la santé reproductive ;
 de mettre en œuvre des programmes de soins spécifiques pour l’enfance, l’adolescence et la

jeunesse.
1.2 - La sous-direction des programmes de soins des adultes et des personnes âgées, chargée :

 de définir et de mettre en œuvre des programmes de soins pour les personnes adultes et les
personnes âgées ;

 de développer les structures de prise en charge médicale des personnes âgées ;
 de suivre et d’évaluer la qualité des prestations offertes aux personnes âgées ;
 de contribuer aux programmes d’information, d’éducation sanitaire et de communication.

1.3 - La sous-direction de l’éthique et de la déontologie médicale, chargée :
 d’élaborer, en collaboration avec les services concernés de l’administration centrale, tous

programmes de contrôle en matière d’éthique et de déontologie médicale en direction des
établissements de santé et des professionnels de santé des secteurs public et privé ;
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 de contrôler, dans le cadre de l’éthique et de la déontologie médicale, toutes informations médicales
en direction des usagers et des professionnels de santé ;

 de contrôler, en matière d’éthique de santé, les procédures de collecte, de traitement et de
transmission des données médicales des patients à tous les niveaux du système d’information en
santé ;

 d’entretenir des relations de coordination et de collaboration avec les ordres professionnels sur
toutes questions se rapportant à l’éthique et à la déontologie médicale ;

 de contrôler, en relation avec les structures concernées, l’activité de service public confiée aux
ordres professionnels ;

 de proposer toute mesure et/ou d’élaborer tout rapport relatif aux contrôles effectués en matière
d’éthique et de déontologie médicale.

2 - La direction des établissements hospitaliers et de la réforme hospitalière, chargée :
 d’élaborer et de proposer les mesures destinées à l'organisation et au fonctionnement des

structures hospitalières publiques et privées ;
 d’élaborer, de proposer et de suivre les actions et programmes liés à la réforme hospitalière ;
 de participer, avec les services concernés, à la définition des critères d’affectation des ressources ;
 de veiller à la répartition équitable des moyens, infrastructures, équipements et personnels à l’effet

de satisfaire les besoins en soins hospitaliers et d’en assurer la normalisation, la coordination et le
contrôle ;

 d’évaluer toutes les actions liées à la réforme hospitalière et de prendre les mesures nécessaires pour
l’atteinte des objectifs arrêtés ;

 de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des établissements hospitaliers et en établir des
rapports périodiques.

Elle comprend trois (3) sous-directions :
2.1 - La sous-direction des établissements publics hospitaliers, chargée :

 de mettre en œuvre les actions et programmes liés à la réforme hospitalière ;
 de proposer toutes mesures destinées à assurer la rationalisation du fonctionnement des

établissements hospitaliers et la mise à jour de la carte de leur implantation ;
 de participer à la définition des besoins en soins et en moyens hospitaliers correspondants ;
 d’étudier et de proposer les mesures destinées à l’organisation et au fonctionnement des maternités

et des services ou unités de néonatalogie ;
 de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des structures, des activités, des professionnels et des

équipements de santé ;
 de définir les modes d’organisation de l’hospitalisation à domicile.

2.2 - La sous-direction des établissements hospitaliers privés, chargée :
 d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles
 d’assurer la promotion et l’intégration des structures hospitalières privées dans le système national de

santé ;
 de mettre en œuvre les actions et programmes liés à la réforme hospitalière ;
 d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’encourager et d’inciter l’implantation des

structures hospitalières privées de façon à couvrir, de manière équilibrée, les besoins prioritaires
de la population ;

 de proposer les mesures destinées à l’encadrement des activités des établissements, des
équipements et des professions de santé ;

 d’étudier la conformité des dossiers d’agrément des établissements hospitaliers privés et de délivrer les
agréments y afférents ;

 de contrôler et d’évaluer le fonctionnement des activités de soins et l’exercice des professions de
santé.

2.3 - La sous-direction des urgences, chargée :
 de proposer les mesures destinées à assurer l’organisation et le fonctionnement régulier des

services des urgences médico-chirurgicales ;
 de participer à la définition et à la mise en place de stratégies de prise en charge des effets des

calamités, catastrophes et accidents de toute nature, notamment par la définition d’un plan de
préparation et de riposte aux situations exceptionnelles ;
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 de participer à l’établissement d’une carte nationale des urgences et d’en assurer le suivi et la mise
à jour ;

 d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à améliorer les performances des services
d’urgence et d’assurer la continuité des soins ;

 de définir les moyens humains et matériels des services de soins d’urgence ;
 d’étudier, d’organiser et de proposer les mesures destinées à assurer et à améliorer la garde

médico-chirurgicale dans les secteurs public et privé ;
 d’évaluer les activités des urgences et de la garde.

3 - La direction des structures de santé de proximité, chargée :
 d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles d’encourager et

d’inciter l’implantation de structures de santé de proximité de façon à couvrir de manière
équilibrée les besoins en soins de base de la population ;

 d’élaborer des plans et programmes de soins alternatifs à l’hospitalisation à travers les unités
sanitaires mobiles ;

 d’élaborer et de proposer toutes mesures destinées à assurer la promotion et l’intégration de la
médecine privée dans le système national de santé ;

 de définir toutes les mesures visant la normalisation des méthodes d’organisation et de gestion des
structures de santé de proximité publiques et privées.

Elle comprend deux (2) sous-directions ;
3.1 - La sous-direction des structures de santé de proximité et des soins à domicile, chargée :

 de suivre la mise en œuvre de l’organisation des activités et le fonctionnement des structures de
santé de proximité publiques et privées et d’en assurer l’évaluation ;

 de participer à la définition des besoins sanitaires de base et d’assurer leur satisfaction ;
 de proposer toutes mesures destinées à promouvoir et encadrer les activités de santé dans les

structures de proximité de santé ;
 d’étudier la conformité des dossiers d’agrément des structures privées de santé de proximité et de

délivrer les agréments y afférents ;
 de contrôler et d’évaluer l’exercice des professions et des structures de santé de proximité ;
 de définir les modes d’organisation des soins à domicile et des unités sanitaires mobiles.

3.2 - La sous-direction de la médecine privée, chargée :
 de proposer les mesures destinées à l’encadrement des activités des structures et équipements et

des professions de la médecine privée ;
 d’organiser et de normaliser les activités de la médecine privée ;
 d’étudier la conformité des dossiers des structures privées de santé et délivrer les agréments y

afférents ;
 de contrôler et d’évaluer l’exercice des professions et des structures privées de santé.

Article 4 : La direction générale de la pharmacie et des équipements de santé est chargée :
 de développer la politique du secteur en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs

médicaux et équipements de santé, de suivre et de contrôler sa mise en œuvre ;
 de développer la politique d’enregistrement et d’homologation des produits pharmaceutiques,

dispositifs médicaux et équipements de santé et d’en évaluer la mise en œuvre ;
 de définir les besoins en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé

et d'élaborer les mesures appropriées destinées à assurer leur régulation et leur disponibilité ;
 de contribuer à la promotion et au suivi des investissements en matière de produits

pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ;
 d’évaluer les coûts et budgets relatifs aux produits pharmaceutiques, aux dispositifs médicaux et

équipements de santé ;
 d’étudier et de proposer toutes mesures destinées à assurer l’organisation de la pharmacie, notamment

la pharmacie hospitalière ;
 d’élaborer et de suivre, avec les structures et départements ministériels concernés, la politique de

détermination des prix des produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de
santé ;

 d’assurer un équilibre en matière de couverture en officines de pharmacie ;
 d’initier et d’impulser les études visant à apprécier la satisfaction des besoins de la population en

matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ;
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 de développer un système d’information statistique visant à connaître l’évolution de la demande et
de l’offre en matière de produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et équipements de santé ;

 de contrôler et de formaliser les dossiers d’autorisation des essais cliniques et de bio-équivalence et
de prendre toutes mesures visant leur promotion ;

 de procéder à l’évaluation des actions entreprises en matière de produits pharmaceutiques,
dispositifs médicaux et équipements de santé et d’en établir les bilans.

Elle comprend deux (2) directions :
1 - La direction des produits pharmaceutiques, chargée :

 de mettre en œuvre la stratégie du secteur en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux ;

 d’identifier et d’analyser les besoins en produits pharmaceutiques et de proposer les mesures
destinées à en assurer la régulation ;

 de mettre en place un système d’information statistique visant à connaître l’évolution de la
demande et de l’offre en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;

 de participer à l’élaboration de la liste des produits pharmaceutiques éligibles au remboursement ;
 de proposer toutes mesures visant la détermination des prix des produits pharmaceutiques et

dispositifs médicaux ;
 d’étudier et de proposer les mesures destinées à la régulation de la consommation des produits
 pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 de contribuer à la promotion et au suivi des investissements en matière de produits

pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’organiser et de fixer les procédures de gestion et de contrôle des pharmacies hospitalières ;
 de réhabiliter les préparations pharmaceutiques ;
 de veiller à l’implantation équilibrée des officines de pharmacie et d’assurer leur contrôle ;
 de veiller au respect de la procédure de la validation des essais cliniques des médicaments.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
1-1 - La sous-direction de la promotion des produits pharmaceutiques, chargée :

 d’impulser la promotion de la production nationale des produits pharmaceutiques ;
 de suivre les investissements en matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production et/ou de distribution

des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’assurer l’inspection et l’audit des unités de production et des établissements de biotechnologie ;
 d’initier et d’encourager les études visant à évaluer la satisfaction des besoins de la population en

matière de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’examiner les demandes de réalisation des essais cliniques et de bio-équivalence, d.établir les

autorisations y afférentes et d’en suivre le déroulement ;
 de suivre les activités des comités d’éthique des essais cliniques ;
 d’agréer les sociétés de prestations de services dans le domaine des essais cliniques ;
 de suivre les activités de pharmacovigilance et matériovigilance.

1.2 - La sous-direction de l’enregistrement des produits pharmaceutiques, chargée :
 de l’enregistrement des produits pharmaceutiques ;
 de l’élaboration et de la mise à jour périodique des nomenclatures nationales des produits

pharmaceutiques et, dispositifs médicaux ;
 d’établir et de mettre à jour la liste des médicaments essentiels ;
 de l’homologation des dispositifs médicaux.

1.3 - La sous-direction de la régulation et des activités techniques, chargée :
 de veiller au respect des conditions d’exercice de la profession et à la régulation du marché des

produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer la régulation de la consommation

pharmaceutique et l’importation ;
 d’évaluer le marché des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et d’en assurer la

disponibilité ;
 de contrôler la publicité et de valider la promotion de l’information médico-pharmaceutique ;
 de suivre et d’évaluer l’utilisation des psychotropes ;
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 de délivrer les agréments des sociétés de promotion médicale et les décisions d’exercice des
délégués médicaux ;

 de veiller à l’implantation équilibrée des officines de pharmacie et à leur contrôle.
1.4 - La sous-direction de la pharmacie hospitalière, chargée :

 d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dans les structures
hospitalières et de soins ;

 d’organiser et de fixer les procédures de gestion et de contrôle des pharmacies hospitalières ;
 d’élaborer et de mettre à jour les nomenclatures hospitalières des produits pharmaceutiques et

dispositifs médicaux par type d’établissement et par service ;
 de promouvoir les préparations hospitalières dans les établissements.

2. La direction des équipements de santé, chargée :
 d’identifier et d’analyser les besoins en équipements de santé ;
 de proposer et de mettre en œuvre les mesures destinées à la régulation de l’utilisation et/ou de la

consommation des équipements de santé ;
 d’établir la nomenclature des équipements de santé ;
 de développer un système d’informations statistiques visant à connaître l’évolution de la demande

et de l’offre en matière d’équipements de santé et d’en assurer la régulation ;
 de participer à la définition des normes en matière d’équipements de santé et d’instrumentation ;
 de proposer des mesures destinées à l’homologation des équipements médicaux, de

l’instrumentation et des consommables et d’assurer leur mise en œuvre ;
 de contribuer à la définition des modalités d’approvisionnement et de maintenance des

équipements de santé ;
 d’impulser la promotion de la production nationale des équipements de santé ;

Elle comprend trois (3) sous-directions :
2.1 - La sous-direction de l’homologation des équipements de santé, chargée :

 de participer à la définition des normes en matière d’équipements et d’instrumentation médicaux ;
 de proposer les mesures destinées à l’homologation des équipements de santé et de

l’instrumentation ;
 d’établir la nomenclature des équipements de santé et de veiller à son actualisation ;
 d’évaluer les besoins en équipements de santé ;
 d’impulser la promotion de la production nationale des équipements de santé ;
 de suivre les investissements en matière d’équipements de santé ;
 de délivrer les autorisations d’exploitation des établissements de production et/ou de distribution

des équipements de santé.
2.2 - La sous-direction de la régulation et de l’approvisionnement en équipements de santé, chargée :

 de gérer et d’assurer le suivi et l’évaluation du programme des contrats d’importation
d’équipements de santé ;

 d’assurer le suivi et l’évaluation du marché des équipements de santé ;
 d’organiser et d’assurer le suivi de l’activité de distribution des équipements de santé.

2.3 - La sous-direction de l’appui technique, chargée :
 de proposer et de suivre toutes mesures susceptibles de concourir à la maintenance des

équipements de santé ;
 de contribuer à l’élaboration des cahiers des clauses techniques relatifs à l’acquisition des

équipements médicaux et à leur harmonisation, notamment en matière de caractéristiques
techniques et de clauses de maintenance ;

 de veiller à la constitution d’équipes techniques locales chargées de la maintenance des
équipements au niveau des établissements de santé.

Article 5 : La direction de la population est chargée :
 de définir les objectifs et stratégies en matière de population ;
 d’œuvrer à l’intégration de la variable démographique dans les stratégies et programmes sectoriels

de développement économique et social ;
 de coordonner, de suivre et d’évaluer les plans sectoriels et actions entreprises dans ce domaine ;
 de contribuer à l’amélioration de la connaissance factuelle de la dynamique démographique et de

ses déterminants ;
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 d’initier et d’impulser les études, analyses et recherches en population pour un meilleur suivi et
évaluation des objectifs fixés dans ce domaine ;

 de concevoir, de suivre et d’évaluer les programmes visant à améliorer l’accès et la qualité des soins
de la santé reproductive et de planification familiale au niveau national et local.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :
1 - La sous-direction de la santé reproductive et de la planification familiale, chargée :

 de faciliter l’accès aux services de santé reproductive et planification familiale et d’améliorer la
qualité des prestations ;

 de développer les composantes de la santé reproductive et de renforcer le lien avec la planification
familiale ;

 de développer et de mettre en œuvre les mécanismes et procédures de gestion et d’évaluation des
programmes de santé reproductive ;

 d’étudier et de proposer les normes et critères de performances, incluant la formation continue des
prestataires ;

 d’identifier, de suivre et d’évaluer les programmes prioritaires en santé de la reproduction incluant
le dépistage des cancers génitaux, la prise en charge des infertilités par le développement des
activités d’assistance médicale à la procréation et la santé génésique dans tous les cycles de vie.

2 - La sous-direction des études, recherches et analyses, chargée :
 d’initier et de développer les études, analyses et recherches en matière de population et de

démographie ;
 de contribuer à l’amélioration de la connaissance factuelle de la dynamique démographique et ses

déterminants ;
 d’améliorer la collecte des informations et mettre en place une base de données dynamique sur la

politique nationale de population et développement ;
 de promouvoir les échanges avec les institutions d’enseignement et de recherche dans les domaines

de la santé, population et développement ;
 de promouvoir les études des populations à dimension pluridisciplinaire.

3 - La sous-direction de la prospective et de la veille démographique, chargée :
 d’œuvrer à l’observation régulière des phénomènes démographiques et sociodémographiques

émergents ;
 de contribuer à la mise en place et au développement d’un système d’information en population et

développement et d.une base de données dynamique ;
 de contribuer à la diffusion des informations démographiques ;
 d’établir, avec les instances compétentes, les hypothèses et projections de population au niveau

national et local ;
 de promouvoir la sauvegarde du patrimoine démographique.

4 - La sous-direction des stratégies et programmes de population, chargée :
 d’identifier de façon périodique les objectifs, stratégies et programmes en matière de population en

vue de l’équilibre entre la croissance démographique et le développement économique et social ;
 de promouvoir l’approche multisectorielle, de coordonner, de suivre et d’évaluer les actions

entreprises dans le domaine au niveau national et local ;
 de contribuer à l’intégration de la dimension « population » dans les plans de développement ;
 de renforcer les activités d’information, d’éducation et de communication en matière de population

et développement ;
 de promouvoir le partenariat et la coopération technique et scientifique pour la mobilisation des

ressources ;
 de participer à l’identification et à la mise en place des programmes spécifiques aux besoins locaux

de la population.
Article 6 : La direction des études et de la planification est chargée :

 d’initier, d’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer les études, enquêtes et recherches en matière de
planification et d’investissement concernant le secteur de la santé ;

 de contribuer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration d’indicateurs permettant
l’identification des besoins sanitaires et la planification des moyens nécessaires aux activités pour
les couvrir ;

 d’élaborer et de tenir à jour les plans directeurs du secteur ;
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 d’assurer le suivi de l’exécution des projets d'investissement publics inscrits au profit du secteur de la
santé.

Elle comprend deux (2) sous-directions :
1 - La sous-direction des études et des programmes d'investissement, chargée :

 de mener et de valider des études-types pour la réalisation des différents projets d’investissement en
santé ;

 d’élaborer et/ou de valider les cahiers des charges pour la réalisation, la réhabilitation et
l’équipement des établissements publics de santé ;

 de faire réaliser et de valider les études types pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
 de tenir à jour un fichier des bureaux d’études nationaux et internationaux spécialisés dans la

réalisation des infrastructures et des équipements du secteur de la santé.
 d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle des réalisations et des acquisitions des infrastructures,

moyens et équipements du secteur ;
 de tenir à jour les informations relatives aux projets d’investissement ;
 d’élaborer, en coordination avec les structures centrales concernées, les programmes

d’équipements annuels et pluriannuels à gestion centralisée et déconcentrée et d’assurer le suivi de
leur réalisation ;

 de déterminer, en coordination avec les services et les organismes relevant du secteur, les besoins
en équipements ;

 d’élaborer les bilans relatifs à l’exécution des programmes d’investissement inscrits et tenir à jour
la nomenclature des opérations d’équipement ;

 d’assurer le suivi, la coordination et l’évaluation des programmes de réalisation et d’implantation des
infrastructures relevant du secteur.

2 - La sous-direction de la planification, chargée :
 d’élaborer les programmes d’équipements annuels et pluriannuels du secteur ;
 d’assurer la couverture des besoins en équipements liés aux infrastructures et de proposer les

mesures appropriées destinées à assurer leur régulation et leur disponibilité ;
 de proposer et de suivre la normalisation des moyens et ressources du secteur ;
 de réaliser des dossiers de typification des équipements sanitaires et de les mettre à la disposition

des structures déconcentrées ;
 de participer à l’élaboration et à l’actualisation de la carte sanitaire nationale ;
 de mener des études prospectives nécessaires au développement du secteur ;
 de proposer un schéma directeur sectoriel de la santé ;
 de recueillir, d’analyser et d’exploiter les informations permettant l’évaluation des besoins sanitaires ;
 de proposer, en collaboration avec les structures centrales et déconcentrées ainsi que les

organismes concernés, des plans de développement en matière de santé ;
 de définir les normes en vue d’une utilisation rationnelle des ressources humaines, financières et

matérielles ;
 de participer à la normalisation des moyens par discipline et activité ;
 d’établir, de façon périodique, le bilan des actions entreprises dans le domaine de la normalisation.

Article 7 : La direction de la réglementation, du contentieux et de la coopération est chargée :
 de mener toutes études et travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs à

l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités dévolues au secteur de la
santé ;

 d’assurer le suivi du traitement des affaires contentieuses du secteur ;
 de réaliser des études juridiques au profit du secteur de la santé, dans le cadre de la réalisation de ses

missions ;
 de promouvoir et de suivre, en collaboration avec les structures, organismes et les secteurs

concernés, la coopération bilatérale et multilatérale ;
 de promouvoir et de suivre, en collaboration avec les structures concernées, les accords et

conventions avec les secteurs et institutions partenaires ;
 d’assurer le suivi de l’application des conventions et accords internationaux relatifs au secteur, en

collaboration avec les structures et les secteurs concernés ;
 d’assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics et de veiller au

respect des procédures d’établissement des marchés.
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Elle comprend quatre (4) sous-directions ;
1 - La sous-direction de la réglementation, chargée :

 d’étudier les projets de textes émanant des autres ministères, en concertation avec les structures
concernées relevant du secteur ;

 d’élaborer, d’assurer et de suivre la confection et la diffusion du bulletin officiel du ministère chargé
de la santé ;

 de coordonner et d’assurer la cohérence des projets de textes élaborés par les structures de
l’administration centrale et de veiller à leur conformité avec la législation et la réglementation en
vigueur ;

 de formaliser les projets de textes du secteur et de les proposer pour étude aux institutions et
secteurs concernés ;

 de veiller, en collaboration avec les structures concernées, au suivi du processus d’adoption et de
 publication des textes législatifs et réglementaires du secteur ;
 d’effectuer les opérations nécessaires à la codification des textes en vigueur concernant le secteur de la

santé.
2 - La sous-direction du contentieux, chargée :

 d’engager, pour le compte du ministère chargé de la santé, les procédures de toutes actions en
justice devant les juridictions compétentes ;

 de suivre les actions contentieuses du secteur et de s’assurer de leur traitement dans les délais
requis ;

 d’assurer l’évaluation et l’analyse périodiques des affaires contentieuses ;
 de traiter les affaires pré-contentieuses en favorisant les modes alternatifs de règlement des litiges

dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
 d’examiner, en liaison avec la structure concernée, toute mesure disciplinaire proposée par les

ordres professionnels visant l’interdiction de l’exercice et/ou la fermeture d’une structure ou
établissement de santé privé et suggérer les suites à donner ;

 étudier et de proposer des solutions aux situations conflictuelles ou litigieuses liées à l’activité de
service public des ordres professionnels ;

 de proposer toute mesure d’organisation et de fonctionnement des établissements et des services
de santé susceptible de prévenir la survenue de contentieux liés à la prise en charge des usagers.

3 - La sous-direction des études juridiques, chargée :
 de mener des recherches dans le domaine juridique, doctrinal, jurisprudentiel et autres à même

d’aider à la résolution des problèmes pré-contentieux, contentieux et à une correcte
compréhension des textes juridiques ;

 d’apporter assistance et conseil aux différentes structures du secteur dans son domaine de
compétence ;

 d’entreprendre les travaux d’études et de préparer la synthèse de chaque dossier pour en faciliter
l'exploitation ;

 de constituer un fonds documentaire nécessaire aux activités du secteur ;
 d’élaborer des propositions de solutions permettant d’opérer des choix juridiques judicieux en

fonction des objectifs visés ;
 de contribuer à l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire régissant le secteur.

4 - La sous-direction de la coopération, chargée :
 de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale et de préparer et coordonner la

participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ;
 de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’élaboration des accords et conventions

internationaux concernant le secteur ;
 de suivre l’application des conventions et accords internationaux relatifs aux activités du secteur ;
 de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération ;
 de mettre en œuvre la coopération et l’échange avec les organisations et administrations similaires

étrangères ;
 de promouvoir et de définir le cadre du partenariat et de l’échange avec les administrations et

organismes nationaux ;
 d’élaborer les bilans se rapportant aux programmes de coopération du secteur.

Article 8 : La direction des ressources humaines est chargée :
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 de définir et de mettre en œuvre la politique de développement et de valorisation des ressources
humaines du secteur ;

 d’initier et de proposer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, les
projets de textes relatifs aux statuts des personnels de santé ;

 de suivre et d’évaluer la gestion des ressources humaines ;
 de gérer les fichiers de l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux du secteur ;
 de gérer les fichiers de l’ensemble des personnels administratifs et techniques du secteur ;
 de participer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, à la

normalisation des effectifs ;
 d’entreprendre toute mesure susceptible d’assurer les conditions adéquates de travail et la

gestion efficace des relations de travail.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
1 - La sous-direction du personnel médical et paramédical, chargée :

 d’étudier et de proposer, en liaison avec les structures concernées de l’administration centrale, les
projets de textes relatifs aux statuts des personnels médical, paramédical et autres catégories de
personnels et à l’organisation de la gestion de leur carrière ;

 de participer à l’évaluation des besoins en personnels médical, paramédical et autres catégories de
personnels du secteur ;

 d’assurer la gestion prévisionnelle des recrutements des personnels médical et paramédical et
autres catégories de personnels du secteur ;

 d’assurer la gestion, l’organisation et la promotion de la carrière du personnel médical du secteur ;
 d’assurer la gestion des personnels étrangers exerçant au titre de la coopération technique en

application des dispositions des conventions ratifiées et des accords signés ;
 d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels médical et paramédical et autres

catégories du secteur.
2 - La sous-direction des personnels administratifs et techniques, chargée :

 de participer à l’évaluation des besoins en personnels administratifs et techniques ;
 d’assurer le recrutement et la gestion des personnels de l’administration centrale ;
 d’assurer le recrutement et la gestion des carrières des administrateurs de santé ;
 d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels administratifs et techniques du secteur.

Article 9 : La direction de la formation est chargée :
 d’élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique de formation spécifique au secteur ;
 de définir, en concertation et en collaboration avec les secteurs et organismes concernés, la

politique de formation des personnels de santé ;
 d’étudier et de proposer, en collaboration avec les structures et les institutions concernées, un état

prévisionnel de formation des ressources humaines nécessaires au fonctionnement des structures du
secteur ;

 de définir, de proposer et de mettre en œuvre les programmes sectoriels annuels et pluriannuels de
formation à même de répondre aux besoins du secteur ;

 de procéder, en relation avec les institutions de formation concernées, à la révision et à
l’enrichissement permanent des programmes de formation initiale et continue des personnels de
santé ;

 de participer à la détermination des profils de postes et des profils de formation des personnels de
santé.

Elle comprend deux (2) sous-directions :
1 - La sous-direction de la formation initiale, chargée :

 d’élaborer des programmes, des méthodes et des moyens didactiques et d.assurer le contrôle de
leur mise en œuvre ;

 de valider les programmes de formation initiale ;
 d’évaluer les besoins en formation initiale ;
 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les plans de formation annuels et/ou pluriannuels de

formation paramédicale ;
 de proposer, en relation avec les institutions et secteurs concernés, toute mesure susceptible

d’améliorer les programmes de formation initiale ;
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 de délivrer les diplômes et les équivalences en matière de formation paramédicale et des autres
catégories de personnels de la santé ;

 d’étudier les demandes de création d’établissements privés de formation paramédicale et autres
catégories d’auxiliaires médicaux et d’en délivrer les agréments ;

 d’assurer la tutelle pédagogique des établissements publics et privés de formation relevant du
secteur de la santé ;

 de procéder, en relation avec les institutions de formation concernées, à l’amélioration et à’
l'enrichissement permanent des programmes de formation initiale applicables aux personnels
chargés de l’administration et de la gestion.

2 - La sous-direction de la formation continue, chargée :
 d’identifier, en liaison avec les structures concernées, les besoins en formation continue des

personnels du secteur de la santé ;
 de valider les plans de formation continue spécifiques au secteur ;
 d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de formation continue annuel et/ou pluriannuel

des personnels du secteur ;
 d’évaluer l’impact de la formation continue sur la qualité des prestations.

Article 10 : La direction des finances et des moyens est chargée :
 d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services

déconcentrés relevant du secteur ;
 d’exécuter le budget de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale du ministère

chargé de la santé ;
 de procéder à l’évaluation de la gestion financière et comptable et d’analyser l’information

financière ;
 de procéder au contrôle de la gestion financière et comptable des établissements publics de santé et

de proposer toutes mesures visant à améliorer l’efficacité et l’efficience de leur gestion ;
 d’assurer le suivi de la contractualisation et des mesures prises dans le cadre de la réforme

hospitalière ;
 de proposer toutes mesures susceptibles d’assurer la maintenance des biens de l’administration

centrale ;
 de procéder à l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ;
 de gérer les moyens généraux du ministère.

Elle comprend deux (2) sous-directions :
1 - La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :

 de centraliser, d’examiner et d’élaborer les projets du budget de fonctionnement et d’équipement
des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé, en liaison avec les services
du ministère chargé des finances ;

 d’assurer l’exécution du budget de l’administration centrale ;
 d’étudier et de proposer les mesures destinées à l’amélioration des modalités d’exécution du budget ;
 d’assurer le fonctionnement du bureau des marchés publics ;
 d’assurer le contrôle de l’exécution du budget et de proposer toutes mesures susceptibles de

rationaliser l'utilisation des moyens financiers ;
 de mettre en œuvre un système informatisé de comptabilité ;
 de centraliser les situations comptables du budget de fonctionnement et d’équipement.

2 - La sous-direction des moyens généraux, chargée :
 de gérer les moyens de l’administration centrale ;
 de veiller à l’hygiène et à l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ;
 de déterminer et de satisfaire les besoins en matériels, fournitures et moyens de toute nature de

l’administration centrale ;
 d’assurer les conditions matérielles nécessaires aux activités des structures de l’administration

centrale ;
 d’assurer la gestion et la conservation des archives de l’administration centrale.

Article 11 : La direction des systèmes d’information et de l’informatique est chargée :
 de définir la stratégie nationale du système d’information du secteur de la santé ;
 de définir les outils et méthodes d’organisation du système d’information de la santé ;
 de valider les plans directeurs du système d’information de la santé ;
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 d’initier et de participer à l’élaboration des procédures relatives à l’échange et à la protection des
données et informations ;

 de coordonner et de veiller à la cohérence des différents sous-systèmes d’information de la santé en
relation avec le système national d’information ;

 d’œuvrer à la généralisation de l’utilisation des technologies d’information et de communication ;
 de développer le réseau informatique du secteur et d’en garantir la sécurité ;
 d’opérer des choix de solutions informatiques nécessaires au secteur.

Elle comprend deux (2) sous-directions :
1 - La sous-direction de l’organisation et du système d’information, chargée :

 de définir et de mettre en place les outils et méthodes d’organisation ;
 de définir les supports d’information et d’assurer leur circulation et la mise à jour des fichiers ;
 d’élaborer le schéma directeur informatique du secteur ;
 de concevoir les applications informatiques pour les différents domaines d’activité du secteur ;
 de développer et de réaliser les logiciels et applications informatiques conformément au schéma

directeur du secteur ;
 de contribuer à l’élaboration des schémas directeurs des établissements et institutions relevant du

secteur ;
 d’assurer la confidentialité, la sécurité logicielle et l’hébergement des données.

2 - La sous-direction des réseaux informatiques, chargée :
 de mettre en place les réseaux locaux des établissements et structures de la santé ;
 de développer le réseau d’interconnexion entre les établissements de santé et les autres partenaires

du secteur ;
 de définir les procédés d.accès au réseau ;
 de développer la transmission d’informations à travers les réseaux informatiques ;
 de définir et d’établir un plan de sécurité sur les réseaux internes et externes du secteur ;
 de garantir la sécurité des équipements et données ;
 de participer à l’élaboration et à la validation des cahiers des charges du secteur concernant

l’acquisition de logiciels et progiciels.
Article 12 : Les structures de l’administration centrale chargées de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes et les établissements du secteur, les
prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Article 13 : L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre
de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et de l’autorité chargée de la fonction publique,
dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
Article 14 : Les dispositions du décret exécutif n° 05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre
2005, susvisé, sont abrogées.
Article 15 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de
la santé et de la population.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
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Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;

Décrète :

Article 1er : Il est créé un bulletin officiel publié par le ministère de la santé et de la population dénommé
bulletin officiel du ministère de la santé et de la population.
Article 2 : Dans le bulletin officiel du ministère de la santé et de la population sont insérés :

- les textes législatifs et réglementaires, les circulaires, informations et études relatifs à la santé et à la
population,
- les décisions individuelles du ministère de la santé et de la population y compris pour les catégories de

personnels dont les décisions individuelles ne sont pas publiables par le Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Article 3 : Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 28 juin 1993

Belaid ABDESSELAM

Décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création,
missions, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et de la

population.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
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Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de
l'administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat, au titre
de l'administration des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux
travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 91-505 du 21 décembre 1991 portant missions, organisation et fonctionnement
de l'inspection générale du ministère de la santé et des affaires sociales;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population;
Vu le décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation
de l'administration centrale du ministère de la santé et de la population;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l'organisation et le
fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la santé et de la population.
Article 2 : En application de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection
générale, placée sous l'autorité du ministre de la santé et de la population, est chargée de concevoir et de
mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour
l'évaluation et le contrôle des activités des structures, organismes et établissements relevant du secteur de
la santé et de la population.
Article 3 : Dans le cadre des missions générales prévues à l'article 2 ci-dessus, l'inspection générale est
notamment chargée de:

 s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, organismes et
établissements relevant du secteur de la santé et de la population.

 prévenir les défaillances dans la gestion et la marche de leurs services,
 veiller à l'application de la législation et de la réglementation qui les concernent,
 orienter et conseiller les gestionnaires pour leur permettre de mieux assurer leurs

prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur,
 veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis en place,
 s'assurer de la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail,
 s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations .qui leurs -sont

données par le ministre de la santé et de la population.
Article 4 : L'inspection générale procède à des vérifications sur pièces et/ou sur place qui portent
notamment sur les conditions et les procédures :

 d'application des programmes nationaux établis par le ministère de la santé et de la
population,

 des services assurés aux usagers quant à leur qualité,
 des organes et structures d'organisation et leur fonctionnement,
 de gestion et d'utilisation de leurs moyens humains,
 de gestion et d'utilisation de leurs ressources financières,
 d'utilisation, de préservation, de maintenance et de sécurité de leur patrimoine

immobilier et mobilier.
A l'issue de ses interventions, l'inspection générale peut proposer toute mesure susceptible d'améliorer et
de renforcer l'exercice des activités des organes, structures et établissements inspectés.
Article 5 : L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'évaluation et de
contrôle qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, également, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre.
Article 6 : Toute mission d'évaluation ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur
général adresse au ministre.
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L'inspecteur général est tenu d'établir un bilan annuel des activités de l'inspection générale qu'il adresse au
ministre.
Article 7 : L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des
documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles
pour l'exécution de leurs missions.
Article 8 : L'inspection générale peut à l'occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires
dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures, organismes et
établissements inspectés.
Elle doit rendre compte immédiatement au ministre.
Article 9 : L'inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs.
Article 10: L'inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs sur lesquels il exerce
un pouvoir hiérarchique.
Il rend compte régulièrement au ministre des activités menées par l'inspection générale.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.
Article 11: La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre sur proposition de
l'inspecteur général.
Article 12: Les emplois d'inspecteur général et d'inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des
fonctions supérieures de l'Etat.
Article 13: L'inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif, sur proposition du
ministre de la santé et de la population.
Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur.
Article 14: Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-
505 du 21 décembre 1991, sus visé.
Article 15: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 13-155 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013
modifiant le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996

portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du
ministère de la santé et de la population.

Le Premier ministre,
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Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual1433 correspondant au 3 septembre 2012
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et les
obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions
supérieures de l’Etat, au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération
applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant
création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la
santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 9 du décret
exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création,
missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la santé et de la
population comme suit :
« Art. 9. . L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs
».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au
14 Juillet 1997 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé

et de la population de Wilaya

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
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Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
Santé ;
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la Wilaya ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au
24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement
des services de santé et de promotion sociale de Wilaya ;
Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes
et structures de l’administration générale de la Wilaya;
Vu le décret exécutif n° 96-471 du Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de Wilaya.

Décrète :

Article 1er : Le présent décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la
santé et de la population de Wilaya.
Article 2 : La direction de la Santé et de la Population (D.S.P) comporte des services en bureaux.
Article 3 : La direction de la Santé et de la population comprend trois (3) à six-6) services.

Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre deux (2) à trois (3) bureaux.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé et des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 4 : Les directeurs de la santé de la population des wilayas d’Alger, Oran, Constantine et Annaba sont
assistés chacun d’un secrétaire Général.
Article 5 : Le secrétaire général est chargé d’assister le directeur de la santé et de la Population dans la
mise en œuvre des missions prévues à l’article 8 ci-dessous. Il assure, en outre, la coordination des services
de la direction de la santé et de la population.
Article 6 : Les conditions d’accès et la rémunération du poste supérieur de secrétaire général sont
déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7 : Les corps et postes supérieurs d’inspection de la santé en activités au niveau des directions de la
santé et de la population de wilaya sont placés sous l’autorité directe du directeur de la santé et de la
population.
Article 8 : La direction de la santé et de la population développe et met en œuvre toute mesure de nature à
encadrer les activités en matière de santé et de la population.
A ce titre, elle est chargée notamment :
de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans tous les domaines liés aux activités de
santé et de population,
d’animer, de coordonner et d’évaluer l’exécution des programmes nationaux et locaux de
santé,particulièrement en matière de prévention générale, de protection maternelle et infantile, de
protection sanitaire en milieux spécifiques, de maîtrise de la croissance démographique, de planification
familiale et de promotion de la santé reproductive,
de veiller au respect de la hiérarchisation des soins en développant notamment toutes actions visant la
promotion des soins de base,
de développer toutes actions de prévention et de lutte contre la toxicomanie particulièrement en direction
des jeunes,
de veiller à la répartition équilibrée des ressources humaines, matérielles et financière, sans préjudice des
attributions dûment conférées aux directions régionaux de la santé et aux chefs d’établissements de santé,
d’initier et de développer toutes actions de communication sociale notamment d’éducation sanitaire, en
relation avec les associations socio-professionnelles et les autres partenaires concernés,
de veiller à la mise en place du dispositif en matière de collecte, d’exploitation, d’analyse et de transmission
d’informations sanitaires, épidémiologiques et démographiques,
d'animer, de coordonner et d'évaluer le fonctionnement des structures de santé,
de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à l'entretien et à la maintenance des infrastructures et
des équipements de santé,
d'assurer l'encadrement et l'inspection des structures et établissements publics et privés santé,
d'établir les autorisations relatives à l'exercice des professions de santé et d'en assurer le contrôle,
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d'établir des plans d'urgence, en relation avec les autorités concernées et de participer à l'organisation et à
la coordination des secours en cas de catastrophe quelle que soit sa nature,
d'étudier et de suivre, dans le cadre des règlements et procédures établis, les programmes
d'investissements,
de suivre et d'évaluer l'exécution des programmes arrêtés en matière de formation et de perfectionnement
des personnels de santé,
de superviser et de veiller au bon déroulement des concours et examens professionnels.
Article 9 : Sont transférés à la structure créée par le présent décret, suivant les procédures fixées par la
réglementation en vigueur, les personnels et les biens de toute nature liés aux activités de santé et de
population exercées dans le cadre de l'ex direction de la santé et de la protection sociale de wilaya.
Article 10 : Les dispositions du décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990, susvisé, sont abrogées.

Article 11 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997.

Ahmed OUYAHIA

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté interministériel du 15 Moharram 1419 correspondant au 12 mai 1998 portant
organisation de la direction de la santé et de la population de wilaya.

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé et de la population et
Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction
publique,
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Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu l'ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du
Gouvernorat du Grand-Alger ;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles
d'organisation et de fonctionnement des directions de santé et de population de wilaya, notamment son
article 3 ;

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel
1418 correspondant au 14 juillet 1997 susvisé le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation des
services des directions de la santé et de la population de wilaya.
Il fixe, en outre, les intitulés des services et des bureaux correspondant à chaque schéma d'organisation par
groupe de wilayas,
Article 2 : Les directions de la santé et de la population du Gouvernorat du Grand-Alger et des wilayas
d'Oran, Constantine, Tizi-Ouzou, Batna, Annaba et Sétif comportent :
1) Le service des ressources humaines et des affaires Juridiques qui comprend :
— le bureau des personnels ;
— le bureau de la formation ;
— le bureau des affaires juridiques et du contentieux.
2) Le service de la planification et des moyens qui comprend :
— le bureau de la carte sanitaire et des statistiques ;
— le bureau des investissements et des marchés ;
— le bureau des budgets et du contrôle.
3) Le service des structures et des professions de santé qui comprend :
— le bureau de l'organisation et de l'évaluation des structures publiques de santé ;
— le bureau du secteur privé ;
— le bureau des urgences et des secours.
4) Le service de la prévention qui comprend :
— le bureau des programmes de santé ;
— le bureau des maladies transmissibles et non transmissibles ;
— le bureau de la protection sanitaire en milieux spécifiques.
5) Le service de la population qui comprend :
— le bureau de la santé reproductive et de la planification familiale ;
— le bureau des programmes de population ;
— le bureau de l'information, de l'éducation et de la communication.
6) Le service de l'action sanitaire et des produits pharmaceutiques qui comprend :
— le bureau de la promotion des soins de base et de la psychiatrie ;
— le bureau de la régulation 'des produits pharmaceutiques ;
— le bureau de l'action sanitaire et du suivi des comités médicaux.
Article 3 : Les directions de la santé et de la population des wilayas de Tlemcen, Blida, Tiaret, Skikda, Sidi
Bel-Abbès, Médéa et Mascara comportent ;
1) Le service des ressources humaines et des affaires juridiques qui comprend :
— le bureau des personnels ;
— le bureau de la formation ;
— le bureau des affaires juridiques et du contentieux.
2) Le service de la planification et des moyens qui comprend :
— le bureau de la carte sanitaire et des statistiques ;
— le bureau des investissements et des marchés ;
— le bureau des budgets et du contrôle.
3) Le service des structures et de l'action sanitaire qui comprend :
— le bureau de l'organisation et de l'évaluation des structures publiques et privées de santé ;
— le bureau des urgences, des soins de base et de la psychiatrie ;
— le bureau de la régulation des produits pharmaceutiques.
4) Le service de la prévention qui comprend :
— le bureau des programmes de santé ;
— le bureau des maladies transmissibles et non transmissibles ;
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— le bureau de la protection sanitaire en milieux spécifiques.
5) Le service de la population qui comprend :
— le bureau de la santé reproductive et de la planification familiale ;
— le bureau des programmes de population ;
— le bureau de l'information, de l'éducation et de la communication.
Article 4 : Les directions de la santé et de la population
des wilayas de Chlef, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Biskra, Bouira, Tébessa, Djelfa, Guelma, M'Sila, Ouargla, El
Tarf, Tipaza, Mila, Aïn Défla et Ghardaïa comportent :
1) Le service des ressources humaines et matérielles et des affaires juridiques qui comprend :
— le bureau des personnels, des affaires juridiques et du contentieux ;
— le bureau de la formation ;
— le bureau des budgets et du contrôle.
2) Le service des structures et de l'action sanitaire qui comprend :
— le bureau de l'organisation et de l'évaluation des structures publiques et privées de santé ;
— le bureau des soins de base, des urgences et de la psychiatrie ;
— le bureau de la régulation des produits pharmaceutiques.
3) Le service de la prévention qui comprend :
— le bureau des programmes de santé ;
— le bureau des maladies transmissibles et non transmissibles ;
— le bureau de la protection sanitaire en milieux spécifiques.
4) Le service de la planification et de la population qui comprend :
— le bureau de la planification ;
— le bureau des investissements et des marchés ;
— le bureau de la population.
Article 5 : Les directions de la santé et de la population des wilayas d'Adrar, Laghouat, Bechar,
Tamenghasset, Jijel, Saïda, Mostaganem, El Bayadh, Illizi, Bordj BouArréridj, Boumerdès, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Naâma, Aïn Témouchent, Relizane et Souk Ahras comportent :
1) Le service des ressources et de la planification qui comprend :
— le bureau des personnels, de la formation et du contentieux ;
— le bureau de la planification ;
— le bureau des budgets et du contrôle.
2) Le service des structures de santé et de l'action sanitaire qui comprend :
— le bureau de l'organisation et de l'évaluation des
structures publiques et privées de santé ;
— le bureau des soins de base, des urgences et de la psychiatrie ;
— le bureau de la régulation des produits pharmaceutiques.
3) Le service de la prévention et de la
population qui comprend :
— le bureau des maladies transmissibles et non transmissibles ;
— le bureau de la protection sanitaire en milieux spécifiques ;
— le bureau de la population.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 15 Moharram 1419 correspondant au 12 mai 1998.
P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget,
Ali BRAHITI
Le ministre de la santé et de la population, Yahia GUIDOUM
Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction
publique, Ahmed NOUI

Décret exécutif n° 2000-194 du 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000 fixant
la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services

déconcentrés de la santé et de la population de wilaya.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
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Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa) ;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à ‘indemnité d’expérience ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de
l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ses postes et leur classification ;
Vu le décret présidentiel n° 99-299 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n°91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des
praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des directeurs
d’administration sanitaire ;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de wilaya

Décrète:
Article 1er : Le présent décret à pour objet de fixer la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des
services déconcentrés de la santé et de la population ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur
classifications.
Article 2 : La liste des postes supérieurs des services déconcentrés de la santé et de la population est fixée
comme suit :
secrétaire général ;
chef de service
chef de bureau
Article 3 : Le secrétaire général est nommé parmi :
1)- Les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur principal ou d’administrateur des services sanitaires
de première classe ou un grade équivalent et justifiant de huit (8) années d’ancienneté générale dans les
institutions et administrations publiques , dont cinq (5) dans le grade ;
2)- les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou d’administrateur des services sanitaires de
deuxième classe et justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité ;
Article 4 : Les chefs de service sont nommés parmi :
1)- les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur principal ou un grade équivalent et justifiant de
trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale dans les
institutions et administrations publiques ; .
2)- les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5)
années d’ancienneté en cette qualité ;
Article 5 : Les chefs de bureau sont nommés parmi :
1)- les fonctionnaires ayant le grade d’administrateur ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années
d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) année d’ancienneté générale dans les institutions et administration
publique ;
Article 6 : Les postes supérieurs visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sont classés conformément au
tableau ci-après :

POSTES SUPERIEURS CLASSEMENT

Catégorie Section Indice

Secrétaire général 20 3 762

Chef de service pourvu dans les conditions prévues par
l’article 4, alinéa 1er 19 5 714
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Chef de service pourvu dans les conditions prévues par
l’article 4, alinéa 2 18 5 645

Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par
l’article 5, alinéa 1er 17 5 581

Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par
l’article 5, alinéa 2 16 1 482

Article 7 : Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de
secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau bénéficient des primes et indemnités prévues
par la réglementation en vigueur
Article 8 : Il est procédé à la nomination aux postes supérieurs prévues à l’article 2 du présent décret par
arrêté du ministre chargé de la santé , sur proposition du directeur de la santé et de la population .
Article 9 : Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes
supérieurs de chef de service et de chef de bureau ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4
et 5 ci-dessus, continuent à être régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988, susvisé.
Article 10 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger le 20 Rabie Ethani 1421 correspondant au 22 juillet 2000.

Ahmed BENBITOUR.

Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers

spécialisés.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifié et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
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Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 30 décembre 1995, relative à la cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996 ;
Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du
Gouvernorat du grand Alger ;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant création et organisation des
établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes
employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables
publics;
Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics, des procédures d’apurement des débets et des modalités de
souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics;
Vu le décret n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la
comptabilité des ordonnateurs et comptables publics;
Vu le décret n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant de travaux
et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales;
Vu le décret exécutif n° 92-214 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses
engagées, notamment son article 3 ;
Vu le décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethhania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant à
titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la cour des
comptes ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : L’établissement hospitalier spécialisé est un établissement public à caractère administratif,
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Il est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé après avis du wali et placé
sous la tutelle du wali de la wilaya du siège de l’établissement.
Article 3 : L’établissement hospitalier spécialisé est constitué d’une ou plusieurs structures destinées à la
prise en charge :
d’une maladie déterminée ;
de l’affection d’un appareil ou d’un système organique donné ;
ou d’un groupe d’âge déterminé.
Article 4 : La dénomination de l’établissement hospitalier spécialisé comprend la spécialité correspondant
aux activités qui y sont assurées.
Article 5 : Dans son domaine d’activité, l’établissement hospitalier spécialisé a notamment pour tâches :
la mise en œuvre des activités de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation médicale et
d’hospitalisation ;
l’application des programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
de contribuer au recyclage et au perfectionnement des personnels des services de santé.
Article 6 : L’établissement hospitalier spécialisé peut servir de terrain de formation paramédicale et en
gestion hospitalière sur la base de conventions signées avec l’établissement de formation.
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Article 7 : L’établissement hospitalier spécialisé ou une partie de ses structures peut être agréé, selon des
modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement
supérieur pour assurer des activités hospitalo-universitaires.
Article 8 : Les établissements hospitaliers spécialisés sont classés en trois (3) catégories sur la base des
critères fixées par la réglementation en vigueur.

Le classement des établissements hospitaliers spécialisés est fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé, des finances ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 9 : L’établissement hospitalier spécialisé est administré par un conseil d’administration et dirigé
par un directeur. Il est doté d’un organe consultatif dénommé ‘‘conseil médical’’.

Chapitre I
Le conseil d’administration

Article 10 : Le conseil d’administration comprend :
le représentant du wali, président ;
un représentant de l’administration des finances ;
un représentant des assurances économiques ;
un représentant des organismes de sécurité sociale ;
un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège de l’établissement ;
un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya ;
un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
un représentant des associations des usagers ;
un représentant des travailleurs élu en assemblée générale ;
le président du conseil médical ;
un représentant de l’institution de formation en sciences médicales territorialement compétente quand
l’établissement hospitalier spécialisé assure des activités hospitalo-universitaires.

Le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé participe aux délibérations du conseil
d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 11 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années,
renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes
pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 12 : Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans
ses délibérations.
Article 13 : Le conseil d’administration délibère sur :
le plan de développement à court et moyen terme ;
le projet de budget de l’établissement ;
les comptes prévisionnels ;
le compte administratif ;
les projets d’investissements ;
les projets d’organigramme des services ;
les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
les conventions avec les établissements de formation ;
les contrats relatifs aux prestations de soins avec les partenaires de l’établissement, notamment les
organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités locales et autres
institutions et organismes ;
le projet de tableau des effectifs ;
le règlement intérieur de l’établissement ;
les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location ;
l’acceptation ou le refus de dons et legs.
Article 14 : Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six
(6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses
membres. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial coté et paraphé, par le président et le secrétaire de la séance.
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Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 15 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité de ses membres
présents. Si le quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8)
jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Article 16 : Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation au wali dans
les huit (8) jours qui suivent la réunion. Lés délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur
transmission, sauf opposition expresse notifiée au cours de ce délai.

Chapitre III
Le directeur

Article 17 : Le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé
de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18 : Le directeur est assisté de directeurs adjoints.
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de santé, le ministre chargé des finances et l’autorité
chargée de la fonction publique déterminera l’organigramme de l’établissement hospitalier spécialisé.
Article 19 : Le directeur est responsable de la gestion de l’établissement hospitalier spécialisé :

A ce titre :
il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
il est ordonnateur des dépenses de l’établissement ;
il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’établissement ;
il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur de l’établissement ;
il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil
d’administration ;
il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité ;
il exerce le pouvoir de nomination et de gestion sur l’ensemble des personnels de l’établissement à
l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs.

Chapitre III
Le conseil médical

Article 20 : Le conseil médical est chargé d’émettre des avis techniques, notamment sur :
l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux ;
les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements
des services médicaux ;
les programmes de santé ;
les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement des
services de soins et de prévention.
Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l’établissement hospitalier spécialisé de toute

question à caractère médical, scientifique ou de formation.
Article 21 : Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3)
années, renouvelable.

Outre le président et le vice-président, le conseil médical comprend :
les praticiens médicaux, chefs de services ;
deux (2) membres des personnels médicaux élus par leurs pairs ;
un (1) membre de la communauté scientifique de l’établissement autre que médicale élu par ses pairs ;
le pharmacien responsable de la pharmacie de l’établissement ;
un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux ;
un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.
Article 22 : Le conseil médical se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, une fois
tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit
de la majorité de ses membres, soit du directeur de l’établissement.
Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre ad hoc.
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Article 23 : Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants
et ses membres peuvent alors siéger quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur.

TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE

Article 24 : La nomenclature budgétaire de l’établissement hospitalier spécialisé est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 25 : Le budget de l’établissement hospitalier spécialisé comporte un titre de recettes et un titre de
dépenses.

Les recettes comprennent :
les subventions de l’Etat au titre de sa participation aux actions de prévention, de recherche médicale, de
formation et de prise en charge des démunis non assurés sociaux ;
les subventions des collectivités locales ;
les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale, au titre des soins
prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droits, les mutuelles, les entreprises et les établissements
de formation ;
les dotations exceptionnelles ;
les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
les recettes diverses ;
les autres ressources et subventions liées à l’activité de l’établissement ;
les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels.

Les dépenses comprennent :
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement ;
toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet.
Article 26 : Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration pour
délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle.
Article 27 : L’ordonnateur tient une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.

La comptabilité des ordonnancements retrace le montant des crédits ouverts ou délégués, les
ordonnances admises et les soldes disponibles.
Article 28 : Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 29 : Les comptes de l’établissement hospitalier spécialisé sont tenus conformément aux règles de la
comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le
ministre des finances.
Article 30 : Le comptable agréé tient, en outre, une comptabilité générale, une comptabilité spéciale des
matières, valeurs et titres et une comptabilité analytique devant permettre notamment la maîtrise des
différents coûts.
Article 31 : La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.
Article 32 : Le comptable public de l’établissement hospitalier spécialisé est le comptable principal.
Article 33 : L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de l’année.

Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
Article 34 : La liste des établissements hospitaliers spécialisés est fixée en annexe du présent décret.
Article 35 : Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-243 du 5 septembre 1981, susvisé.
Article 36 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997.

Ahmed OUYAHIA
ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

Uro-néphrologie Clinique DAKSI Constantine Constantine
Médecine de sport et

Cardio-vasculaire
Hôpital des maladies cardio-vasculaires

etmédecine du sport Dr Maouche Mohand Ben-Aknoun Alger
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Amokrane
Pédiatrie Hôpital pour enfants Canastel Canastel Oran

Cardiologie et
Chirurgie cardiaque

Clinique El-Riadh
Clinique Abderahmani Mohamed

Constantine
Bir-Mourad Rais

Constantine
Alger

Gynécologie obstétrique et
Pédiatrie

Hôpital El-Bouni El-Bouni Annaba

Urgences médico-chirurgicales Hôpital des urgences médico-chirurgicales Salim
Z’mirli

El-Harrach Alger

Brûlés et chirurgie
Réparatrice

Clinique centrale des brûlés Alger centre Alger

Appareil locomoteur Hôpital de Ben-Aknoun Ben-Aknoun Alger
Appareil locomoteur Hôpital de Douéra Douéra Alger

Psychiatrie Hôpital psychiatrique
Hôpital psychiatrique Fernane Hanafi

Hôpital psychiatrique Drid Hocine
Hôpital psychiatrique
Hôpital psychiatrique

Hôpital psychiatrique Er-Razi
Hôpital psychiatrique

Hôpital psychiatrique Mahfoud Boucebci
Hôpital psychiatrique Sidi Chami

Hôpital psychiatrique Djebl Ouahch

Tiaret
Oued Aissi

Alger
Ain-Abassa

El-Harrouche
Annaba

Oued Athmania
Chéraga

Oran
Constantine

Tiaret
Tizi Ouzou

Alger
Setif

Skikda
Annaba

Mila
Alger
Oran

Constantine

Neuro-Chirurgie Hôpital NeuroChirurgical Ali Ait-Idir Alger Alger

Maladies Infectieuses Hôpital docteur El-Hadi Flici Oued Koriche Alger

Cancérologie Centre Pierre et Marie Curie
Centre anti-cancéreux

Centre anti-cancéreux pédiatrique Emir
Abdelkader

Alger
Blida

Misserghin

Alger
Blida

Oran

Rééducation
Fonctionnelle

Hôpital de rééducation-réadaptation
fonctionnelle

Hôpital de rééducation-réadaptation
Fonctionnelle

Hôpital de rééducation-réadaptation
Fonctionnelle

Hôpital de rééducation-réadaptation
Fonctionnelle

Hôpital de rééducation-réadaptation
Fonctionnelle

Bouhanifia

Tixeraine

Azur plage

Seraidi

Ras-el-ma

Mascara

Alger

Alger

Annaba

Sétif

Ophtalmologie Clinique d’ophtalmologie d’Oran Oran Oran
Gynécologie obstétrique

Pédiatrie Chirurgie
E.H.S Sidi Mabrouk Sidi Mabrouk Constantine

Décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles
de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.

J.O n° 81 du 10 Chaabane correspondant au 10 décembre 1997
Page 14- Annexe (liste des établissements hospitaliers spécialisés)
Ligne 2- colonne 3 (localisation).
Au lieu de :
‘’ Ben Aknoun’’

lire : ‘’Dely-Brahim(Le reste sans changement).

Décret exécutif n° 06-207 du 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006
complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n°

97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers
spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2
décembre 1997, susvisé, comme suit :

…………………………….(sans changement)………………………….
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

Psychiatrie
Hôpital psychiatrique
Frantz Fanon

Blida Blida

Hôpital psychiatrique de
Mostaganem

Mostaganem Mostaganem

Hôpital psychiatrique de
Sidi Bel Abbès

Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès

…………………………….(sans changement)………………………….
Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-324 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006
complétant la liste des établissements hospitaliers annexés au décret exécutif n°97-465 du 2

Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.

Décrète :
Article 1er : La liste des établissements hospitaliers spécialisés annexés au décret exécutif n97-465 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée, comme suit :
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

....(Sans changement).....
Gynécologie
obstétrique
Pédiatrie
Chirurgie pédiatrique

EHS gynécologie
Obstétrique Sidi Bel
Abbès

Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès

...(Le reste sans changement)...
Article 2: Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

Article 3: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane correspondant au 18 septembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM

Décret exécutif n° 07-204 du 15 Joumada Ethania 1427 correspondant au 30 juin 2007
complétant la liste des établissements hospitaliers annexés au décret exécutif n°97-465 du 2

Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes;
Vu le décret présidentiel n° 06-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.

Décrète :
Article 1er : La liste des établissements hospitaliers spécialisés annexé au décret exécutif n° 97-465 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997susvisé est complétée, comme suit :

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA
…….. sans changement……

Ophtalmologie Hôpital El Boukhari Biskra Biskra

Gynécologie
Obstétrique-
pédiatrie

Chirurgie pédiatrique

Hôpital les Pins
Hôpital les Amendiers
Hôpital Point du Jour
Hôpital Mère et enfant
Hôpital Mère et enfant
Hôpital Sabhi Tassadit
Hôpital Tergha Ouzemour
Hôpital belhocine Rachid
Hôpital Mériem Bouatoura
Hôpital El Alia
Hôpital Benaceur bachir
Hôpital Sidi Abdelkader
Hôpital Gueddi Bakir
Hôpital Docteur Saadane
Hôpital Hamdane Bakhta

Hôpital Mohamed Boudiaf

Oran
Oran
Oran
Ain Témouchent
Tlemcen
Tizi-Ouzou
Béjaïa
Bordj Bou-Arréridj
Batna
Biskra
El Oued
Ouargla
Ghardaïa
Laghouat
Saida

Béchar

Oran
Oran
Oran
Ain Témouchent
Tlemcen
Tizi-Ouzou
Béjaïa
Bordj Bou-Arréridj
Batna
Biskra
El Oued
Ouargla
Ghardaïa
Laghouat
Saida

Béchar
ORL Ophtalmologie Hôpital Bouabdelli

Bouabdallah
Tiaret Tiaret

Article 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania correspondant au 30 juin 2007.

Abdelaziz BELKHADEM

Décret exécutif n° 08-62 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 complétant la
liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2

Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes
;
Vu le décret présidentiel n°07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, complété, fixant
les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Décrète :
Article 1er : La liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n°97-465 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée comme suit :

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

....................... (sans changement) ...............................

Psychiatrie Hôpital psychiatrique El Madher
Hôpital psychiatrique Yellel

Batna
Yellel

Batna
Relizane

Cancérologie Centre anti cancéreux Ouargla Ouargla

....................... (sans changement) ...............................

Rééducation
fonctionnelle

Hôpital de rééducation - réadaptation
fonctionnelle
Hôpital de rééducation - réadaptation
fonctionnelle

Texana
Fenaïa
lImaten

Jijel
Béjaïa

....................... (sans changement) ...............................
Gynécologie
obstétrique
Pédiatrie
Chirurgie pédiatrique

Hôpital Aourai Zahra
Hôpital mère et enfant
Hôpital Lalla Kheïra
Hôpital Slimane Amirat
Hôpital mère et enfant
Hôpital Salhi Belgacem
Hôpital Khaldi
Abdelaziz
Hôpital Boumali
Mohamed
Hôpital Nouar Fadéla

Tiaret
El Eulma
Mostaganem
M.Sila
Touggourt
Khenchela
Tébessa

Aïn Beïda
Oran

Tiaret
Sétif
Mostaganem
M.Sila
Ouargla
Khenchela
Tébessa

Oum El Bouaghi
Oran

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 11-128 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011
complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n°

97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et
complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers
spécialisés ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés
annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
Article 2:La liste des établissements hospitaliers spécialisés citée à l’article 1er ci-dessus est complétée
comme suit :

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATI
ON

WILAYA

………………………………………… (sans changement)……………………………………

Cardiologie
et chirurgie cardiaque

Clinique de chirurgie cardiaque
pédiatrique de Draâ Ben Kheda

de Draâ Ben
Kheda

Tizi Ouzou

………………………………………… (sans changement)………………………………

Psychiatrie Hôpital psychiatrique de Ténès Ténès Chlef

………………………………………… (sans changement)…………………………………………………………….

Cancérologie
Centre anti-cancéreux de Sétif

Centre anti-cancéreux de Batna

Sétif

Batna

Sétif

Batna

………………………………………… (sans changement)…………………………………….
Gynécologie
Obstétrique,
Pédiatrie
et chirurgie
pédiatrique

Hôpital mère et enfant de Djelfa

Hôpital mère et enfant Hadj Abed Atika
Hôpital mère et enfant Tidjani Hadam

Djelfa

Oran
Tipaza

Djelfa

Oran
Tipaza

………………………………………… (sans changement)………………….

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011.

Ahmed OUYAHIA

Décret exécutif n° 14-142 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014
complétant la liste des établissement hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n°

97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre
2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014
chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l.intérim des fonctions de premier ministre ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié
et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements
hospitaliers spécialisés ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers
spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2
décembre 1997, susvisé, comme suit :

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

...................................(sans changement)...................................

psychiatrie
.........(sans changement)........

-Hôpital psychiatrique de Sour El
Ghozlane

-Hôpital psychiatrique de Ouled
Mansour

-Hôpital psychiatrique de Nador

.....................

Sour El
Ghozlane

Ouled Mansour

Nador

……………..

Bouira

M.Sila

Tipaza

...................................(Le reste sans changement)...................................

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.

Youcef YOUSFI.

Décret exécutif n° 16-105 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016
complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n°

97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié
et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements
hospitaliers spécialisés ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers
spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2
décembre 1997, susvisé, comme suit :

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

......................................... (sans changement) .........................................

Gynécologie
obstétrique,

pédiatrie
et chirurgie
pédiatrique

Hôpital mère et
enfant de

Tamenghasset

Tamenghasset Tamenghasset

................................. (le reste sans changement) ..................................

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 16-198 du 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016 complétant
la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2

Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié,
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié
et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements
hospitaliers spécialisés ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter la liste des établissements hospitaliers
spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2
décembre 1997, susvisé, comme suit :

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA

...................................(sans changement)...................................

Cancérologie
…......(sans changement)….....

Centre anti-cancéreux de Sidi Bel-
Abbes

.....................

Sidi Bel-Abbes

……………..

Sidi Bel-Abbes

...................................(Le reste sans changement)...................................

Transplantation
d’organe et
de tissus.

Hôpital de transplantation
D’organe et de tissus de Blida

Blida Blida

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016.
Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifié et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
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Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 30 décembre 1995, relative à la cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996 ;
Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du
Gouvernorat du Grand Alger ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1974, modifié, portant organisation du régime des études médicales ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 fixant le statut-type des instituts nationaux d’enseignement
supérieur (INESSM)
Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type des universités ;
Vu le décret n° 86-25 du 11février, modifié et complété, portant statut-type des centres hospitalo-
universitaires ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes
employeurs;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables
publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics, des procédures d’apurement des débets et des modalités de
souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics ;
Vu le décret n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la
comptabilité des ordonnateurs et comptables publics ;
Vu le décret n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant
de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions
principales ;
Vu le décret exécutif n° 92-214 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées,
notamment son article 3 ;
Vu le décret exécutif n° 93-301 du 24 Joumada Ethhania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 fixant à
titre transitoire les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes à la cour des
comptes ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer la liste et les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ci-après dénommés par abréviation *CHU*.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Le centre hospitalo-universitaire est un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est créé par décret exécutif, sur proposition conjointe
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est assurée
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 3 : Le centre hospitalo-universitaire est chargé, en relation avec l’établissement d’enseignement
et/ou de formation supérieure en sciences médicales concerné, des missions de diagnostic, d’exploration,
de soins, de prévention, de formation, d’études et de recherche.
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Article 4 : Dans le cadre des missions prévues à l’article 3 ci-dessus, le centre hospitalo-universitaire est
chargé notamment des taches suivantes :
En matière de santé :
d’assurer les activités de diagnostic, de soins, d’hospitalisation et des urgences médico-chirurgicales, de
prévention ainsi que de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé de la
population ;
d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
de participer à l’élaboration des normes d’équipement sanitaire scientifique et pédagogique des
structures de la santé ;
de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la
prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux.
Outre les taches prévues aux alinéas ci-dessus, le C.H.U. assure pour la population résidant à proximité et
non couvertes par les secteurs sanitaires environnants, les missions dévolues au secteur sanitaire telles que
fixées à l’article 5 du décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997
susvisé.
En matière de formation :
d’assurer, en liaison avec l’établissement d’enseignement supérieur de formation supérieur en sciences
médicales, la formation graduée et post-graduée en sciences médicales et de participer à l’élaboration et
à la mise en œuvre des programmes y afférents ;
de participer à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels de santé.
En matière de recherche :
d’effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tous travaux d’étude et de recherche dans le
domaine des sciences de santé ;
d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études et autres manifestations techniques et
scientifiques en vue de promouvoir les activités de soins, de formation et de recherche en sciences de santé.
Article 5 : La tutelle pédagogique prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret porte sur l’ensemble
des actes relatifs à :
l’organisation des activités pédagogiques et scientifiques du C.H.U ;
la fixation des conditions d’accès et d’orientation des étudiants.
Elle porte également sur l’approbation des délibérations du conseil d’administration pour les questions
relatives à la formation et à la recherche en sciences médicales.
Article 6 : Le décret de création du centre hospitalo-universitaire en fixe le siège ainsi que la consistance
physique.
Toute modification de la consistance physique intervient dans les mêmes formes.
Lorsqu’elles sont situées en dehors de l’enceinte de la structure siège du C.H.U., les structures de santé sont
dotées de moyens matériels, financiers et humains individualisés en rapport avec leur mission.
Article 7 : Pour accomplir ses missions de formation et de recherche en sciences de la santé, le centre
hospitalo-universitaire peut passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des conventions avec les
établissements de santé ou tout autre organisme et ce, après avis du conseil scientifique de l’établissement.
Article 8 : La création d’un centre hospitalo-universitaire s’inscrit dans le cadre des principes directeurs de
la planification sanitaire et de la formation en sciences médicales.
Article 9 : La création d’un centre hospitalo-universitaire est subordonnée à :
la disponibilité de ressources matérielles et d’un potentiel humain en nombre suffisant et justifiant de la
qualification requise pour assurer les activités de soins, notamment de haut niveau, de formation graduée et
post-graduée et de recherche ;
l’existence d’infrastructure et d’équipements scientifiques, pédagogiques et techniques aptes à recevoir les
enseignants et les étudiants.
le C.H.U. est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un organe
consultatif dénommé ‘‘conseil médical’’.
Article 10 : Le C.H.U. et l’établissement d’enseignement supérieur en sciences médicales assurent
conjointement la prise en charge des frais de formation en sciences médicales, selon les modalités arrêtées
par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur sur proposition des directeurs des
établissements concernés.
Article 11 : Le C.H.U. comprend des services et des unités. La définition des services et unités
hospitalo-universitaires est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et ministre
chargé de l’enseignement supérieur.
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La création et la suppression des services et unités hospitalo-universitaires sont prononcées par arrêté
pris conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le
ministre chargé des finances, sur proposition des directeurs du C.H.U. et de l’établissement d’enseignement
supérieur concernés après avis du conseil scientifique du C.H.U.
La définition du service et de l’unité de santé publique est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La création et la suppression des services et unités de santé publique sont prononcée par arrêté pris
conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances sur proposition du
directeur du C.H.U., après avis du conseil scientifique.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 12 : Le C.H.U. est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il
est doté d’un organe consultatif dénommé « conseil scientifique ».

Dans l’intervalle des sessions du conseil scientifique, le directeur général du centre hospitalo-
universitaire est assisté d’un comité consultatif.

Chapitre I
Le Conseil d’administration

Article 13 : Le conseil d’administration comprend :
le représentant du ministre chargé de la santé, président ;
un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
un représentant de l’administration des finances ;
un représentant des assurances économiques ;
un représentant des organismes de sécurité sociale ;
un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège du centre hospitalo-universitaire;
un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya siège du C.H.U.;
un représentant des spécialistes hospitalo-universitaires élu par ses pairs ;
un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
un représentant des associations des usagers ;
un représentant des travailleurs élu en assemblée générale ;
un représentant du conseil scientifique du C.H.U.

Le directeur général du C.H.U. participe aux délibérations du conseil d’administration avec voix
consultative et en assure le secrétariat.
Article 14 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années,
renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes
pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 15 : Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans
ses délibérations.
Article 16 : Le conseil d’administration délibère sur :
le plan de développement à court et moyen terme ;
le projet de budget de l’établissement ;
les comptes prévisionnels ;
le compte administratif ;
les projets d’investissements ;
les projets d’organigramme des services ;
les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
les contrats relatifs aux prestations de soins avec les partenaires du centre hospitalo-universitaire,
notamment les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités
locales et autres institutions et organismes ;
les conventions prévues à l’article 7 ci-dessus ;
le projet de tableau des effectifs ;
le règlement intérieur de l’établissement ;
les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location ;
l’acceptation ou le refus de dons et legs.
Article 17 : Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six
(6) mois.
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Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses
membres. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial coté et paraphé, par le président et le secrétaire de la séance.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 18 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité de ses membres
présents. Si le quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les dix (10)
jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix celle du
président est prépondérante.
Article 19 : Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation de tutelle dans
les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur
transmission, sauf opposition expresse notifiée au cours de ce délai.

Chapitre II
Le directeur général

Article 20 : Le directeur général du C.H.U. est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre
chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21 : Le directeur général est assisté d’un secrétaire général, de directeurs et le cas échéant de directeurs
d’unités.
Le secrétaire général, les directeurs et les directeurs d’unités sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé sur proposition du directeur du centre hospitalo-universitaire.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, des finances et l’autorité chargée de la
fonction publique déterminera l’organigramme du C.H.U. selon l’importance de ses activités.
Article 22 : Le directeur général est responsable de la gestion du C.H.U. à ce titre :
il représente le centre hospitalo-universitaire en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble des personnels du C.H.U., à l’exception de ceux pour
lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
il est ordonnateur des dépenses du C.H.U. ;
il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du C.H.U. ;
il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur du C.H.U. ;
il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé de la santé, après approbation du conseil
d’administration ;
il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité ;
il délègue, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs.

Chapitre III
Le conseil scientifique

Article 23 : Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis, notamment sur :
l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux ;
les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et réaménagements des
services médicaux ;
les programmes de santé et de population;
les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
la création ou la suppression des structures médicales ;
les conventions de formations et de recherche en sciences médicales.
Le conseil scientifique propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement

des services de soins et de prévention, la réparation des personnels, en relation avec les activités des
services.
Il participe à l’élaboration des programmes de formation et de recherche en sciences médicales et évalue
l’activité des services en matière de soins, de formation et de recherche.
Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur général du centre hospitalo-universitaire de toute
question à caractère médical, scientifique ou de formation.
Il peut faire appel en consultation à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 24 : Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) années,
renouvelable, outre le président, le conseil scientifique comprend :
les chefs de services, le directeur de l’établissement de formation supérieure concerné ou son représentant
et si il y’a lieu, les responsables d’unités de recherche ;
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deux (2) à trois (3) membres désignés par le directeur général du C.H.U. parmi la communauté scientifique de
l’établissement ;
un docent et un maître assistant élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans ;
un paramédical désigné par le directeur général dans le grade le plus élevé des corps des paramédicaux.
Article 25 : Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président, ou du directeur général du
centre hospitalo-universitaire en session ordinaire, une fois tous les deux (2) mois.

Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de
ses membres, soit du directeur général du centre hospitalo-universitaire.

En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le doyen des membres du conseil
scientifique.

Chaque réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal consigné sur un registre ad - hoc.
Article 26 : Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est
présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours
suivants et ses membres peuvent alors siéger quelque soit le nombre des membres présents.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

Chapitre IV
Le comité consultatif

Article 27 : Le comité consultatif assiste le directeur général du C.H.U. dans l’accomplissement de ses
missions et plus particulièrement dans la mise en œuvre des propositions et recommandations du conseil
scientifique.
Article 28 : Le comité consultatif comprend, outre le directeur général, président :
le président du conseil scientifique ; trois (3) à sept (7) chefs de services désignés par le conseil
scientifique.
Article 29 : Les réunions du comité consultatif peuvent être, à l’initiative du directeur général du C.H.U. ou
de la majorité des membres du comité consultatif, élargies au secrétaire général et aux directeurs des
structures de l’établissement.
Article 30 : Le comité consultatif se réunit une fois par mois.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 31 : La nomenclature budgétaire de centre hospitalo-universitaire est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 32 : Le budget du centre hospitalo-universitaire comporte un titre de recettes et un titre de
dépenses.

Les recettes comprennent :
les subventions de l’Etat au titre de sa participation aux actions de prévention, de recherche médicale, de
formation et de prise en charge des démunis non assurés sociaux ;
les subventions des collectivités locales ;
les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale, au titre des soins
prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants-droits, les mutuelles, les entreprises et les établissements
de formation ;
les dotations exceptionnelles ;
les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
les recettes diverses ;
les autres ressources et subventions liées à l’activité de l’établissement ;
les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels.
Les dépenses comprennent :

les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement ;
toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet.
Article 33 : Le projet de budget est préparé par le directeur général du centre hospitalo-universitaire et
soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité
de tutelle.
Article 34 : La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux responsables des structures
composant le centre hospitalo-universitaire par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du
directeur général de l’établissement.
Article 35 : L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs
secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses.
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Article 36 : L’ordonnateur principal et l’ordonnateur secondaire peuvent, sous leur responsabilité
respective, déléguer leur signature.
Article 37 : L’ordonnateur tient une comptabilité administrative des recettes et des dépenses.
La comptabilité des recettes retrace les créances constatées et liquidées, les ordres de recettes et les
recouvrements.
La comptabilité des ordonnancements retrace le montant des crédits ouverts ou délégués, les ordonnances
admises et les soldes disponibles.
Article 38 : Les ordonnateurs secondaires sont tenus d’établir et d’adresser à l’ordonnateur principal des
situations mensuelles des mandats de payement admis en dépenses.
Article 39 : Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 40 : Les comptes du centre hospitalo-universitaire sont tenus conformément aux règles de la
comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le
ministre des finances.
Article 41 : Le comptable agréé tient, en outre, une comptabilité générale, une comptabilité spéciale des
matières, valeurs et titres et une comptabilité analytique devant permettre notamment la maîtrise des
différents coûts.
Article 42 : La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.
Article 43 : Le comptable public du centre hospitalo-universitaire est le comptable principal.
Le comptable public de toute structure composant le centre hospitalo-universitaire est le comptable
secondaire.
Article 44 : Le comptable secondaire est agréé ou nommé par le ministre chargé des finances.
Article 45 : L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de l’année.
Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 46 : La liste et la consistance physique des C.H.U. est fixée en annexe du présent décret.
Article 47 : Sont abrogées les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986, susvisé.
Article 48 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997.

Ahmed OUYAHIA

ANNEXE
LISTE DES CENTRES HOSPITALO- UNIVERSITAIRES

DENOMINATION SIEGE CONSISTANCE PHYSIQUE
CHU Mustapha Hôpital Mustapha Hôpital Mustapha

Centre de Santé * Léon Bernard *
Unité de chirurgie infantile

CHU Beni-Messous Hôpital Beni-Messous Hôpital Beni-Messous
CHU Hussein-Dey Hôpital Parnet Hôpital Parnet
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Urgences centrales de Tripoli
Laboratoire de Cytologie
Unité * Boudjema Moghni *

CHU Constantine Hôpital Ben-Badis Hôpital Ben-Badis
Hôpital de jour de Khroub
Unité de chirurgie dentaire sise rue Si Abdellah
(Casbah)

CHU Oran Hôpital d’Oran Hôpital d’Oran et unité d’urgences médico-
chirurgicales
Clinique Filaoucene
Clinique Hamou Boutlelis
Clinique Nouar Fadela
Clinique Amilcar Cabral
Clinique d’endocrinologie-diabétologie
Clinique dentaire

CHU Annaba Hôpital Ibn-Rochd Hôpital Ibn Rochd
Hôpital Ibn Sina
Hôpital Dorban
Clinique d’ophtalmologie
Clinique de pédiatrie
Clinique dentaire * EIYSA *
Clinique * Saoula Abdelkader *

CHU Blida Hôpital Frantz Fanon Hôpital Frantz Fanon
Clinique Mitidja
Clinique Ben-Boulaid
Clinique Zabana

CHU Tizi-Ouzou Hôpital Nedir Mohamed Hôpital Nedir Mohamed
Hôpital Sidi-Belloua

CHU Batna Hôpital de Batna Hôpital Batna (Hôpital A)
CHU Sétif Hôpital de Sétif Hôpital Sétif

Clinique d’ORL et d’Ophtalmologie
Complexe mère et enfant

CHU Sidi Bel Abbès Hôpital de Sidi Bel Abbès Hôpital Sidi-Belabbès
Maternité urbaine

CHU Tlemcen Hôpital de Tlemcen Hôpital Tlemcen
CHU Bab-El-Oued Hôpital de Bab-El-Oued Hôpita de Bab-El-Oued

Clinique * Gharafa *

Décret exécutif n° 09-319 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 complétant la
liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane

1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement des centres hospitalo-universitaires.

Le Premier ministre,
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Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection de la
santé ;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de
création, d’organisation et de fonctionnement des centres-hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et
complété portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : La liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée comme suit :

DENOMINATION SIEGE CONSISTANCE PHYSIQUE

......................................

CHU Béjaïa

.............. (sans changement)...............

Hôpital Khelil Amrane

.......... (sans changement)...............

Hôpital Khelil Amrane
Hôpital Frantz Fanon
Hôpital Tergha Ouzemour

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret
exécutif n° 97-465 du 2 décembre 1997 et du décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007, susvisés.

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 14-361 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 complétant
la liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2

Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires.

Le Premier ministre,
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Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014
portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997,
complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements
hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997,
complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-
universitaires ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : La liste des centres hospitalo-universitaires annexée au décret exécutif n° 97-467 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, est complétée comme suit :

DENOMINATION SIEGE CONSISTANCE PHYSIQUE

...................................................
CHU Douéra

.... (sans changement) ...........
Hôpital Douéra

....... (sans changement) ..........
Hôpital Douéra

Article 2 :Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du
décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers
spécialisés.
Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.

Décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003
portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et

universitaire d’Oran.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa 1er) ;
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Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des
comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales;
Vu le décret n° 275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales;

Décrète :
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé un établissement hospitalier et universitaire à Oran régi par les lois et règlements en
vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 2 : L’établissement hospitalier et universitaire d’Oran, ci-après dénommé, par abréviation,
« E,H ,U », est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle administrative du ministre de santé. La tutelle pédagogique est assurée par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3 : La tutelle pédagogique prévue à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus porte sur l’ensemble des actes
relatifs à :
l’organisation des activités pédagogiques et scientifiques de l’établissement hospitalier et universitaire
(E.H.U) ;
la fixation des conditions d’accès et d’orientation des étudiants ;
l’approbation des délibérations du conseil d’administration pour les questions relatives à la formation
supérieure et à la recherche en sciences médicales.

CHAPITRE II
MISSIONS

Article 4 : L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est un instrument de mise en œuvre de la
politique nationale de santé dans le domaine des soins de haut niveau et de la politique nationale de
formation supérieure et de recherche médicale.
Dans ce cadre, l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) a notamment pour missions :
1/ En matière de santé :
d’assurer des activités de haut niveau dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la
prévention et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé ;
d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de la santé ;
de participer à l’élaboration de normes d’équipement sanitaire scientifique et pédagogique des structures de la
santé ;
de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la
prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
de développer toutes actions, méthodes, procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et
efficace de ses ressources humaines et matérielles ;
de développer, en son sein, des pôles d’excellence dans les domaines précités.
2/ En matière de formation :
d’assurer, en liaison avec les institutions de formation supérieure en sciences médicales, la formation
graduée et post-graduée en sciences médicales et de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des
programmes y afférents ;
d’initier toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
3/ En matière de recherche :
d’effectuer tous travaux de recherche en sciences de la santé et dans tous les domaines en rapport avec ses
missions ;
d’organiser des séminaires, colloques, journées d’études et autres manifestations techniques et
scientifiques en vue de promouvoir les activités de soins de formation supérieure et de recherche en
sciences médicales.
L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est également chargé de participer en relation avec les
autorités concernées à la mise en synergie des institutions de santé pour assurer la cohérence et la
hiérarchisation des soins dans la zone sanitaire couverte
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Article 5 : Pour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités l’établissement
hospitalier et universitaire (E.H.U) peut conclure tout marché convention contrat ou accord avec tout
organisme public ou privé national ou étranger
Article 6 : L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est tenu d’élaborer et d’exécuter :
un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de
développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de formation supérieure, de la
recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système
d’information ;
un projet de qualité.
les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de
formation supérieure arrêtées.
Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation supérieure concernées.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est administré par un conseil
d’administration et dirigé par un directeur général assisté dans l’exercice de ses prérogatives par un conseil
scientifique.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 8 : Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
un représentant du ministre chargé de la santé président ;
un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
un représentant du ministre chargé des finances ;
un représentant du ministre chargé du travail ;
le président du conseil scientifique de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U)
le directeur général de l’Agence nationale de développement en sciences de la santé.
Le responsable de l’institution de formation en sciences médicales ;
Deux (02) représentants des personnels hospitalo-universitaires de rang magistral élus par leurs pairs ;
un représentant des assurances économiques ;
un représentant des organismes de sécurité sociale,
un représentant de chaque catégorie d’établissement public de soins implanté dans la région couverte par
l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U)
un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya siège de l’établissement hospitalier et universitaire
(E.H.U) ;
deux (02) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les
associations les plus représentatives ;
deux (02) représentants des personnels élus par leurs pairs.
Le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) participe aux réunions du conseil
d’administration, à titre consultatif.
Leconseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par la direction générale de l’établissement hospitalier
et universitaire (E.H.U).
Article 9 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années
renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes
pour lui succéder jusqu'à respiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs
fonctions cessent avec celles-ci .
Article 10 : Le conseil d’administration délibère sur :
la politique générale de l’établissement ;
les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 du présent décret ;
les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement les acquisitions et
aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et
legs ;
les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
le règlement intérieur et l’organigramme administratif de l’établissement hospitalier et universitaire
(E.H.U) ;
les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 du présent décret ;
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les propositions de création et de suppression de structures hospitalo-universitaires ;
les emprunts ;
la gestion financière de l’exercice écoulé ;
les bilans d’activité.
Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres de tutelle
ou par le directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U). Il élabore et adopte son
règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui
concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un rapport
présenté par la commission prévue à l’article 18 du présent décret.
Article 11 : Le conseil d’administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire une (1) fois tous
les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 12 : L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur
proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date
fixée pour chaque session . Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être
inférieur à huit (8) jours.
Article 13 : L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est organisé en structures hospitalo-
universitaires créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.

Section 2
Le directeur général

Article 14 : Le directeur général de l’établissement hospitalier universitaire (E.H.U) est nommé par décret
présidentiel.
Article 15 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement
hospitalier et universitaire (E.H.U) et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil
d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur.
A ce titre :
il élabore des programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ;
il agit au nom de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) et le représente en justice et dans tous
les actes de la vie civile ;
il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des
personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
il établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
il dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats ;
il passe toutes conventions et tous accords contrats et marchés ;
il établit les projets d’organigramme et de règlement intérieur de l’établissement hospitalier et
universitaire (E.H.U) ;
il élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des
résultats qu’il adresse aux autorités concernées.

Section 3
Le conseil scientifique

Article 16 : Le conseil scientifique est chargé de donner un avis sur :
les programmes de santé de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
les projets de programme relatifs aux équipements médicaux ;
la création ou la suppression de structures hospitalo-universitaire ;
les programmes de manifestations scientifiques et techniques ;
les conventions de formation supérieure et de recherche en sciences médicales ;
les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ;
l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ;
les programmes de formation ;
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l’évaluation des activités de soins, de formation supérieure et de recherche ;
toute question d’intérêt scientifique qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 17 : Le conseil scientifique se compose de douze (12) à quinze (15) membres élus, pour une durée
de trois (3) ans, renouvelable une fois, par et parmi la communauté scientifique de l’établissement
hospitalier et universitaire (E.H.U) et représentant les disciplines de ce dernier.
La liste de ces disciplines est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer
utilement à ses travaux en raison de ses compétences.

Section 4
Les comités de l’établissement hospitalier universitaire

Article 18 : L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté :
d’une commission de conciliation et de médiation ;
d’un comité de pilotage du projet d’établissement prévu à l’article 6 du présent décret.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission et du comité prévus ci-dessus sont
définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19 : La commission de conciliation et de médiation prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée de
veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des
personnes malades et de leurs proches et de leur prise en charge.
Elle fait des propositions dans ce domaine et elle est informée de l’ensemble des recours formulés par les
patients de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
Article 20 : En cas d’échec de la conciliation, la commission prévue à l’article 18 du présent décret rend
des arbitrages susceptibles de recours auprès du conseil d’administration de l’établissement hospitalier
et universitaire (E.H.U).
Article 21 : Le comité de pilotage prévu à l’article 18 du présent décret assiste le directeur général de
l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) dans l’élaboration du projet d’établissement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) comprend :
En recettes :
les subventions de l’Etat ;
les subventions des collectivités locales ;
les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
les dotations exceptionnelles ;
les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ;
les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation en vigueur ;
les ressources découlant de la coopération internationale ;
toutes ressources liées à l’activité de l’établissement.
En dépenses :
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement ;
toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l’établissement hospitalier et
universitaire (E.H.U) sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil
d’administration du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24 : Les comptes de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) sont tenus conformément
aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la
comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances
et de la santé auprès de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U).
Article 26 : Le bilan et les comptes d’exploitation, accompagnés du rapport annuel d’activités, sont
adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27 : L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est soumis au contrôle a posteriori des
organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur.
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre ses objectifs, dans des activités qui lui sont assignées, l’établissement
hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses
missions conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des
dispositions du présent décret.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Décret exécutif n°05-459 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant
création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier Ain Témouchent.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) :
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
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Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales :
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d'études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination
du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : II est créé un établissement hospitalier à Ain Témouchent dénommé «Hôpital docteur
Benaouada BENZERDJEB» régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret,
désigné ci-après "l'établissement".

Article 2 : L'établissement de Ain Témouchent est un établissement public à caractère spécifique, doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE II
MISSIONS

Article 3 : Dans le cadre de la politique nationale de santé, l'établissement est chargé de la prise en charge,
de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il couvre ainsi que de celle des
wilayas limitrophes.

A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d'assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l'exploration, des soins, de la prévention, de la
réadaptation médicale, de l'hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de
la santé;
— d'appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l'environnement dans les domaines relevant de la
prévention, de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à
promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ;
— d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en
charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Article 4 : L'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion
hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de formation.
Article 5 : Pour l'accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l'établissement
peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou
étranger.
Article 6 : L'établissement est tenu d'élaborer et d'exécuter:
— un projet d'établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de
développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche,
de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d'information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s'inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de
formation arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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Article 7 : L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général, assisté dans l'exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 8 : Le conseil d'administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya siège de l'établissement ;
— un représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement ;
— deux (2) représentants des associations d'usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les
associations les plus représentatives :
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l'établissement
Le directeur général de l'établissement participe aux réunions du conseil d'administration, avec voix
consultative et en assure le secrétariat
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années,
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes
pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 10 : Le conseil d'administration délibère sur :
— la politique générale de l'établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l'article 6 du présent décret ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissement, les acquisitions
et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— le projet de budget de l'établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
— le règlement intérieur et l'organisation de l'établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l'article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l'exercice écoulé ;
— les bilans et le rapport d'activités.
Le conseil d'administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou
par le directeur général de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d'administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l'établissement, en ce qui
concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11 : Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Article 12 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants,
et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13 : Les délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, à l'autorité
de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de leur
réception par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.



Organigramme/Santé 2016 Page 61

Article 14 : L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'administration, sur
proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date
fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être
inférieur à huit (8) jours.

Section 2
Le directeur général

Article 15 : Le directeur général de l'établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l'établissement est assisté d'un secrétaire général et de directeurs,
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
Article 17 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l'établissement et veille à
l'exécution des programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d'activités et les soumet au conseil d'administration ;
— il agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des
personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d'organisation et de règlement intérieur de l'établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné de tableaux de comptes
des résultats qu'il adresse aux autorités concernées.
Article 18 : L'organisation de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Le conseil médical

Article 19 : Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l'établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création et la suppression de services ;
Article 20: Le conseil médical comprend:
— les responsables des services médicaux ;
—le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit eu son sein un président et un vice-président
Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer
utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois
tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses
membres, soit du directeur général de l'établissement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget de l'établissement comprend :
En recettes:
— les subventions de l'Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
En dépenses :
les dépenses de fonctionnement ;
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les dépenses d’équipement ;
toutes autres dépenses liées à son activité.
Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l'établissement sont préparés
par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation du
ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24 : Les comptes de l'établissement sont tenus conformément aux dispositions de l'ordonnance n°
75-35du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par
le ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances
et de la santé auprès de l'établissement.
Article 26 : Le bilan et les comptes d'exploitation, accompagnés du rapport annuel d'activités, sont
adressés à l'autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27 : L'établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux
lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'établissement
est doté par l'Etat des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux
dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions du présent décret.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1426 correspondant au30 novembre 2005.

Ahmed OUYAHIA.



Organigramme/Santé 2016 Page 63

Décret exécutif n° 06-143 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 portant
création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de Skikda.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) :
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales :
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d'études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination
du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : II est créé un établissement hospitalier à Skikda régi par les lois et règlements en vigueur et
les dispositions du présent décret, désigné ci-après "l'établissement".
Article 2 : L'établissement de Skikda est un établissement public à caractère spécifique, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE II
MISSIONS

Article 3 : Dans le cadre de la politique nationale de santé, l'établissement est chargé de la prise en
charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il couvre ainsi que de
celle des wilayas limitrophes.
A ce titre, il a, notamment, pour missions :

— d'assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l'exploration, des soins, de la prévention, de
la réadaptation médicale, de l'hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la
promotion de la santé;
— d'appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l'environnement dans les domaines relevant de la
prévention, de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à
promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ;
— d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en
charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Article 4 : L'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion
hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de formation.
Article 5 : Pour l'accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l'établissement
peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou
étranger.
Article 6 : L'établissement est tenu d'élaborer et d'exécuter:
— un projet d'établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de
développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche,
de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d'information ;
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— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s'inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de
formation arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général, assisté dans l'exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 8 : Le conseil d'administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya siège de l'établissement ;
— un représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement ;
— deux (2) représentants des associations d'usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les
associations les plus représentatives :
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l'établissement
Le directeur général de l'établissement participe aux réunions du conseil d'administration, avec voix
consultative et en assure le secrétariat
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années,
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes
pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.

Article 10 : Le conseil d'administration délibère sur :
— la politique générale de l'établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l'article 6 du présent décret ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissement, les acquisitions
et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— le projet de budget de l'établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
— le règlement intérieur et l'organisation de l'établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l'article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l'exercice écoulé ;
— les bilans et le rapport d'activités.
Le conseil d'administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou
par le directeur général de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d'administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l'établissement, en ce qui
concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11 : Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Article 12 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants,
et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
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Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13 : Les délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, à l'autorité
de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de leur
réception par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Article 14 : L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'administration, sur
proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date
fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être
inférieur à huit (8) jours.

Section 2
Le directeur général

Article 15 : Le directeur général de l'établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l'établissement est assisté d'un secrétaire général et de directeurs,
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
Article 17 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l'établissement et
veille à l'exécution des programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d'activités et les soumet au conseil d'administration ;
— il agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des
personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d'organisation et de règlement intérieur de l'établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné de tableaux de comptes
des résultats qu'il adresse aux autorités concernées.
Article 18 : L'organisation de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Le conseil médical

Article 19 : Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l'établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création et la suppression de services ;
Article 20: Le conseil médical comprend:
— les responsables des services médicaux ;
—le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit eu son sein un président et un vice-président
Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer
utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois
tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses
membres, soit du directeur général de l'établissement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget de l'établissement comprend :
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En recettes:
— les subventions de l'Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’équipement ;
- toutes autres dépenses liées à son activité.

Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l'établissement sont préparés
par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation du
ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24 : Les comptes de l'établissement sont tenus conformément aux dispositions de l'ordonnance n°
75-35du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par
le ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances
et de la santé auprès de l'établissement.
Article 26 : Le bilan et les comptes d'exploitation, accompagnés du rapport annuel d'activités, sont
adressés à l'autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27 : L'établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux
lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'établissement
est doté par l'Etat des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux
dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions du présent décret.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 06-384 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant
création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de Ain Turck, wilaya

d’Oran.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) :
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales :
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d'études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : II est créé un établissement hospitalier à Ain Turck, wilaya d'Oran régi par les lois et
règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, désigné ci-après "l'établissement".

Article 2 : L'établissement de Ain Turck est un établissement public à caractère spécifique, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE II
MISSIONS

Article 3 : Dans le cadre de la politique nationale de santé, l'établissement est chargé de la prise en
charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il couvre ainsi que
de celle des wilayas limitrophes.

A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d'assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l'exploration, des soins, de la prévention, de
la réadaptation médicale, de l'hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la
promotion de la santé;
— d'appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l'environnement dans les domaines relevant de la
prévention, de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à
promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ;
— d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en
charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Article 4 : L'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion
hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de formation.
Article 5 : Pour l'accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l'établissement
peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public ou privé, national ou
étranger.
Article 6 : L'établissement est tenu d'élaborer et d'exécuter:
— un projet d'établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de
développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche,
de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d'information ;
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— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s'inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de
formation arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général, assisté dans l'exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 8 : Le conseil d'administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya siège de l'établissement ;
— un représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement ;
— deux (2) représentants des associations d'usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les
associations les plus représentatives :
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l'établissement
Le directeur général de l'établissement participe aux réunions du conseil d'administration, avec voix
consultative et en assure le secrétariat
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années,
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes
pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 10 : Le conseil d'administration délibère sur :
— la politique générale de l'établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l'article 6 du présent décret ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissement, les acquisitions
et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
— le projet de budget de l'établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités ;
— le règlement intérieur et l'organisation de l'établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l'article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l'exercice écoulé ;
— les bilans et le rapport d'activités.
Le conseil d'administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou
par le directeur général de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d'administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l'établissement, en ce qui
concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11 : Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Article 12 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants,
et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
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Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13 : Les délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, à l'autorité
de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de leur
réception par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Article 14 : L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d'administration, sur
proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date
fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être
inférieur à huit (8) jours.

Section 2
Le directeur général

Article 15 : Le directeur général de l'établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l'établissement est assisté d'un secrétaire général et de directeurs,
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
Article 17 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l'établissement et
veille à l'exécution des programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d'activités et les soumet au conseil d'administration ;
— il agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception des
personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d'organisation et de règlement intérieur de l'établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné de tableaux de comptes
des résultats qu'il adresse aux autorités concernées.
Article 18 : L'organisation de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Le conseil médical

Article 19 : Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l'établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création et la suppression de services ;
Article 20: Le conseil médical comprend:
— les responsables des services médicaux ;
—le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit eu son sein un président et un vice-président
Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer
utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois
tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses
membres, soit du directeur général de l'établissement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget de l'établissement comprend :
En recettes:
— les subventions de l'Etat ;
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— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;

En dépenses :
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement ;
toutes autres dépenses liées à son activité.

Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l'établissement sont préparés
par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation du
ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24 : Les comptes de l'établissement sont tenus conformément aux dispositions de l'ordonnance n°
75-35du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par
le ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances
et de la santé auprès de l'établissement.
Article 26 : Le bilan et les comptes d'exploitation, accompagnés du rapport annuel d'activités, sont
adressés à l'autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27 : L'établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux
lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées,
l'établissement est doté par l'Etat des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions
conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions du présent décret.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n° 06-422 du du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22
novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement

hospitalier de Ain Azel- wilaya de Sétif.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) :
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études
médicales :
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d'études médicales spéciales
;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences
médicales ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : II est créé un établissement hospitalier à Ain Azel, wilaya de Sétif régi par les lois et
règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, désigné ci-après "l'établissement".

Article 2 :. L'établissement de Ain Azel est un établissement public à caractère spécifique, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE II
MISSIONS

Article 3 : Dans le cadre de la politique nationale de santé, l'établissement est chargé de la
prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il
couvre ainsi que de celle des wilayas limitrophes.

A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d'assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l'exploration, des soins, de la prévention, de
la réadaptation médicale, de l'hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la
promotion de la santé;
— d'appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l'environnement dans les domaines relevant de
la prévention, de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à
promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ;
— d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en
charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Article 4 : L'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion
hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de
formation.
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Article 5 : Pour l'accomplissement de ses missions et le développement de ses activités,
l'établissement peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public
ou privé, national ou étranger.
Article 6 : L'établissement est tenu d'élaborer et d'exécuter:
— un projet d'établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de
développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la
recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système
d'information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s'inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de
formation arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général, assisté dans l'exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 8 : Le conseil d'administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya siège de l'établissement ;
— un représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement ;
— deux (2) représentants des associations d'usagers désignés par le ministre chargé de la santé
parmi les associations les plus représentatives :
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l'établissement
Le directeur général de l'établissement participe aux réunions du conseil d'administration, avec voix
consultative et en assure le secrétariat
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses
travaux.
Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3)
années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils
relèvent
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 10 : Le conseil d'administration délibère sur :
— la politique générale de l'établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l'article 6 du présent décret ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissement, les acquisitions
et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l'acceptation ou le refus des dons et legs
;
— le projet de budget de l'établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les
indemnités ;
— le règlement intérieur et l'organisation de l'établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l'article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
— la gestion financière de l'exercice écoulé ;
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— les bilans et le rapport d'activités.
Le conseil d'administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de
tutelle ou par le directeur général de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa
première session.
Le conseil d'administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l'établissement, en
ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11 : Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6)
mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des
deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours
suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13 : Les délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, à
l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de leur
réception par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Article 14 : L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil
d'administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres,
quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Section 2
Le directeur général

Article 15 : Le directeur général de l'établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l'établissement est assisté d'un secrétaire général et de
directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
Article 17 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l'établissement
et veille à l'exécution des programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d'activités et les soumet au conseil d'administration ;
— il agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception
des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d'organisation et de règlement intérieur de l'établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné de tableaux de
comptes des résultats qu'il adresse aux autorités concernées.
Article 18 : L'organisation de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Le conseil médical

Article 19 : Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l'établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création et la suppression de services ;
Article 20: Le conseil médical comprend:
— les responsables des services médicaux ;
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—le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit eu son sein un président et un vice-président
Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant
contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une
(1) fois tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de
ses membres, soit du directeur général de l'établissement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget de l'établissement comprend :
En recettes:
— les subventions de l'Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
En dépenses :
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement ;
toutes autres dépenses liées à son activité.

Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l'établissement sont
préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d'administration, à
l'approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 24 : Les comptes de l'établissement sont tenus conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 75-35du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent
comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des
finances et de la santé auprès de l'établissement.
Article 26 : Le bilan et les comptes d'exploitation, accompagnés du rapport annuel d'activités, sont
adressés à l'autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 27 : L'établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément
aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'établissement
est doté par l'Etat des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux
dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions du présent décret.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n° 07-209 du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007
portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de

Didouche Mourad, wilaya de Constantine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) :
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études
médicales :
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d'études médicales spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences
médicales ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète:

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : II est créé un établissement hospitalier à « Didouche Mourad », wilaya de Constantine
régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, désigné ci-après
"l'établissement".

Article 2 : L'établissement « Didouche Mourad »est un établissement public à caractère spécifique,
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE II

MISSIONS

Article 3 : Dans le cadre de la politique nationale de santé, l'établissement est chargé de la
prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu'il
couvre ainsi que de celle des wilayas limitrophes.

A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d'assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l'exploration, des soins, de la prévention, de
la réadaptation médicale, de l'hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la
promotion de la santé;

— d'appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé ;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l'environnement dans les domaines relevant de
la prévention, de l'hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et fléaux sociaux ;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à
promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières ;
— d'assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
— d'assurer l'organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en
charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Article 4 : L'établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion
hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d'enseignement et de
formation.
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Article 5 : Pour l'accomplissement de ses missions et le développement de ses activités,
l'établissement peut conclure tout marché, convention, contrat ou accord, avec tout organisme public
ou privé, national ou étranger.
Article 6 : L'établissement est tenu d'élaborer et d'exécuter:
— un projet d'établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de
développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la
recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système
d'information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s'inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de
formation arrêtées.
Des contrats d'objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.

CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général, assisté dans l'exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 8 : Le conseil d'administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant des assurances économiques ;
— un représentant des organismes de sécurité sociale ;
— un représentant de l'assemblée populaire de la wilaya siège de l'établissement ;
— un représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement ;
— deux (2) représentants des associations d'usagers désignés par le ministre chargé de la santé
parmi les associations les plus représentatives :
— un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
— un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs ;
— le président du conseil médical de l'établissement
Le directeur général de l'établissement participe aux réunions du conseil d'administration, avec
voix consultative et en assure le secrétariat
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses
travaux.

Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3)
années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils
relèvent
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 10 : Le conseil d'administration délibère sur :
— la politique générale de l'établissement ;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l'article 6 du présent décret ;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d'investissement, les acquisitions
et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l'acceptation ou le refus des dons et legs
;
— le projet de budget de l'établissement ;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les
indemnités ;
— le règlement intérieur et l'organisation de l'établissement ;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l'article 5 du présent décret ;
— les propositions de création et de suppression de services ;
— les emprunts ;
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— la gestion financière de l'exercice écoulé ;
— les bilans et le rapport d'activités.
Le conseil d'administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de
tutelle ou par le directeur général de l'établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa
première session.
Le conseil d'administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l'établissement, en
ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge des malades.
Article 11 : Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6)
mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des
deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours
suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 13 : Les délibérations du conseil d'administration sont soumises, pour approbation, à
l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de leur
réception par l'autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Article 14 : L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil
d'administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres,
quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session. Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.

Section 2
Le directeur général

Article 15 : Le directeur général de l'établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l'établissement est assisté d'un secrétaire général et de
directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé
Article 17 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l'établissement
et veille à l'exécution des programmes arrêtés par le conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d'activités et les soumet au conseil d'administration ;
— il agit au nom de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l'exception
des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d'organisation et de règlement intérieur de l'établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné de tableaux de
comptes des résultats qu'il adresse aux autorités concernées.
Article 18 : L'organisation de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Le conseil médical

Article 19 : Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l'établissement ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création et la suppression de services ;
Article 20: Le conseil médical comprend:
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— les responsables des services médicaux ;
—le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit eu son sein un président et un vice-président
Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant
contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une
(1) fois tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de
ses membres, soit du directeur général de l'établissement.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget de l'établissement comprend :
En recettes:
— les subventions de l'Etat ;
— les subventions des collectivités locales ;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les fonds propres liés à son activité ;
En dépenses :
les dépenses de fonctionnement ;
les dépenses d’équipement ;
toutes autres dépenses liées à son activité.

Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l'établissement sont
préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d'administration, à
l'approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 24 : Les comptes de l'établissement sont tenus conformément aux dispositions de
l'ordonnance n° 75-35du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent
comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des
finances et de la santé auprès de l'établissement.
Article 26 : Le bilan et les comptes d'exploitation, accompagnés du rapport annuel d'activités, sont
adressés à l'autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 27 : L'établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément
aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées,
l'établissement est doté par l'Etat des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions
conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des
dispositions du présent décret.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et de fonctionnement des établissements publics hospitaliers et

des établissements publics de santé de proximité.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifié et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 30 décembre 1995, relative à la cour
des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Chapitre I
L’ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER

Article 2 : L’établissement public hospitalier est un établissement public à caractère administratif,
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du wali.
Article 3 : L’établissement public hospitalier est constitué d’une structure de diagnostic, des soins,
d’hospitalisation et réadaptation médicale couvrant la population d’un ensemble de commune.
La consistance physique de l’établissement public hospitalier est fixée par arrêté du ministre chargé

de la santé.
Article 4 : L’établissement public hospitalier a pour mission de prendre en charge de manière intégrée
et hiérarchisée, les besoins sanitaires de la population. Dans ce cadre, il a notamment pour taches :
- d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins curatifs, de diagnostic, de
réadaptation médicale et d’hospitalisation ;
-d’appliquer les programmes nationaux de santé ;
-d’assurer l’hygiène, la salubrité et la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ;
- d’assurer le perfectionnement et le recyclage des personnels des services de santé.
Article 5 : L’établissement public hospitalier peut servir de terrain de formation médicale et
paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions signées l’établissement de
formation.

Chapitre II
L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE PROXIMITE

Article 6 : L’établissement public de santé de proximité est un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle
du wali.
Article 7 : L’établissement public de santé de proximité est constitué d’un ensemble de polycliniques
et de salles de soins couvrant un bassin de population.
La consistance physique de l’établissement public de santé de proximité et l’espace géo-sanitaire

couvrant le bassin de population sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Article 8 : L’établissement public de santé de proximité a pour mission de prendre en charge, de
manière intégrée et hiérarchisée :
- la prévention et les soins de base ;
- le diagnostic ;
- les soins de proximité ;
- les consultations de médecine générale et les consultations de médecine spécialisée de base ;
- les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale ;
- la mise en œuvre des programmes nationaux de santé et de population ;

Il est chargé également :
- de contribuer à la promotion et à la protection de l’environnement dans les domaines relevant de

l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux ;
- de contribuer au perfectionnement et au recyclage des personnels des services de santé.

Article 9 : L’établissement public de santé de proximité peut servir de terrain de formation
paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions signées l’établissement de
formation.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES

Section I
Organisation et fonctionnement

Article 10 : L’établissement public hospitalier et l’établissement public de santé de proximité sont
administrés chacun par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un
organe consultatif dénommé « conseil médical ».

Sous-section I
Le conseil d’administration

Article 11 : Le conseil d’administration comprend :
- le représentant du wali, président ;
- un représentant de l’administration des finances ;
- un représentant des assurances économiques ;
- un représentant des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya ;
- un représentant de l’assemblée populaire de la commune siège de l’établissement ;
- un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs ;
- un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs ;
- un représentant des associations des usagers ;
- un représentant des travailleurs élu en assemblée générale ;
- le président du conseil médical ;

Le directeur de l’établissement public hospitalier et l’établissement public de santé de proximité
assistent aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Article 12: Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3)
années, renouvelable, par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 13 : Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
délibérations.
Article 14 : Le conseil d’administration délibère sur :
- le plan de développement à court et moyen terme de l’établissement ;
- le projet de budget de l’établissement ;
- les comptes prévisionnels ;
- le compte administratif ;
- les projets d’investissements ;
- les projets d’organisation interne de l’établissement ;
- les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
- les conventions prévues à l’article 5 et 9 ci-dessus ;



Organigramme/Santé 2016 Page 81

- les contrats relatifs aux prestations de soins avec les partenaires de l’établissement, notamment
les organismes de sécurité sociale, les assurances économiques, les mutuelles, les collectivités
locales et autres institutions et organismes ;
- le projet de tableau des effectifs ;
- le règlement intérieur de l’établissement ;
- les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location ;
- l’acceptation ou le refus de dons et legs.
- les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous
les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 2/3
de ses membres. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux signés
par le président et le secrétaire de la séance et consignées sur un registre spécial coté et paraphé, par
le président.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 16 : L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration
sur proposition du directeur de l’établissement.
Article 17 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité de ses
membres présents. Si le quorum n’est pas atteint le conseil d’administration est à nouveau convoqué
dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quelque soit le nombre des
membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Article 18 : Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation au wali
dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Lés délibérations sont exécutoires trente (30) jours après
leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur

Article 17 : Le directeur de l’établissement public hospitalier et l’établissement public de santé de
proximité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 20 : Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre :
- il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- il est ordonnateur de l’établissement ;
- il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’établissement ;
- il établit le projet de l’organigramme interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
- il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
- il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil
d’administration ;
- il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité ;
- il nomme l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception de ceux pour lesquels un autre
mode de nomination est prévu ;
- il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
Article 21: Le directeur est assisté de quatre (4) sous–directeurs chargés respectivement :

- des finances et des moyens ;
- des ressources humaines
- des services de santé
- de la maintenance des équipements médicaux et équipements connexes.

Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 22: L’organisation interne des établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 23 Le classement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de
santé de proximité par catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des
finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Sous-section 3
Le conseil médical

Article 24 : Le conseil médical est chargé d’étudier et d’émettre son avis médical et technique sur
toute question intéressant l’établissement, notamment sur :

- l’organisation et les relations conflictuelles entre les services médicaux ;
- les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux, aux constructions et

réaménagements des services médicaux ;
- les programmes de santé et de population ;
- les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
- la création ou la suppression des structures médicales ;

Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et le
fonctionnement des services de soins et de prévention.
Le conseil médical peut être saisi par le directeur de l’établissement hospitalier public et le directeur de
l’établissement public de santé de proximité de toute question à caractère médical, scientifique ou de
formation.
Article 25 : Le conseil médical comprend :

- les responsables des services médicaux
- le pharmacien responsable de la pharmacie de l’établissement ;
- un chirurgien-dentiste
- un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux ;
- un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.

Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de trois (3)
années, renouvelable.
Article 26 : Le conseil médical se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire, une
fois tous les deux (2) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son
président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l’établissement hospitalier public
soit du directeur de l’établissement public de santé de proximité.
Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal consigné sur un registre ad hoc.
Article 27 : Le conseil médical ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres est
présente. Cependant, si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit
(8) jours suivants et ses membres peuvent alors siéger quelque soit le nombre des membres
présents.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Section 2
Dispositions financières

Article 28 : La nomenclature budgétaire des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé des finances.
Article 29 : Le budget des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Les recettes comprennent :
- les subventions de l’Etat ;
- les subventions des collectivités locales ;
- les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale, au titre des soins
prodigués aux assurés sociaux et à leurs ayants droits, les mutuelles, les entreprises et les
établissements de formation ;
- les dotations exceptionnelles ;
- les dons et legs ;
- les recettes diverses ;
- toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement ;
- les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels.

Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’équipement ;
- toute autre dépense nécessaire à la réalisation de son objet.
Article 30 : Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration
pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle.
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Article 31 : La comptabilité des établissements publics hospitaliers et des établissements de santé de
proximité est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds
est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 32 : Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Article 33 : La liste des établissements publics hospitaliers et des établissements de santé de
proximité est fixée en annexes jointes au présent décret.
Article 34 : Les dispositions du présent décret sont mises en œuvre dans un délai n’excédant pas six
(6) mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 35 : Les dispositions du décret exécutif n° 97-466 du 5 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au
2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs
sanitaires sont abrogées.
Article 36 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada 1428 correspondant au 19 mai 2007.

Abdelaziz BELKHADEM
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ANNEXE « 1 »
Liste des établissements publics hospitaliers

01/- Wilaya d’Adrar : Adrar, Timimoun, Reggane 25/- Wilaya de Constantine : Constantine (El Bir), El Khroub
(Med Boudiaf), El Khroub (Ali Mendjeli), Zighout Youcef

02/- Wilaya de Chlef : Chlef ( Chorfa ), Chlef ( Ouled
Mohamed ), Ténés, Sobha, Chettia

26/- Wilaya de Média : Média, Berrouaghia ,Tablat, Ain Boucif ,
Ksar El Boukhari, Béni Slimane

03/- Wilaya de Laghouat : Laghouat, Aflou 27/- Wilaya de Mostaganem : Mostaganem, Sidi Ali, Ain Tedlès
04/- Wilaya d’Oum El Bouaghi :
Oum El Bouaghi (Mohamed Boudiaf), Oum El Bouaghi
(ancien hôpital), Ain Beida (Boumali Mohamed), Ain
Beida (ancien hôpital), Meskiana, Ain M’Lila, Ain Fekroun,
El Aouinet

28/- Wilaya de M’Sila :
M’Sila, Boussaâda, Sidi Aissa, Ain El Melh

05/- Wilaya de Batna :
Batna, Arris 1, Arris 2, Barika (mohamed boudiaf),
Barika (slimane amirat), Ain touta, Merouana (ali nemer)
Merouana ( ziza massika), N’Gaous

29/- Wilaya de Mascara :
- Mascara ( Meslem Tayeb, Mascara (Issad Khaled)

Mohammadia, Sig, Ghriss, Tighennif

06/- Wilaya de Béjaia :
Béjaia Hôpital (Khelil Amrane), Béjaia Hôpital (Frantz

Fanon)
Aokas, Akbou, Sidi Aich, Kherrata, Amizour

30/- Wilaya de Ouargla :
Ouargla, Tougourt, Hassi Messaoud, Taibet

07/- Wilaya de Biskra :
Biskra (Bachir Bennacer), Biskra (Dr Saâdane), Ouled
Djellal
Tolga, Messaad, Hassi Bahbah

31/- Wilaya d’Oran :
Ain El Turk (Akid Othmane), Arzew (El Mohgoun)

08/- Wilaya de Béchar :
Béchar (nouvel hôpital), Béchar (Ancien hôpital), Abadla,
Béni Abbès

32- Wilaya d’El Bayadh :
El Bayadh, El Abiodh Sidi Cheikh, Bougtoub

09/- Wilaya de Blida :
Blida, Meftah, El Afroun, Boufarik

33/- Wilaya d’Illizi :
Illizi, Djanet

10/- Wilaya de Bouira
Bouira, M’chedellah, Lakhdaria, Sour El Ghozlane, Ain
Bessam

34/- Wilaya de B.B.Areredj :
B.B.Arreredj, Medjana, Ras El -Oued

11/- Wilaya de Tamenghasset :
Tamenghasset, In Salah

35/- Wilaya de Boumerdès :
Thenia, Bourdj Menaiel, Dellys

12/- Wilaya de Tébéssa
Tébessa, Morsot, Bir El Ater, Cheria, Ouenza

36/-Wilaya D’El Taref :
El Taref, El Kala, Bouhadjar

13/- Wilaya de Tlemcen :
Ghazaouet , Sebdou, Maghnia,Nedrouma

37/- Wilaya De Tindouf :
Tindouf

14/- Wilaya de Tiaret :
Tiaret, Sougueur , Mahdia, Frenda, Ksar Chellala

38/- Wilaya de Tissemsilt :
Tissemsilt, Theniet El Had, Bourdj Bou Naâma

15/- Wilaya de Tizi Ouzou :
Larbaâ Nath Iraten, Tigzirt, Draâ El Mizan, Boghni,
Azzazga
Azeffoun, Ain El Hammam

39/- Wilaya d’El Oued :
El Oued, El Meghaier, Djamaâ

16/- Wilaya d’Alger :
Rouiba, Ain – Taya, Zéralda (Boukacemi Tayeb), El
Mouradia ( Djillali Rahmouni), Kouba (Bachir
Mentour), El Biar (Djillali Belkhenchir), Bologhine Ibn
Ziri, El-Harrache (Hassen Badi)

40/- Wilaya de Khenchela :
Khenchela (nouvel Hôpital), Khenchela (Ali Boushaba), Cherchar,
Kais

17/- Wilaya de Djelfa :
Djelfa, Ain Oussara, Messaad, Hassi Bahbah

41/- Wilaya de Souk Ahras :
Souk Ahras (Ibn Rochd), Souk Ahras (ancien hôpital), Sedrata

18/- Wilaya de Jijel :
Jijel, Taher, El Milia

42/- Wilaya de Tipaza :
Hadjout, Gouraya, Koléa, Sidi Ghiles

19/- Wilaya de Sétif :
El Eulma, Ain El Kebir, Bougaa, Ain Oulmen

43/- Wilaya de Mila :
Mila (frères Maghlaoui), Mila (ancien hôpital des frères tobbal)
Chelghoum Laid, Ferdjioua, Oued Athmania

20/- Wilaya de Saida :
Saida

44/- Wilaya de Ain Defla :
Ain Defla, Miliana, Khemis Meliana, El Attaf

21/- Wilaya de Skikda :
Skikda (ancien hôpital), El Harrouch, Collo, Azzaba,

Tamalous

45/- Wilaya de Naâma :
Mechria, Ain Sefra

22/- Wilaya de Sidi Bel Abbés :
Ben Badis, Sfisef, Telagh

46/- Wilaya de Ain Temouchent
Ain Temouchent, Hammam Bouhadjar, Béni Saf

23/- Wilaya de Annaba :
Ain Berda, El Hadja, Chetaibi

47/- Wilaya de Ghardaia
Ghardaia, Metlili, El Menéa, Guerara

24/- Wilaya de Guelma :
Guelma (Hakim El Okbi), Guelma (Ibn Zohour), Ain Larbi,

Oued Znati, Bouchegouf

48/- Wilaya de Relizane
Relizane, Oued Rhiou, Mazouna
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ANNEXE « 2 »
Liste des établissements publics de santé de proximité

01/- Wilaya d’Adrar : Adrar,Timimoun, Reggane,
Aoulef, Bourdj Badji Mokhtar, Tinerkouk

25/- Wilaya de Constantine Constantine (Larbi Ben M’Hiidi
Constantine (Bachir Mentouri) El Khroub Zighoud Youcef
Hamma Bouziane Ain Abid

02/- Wilaya de Chlef : Béni Haoua, Taougrit, Tènès,
Boukadir, Ouled Farés, Oued Fodda

26/- Wilaya de Médéa Zoubiria Berrouaghia Tablat Chahbounia
Chellalet El Adaoura Ksar El Boukhari Béni Slimane

03/- Wilaya de Laghouat : Laghouat, Ain Madhi, Hassi
Delaâ, Ksar El Hirane, Aflou, Guelet Sidi Saâd, Brida

27/- Wilaya de Mostaganem : Mostaganem Ain Tedles Mesra
Sidi Ali Sidi Lakhdar Achaâcha

04/- Wilaya d’Oum El Boyaghi : Oum El Bouaghi,
Ain Beida, Ain M’lila

28/- Wilaya de M’Sila : M’Sila, Magra, Bousaada, Bensrour ,Sidi
Aissa, Ain El Melh

05/- Wilaya de Batna : Batna, El-Madher, Barika,
N’Gaous, Ras El Aioun, Merouana, Ain Djasser, Ain Touta,
Tazmalt, Seddouk

29/-Wilaya de Mascara : Mascara Oued El Abtal Mohamadia
Zahana Aouf

06/- Wilaya de Béjaia : Béjaia, Aokas, El Kseur, Adekar,
Sidi Aich, Kherrata

30/- Wilaya de Ourgla : Ourgla, Touggourt, Hassi Messaoud, El
Hadjira, El Borma

07/- Wilaya de Biskra : Biskra, El Kantra, Djemorah,
Ouled Djellel, Doucen, Ras El Miaâd, Tolga, Sidi Okba,
Zribet El Oued, Arris

31/-Wilaya d’Oran Arzew, Oued Tlilet, Oran (Hai Bouamama),
Oran (Seddikia), Oran (Front de Mer), Oran (Hai Leghoualem), Es
Senia, Boutlilis, Ain El Turk

08/- Wilaya de Béchar : Béchar, Béni Ounif, Abadla,
Taghit, Tabelbala, Kerzaz, Béni Abbès, Theniet El Abed

32/-Wilaya d’El Bayadh : ElBayadh brezina Kheiter Chellala

09/- Wilaya de Blida Ouled Aich, Larbaâ, Mouzaia,
Bouinan

33/-Wilaya d’Illizi Illizi In Amenas Djanet Debdeb

10/- Wilaya de Bouira : Bouira, Ahnif, Lakhdaria, Sour
El Ghozlane, Ain Bessam

34/- Wilaya de Bordj B Arredj B. Bou Arredj Mansourah Ras El
Oued Bir Kasdali Medjana El Colla

11/- Wilaya de Tamenghasset : Tamenghasset, In
M’guel, Abalessa (Slet), Tazrouk ,Tin zaouatine, In
guezzam, In Salah

35/-Wilaya de Boumerdès Boumerdès, Bordj Menial, Dellys,
Khemis El Khechna

12/- Wilaya de Tébessa : Tebbessa, Ouenza, Cheria, Bir
El Ater, El Aouinet ,Negrine

36/- Wilaya d’El Taref El Taref, El Kala, Drean, Bouhadjar

13/- Wilaya de Tlemcen : Tlemcen, Remchi, Bab El Assa,
Maghnia, Sebdou, Ghazaouet, Ouled Mimoun

37/- Wilaya de Tindouf Tindouf, Oum Lassel

14/-Wilaya de Tiaret : Tiaret, Rahouia, Ain El Hadid, Ain
Deheb, Mahdia,Ain Kermès, Ksar Chellala

38/- Wilaya Tissemsilt Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Bou
Naâma

15/- Wilaya de Tizi-Ouzou : Draâ Ben Khadda,
Ouacif,Larbaâ Nath Iraten, Boghni, Iferhounene, Azzazga,
Azeffoun, Ouaguenoun

39/- Wilaya d’El Oued: El Oued, Guemar, Taleb El Arbi,, El
Meghaier , Djemaâ, Debila

16/- Wilaya d’Alger : Raghaia Baraki Kouba (les
Anassers) Bordj El Kiffan (Dergana) Bab El Oued Cheraga
(Bouchaouia) Zéralda Bouzaréah Draria Sidi
M’Hamed (bouchenanfa)

40/- Wilaya de Khenchela : Khenchela Yabous Kais
Chechar El Mhmel Djellal

17/- Wilaya de Djelfa : Djelfa Ain Oussara Messaad
Hassi Bahbah Guettara

41/- Wilaya de Souk Ahras : Souk Ahras, Taoura, Sedrata,
M’Daourouch

18/- Wilaya de Jijel :Jijel Taher Sidi Maaarouf Boussif
Ouled Askeur Ziama Mansouriah Djimla

42/- Wilaya de tipaza Tipaza, Damous, Cherchel, Bou Ismail

19/- Wilaya de Sétif : Sétif Ain Abessa Ain Oulmène El
Eulma Hammam Sokhna Ain El Kebir Bougaa Béni
Ourtilène Ain Azel

43/ Wilaya de Mila : Mila, Ferdjioua, Ain Beida, Heriche,
Chelghoum Laid, Tadjenanet

20/- Wilaya de Saida Saida Sidi Boubekeur Moulay
Larbi El Hassasna

44/- Wilaya de Ain Defla : El Abadia, Djelida, Ain Lechiekh,
Boumedfaâ

21/- Wilaya de Skikda : Skikda Ben Azzouz Sidi
Mezghiche Ain Kechra Ouled Attia

45/- Wilaya de Naima : Mechria, Naâma, Mekmen Benamer, Ain
Sefra

22/-Wilaya de Sidi Bel Abbès: Sidi Bel Abbés Sfisef
Telagh Ain El Berd Lamtar Tenira Marhoum

46/- Wilaya de Ain Temouchent : Ain Temouchent, Hammam,
Bouhadjar, Béni Saf, El Amria

23/- Wilaya de Annaba : Annaba Berrahal El Hadjar 47/- Wilaya de Ghardaia Chardaia, (Teniet El Makhzen)
Guerrara, Beriane, Metlili, El Ménéa

24/-Wilaya Guelma: Guelma Tamlouka Oued Znati
Bouchegouf

48/- Wilaya de Relizane Relizane, Yellel, Zemmora, Djidiouia,
Sidi M’Hamed Benali
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Décret exécutif n° 08-61 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 modifiant
et complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret

exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et

des établissements publics de santé de proximité.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;

Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140
du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est modifiée et complétée
comme suit :

ANNEXE «1»
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS

....................... (sans changement) ...............................
02/ - Wilaya de Chlef:
Chlef (Ouled Mohamed)
Chlef (Chorfa)
Ténès (Zighoud Youcef)
Ténès (ancien hôpital)
Sobha
Chettia

....................... (sans changement) ...............................
04/ - Wilaya d’Oum El Bouaghi :
Oum El Bouaghi (Mohamed Boudiaf)
Oum El Bouaghi (ancien hôpital)
Aïn Beïda (Zerdani Salah)
Meskiana
Aïn M’Lila
Aïn Fekroun

....................... (sans changement) ...............................
12/ - Wilaya de Tébessa :
Tébessa (Alia Salah)
Tébessa (Bouguerra Boulares)
Morsot
El Aouinet
Bir El Ater
Cheria
Ouenza

....................... (sans changement) ...............................
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19/ - Wilaya de Sétif :
El Eulma
Aïn El Kebira
Bougaa
Aïn Oulmene
Béni Ourtilene
....................... (sans changement) ...............................

45/ - Wilaya de Naâma :
Naâma
Mecheria
Aïn Sefra

....................... (le reste sans changement) .........................
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.
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Décret exécutif n°11-357 du 19 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 17 octobre
2011 modifiant et complétant le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428
correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des

établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité.
Article 2 : Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428
correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 5. . L’établissement public hospitalier ou une partie de ses structures peuvent :

 être agréés, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour assurer des activités hospitalo-
universitaires ;

 servir de terrain de formation et de stages médicaux et paramédicaux et en gestion
hospitalière sur la base de conventions signées avec les établissements de formation ».

Article 3 : Les dispositions de l’article 32 du décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428
correspondant au 19 mai 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art 32. . L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de l’année.
Les mandatements et paiements peuvent être effectués jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Des modalités appropriées de contrôle des dépenses sont déterminées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances ».
Article 4 : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°07-140 du
2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée, comme suit :
Liste des établissements publics hospitaliers
... (Le reste sans changement)...
02/ - Wilaya de Chlef

 Chlef.
... (Sans changement)...
22/ - Wilaya de Sidi Bel Abbès

 Sidi Bel Abbès.
... (Le reste sans changement)...
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 17 octobre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°13-296 du 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 août 2013
complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif

n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des

établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre
2012 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre
2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif
n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est
complétée comme suit :

« ANNEXE « 1 »
Liste des établissements publics hospitaliers
......................... (sans changement) .................................

17/- wilaya de Djelfa.
......................... (sans changement) .................................

El Idrissia.
....................... (le reste sans changement) .................... »

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 août 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 14-84 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014
complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif
n° 07-140 du 2Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création,

organisation et fonctionnement des étalissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11
septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété,
portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers
et des établissements
publics de santé de proximité ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°
07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété,
susvisé, est complétée comme suit :

........
« ANNEXE 1 »

Liste des établissements publics hospitaliers
......... (sans changement) .................

13/ -Wilaya de Tlemcen.
......... (sans changement) .................

Remchi
......... (le reste sans changement) ........... ».

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 14-362 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014
complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif

n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des

établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28
avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154
du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°
07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée
comme suit :

« ANNEXE 1 »
Liste des établissements publics hospitaliers

1/- wilaya d’Adrar,
....................... (sans changement) ........................

. Adrar (nouvel hôpital),
....................... (le reste sans changement) ........... ».

Art. 2. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 15-102 du 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015
complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif

n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des

établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28
avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154
du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°
07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée
comme suit :

« ANNEXE 2 »
Liste des établissements publics de santé de proximité

....................... (sans changement) ........................
33- Wilaya d’Illizi

Bordj El Haoues
Bordj Omar Driss

....................... (le reste sans changement) ........... ».
Art. 2. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1436 correspondant au 4 avril 2015.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 15-237 du 19 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 3 septembre
2015 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret

exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et

des établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°
07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée
comme suit :

« ANNEXE 1
Liste des établissements publics hospitaliers :

............................ (sans changement)............................
34/- wilaya de Bordj Bou Arréridj :

............................ (sans changement) ............................
. Bordj Ghedir
. Mansourah

............................ (sans changement) ............................
42/- Wilaya de Tipaza :

............................ (sans changement) ............................
. Tipaza

.................... (le reste sans changement) ..................... ».

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 3 septembre 2015.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 16-106 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars
2016 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret

exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et

des établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;

Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°
07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée
comme suit :

« ANNEXE 1
Liste des établissements publics hospitaliers

1/.wilaya d’Adrar
............................. (sans changement) ..........................
-Aoulef
.................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 16-292 du 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016
complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif

n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création,
organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des

établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;

Décrète :
Article 1er : La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n°
07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée
comme suit :

« ANNEXE 1
Liste des établissements publics hospitaliers

17/- wilaya de Djelfa
.................. (sans changement) ...................

. Djelfa (Nouvel Hôpital)
.................. (le reste sans changement) ................... ».

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1438 correspondant au 9 novembre 2016.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers

d’ophtalmologie.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable financier ;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études
médicales ;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d.études médicales
spéciales ;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences
médicales ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux
modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à
caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des
assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non
autonomes ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des
établissements hospitaliers d’ophtalmologie régis par les lois et règlements en vigueur et les
dispositions du présent décret, désignés ci-après « les établissements ».
Article 2 : Les établissements dont la liste est annexée au présent décret sont des établissements
publics à caractère spécifique, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Article 3 : Dans le cadre de la politique nationale de santé, les établissements sont chargés de la
prise en charge des pathologies des yeux.
Article 4 : Les établissements peuvent servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en
gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et
de formation.
Article 5 : Pour l’accomplissement de leurs missions et le développement de leurs activités, les
établissements peuvent conclure tout marché, convention, contrat ou accord avec tout organisme
public ou privé, national ou étranger.
Article 6 : Les établissements sont tenus d’élaborer et d’exécuter :

 un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies
de développement de leurs activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation,
de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la
gestion du système d’information ;

 un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent obligatoirement dans le cadre des politiques de santé et
de formation arrêtées.
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Des contrats d’objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.
CHAPITRE 3

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7 : Chaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un
directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 8 : Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
 un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
 un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;
 un représentant du ministre chargé des finances ;
 un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
 un représentant des assurances économiques ;
 un représentant de l’assemblée populaire de wilaya, siège de l’établissement ;
 un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement ;
 deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé

parmi les associations les plus représentatives ;
 un (1) représentant du personnel médical élu par ses pairs ;
 un (1) représentant du personnel paramédical élu par ses pairs ;
 un (1) représentant des personnels élu par ses pairs ;
 le président du conseil médical de l’établissement.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses
travaux.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec
voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 9 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3)
années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et
organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-
ci.
Article 10 : Le conseil d’administration délibère notamment sur :

 la politique générale de l’établissement ;
 les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 ci-dessus ;
 les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
 les opérations d’investissements ;
 les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
 l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
 le projet de budget de l’établissement ;
 les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les

indemnités ;
 le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement ;
 les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 ci-dessus ;
 les propositions de création et de suppression de services ;
 les emprunts ;
 la gestion financière de l’exercice écoulé ;
 le bilan et le rapport d’activités.

Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de
tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa
première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement,
en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des
malades.
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Article 11 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6)
mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des
deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12 : L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil
d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres,
quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8)
jours.
Article 13 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’à la majorité des
membres présents. Si le quorum n.est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit
(8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres
présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur
un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 14 : Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à
l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de
leur
réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur général

Article 15 : Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de
directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17 : Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement
et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur.
A ce titre, il :

 élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ;
 agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement ;
 élabore le projet de budget de l’établissement ;
 établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
 passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
 recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception

des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
 exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
 dresse le bilan et les comptes de résultats ;
 élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de

comptes des résultats qu.il adresse aux autorités concernées.
Article 18 : L’organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Section 3
Le conseil médical

Article 19 : Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
 les programmes de santé de l’établissement ;
 les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
 la création ou la suppression de services ;
 les programmes des manifestations scientifiques et techniques ;
 les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé ;
 les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité ;
 l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche ;
 les programmes de formation ;
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 l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche ;
 toute question qui lui est soumise par le directeur général.

Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 20 : Le conseil médical comprend :

 les responsables des services médicaux ;
 le pharmacien responsable de la pharmacie ;
 un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.

Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président. Le mandat des membres du
conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant
contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Article 21 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire
une (1) fois tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité
de ses membres, soit du directeur général de l’établissement.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22 : Le budget des établissements comprend :
En recettes :

 les subventions de l’Etat ;
 les subventions des collectivités locales ;
 les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale ;
 les dotations exceptionnelles ;
 les fonds propres liés à son activité ;
 les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels ;
 les dons et legs ;
 les ressources découlant de la coopération internationale ;
 toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.

En dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes autres dépenses liées à son activité.

Article 23 : Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses des établissements sont
préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à
l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 24 : La comptabilité des établissements est tenue conformément aux dispositions de la loi
n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système
comptable financier. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le
ministre chargé des finances.
Article 25 : Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des
finances et de la santé auprès de chaque établissement, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 26 : Le bilan et les comptes d’exploitation de chaque établissement, accompagnés du
rapport annuel d’activités, sont adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27 : Les établissements sont soumis au contrôle a posteriori des organes habilités
conformément aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Pour atteindre leurs objectifs, dans le cadre des activités qui leur sont assignées, les
établissements sont dotés par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions
conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Article 29 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012.

Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS D’OPHTALMOLOGIE

ETABLISSEMENTS WILAYAS
Etablissement hospitalier
d’ophtalmologie de Djelfa

Djelfa

Etablissement hospitalier
d’ophtalmologie de Ouargla

Ouargla
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Décret exécutif n°13-93 du 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013
complétant la liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret

exécutif n°12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers

d’ophtalmologie.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre
2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre
2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012
portant création,
organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : La liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret
exécutif n°12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, susvisé, comme
suit :
ETABLISSEMENTS WILAYAS

. ........................ Sans changement................................

Etablissement hospitalier d’ophtalmologie
de Béchar

Béchar

Article 2 :. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1434 correspondant au 25 février 2013.

Abdelmalek SELLAL



102
Organigramme/Santé

Décret exécutif n° 13-404 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013
complétant la liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret

exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers

d’ophtalmologie.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n°13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11
septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012,
complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
hospitaliers d’ophtalmologie ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er : La liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret
exécutif n°12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, susvisé, comme
suit :

ETABLISSEMENTS WILAYAS

. ........................ Sans changement................................

Etablissement hospitalier d’ophtalmologie
d’El Oued

El Oued

Article 2 :. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Circulaire N° 03 du 21 Février 1998 relatif aux modalités de mise en place des conseils
d’administration, médicaux et scientifiques au niveau des EHS, SS et CHU

Destinataires :

Mesdames et Messieurs :
Le Directeur de la Prévention, de la Santé et de la Population du Gouvernorat du Grand Alger :
Les Directeurs de la Santé et de la Population :
Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires :
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés :
Les Directeurs des Secteurs Sanitaires.

Copie en communication à :
Monsieur le Ministre Gouverneur de Grand Alger
Messieurs les Walis.

Réf :
Décret exécutif n° 97-465 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des
établissements hospitaliers spécialisés :
Décret exécutif n° 97-466 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des
secteurs sanitaires :
Décret exécutif n° 97-467 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des
centres hospitalo-universitaires.

Dans le cadre de l’organisation administrative définie par les textes cités en référence, chaque
établissement de santé est doté d’un organe délibérant dénommé conseil d’administration et d’un
organe consultatif dénommé selon la nature de l’établissement, conseil médical ou conseil
scientifique.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités pratiques de mise en place de ces
organes.

I – Conseil d’administration :

1- Conformément à l’article 11 des décrets exécutifs n° 97-466 du 02/12/97 régissant les
établissements hospitaliers spécialisés et les secteurs sanitaires,
les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali pour un mandat de trois
ans sur proposition des autorités dont ils relèvent.
S’agissant des C.H.U. l’article 14 du décret exécutif n° 97-467 précise que les membres du conseil
d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé , sur proposition des
autorités dont ils relèvent pour un mandat de trois ans renouvelable .
La composition du conseil d’administration vise à assurer la participation des différents
partenaires à la gestion des établissements de santé.
L’application de la disposition y afférente a soulevé quelques difficultés notamment à propos du
mode de désignation du représentant de l’administration des finances, du représentant des
assurances économiques et de celui des associations d’usagers.
1.- Secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés :
1.1.1- Le directeur de la santé et de la population est chargé de saisir les présidents d’APC et d’APW
du siège de l’établissement, les autorités des autres secteurs d’activité et les partenaires membres
du conseil d’administration pour la désignation de leur représentant.
Ces représentants sont :
Au niveau de la wilaya, l’administration des finances qui doit proposer un représentant à l’échelon
local ;
Un représentant des assurances économiques ;
Un représentant des organismes de sécurité sociale ;
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Un représentant des associations d’usagers existantes sur le territoire de la wilaya les plus
représentatives, notamment, s’agissant des E.H.S, celles qui sont organisées autour des
pathologies prises en charge par ces établissements.
1.1.2- A propos du représentant des travailleurs, il s’agit du représentant des personnels autres
que paramédicaux, médicaux et les hospitalo-universitaires, élu par le collectif concerné.
1.1.3- Pour ce qui est des E.H.S qui assurent des activités hospitalo-universitaires, les DSP
saisissent l’institution de formation en sciences médicales territorialement compétente pour
désigner son représentant.
1- Centre hospitalo-universitaires
1.2.1- La présidence du conseil d’administration du CHU est assurée par le directeur de la santé et
de la population de la wilaya en qualité de représentant du Ministre de la santé et de la population.
A ce titre, il est chargé de saisir les collectivités locales, les responsables des secteurs d’activité et
les partenaires sociaux concernés, par leur présentation au sein du conseil d’administration. Il
s’agit :
Des représentants de l’APW et de l’APC, siège du CHU ;
Du représentant de l’administration des finances ;
Du représentant des assurances économiques ;
Du représentant des organismes de la sécurité sociale ;
Du représentant du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Le Ministère de la santé et de la population se chargera de saisir les autorités ministérielles
membres du conseil d’administration des centres hospitalo-universitaires.
II- Conseils médicaux / Conseils scientifiques :
La composition des conseils médicaux des E.H.S. et des secteurs sanitaires est fixée par l’article 21
des textes régissant ces établissements.
En ce qui concerne les établissements hospitaliers spécialisés, sont membres de droit :
Les praticiens médicaux, chefs de services ;
Le pharmacien responsable de la pharmacie de l’établissement
Deux membres des personnels médicaux élus par leurs pairs ;
Un représentant des personnels hospitalo-universitaires, le cas échéant.
Sont également membres :
Un membre de la communauté scientifique de l’établissement autre que médicale élu par ses
pairs ;
Un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux ;
S’agissant des secteurs sanitaires, sont membres de droit ;
Les responsables des services médicaux et des sous secteurs sanitaires régulièrement crées ;
Le pharmacien responsable de la pharmacie ;
Un représentant des personnels hospitalo- universitaires, le cas échéant ;
Sont membres élus :
Un chirurgien dentiste désigné par le directeur après élection par ses pairs ;
Un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Conseils scientifiques du C.H.U :
2- La composition du conseil scientifique est fixée par l’article 24 du texte régissant le CHU

Sont membres de droit :
Les chefs de services régulièrement crées ;
Le directeur de l’établissement de formation supérieure concerné ou son représentant ;
Les responsables d’unités de recherches ; s’il y a lieu.
Sont membres désignés par le directeur général du CHU :
Deux (02) à trois (03) membres sur proposition du conseil scientifique :
Un paramédical ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux.
Sont membres élus par leurs pairs, pour une durée de 3 ans :
Un docent ;
Un maître-assistant.
Pour le CHU, conformément à l’article 24, le conseil scientifique élit en son sein un président et un
vice président pour une durée de trois années renouvelable.
Telles sont les réponses aux principales préoccupations soulevées. Toute nouvelle difficulté
rencontrée dans le cadre de l’application de la présente circulaire devra être signalée.

LE SECRETAIRE GENERAL
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 Correspondant au 26 avril 1998
fixant l’organigramme des centres hospitalo-universitaires.

Le ministre des Finances ;
Le ministre de la santé et de la population et,
Le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires,
notamment son article 21 ;

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 97-467 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer
l’organisation administrative des centres hospitalo-universitaires.
Article 2 : Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative des centres hospitalo-
universitaires comprend :
la direction des ressources humaines ;
la direction des finances et du contrôle ;
la direction des moyens matériels ;
la direction des activités médicales et paramédicales.
Les unités du centre hospitalo-universitaires sont organisées en bureaux et sont rattachées au
directeur général :
le bureau d’ordre général ;
le bureau de l’information et de la communication ;
le bureau de la sécurité et de la surveillance générale ;
le bureau des marchés, du contentieux et des affaires juridiques.
Article 3 : La direction des ressources humaines comprend ;
la sous direction des personnels qui comporte :
le bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, techniques et de service :
le bureau de la gestion des carrières des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues ;
le bureau des effectifs, de la régulation et de la solde.
La sous direction de la formation et de la documentation qui comporte :
le bureau de la formation
le bureau de la documentation
Article 4 : La direction des finances et du contrôle comprend :
La sous direction des finances qui comporte :
le bureau du budget et de la comptabilité ;
le bureau des recettes et des caisses
La sous direction de l’analyse et de l’évaluation des coûts qui comporte :
le bureau de l’analyse et de la maîtrise des coûts ;
le bureau de la facturation
Article 5 : La direction des moyens matériels comprend :
La sous direction des services économiques qui comporte :
le bureau des approvisionnements;
le bureau de la gestion des magasins, des inventaires et des réformes ;
le bureau de la restauration et de l’hôtellerie.
La sous direction des produits pharmaceutiques, de l’instrumentation et du consommable qui comporte ;
le bureau des produits pharmaceutiques ;
le bureau des instruments et des consommables.
La sous direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance qui comporte :
le bureau des infrastructures
le bureau des équipements ;
le bureau de la maintenance.
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Article 6 : La direction des activités médicales et paramédicales comprend :
La sous direction des activités médicales qui comporte :
le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités médicales ;
le bureau de la permanences et des urgences ;
le bureau de la programmation et du suivi des étudiants.
La sous direction des activités paramédicales qui comporte :
le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités paramédicales;
le bureau des soins infirmiers
le bureau de la programmation et du suivi des stagiaires.
La sous direction de la gestion administrative du malade qui comporte :
le bureau d’admission des malades ;
le bureau de l’accueil, de l’orientation et des activités socio-thérapeutiques ;
Article 7 : Compte tenu de ses spécificités, le centre hospitalo-universitaire de Blida sera doté
d’une structure complémentaire dénommée « sous direction de psychiatrie »
Article 8 : Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en trois bureaux :
le bureau des personnels ;
le bureau des activités médicales et paramédicales ;
le bureau de l’administration des moyens.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998.
P. Le ministre des Finances Le ministre de la santé

et de la population
Le ministre délégué auprès Yahia GUIDOUM
du ministre des finances,
Chargé du budget
Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la
réforme administrative

et de la fonction publique
Ahmed NOUI
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 portant
classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires.

Le Chef du Gouvernement,
Le ministre de la santé et de la population et,
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions
et administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-25 du 17 février 1986, modifié, portant statut-type des centres
hospitalo-universitaires ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs
des organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994,
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril
1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs
d’administration sanitaire ;
Vu le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre
1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des
directeurs d’administration sanitaire ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous classification des postes
supérieurs des établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les
conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des
secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ;

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions du décret n° 86-179 du 5 août 1986 et de
l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisés, les centres hospitalo-universitaires
sont classés conformément au tableau ci-après :
ETABLISSEMENTS PUBLICS CLASSEMENT

Catégorie Section Indice

Centre hospitalo-universitaire à 3 directions A 1 1080
Centre hospitalo-universitaire à 2 directions A 4 920
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Article 2 : Les postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires prévus par l’arrêté
interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, susvisé, bénéficient
d’une sous-classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-17 du
5 août 1986 susvisé, comme suit :
ETABLISSEMENTS POSTES

SUPERIEURS
CLASSEMENT

Catégorie Section Niveau
Hiérarchiqu
e

Indice

Centre hospitalo-
universitaire à 3
directions

Directeur général
Secrétaire général
Directeur
Directeur d’unité
Sous directeur
Chef de bureau

A
A
A
A
A
A

1
1
1
1
1
1

N
N’
N-1
N-2
N-2
N-3

1080
840
778
686
686
606

Centre hospitalo-
universitaire à 2
directions

Directeur général
Secrétaire général
Directeur
Directeur d’unité
Sous directeur
Chef de bureau

A
A
A
A
A
A

1
1
1
1
1
1

N
N’
N-1
N-2
N-2
N-3

920
778
714
632
632
556

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995.
Le ministre de la santé P. Le ministre des finances
et de la population Le ministre délégué du budget

Yahia GUIDOUM Ali BRAHITI
P. Le Chef du Gouvernementet par délégation

Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHERCHI
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 Correspondant au 26 avril 1998
fixant l’organigramme du centre hospitalo-universitaire de Blida.

Le ministre des finances,
Le Ministre de la santé et de la Population et,
Le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique,
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 chaâbane1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires,
notamment son article 21 ;

Arrêtent :
Article 1er : En application des disposition de l’article 21 du décret exécutif n° 97-467 du 2
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté à pour de fixer
l’organisation administrative du centre hospitalo-universitaire de Blida.
Article 2 : Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative du centre hospitalo-
universitaire de Blida comprend :
la direction des ressources humaines ;
la direction des finances et du contrôle ;
la direction des moyens matériels ;
la direction des activités médicales et paramédicales.
Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en bureaux et sont rattachées au
directeur général :
le bureau d’ordre général ;
le bureau de l’information et de la communication;
le bureau de la sécurité et de la surveillance générale ;
le bureau des marchés, du contentieux et des affaires juridiques.
Article 3 : La direction des ressources humaines comprend :
La sous direction des personnels qui comporte :
le bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, techniques et de services ;
le bureau de la gestion des carrières des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues ;
le bureau des effectifs, de la régulation et de la solde.
La sous direction de la formation et de la documentation qui comporte :
le bureau de la formation ;
le bureau de la documentation
Article 4 : La direction des finances et du contrôle comprend ;
La sous direction des finances qui comporte :
le bureau du budget et de la comptabilité ;
le bureau des recettes et des caisses
La sous direction de l’analyse et de l’évaluation des coûts qui comporte :
le bureau de l’analyse et de maître des coûts ;
le bureau de la facturation.
Article 5 : La direction des services économiques qui comporte :
le bureau des approvisionnements ;
le bureau de la gestion des magasins, des inventaires et des réformes ;
le bureau de la restauration et de l’hôtellerie.
La sous direction des produits pharmaceutiques, de l’instrumentation et du consommable qui
comporte :
le bureau des produits pharmaceutiques ;
le bureau des instruments et des consommables.
La sous direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance qui comporte :
le bureau des infrastructures;
le bureau des équipements ;
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le bureau de la maintenance.

Article 6 : La direction des activités médicales et paramédicales comprend :
La sous direction des activités médicales qui comporte
le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités médicales ;
le bureau de la garde et des urgences ;
le bureau de la programmation et du suivi des étudiants.
La sous direction des activités paramédicales qui comporte :
Le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités paramédicales ;
le bureau des soins infirmiers ;
le bureau de la programmation et du suivi des stagiaires.
La sous direction de la gestion administrative du malade qui comporte ;
le bureau des activités socio-thérapeutiques ;
le bureau de l’administration des biens des malades ;
le bureau des espaces de soins.
Article 7 : Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en trois bureaux :
le bureau des personnels ;
le bureau des activités médicales et paramédicales ;
le bureau de l’administration des moyens
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998.
P. Le ministre des Finances Le ministre de la santé

et de la population
Le ministre délégué auprès Yahia GUIDOUM
du ministre des finances,
Chargé du budget
Ali BRAHITI

Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement
Chargé de la réforme administrative

et de la fonction publique
Ahmed NOUI
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998
fixant l’organigramme des établissements hospitaliers spécialisés.

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé et de la population et,
Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique,
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés,
notamment son article 18 ;

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 97-465 du
Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer
l’organigramme des établissements hospitaliers spécialisés,
Article 2 : Sous l’autorité du directeur auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau
de la communication, l’organisation administrative de l’établissement hospitalier spécialisé
comprend :
la sous direction de l’administration des moyens ;
la sous direction des services économiques, des infrastructures et des équipements ;
la sous direction des activités de santé.
Article 3 : La sous direction de l’administration des moyens comprend trois (3) bureaux :
le bureau de la gestion des ressources humaines et du contentieux ;
le bureau du budget et de la comptabilité ;
le bureau des coûts de santé.
Article 4 : La sous direction des services économiques, des infrastructures et des équipements
deux (2) bureaux ;
le bureau des services économiques ;
le bureau des infrastructures, des équipements et de la maintenance.
Article 5 : La sous direction des activités de santé comprend quatre (4) bureaux :
le bureau de la prévention ;
le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités de soins ;
le bureau de l’accueil, de l’information et de l’orientation ;
Le bureau des entrées.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au Journal oficiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou ElHidja 1418 correspondant au 26 avril 1998.

P. Le ministre des finances le ministre de la santé
Le ministre délégué auprès et de la population
du ministre des finances Yahia GUIDOUM

chargé du budget

Ali BRAHITI

Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement,
chargé de la réforme administrative

Ahmed NOUI
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Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant
au 17 septembre 1998 modifiant et complétant l’arrété interministériel du 12 Choual
1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes

des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements
hospitaliers spécialisés.

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé et de la population et,
Le ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique,
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs
d’administration sanitaire, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés,
notamment son article 18 ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires, notamment son
article 18 ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous classification des postes supérieurs
des établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les
conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires ; des
secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ;
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant
l’organigramme des centres hospitalo-universitaires ;
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant
l’organigramme des établissements hospitaliers spécialisés.
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme
des secteurs sanitaires.
Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 portant
classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ;

Arrêtent :

Article 1er : Le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13
mars 1995 susvisé, est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998.

P. Le ministre des finances le ministre de la santé
Le ministre délégué auprès et de la population
du ministre des finances Yahia GUIDOUM

chargé du budget
Ali BRAHITI

Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement,
chargé de la réforme administrative

Ahmed NOUI
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TABLEAU ANNEXE

ETABLISSEMENTS POSTES
SUPERIEURS

CONDITION DE
NOMINATION

MODE DE
NOMINATION

Centre hospitalo-
universitaire

Directeur général Sans changement Décret exécutif

Secrétaire général
Sans changement Arrêté ministériel

Directeur et directeur
d’unité

Sans changement Arrêté ministériel

Sous-directeur Sans changement Arrêté ministériel

Chef de bureau Sans changement Arrêté ministériel

Secteurs sanitaires et
établissements
hospitaliers spécialisés
de la catégorie A

Directeur Sans changement Arrêté ministériel

Directeur adjoint Sans changement Arrêté ministériel

Chef de bureau Administrateur des
services sanitaires de
3ème classe ou grade
équivalent titulaire
justifiant de 4 ans
d’ancienneté en cette
qualité

Arrêté ministériel

Secteurs sanitaires et
établissements
hospitaliers spécialisés
de la catégorie B

Directeur Sans changement Arrêté ministériel

Directeur adjoint Sans changement Arrêté ministériel

Chef de bureau Administrateur des
services sanitaires de
3ème classe ou grade
équivalent titulaire
justifiant de 2 ans
d’ancienneté en cette
qualité

Arrêté ministériel

Secteurs sanitaires et
établissements
hospitaliers spécialisés
de la catégorie C

Directeur Sans changement Arrêté ministériel

Directeur adjoint Sans changement Arrêté ministériel

Chef de bureau
Administrateur des
services sanitaires de
3ème classe ou grade
équivalent titulaire

Arrêté ministériel
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Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre
1998 portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires,

des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés.

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé et de la population et,

Le ministre délégué auprès du chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique,
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié relatif à l’indemnité d’expérience ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs des
organismes employeurs ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs
d’administration sanitaire, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada
Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés,
notamment son article 18 ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires, notamment son
article 18 ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous classification des postes supérieurs
des établissements publics à caractère administratif ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les
conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires ; des secteurs
sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 portant
classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant
l’organigramme des centres hospitalo-universitaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant
l’organigramme des établissements hospitaliers spécialisés.
Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant
l’organigramme des secteurs sanitaires.
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998
portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés ;

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions du décret n° 86-179 du 5 août 1986 et de l’arrêté
interministériel du 18 février 1987, susvisés, les établissements hospitaliers spécialisés, les
secteurs sanitaires et les centres hospitalo-universitaires sont classés conformément au tableau ci-
après :
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ETABLISSEMENTS CLASSEMENT

Catégorie Section Indice

Centre hospitalo-universitaire A 1 1080
Secteur sanitaire et établissement hospitalier
spécialisé de la catégorie ‘’A’’ A 4 840
Secteur sanitaire et établissement hospitalier
spécialisé de la catégorie ‘’B’’ B 1 794
Secteur sanitaire et établissement hospitalier
spécialisé de la catégorie ‘’C’’ B 2 746

Article 2 : Les postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif prévus par
l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous classification dans la grille des indices maximum
prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :

ETABLISSEMENTS POSTES
SUPERIEURS

CLASSEMENT

Catégorie Section
Niveau
Hiérarchique Indice

Centre hospitalo-
universitaire

Directeur général A 1 N 1080

Secrétaire général A 1 N’ 840
Directeur A 1 N-1 778
Directeur d’unité A 1 N-1 778

Sous-directeur A 1 N-2 686

Chef de bureau A 1 N-3 606

Secteur sanitaire et
établissements
hospitalier spécialisé de
la catégorie ‘’A’’

Directeur A 4 N 840

Directeur adjoint A 4 N-1 672

Chef de bureau A 4 N-2 606

Secteur sanitaire et
établissements
hospitalier spécialisé de
la catégorie ‘’B’’

Directeur B 1 N 794

Directeur adjoint B 1 N-1 658

Chef de bureau B 1 N-2 581

Secteur sanitaire et
établissements
hospitalier spécialisé de
la catégorie ‘’C’’

Directeur B 2 N 746

Directeur adjoint B 2 N-1 632

Chef de bureau B 2 N-2 556

Article 3 : Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de
l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes
prévues par la réglementation en vigueur.
Article 4 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415
correspondant au 13 mars 1995, susvisé.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998.

P. Le ministre des finances le ministre de la santé
Le ministre délégué auprès et de la population
du ministre des finances Yahia GUIDOUM

chargé du budget
Ali BRAHITI

Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement,
chargé de la réforme administrative

Ahmed NOUI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 Décembre 2009
portant organisation interne des établissements publics hospitaliers

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement,
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 22,
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement,

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 07-140 du 2
Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 sus visé, le présent arrêté a pour objet de
fixer l’organisation interne des établissements publics hospitaliers.
Article 2 : Sous l’autorité du directeur auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau
de la communication, l’organisation interne des établissements publics hospitaliers comprend :
sous–directeurs chargés respectivement :

- la sous–direction des finances et des moyens ;
- la sous–direction des ressources humaines
- la sous–direction des services de santé
- la sous–direction de la maintenance des équipements médicaux et équipements connexes.

Article 3 : la sous–direction des finances et des moyens comprend trois (3) bureaux :
 le bureau du budget et de la comptabilité,
 le bureau des marchés publics
 le bureau des moyens généraux

Article 4 : la sous–direction des ressources humaines comprend deux (2) bureaux :
 le bureau de la gestion des ressources humaines,
 le bureau de la formation.

Article 5 : la sous–direction des services de santé comprend trois (3) bureaux :
 le bureau des entrées
 le bureau de la contractualisation et du calcul des coûts
 le bureau de l’organisation, du suivi et de l’évaluation des activités de santé.

Article 6: la sous–direction de la maintenance des équipements médicaux et équipements
connexes comprend deux (2) bureaux :

 le bureau de la maintenance des équipements médicaux
 le bureau de la maintenance des équipements connexes.

Article 7: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Décembre 2009
Le ministre des finances le ministre de la santé, de la population
Karim DJOUDI et de la réforme hospitalière

Said Barkat

Pour le secrétaire Général du

Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHERCHI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 Décembre 2009
portant organisation interne des établissements publics de santé de proximité

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement,
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 22,
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement,

Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 07-140 du 2
Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 sus visé, le présent arrêté a pour objet de
fixer l’organisation interne des établissements publics de santé de proximité.

Article 2 : Sous l’autorité du directeur auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et le bureau
de la communication, l’organisation interne des établissements publics hospitaliers comprend :
sous–directeurs chargés respectivement :

- la sous–direction des finances et des moyens ;
- la sous–direction des ressources humaines
- la sous–direction des services de santé
- la sous–direction de la maintenance des équipements médicaux et équipements connexes.

Article 3 : la sous–direction des finances et des moyens comprend trois (3) bureaux :
 le bureau du budget et de la comptabilité,
 le bureau des marchés publics
 le bureau des moyens généraux

Article 4 : la sous–direction des ressources humaines comprend deux (2) bureaux :
 le bureau de la gestion des ressources humaines,
 le bureau de la formation.

Article 5 : la sous–direction des services de santé comprend trois (3) bureaux :
 le bureau de la prévention,
 le bureau des entrées, de la contractualisation et du calcul des coûts
 le bureau de l’organisation, du suivi et de l’évaluation des activités de santé.

Article 6: la sous–direction de la maintenance des équipements médicaux et équipements
connexes comprend deux (2) bureaux :

 le bureau de la maintenance des équipements médicaux
 le bureau de la maintenance des équipements connexes.

Article 7: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Décembre 2009

Le ministre des finances le ministre de la santé, de la population
Karim DJOUDI et de la réforme hospitalière

Said Barkat

Pour le secrétaire Général du

Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHERCHI
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Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant la

classification des établissements publics hospitaliers, les conditions d’accès aux postes

supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Le secrétaire général du Gouvernement.
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs
dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations
publiques ;
Vu le décret exécutif n°09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de
santé ;
Vu le décret exécutif n°09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux
généralistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009 fixant
l’organisation interne des établissements publics hospitaliers ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères
de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité et leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n°07-307 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
fixer la classification des établissements publics hospitaliers, les conditions d.accès aux postes
supérieurs en relevant, ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Article 2 : Les établissements publics hospitaliers sont classés conformément au tableau ci-après :

ETABLISSEMENTS PUBLICS
HOSPITALIERS

CLASSEMENT

Catégorie Section

Etablissements publics hospitaliers catégorie
A

B 1

Etablissements publics hospitaliers catégorie
B

B 2

Etablissements publics hospitaliers catégorie
C

B 3
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Article 3 : La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements publics
hospitaliers ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-
après :

ETABLISSEMENT
S PUBLICS Postes

Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATIONCatégorie Section Niveau

hiérarchique
Bonificatio
n Indiciaire

Etablissements
publics
hospitaliers
catégorie A

Directeur
B 1 N 597 -Administrateur

principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de neuf
(9) années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur des
ressources
humaines,
des finances
et des
moyens

B 1 N-1 215 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur des
services de
santé

B 1 N-1 215 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Praticien

Arrêté du
ministre
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généraliste de
santé publique
justifiant de trois
(3) années de
service effectif
en cette qualité.

Sous-
directeur de
la
maintenance
des
équipements
médicaux et
des
équipements
connexes

B 1 N-1 215 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENT
S PUBLICS

Postes
Supérieurs

CLASSEMENT
CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATIO

N

Catégorie Sectio
n

Niveau
hiérarchique

Bonification
Indiciaire

suite

-Ingénieur
principal en
laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance
» au moins
titulaire et
justifiant de
trois (3) années
de service
effectif en cette
qualité.
-Ingénieur
d’Etat en
laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance
» au moins
titulaire et
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Chef de
Bureau

B 1 N-2 129 -
Administrateur
principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins, titulaire
justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en
qualité de

Arrêté du
ministre
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fonctionnaire.
-
Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
trois (3) années
de service
effectif en cette
qualité.

Etablissements
publics
hospitaliers
catégorie B

Directeur
B 2 N 502 -

Administrateur
principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-
Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
huit (8) années
de service
effectif en cette
qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur
des
ressources
humaines,
des finances
et des
moyens

B 2 N 181 -
Administrateur
principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins titulaire
justifiant de
trois (3) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-
Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENT
S PUBLICS

Postes
Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATION

Catégori
e

Section Niveau
hiérarchiqu

e

Bonificatio
n Indiciaire

suite
Sous-
directeur
des services
de santé

B 2 N-1 181 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)

Arrêté du
ministre
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années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Praticien
généraliste de
santé publique
justifiant de trois
(3) années de
service effectif
en cette qualité.

Sous-
directeur de
la
maintenanc
e des
équipement
s médicaux
et des
équipement
s connexes

B 2 N-1 181 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Ingénieur
principal en
laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance »
au moins
titulaire et
justifiant de trois
(3) années de
service effectif
en cette qualité
de fonctionnaire.
-Ingénieur d’Etat
en laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance »
au moins
titulaire et
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Chef de
Bureau

B 2 N-1 108 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au

Arrêté du
ministre
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moins titulaire
justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de trois
(3) années de
service effectif
en cette qualité.

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Postes
Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES
AUX POSTES

MODE DE
NOMINATIONCatégori

e
Section Niveau

hiérarchiqu
e

Bonificat
ion

Indiciair
e

Etablissements
publics hospitaliers
catégorie C

Directeur
B 3 N 422 -Administrateur

principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de deux (2)
années de service
effectif en cette qualité.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de sept (7)
années de service
effectif en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur des
ressources
humaines,
des finances
et des
moyens

B 3 N-1 152 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur des
services de
santé

B 3 N-1 152 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette qualité.
-Praticien généraliste
de santé publique
justifiant de deux (2)
années de service

Arrêté du
ministre
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effectif en cette qualité.
Sous-
directeur de
la
maintenance
des
équipements
médicaux et
des
équipements
connexes

B 3 N-1 152 Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Postes
Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATION

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
Indiciaire

suite

-Ingénieur
principal en
laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance »
au moins
titulaire,
justifiant de deux
(2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Ingénieur d’Etat
en laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance »
au moins
titulaire et
justifiant de trois
(3) années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Chef de
Bureau

B 3 N-2 91 -Administrateur
principal des
services de santé
ou
administrateur
principal au
moins titulaire.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de deux
(2) années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Djamel OULD ABBES
Le ministre des finances Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction
publique Belkacem BOUCHEMAL
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Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant la
classification, des établissements publics de santé de proximité, les conditions d’accès

aux postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente.

Le secrétaire général du Gouvernement.
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires des postes supérieurs
dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;
Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations
publiques ;
Vu le décret exécutif n°09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de
santé ;
Vu le décret exécutif n°09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux
généralistes de santé publique ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009 fixant
l’organisation interne des établissements publics de santé de proximité ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères
de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité et leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n°07-307 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
fixer la classification des établissements publics de santé de proximité, les conditions d’accès aux
postes supérieurs en relevant ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Article 2 : Les établissements publics de santé de proximité sont classés conformément au tableau
ci-après :

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
SANTE DE PROXIMITE

CLASSEMENT
Catégorie Section

Etablissements publics de santé de
proximité catégorie A

B 2

Etablissements publics de santé de
proximité catégorie B

B 3

Etablissements publics de santé de
proximité catégorie C

C 1

Etablissements publics de santé de
proximité catégorie D

C 2
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Article 3 : La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des établissements publics
hospitaliers ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-
après :

ETABLISSEMENTS
PUBLICS Postes

Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATION

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
Indiciaire

Etablissements
publics de santé de
proximité
catégorie A

Directeur
B 2 N 502 -Administrateur

principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de huit
(8) années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur
des
ressources
humaines,
des finances
et des
moyens

B 2 N-1 181 -Administrateur
principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur
des services
de santé

B 2 N-1 181 -Administrateur
principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Praticien
généraliste de
santé publique
justifiant de
trois (3) années
de service
effectif en cette
qualité.

Arrêté du
ministre

Sous- B 2 N-1 181 -Administrateur Arrêté du
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directeur de
la
maintenance
des
équipements
médicaux et
des
équipements
connexes

principal des
services de
santé ou
administrateur
principal au
moins justifiant
de trois (3)
années de
service effectif
en cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de
quatre (4)
années de
service effectif
en cette qualité.

ministre

ETABLISSEMENTS
PUBLICS Postes

Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATIONCatégorie Section Niveau

hiérarchique
Bonification

Indiciaire

suite

-Ingénieur
principal en
laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance »
au moins titulaire
et justifiant de
trois (3) années
de service effectif
en cette qualité.
-Ingénieur d’Etat
en laboratoire et
maintenance,
filière
« maintenance »
au moins titulaire
et justifiant de
quatre (4) années
de service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Chef de
Bureau

B 2 N-2 108 -Administrateur
principal des
services de santé
ou administrateur
principal au
moins, titulaire
justifiant de deux
(2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de trois
(3) années de
service effectif en
cette qualité.

Arrêté du
ministre

Etablissements
publics de santé de
proximité
catégorie B

Directeur
B 3 N 422 -Administrateur

principal des
services de santé
ou administrateur
principal au moins
justifiant de trois
(3) années de
service effectif en
cette qualité.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de sept
(7) années de
service effectif en

Arrêté du
ministre
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cette qualité.

Sous-
directeur
des
ressources
humaines,
des
finances et
des moyens

B 3 N-1 152 -Administrateur
principal des
services de santé
ou administrateur
principal au moins
titulaire justifiant
de deux (2)
années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur
des services de
santé ou
administrateur
justifiant de trois
(3) années de
service effectif en
cette qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENTS
PUBLICS

Postes
Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATION

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
Indiciaire

suite
Sous-
directeur des
services de
santé

B 3 N-1 152 -Administrateur
principal des
services de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de deux
(2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois
(3) années de
service effectif en
cette qualité.
-Praticien
généraliste de santé
publique justifiant
de deux (2) années
de service effectif
en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur de
la
maintenance
des
équipements
médicaux et
des
équipements
connexes

B 3 N-1 152 -Administrateur
principal des
services de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de deux
(2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois
(3) années de
service effectif en
cette qualité.
-Ingénieur principal
en laboratoire et
maintenance, filière
« maintenance » au

Arrêté du
ministre
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moins titulaire et
justifiant de deux
(2) années de
service effectif en
cette qualité de
fonctionnaire.
-Ingénieur d’Etat en
laboratoire et
maintenance, filière
« maintenance » au
moins titulaire et
justifiant de trois
(3) années de
service effectif en
cette qualité.

Chef de
Bureau

B 3 N-2 91 -Administrateur
principal des
services de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de deux
(2) années de
service effectif en
cette qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENTS
PUBLICS Postes

Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX

POSTES

MODE DE
NOMINATION

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
Indiciaire

Etablissements
publics de santé de
proximité
catégorie C

Directeur
C 1 N 354 -Administrateur

principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de cinq (5)
années de service
effectif en cette
qualité.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de cinq (5)
années de service
effectif en cette
qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-directeur
des ressources
humaines, des
finances et des
moyens

C 1 N-1 127 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.

Arrêté du
ministre

Sous-directeur
des services
de santé

C 1 N-1 127 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en

Arrêté du
ministre
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qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.
-Praticien généraliste
de santé publique
titulaire.

Sous-directeur
de la
maintenance
des
équipements
médicaux et
des
équipements
connexes

C 1 N-1 127 Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENTS
PUBLICS Postes

Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS D’ACCES
AUX POSTES

MODE DE
NOMINATION

Catégorie Section Niveau
hiérarchique

Bonification
Indiciaire

suite

-Ingénieur principal en
laboratoire et
maintenance, filière
« maintenance » au
moins titulaire,
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Ingénieur d’Etat en
laboratoire et
maintenance, filière
« maintenance » au
moins titulaire et
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Chef de
Bureau

C 1 N-2 76 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur,
titulaire, justifiant de
trois (3) années en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services sanitaires de
3ème classe ou attaché
principal
d’administration
justifiant de cinq (5)
années de service
effectif en cette qualité.

Arrêté du
ministre

Etablissements
publics de santé de
proximité
catégorie D

Directeur
C 2 N 297 -Administrateur

principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de cinq (5)
années d’ancienneté en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur

Arrêté du
ministre
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justifiant de cinq (5)
années de service
effectif en cette qualité.

Sous-
directeur des
ressources
humaines,
des finances
et des
moyens

C 2 N-1 107 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins,
titulaire justifiant de
deux (2) années
d’ancienneté en qualité
de fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette qualité.

Arrêté du
ministre

ETABLISSEMENTS
PUBLICS Postes

Supérieurs

CLASSEMENT CONDITIONS
D’ACCES AUX POSTES

MODE DE
NOMINATIONCatégorie Section Niveau

hiérarchique
Bonification

Indiciaire

suite
Sous-
directeur des
services de
santé

C 2 N-1 107 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté
en qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.
-Praticien généraliste
de santé publique
titulaire.

Arrêté du
ministre

Sous-
directeur de la
maintenance
des
équipements
médicaux et
des
équipements
connexes

C 2 N-1 107 -Administrateur
principal des services
de santé ou
administrateur
principal au moins
justifiant de deux (2)
années d’ancienneté
en qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services de santé ou
administrateur
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.
-Ingénieur principal en
laboratoire et
maintenance, filière
« maintenance » au
moins titulaire et
justifiant de deux (2)
années de service
effectif en cette qualité
de fonctionnaire.
-Ingénieur d’Etat en
laboratoire et
maintenance, filière
« maintenance » au
moins titulaire et
justifiant de trois (3)
années de service
effectif en cette
qualité.

Arrêté du
ministre

Chef de
Bureau

C 2 N-2 64 -Administrateur des
services de santé ou

Arrêté du
ministre
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administrateur,
titulaire, justifiant de
deux (2) années en
qualité de
fonctionnaire.
-Administrateur des
services sanitaires de
3ème classe ou attaché
principal
d’administration
justifiant de cinq (5)
années de service
effectif en cette
qualité.
-Attaché
d’administration
justifiant de huit (8)
années de service
effectif en cette
qualité.

Article 4 : A titre transitoire, les praticiens médicaux généralistes de santé publique chargés à la date de
signature du présent arrêté des fonctions de directeur d’établissement public de santé de proximité sont
nommés en qualité de directeur de ces établissements.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL



133
Organigramme/Santé

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

ARRETE N° 26/ CAB/ MSP DU 17 JUILLET 1994
PORTANT DEFINITION DE L’UNITE ET DU SERVICE RELEVANT DES

SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION,
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 04 Dhou El-Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé ;
Vu le décret n° 81-242 du 05 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs
sanitaires, notamment son article 7, modifié,
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements
hospitaliers spécialisés, notamment son article 7, modifié,
Vu le décret n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux
généralistes et spécialistes de santé publique, notamment son article 64, modifié,
Vu le décret exécutif n°93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail,
Vu l’arrêté n°22/MS/DGRDAE du 24 novembre 1981 portant organisation et fonctionnement des
secteurs sanitaires,
Vu l’arrêté n° 339/MSP/CAB du 25 novembre 1984 portant création et organisation des services
de médecine du travail au sein des secteurs sanitaires,
Vu l’arrêté n° 0115/MSP/CAB du 04 novembre 1985 portant création et organisation des services
d’épidémiologie et de médecine préventive au sein des secteurs sanitaires.

ARRETE :
Article 1 : En application des dispositions de l’article 64 du décret exécutif n°91-106 du 27 avril
1991 sus-visés, le présent arrêté à pour objet de définir le service et l’unité de santé publique.
SECTION I : L’UNITE DE SANTE PUBLIQUE
Article 2 : L’unité de santé publique constitue l’entité fonctionnelle de base d’un service de santé
publique.
Elle à pour mission d’assurer une ou plusieurs activités spécifiques relevant des domaines de la
prévention, des soins, du diagnostic, des explorations et de la production de moyens de traitement.
Article 3 : L’unité de santé publique est constituée soit d’un ensemble d’installations médico-
techniques soit d’activités de prévention.
Article 4 : La capacité d’une unité de santé publique est de :
20 à 30 lits pour l’activité clinique,
6 à 8 lits pour la réanimation, les soins intensifs et les urgences médico-chirurgicales,
30 à 40 lits pour la psychiatrie et la rééducation fonctionnelle.
5 fauteuils dentaires pour la chirurgie dentaire
Les capacités normatives des unités de santé publique autres que celles énumérées ci-dessus sont

précisées en tant que de besoin par instructions ministérielles.
SECTION II : LE SERVICE DE SANTE PUBLIQUE
Article 5 : Le service de santé publique est composé de 2 unités au moins et de 4 au plus. Il à pour
mission d’assurer des activités définies selon la spécialité qui lui est dévolue et relevant des
domaines de la prévention, des soins du diagnostic, des explorations et de la production de moyens
de traitement.
Article 6 : Sont également considérés comme services de santé publique :
Le service de médecine du travail (S.M.T)
Le service d’épidémiologie médecine préventive (S.E.M.E.P)
SECTION III DISPOSITIONS FINALES
Article 7 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté notamment
celles de l’article 1er de l’arrêté n°22 du 24 novembre 1981 portant organisation et fonctionnement
des secteurs sanitaires.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 17 Juillet 1994

وزیر الصحة والسكان
یحي قیدومالسید
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ALGER LE 04/NOV/1985

A R R E T E N° 00115/MSP/CAB DU 04/NOV/1985 PORTANT CREATION ET
ORGANISATION DES SERVICES

D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE AU SEIN DES SECTEURS SANITAIRES

Le Ministre de la Santé Publique
Vu la loi n°79-12 du 05 Août 1978 portant Statut Général du Travailleur, notamment ses
Articles 14,15 et 54.
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
notamment ses articles 26 et 27.
Vu le décret n°82-20 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du Ministère de la santé
publique.
Vu le décret n° 81-242 du 05 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs
sanitaires.
Vu le décret n° 85-176 du 25 juin 1985 portant modification du décret n° 82-493 du 18
décembre 1982 relatif à la coordination des activités de soins et des activités de formation
en soins médicales.
Vu l’arrêté n° 22 du 24 novembre 1981 portant organisation et fonctionnement des secteurs
sanitaires.
Vu l’arrêté n° 834 du 30 novembre 1981 portant règlement intérieur type des secteurs
sanitaires et hôpitaux spécialisés autres que psychiatrique.

A R R E T E :

Article 1 : il est créé un service d’épidémiologie et de médecine préventive au sein de
chaque secteur sanitaire.
Article 2 : le service d’épidémiologie et de médecine préventive est dirigé par un médecin
spécialiste en épidémiologie et médecine préventive.
A défaut de spécialiste, le service d’épidémiologie et de médecine préventive est dirigé par
un médecin généraliste.
Article 3 : les activités du service d’épidémiologie et de médecine préventive comportent
les tâches suivantes :
En matière d’épidémiologie et de biostatistique :
collecte, traitement et diffusion de l’ensemble des informations sanitaires hospitalières et
extra –hospitalières.
Enquêtes épidémiologiques.
Surveillance et lutte contre les maladies transmissibles.
Surveillance et contrôle des maladies non transmissibles les plus prévalent.
En matière d’hygiène du milieu :
étude des caractéristiques et collecte des informations relatives à l’hygiène du milieu dans
le secteur sanitaire.
Contrôle des normes d’hygiène du milieu dans le secteur sanitaire en particulier :
contrôle de l’hygiène hospitalière et des unités de santé de base.
Contrôle de l’application par les collectivités locales des normes d’assainissement (hygiène
publique, eau potable, eaux usées).
Contrôle du respect des normes en hygiène alimentaire dans les établissements publics.
En matière de prévention médico-sociale :
programmation, application et évaluation des programmes de vaccination.
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Application et évaluation périodique des programmes de protection maternelle et infantile et
d’espacement de naissances.
Surveillance des activités d’hygiène en milieu éducatif et application du programme
national élaboré par le Ministère de la Santé Publique.
Initiation des programmes de lutte en rapport avec des besoins déterminés au niveau du
secteur sanitaire.
Le service d’épidémiologie et de médecine préventive organise la prise en charge des soins
de santé de base et peut participer à cette prise en charge.
Article 4 : le service d’épidémiologie et de médecine préventive est chargé de la
planification sanitaire au niveau du secteur sanitaire, de l’application du suivi et de
l’évaluation des activités programmées.
Article 5 : le service d’épidémiologie et de médecine préventive est organisé en unités :
unité de la programmation de l’organisation et de l’évaluation des actions de prévention et
des soins de santé de base.
Unité de la surveillance et du contrôle épidémiologique.
Unité de traitement de l’information.
Unité de laboratoire.
Article 6 : les normes en matière de moyens humains, locaux et équipement des services
seront fixées par instructions techniques du Ministère de la santé publique.
Article 7 : le service d’épidémiologie et de médecine préventive peut être chargé d’assurer
des activités de formation médicale graduée, post-graduée et de recherche. Dans ce cas, il
est érigé au service universitaire conformément aux dispositions du décret n° 85-176 du
25 juin 1985 susvisé.
Article 8 : Messieurs les Walis, les directeurs centraux du ministère de la santé publique et
les directeurs des secteurs sanitaires sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

LE MINISTRE DE LA SANTE
Djamel Eddine HOUHOU
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL.

INSTRUCTION N° 254/MSP/SG DU 11 OCTOBRE 1987 RELATIVE AUX NORMES EN
MATIERE DE MOYENS HUMAINS DE LOCAUX ET D’EQUIPEMENT DES SERVICES

D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE.
REFERENCE : Arrêté n° 115/MSP/CAP du 4 Novembre 1985, portant création et organisation des services
d’Epidémiologie et de médecine préventive au sein des secteurs sanitaires.

En application du programme d’action du Ministère de la santé publique, adopté par le
gouvernement en Mai 1984, et de l’arrêté cité en référence, Messieurs les Walis, Divisions de la santé et de la
population (service de la santé) sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour la mise en place des
services d’épidémiologie et de Médecine Préventive au sein des secteurs sanitaires.

Compte tenu des disponibilités au niveau des secteurs sanitaires et du rôle d’organisation
d’animation et d’évaluation des services d’épidémiologie et de médecine préventive dans la protection et la
promotion de la santé de la population, la création de ces services implique :
la récupération immédiate des moyens humains et matériels des services de prévention, ainsi que le
personnel technique en fonction dans les départements des services sanitaires.
L’utilisation des moyens humains et matériels des unités sanitaires de base pour la réalisation des
programmes de santé publique.
Le développement des activités du contrôle épidémiologique et de l’hygiène du milieu au sein des
laboratoires des secteurs sanitaires.
Les moyens humains et matériels des services d’épidémiologie et de médecine préventive doivent tendre à
atteindre des normes définies ci-après.
MOYENS HUMAINS
Personnel Médical
Le service doit être dirigé par un médecin spécialiste en épidémiologie et médecine préventive ou à défaut
par un médecin généraliste, assisté par :
un médecin par tranche de population de 100.000 Habitants
un médecin ou pharmacien –biologiste.
1.2. Personnel Paramédical
un à trois techniciens supérieurs en biométrie-épidémiologie
un à deux techniciens supérieurs en assainissement-entomologie
deux à quatre techniciens supérieurs en laboratoire
deux à quatre techniciens supérieurs en secrétariat médical
une technicienne supérieure en soins en obstétrique.
Personnel Administratif
un Administrateur, ou à défaut, un attaché ou secrétaire d’Administration
un statisticien, ou un technicien supérieur en statistique
un à trois agents dactylographes.
Personnel de service
deux à trois chauffeurs
deus à trois agents de services
MOYENS MATERIELS
Quatre à huit locaux abritant les personnels de trois unités du service d’épidémiologie et de médecine
préventive, la quatrième étant l’unité de laboratoire.
Une salle d’archives
Un appareil de reprographie, et éventuellement, un ordinateur pour les secteurs sanitaires universitaires.
Un local pour le stockage des produits et des imprimés spécifiques aux programmes d’action de santé
publique.
Un laboratoire d’hygiène équipé pour les activités suivantes :
contrôle de l’eau et des aliments
dépistage du paludisme, de la tuberculose et des maladies à transmission hydrique
une chambre froide pour la conversation des vaccins
un véhicule de liaison
un à deux véhicules type combi
un à deux véhicules tout terrain
Pour les secteurs sanitaires des régions du sud ou à relief accidenté
un véhicule de liaison
un véhicule type combi
deux véhicules tout terrain.

P/LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
LE SECRETAIRE GENERAL SIGNE : D.BAGHLI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DE LA PREVENTION

INSTRUCTION N° 144 DU 06 MARS 1996
DESTINATAIRES :
- MRS LES DSPS
- MRS LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES
- MEDECINS CHEFS DES SEMEP

OBJET : Renforcement des services d’épidémiologie et de prévention

Lors de l’ouverture du 4ème séminaire régional de relance des programmes
nationaux de prévention, le 17/04/95, Monsieur le Ministre a promis des mesures rapides de
valorisation et de renforcement des activités de prévention.

L’arrêté N° 3 MSP/CAB du 27 mai 1995 a déjà attribué un poste supérieur de
coordinateur au médecin chef du SEMEP, comme au médecin chef du service de médecine du travail,
qu’il soit spécialiste ou généraliste par ailleurs, le Ministère continue la formation des personnels
concernés, mais il reste à prendre au niveau de chaque wilaya et de chaque secteur sanitaire,
plusieurs autres mesures de renforcement concernant les personnels, les ressources budgétaires, les
moyens matériels et les activités des services d’épidémiologie et de prévention .
I- PERSONNELS :
1-1 AU NIVEAU DE LA D.S.P.S.

un médecin épidémiologique ou, à défaut, généraliste, doit être désigné si ce n’est déjà fait
comme responsable de l’épidémiologie et de la prévention, Il devra rendre compte au directeur de
la santé de la wilaya, de son activité .Même s’il n’est pas le supérieur hiérarchique de ses
confrères, Il sera le responsables technique, l’animateur, le coordinateur, des personnels affectés à
la surveillance épidémiologique et à la gestion des programmes de prévention, au niveau de la
DSPS et dans des SEMEP des secteurs sanitaires.

Ce médecin responsable doit donc recevoir du DSPS toutes les directives du ministère,
orientations, documentations concernant les activités d’épidémiologie et de prévention ainsi que
les statistiques évaluations et correspondances des SEMEP, les secteurs sanitaires .Dans l’autre
sens, il doit soumettre au DSPS les directives, orientations et documentations qu’il aura à adresser
aux SEMEP des secteurs sanitaires
1-2- AU NIVEAU DE CHAQUE SECTEUR SANITAIRE

Le SEMEP dépend administrativement, comme tous les services hospitaliers et extra-
hospitaliers, de la direction des services sanitaires du secteur sanitaire, Cependant, ceci ne doit
limiter en rien la responsabilité du médecin-chef du SEMEP. Celui-ci doit donc recevoir toutes
les directives, les orientations et la documentation émanant de la DSPS, de l’INSP ou du MSP et
concernant les activités d’épidémiologie et de prévention. Il doit aussi pouvoir faire parvenir à
la DSPS et médecin responsable de l’épidémiologie et de la prévention, à la direction de la
prévention du ministère de la santé et de la population et à l’institut national de la santé
publique, toutes les statistiques évaluations et correspondances relatives aux programmes et
activités dont il est chargé.

Tout en informant ou en accompagnement le directeur du secteur sanitaire c’est le médecin
chef du SEMEP qui doit rencontrer et travailler en collaboration avec les autres secteurs impliqués
dons les programmes de prévention spécialement les collectivités locales
1-3- AU NIVEAU DE CHAQUE SEMEP de secteur sanitaire

Selon l’importance de la population du secteur sanitaire le médecin chef du SEMEP pourra se
faire assister par un médecin coordinateur à plein temps pour la santé scolaire (ou, notamment
assurer lui-même cette fonction) et par un ou plusieurs autres médecins à plein temps ou à temps
partiel pour la gestion de certains programmes).

Le médecin coordinateur de santé scolaire doit rendre compte au médecin
chef du SEMEP et au directeur du secteur sanitaire. Il doit collaborer avec le médecin chef du
SEMEP et les médecins chefs des sous secteurs, pour programmer, animer coordonner et évaluer
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les activités de santé scolaire et le personnel médical et para-médical désigné (et formé
progressivement) pour ces activités sur les sous secteurs de son secteur sanitaire.

Il doit donc recevoir toutes documentations, orientations concernant la santé
scolaire, il doit aussi pouvoir faire parvenir aux UDS des sous secteurs toutes les directives
documentations, ressources humaines et matérielles nécessaires à leurs activités.

Le médecin coordinateur de santé scolaire aura souvent à rencontrer les
responsables des autres secteurs concernés par la santé scolaire éducation, collectivités locales,
Associations des parents d’élèves pour ces démarches extérieures au secteur sanitaire, il est
particulièrement important qu’il collabore avec le directeur du secteur sanitaire et les médecins
chefs du SEMEP et des sous-secteurs.
2- RESSOURCES BUDGETAIRES :

Le médecin-chef du SEMEP, spécialiste ou généraliste doit assister à toutes les
réunions du conseil médical et conseil de direction de son secteur sanitaire et pouvoir participer
aux évaluations, délibérations et décisions concernant le budget du secteur sanitaire en particulier
le titre V
3- MOYENS MATERIELS :

Chaque directeur de secteur sanitaire devra faire remettre en état et réaffecter au
SEMEP les moyens prévus pour prévention et qui auraient pu être affectés à d’autres tâches
- 02 véhicules tout terrain, ou 01 tout terrain et 01 véhicule de liaison (et leurs chauffeurs)
- des locaux suffisants (au moins 6 pièces groupées + 01 téléphone à l’intérieur du SEMEP.
- 02 machines à écrire (et 02 agents dactylographes)
- 01 matériel de reproduction
- fax, télex, micro-ordinateur, selon les possibilités
Après cette réaffectation, chaque secteur sanitaire doit informer le DSPS du matériel encore manquant au
SEMEP.
4- ACTIVITES
4-1- AU NIVEAU DE CHAQUE D.S.P.S
Il est nécessaire d’élaborer :
- un plan de dynamisation des programmes de prévention sur les secteurs sanitaires de la wilaya,
en tenant compte des priorités et des possibilités locales.
Un bulletin mensuel d’information (épidémiologie activités de prévention) destiné aux secteurs
sanitaires de la wilaya, aux wilayas limitrophes la direction de la prévention – ministère de la santé
et de la population (DP/MSP) – et à l’institut national de la santé publique (INSP), avec
récapitulation annuelle selon la circulaire N°09 MSP/DP/SDPGdu janvier 1996)
Un plan de renforcement de la santé scolaire.
- affectation et formation des médecins désignés pour ces activités.
- installation et équipement des UDS, en collaboration avec les partenaires de l’éducation nationale et des
collectivités locales.
4-2- AU NIVEAU DE CHAQUE SECTEUR SANITAIRE
* le directeur, assisté par le médecin chef du SEMEP organisera la concertation entre les services
concernés par les programmes de prévention (pédiatrie et gynéco-obstétrique pour la PMI
maladies infectieuses médecine interne et autres, pour les autres programmes).
* le médecin chef du SEMEP devra évaluer l’efficacité et le coût financier de toutes les actions
entreprises, il devra retourner rapidement, à la direction de la prévention, correctement remplis,
les documents concernent les prévisions budgétaires annuelles (et en conserver la copie pour
évaluation ultérieure).
* les tâches de renforcement de la santé scolaire a moyen terme (formation de personnel et
équipement de locaux ne doivent pas retarder l’établissement, court terme, d’un programme de
dépistage et de suivi dans des structures sanitaires ou autres provisoires, si les UDS ne sont pas
encore fonctionnelles).

Il est demandé à Mrs les DSPS de veiller à :
- assurer une large diffusion aux responsables concernés,
- suivre l’exécution de cette instruction,
- faire part à la direction de la prévention de toute difficulté qu’ils pourraient rencontrer.

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION
SIGNE : PR .A.DIF
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات

ARRETE N° 2964/ MSPRH/SG DU 15 OCT 2008 PORTANT CREATION ET
ORGANISATION DES SERVICES MEDICAUX AU SEIN DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

DE SANTE DE PROXIMITE

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,

Vu la loi n° 85-05 du 26 Djoumada EL-Oula 1405 correspondant au 16 février 1985 relative à
la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée,
Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère
de la santé et de la population.
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé de la population et de la réforme hospitalière
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;

Vu l’arrêté n°141 du 12 Novembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement
des sous secteurs sanitaires.

ARRETE :

Article 1er : Il est crée au niveau de chaque Etablissement Public de Santé de Proximité, les
services médicaux figurant au tableau joint en annexe.
Article 2 : Les services médicaux, visés dans l’article 1er ci-dessous, sont organisés
conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 3 : Chaque service, objet du présent arrêté est dirigé par un médecin spécialiste
selon les taches dévolues à ce service, ou à défaut par un médecin généraliste.
Article 4 : Pour permettre un meilleur fonctionnement des services médicaux, le Directeur
de la Santé et de la population est habilité, le cas échéant, à procéder au redéploiement des
moyens humains et matériels des établissements publics de santé de la wilaya.
Article 5 : Toute création de service et modification de son organisation est soumise à
l’autorisation préalable et obligatoire de la Direction des Services de Santé, Ministère de la

Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.
Article 6 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n° 141 du
12 novembre 1986 sus visé sont annulées.
Article 7 : Messieurs les Directeurs centraux, les Directeurs de la Santé et de la Population,
les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
عمار تو



140
Organigramme/Santé

Annexe de l’arrêté n° / MSPRH/SG du Portant création et
Organisation des Services Médicaux au sein des Etablissements Publics de Santé de

Proximité

Les Services Les Unités

1. Epidémiologie et de Médecine
Préventive

1Unité de programmation d’application,
d’organisation et d’évaluation des actions
de prévention ainsi que celle de soins de
santé de base
2Unité de la santé de la mère de l’enfant, et
de leurs vaccinations
3Unité de la santé scolaire et universitaire.

2. Lutte contre la tuberculose et les
maladies respiratoires

1Unité de prise en charge de la tuberculose
2Unité de prise en charge des maladies
respiratoire.

3. Médecine du Travail

1Unité de Surveillance médicale des personnels
de santé
2Unité de Santé au travail et examen préventifs.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION
ET DE LA PROMOTION DE LASANTE

المدیریة العامة للوقایة وترقیة الصحة

INSTRUCTION N° 13 DU 17 JUILLET 2014 RELATIVE AU LE RENFORCEMENT DES
ACTIVITES DES SERVICES D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE

Destinataire
s

Madame et Messieurs les Walis
Mr le Directeur Général de l’INSP
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la
Population

En communication avec Mesdames et Messieurs :
 Les Directeurs des EPH
 Les Directeurs des EPSP

-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

Pour
Information
Pour
Information

Pour exécution
et suivi

Pour exécution

Pour exécution
Pour exécution

REFERENCE :
- Arrêté n° 115 du 4 Novembre 1985 portant création et organisation des services

d’épidémiologie et de médecine préventive
- Instruction N° 144 du 6 mars 1996 relative au renforcement des services

d’épidémiologie et de médecine préventive
- Instruction N° 254 du 11 octobre 1987 relative aux normes en matière de moyens, de

locaux et d’équipements des SEMEP
- Décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007 portant création, organisation et

fonctionnement des établissements publics hospitaliers (EPH) et établissements publics
de santé de proximité (EPSP)

- Arrêté de juin 2008 portant création et organisation des services médicaux au sein des
établissements publics de proximité.

Les récentes missions d’inspection, menées au niveau des différents établissements de
santé, ont mis en évidence des insuffisances en matière de surveillance épidémiologique et
de prise en charge rapide des phénomènes à potentiel épidémique qu’il importe de
corriger dans le cadre d’une démarche soutenue avec pour objectifs visant à i) permettre
une détection précoce et une riposte rapide de tout phénomène à potentiel épidémique, ii)
assurer le renforcement des actions de prévention et de promotion de la santé.
Dans ce contexte, il y’a lieu de redynamiser et de renforcer les Services d’Epidémiologie et
de Médecine Préventive (SEMEP) qui constituent la pierre angulaire pour la mise en
œuvre des programmes de prévention.
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La redynamisation des Services d’Epidémiologie et de Médecine Préventive devra être en
conformité avec les objectifs suscités eux-mêmes dictés par la situation épidémiologique
nationale.

A cet effet, la présente instruction vient :
Souligner la nécessité de redynamiser les Services d’Epidémiologie et de Médecine
Préventive,
Rappeler la nécessité pour les Directions de Santé et de Population de Wilaya de jouer leur
rôle, d’impulsion, de coordination, de suivi et d’évaluation des programmes de santé et
pour lesquelles il y’a lieu d’arrêter et de mettre en œuvre un programme d’action pour le
second semestre 2014 qui devra s’articuler autour des directives suivantes :

1. CONCERNANT LES ACTIVITES
1. Au niveau de la Direction de la Santé et de la Population de Wilaya

En collaboration avec les médecins chefs de SEMEP de votre wilaya, il vous est
demandé de redynamiser l’ensemble des programmes de prévention et tenant
compte des priorités locales et en accordant un intérêt particulier, en cette période,
aux dispositions relatives à l’organisation des activités de prévention durant la saison
estivale, objet de l’instruction n° 04 du 25 mai 2014.
Le responsable de prévention de wilaya devra, à cet effet, veiller à i) la mise en œuvre
coordonnée des programmes de prévention locaux ii) l’application de l’ensemble des
directives émanant de la tutelle, iv) faire part à la Direction Générale de la Prévention
et de la Promotion de la Santé de toute difficulté qu’ils pourraient rencontrer.

2. Au niveau des SEMEP des établissements de santé
2.1 En matière d’information et de veille sanitaire

L’objectif d’une détection précoce et d’une riposte rapide à tout phénomène à
potentiel épidémique rend compte du rôle crucial du SEMEP qui est tenu, à titre
en rappel, notamment de :

Collecter, traiter, analyser et déclarer dans les délais requis l’ensemble des
informations sanitaires relatives aux programmes nationaux de
prévention, en tenant compte de la nouvelle liste des maladies à
déclaration obligatoire et ce conformément à la circulaire n°
01/MSPRH/DGPPS/SG du 30 décembre 2013 modifiant et complétant la
liste des maladies à déclaration obligatoire,

Procéder aux enquêtes épidémiologiques requises,
2.2 En matière de protection de la santé de la mère et de l’enfant

Concernant la santé de l’enfant, le SEMEP doit notamment veiller :
 à l’atteinte des objectifs en matière de couverture vaccinale pour

chacune des maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination qui
sont, a titre de rappel,

 d’au moins 95% pour chacune des vaccinations ;
 au respect et à la surveillance rigoureuse de la chaine de froid,
 à s’assurer d’un approvisionnement régulier et en quantités suffisantes

en vaccins et sérums pour chacune des structures de santé qui relève
de son territoire géographique et recourir, le cas échéant sous
l’autorité du Directeur de la Santé et de la Population de wilaya, à la
régulation au niveau local,

 à atteindre les objectifs fixés en matière de notification des Paralysies
Flasques Aigues (PFA) objet de l’instruction n° 02 du 18 mars 2014
relative aux objectifs du programme national des surveillances des
PFA,
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 au renforcement de la surveillance des diarrhées et des IRA chez les
enfants de moins de 5 ans en veillant à assurer la disponibilité en SRO,
conformément à la circulaire n° 03 du 28 mai 2014 relative à la
campagne diarrhée 2014.

Concernant la santé de la mère, le SEMEP est tenu de veiller
 au respect du suivi des consultations prénatales, périnatales et

post natales, et à la prise en charge et l’orientation des grossesses
à haut risques,

 à la notification obligatoire, de tout décès maternels
conformément à l’arrêté n°89 MSPRH/MIN du 25 juillet 2013 et à
sa note d’application n° 23 du 25 juillet 2013,

 à la mise en œuvre du dispositif d’audit des décès maternels
conformément à l’instruction n° 12 du 1er juin 2014.

2.3 En matière de santé environnementale
Afin d’éviter l’apparition de tout processus épidémique et de prévenir la survenue
de pathologie liées à l’hygiène du milieu, une vigilance accrue est requise
notamment durant la saison estivale. A cet effet, et conformément aux directives
édictées dans l’instruction n° 4 du 25 mai 2014, le SEMEP en collaboration avec
les secteurs impliqués est tenu de veiller à :

 à la surveillance de toute eau destinée à la consommation humaine par le
contrôle bactériologique et chimique,

 au contrôle bactériologique des eaux de baignade y compris les piscines,
 au contrôle de l’hygiène et de la salubrité au niveau des établissements à

caractère alimentaire,
 apporter sa contribution au développement des actions intersectorielles

d’inspections et de contrôle dans le cadre des brigades mixtes, de lutte
antivectorielle, lute contre l’envenimation scorpionique, de lutte contre les
animaux errants….

Par ailleurs et dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les infections associées
aux soins, objet de l’instruction ministérielle n° 02 du 05 décembre 2013 portant
renforcement des actions de lutte contre les infections associées aux soins et à
l’amélioration de la gestion de l’environnement hospitalier, le SEMEP est tenu notamment
d’assurer i) la collecte des informations, ii) le contrôle des normes relatives à l’hygiène
hospitalière iii) la surveillance et le suivi de l’application des mesures édictées dans cette
instruction en rapport avec ses attributions.

2.4 En matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles
Dans ce cadre le SEMEP est tenu notamment de :

 procéder à la collecte, au traitement, à l’analyse de l’ensemble des informations
sanitaires relatives aux principaux maladies non transmissibles et d’initier des
actions de communication et de sensibilisation sur les principaux facteurs de
risques des maladies non transmissibles (lutte contre le tabagisme, promotion de
l’alimentation saine, promotion de l’activité physique),

 mise en place du registre du cancer de population tel que défini dans l’arrêté n° 22
du 18 février 2014 portant création, fonctionnement et organisation du registre du
cancer.

3. CONCERNANT LES MOYENS
Pour l’accomplissement de ses missions, il y’a lieu de procéder aux renforcement des

SEMEP en moyens humains et matériels nécessaires permettant à la réalisation du
programme de renforcement des activités des programmes de prévention en tenant
compte du bassin de population à prendre en charge.
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A cet effet, chaque Chef d’établissement est tenu de :
 veiller à ce que chaque SEMEP dispose de moyens humains requis et ce

conformément à l’instruction n° 254 du 11 octobre 1987 relative aux normes en
matière de moyens, de locaux et d’équipement,

 mettre à la disposition des SEMEP les moyens nécessaires pour le bon déroulement
des activités des programmes de prévention : véhicule, lignes téléphoniques, accès
au réseau internet et intranet, matériel de reproduction, matériel de
communication,

 faciliter au personnel des SEMEP, l’accès aux informations nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.

Une importance particulière doit être accordée à l’application stricte des mesures édictées
dans cette instruction qui doit faire l’objet d’un plan d’action pour le second semestre de
l’année 2014.

Le Directeur Général
الصحة وترقیة للوقایة عام مدیر

مصباح س. األستاد
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE

DIRECTION DES STRUCTURES DE SANTE

CIRCULAIRE N° 280 DU 03/04/1990

MMRS LES WALIS « POUR INFORMATION »
MMRS LES CHEFS DE LA DIVISION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

(SERVICE DE LA SANTE) « POUR ATTRIBUTION »
MMRS LES DIRECTEURS GENERAUX DE C.H.U « POUR ATTRIBUTION »

OBJET : Application de la réglementation en matière de changement d’affectation,
d’extension, de création ou de fermeture de structures sanitaires.

REFER : - Loi n°85-05 du 15-02-1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
- Décret n° 81-242 et 81-243 du 05/10/1981 portant création et organisation des

établissements de la santé.
- Circulaire n° 236/DGSS/DSH du 21 Mars 1982

Mon attention a été appelée sur les changements de destinataires de destination ou
d’affectation de certaines structures sanitaires.

Ces modifications vont parfois jusqu’à la réaffectation de ces structures à d’autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été crées réglementairement, sans en informer l’autorité
hiérarchique compétente en la matière.

Je suis donc amené à vous rappeler les dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-05
du 16 février 1985 qui stipule que : « la création, l’extension, le changement d’affectation et la
fermeture temporaire ou définitive, de toute structure sanitaire ou à vocation sanitaire est soumise
à l’autorisation préalable du Ministère chargé de la Santé »

Par ailleurs la circulaire N° 236/DGSS/DSH du 21 Mars 1982, prise en application
des décrets N° 81-242 et 81-243 du 5 Septembre 1981, avait défini une procédure à mettre en
œuvre en la matière.

Cette manière de faire, outre qu’elle entraîne une diminution des capacités en
matière de soins, est contraire à la réglementation en vigueur et risque d’aboutir à une gestion
anarchique du patrimoine sanitaire et à une mauvaise application sur le terrain du programme
d’action du Ministère de la Santé.

LE DIRECTEUR DES STRUCTURES DE SANTE
Pr : BOUZID A
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Arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre
1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et

des secteurs sanitaires et leur classement

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé et de la population et
Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la
fonction publique.
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs
d’administration sanitaire, modifiée par le décret exécutif n° 94-376 du10 Joumada Ethania 1415
correspondant au 14 novembre 1994 ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création , d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers
spécialisés, notamment son article 8 ;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires, notamment son
article 4 ;

Arrêtent :

Article 1er En application des dispositions des articles 8 et 4, respectivement, des décrets exécutifs
n° 97-465 et 97-466 du 2 Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 susvisée, le présent
arrêté a pour objet de classer les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés
sur la base des critères fixés en annexe du présent arrêté.
Article 2 Les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés sont classés en
catégories « A.B.C » conformément à l’annexe II du présent arrêté ;
Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire

Fait à Alger, le 26 joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998

le ministre de la santé P. le ministre des finances
et de la population le ministre délégué auprès du ministre des
Yahia Guidoum finances chargé du budget

Ali BRAHITI

Le ministre délégué chargé auprès du chef
du gouvernement

Chargé de la réforme administrative
et de la fonction publique

Ahmed NOUI
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ANNEXE I
CRITERES DE CLASSEMENT DES SECTEURS SANITAIRES

ET ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES

Secteurs sanitaires

CRITERES NOMBRE DE POINTS
Population:

90000 – 100 000…………………………………
100 000 – 140 000…………………………….
140 000 – 170 000……………………………
170 000 – 220 000…………………………...
220 000 – 290 000……………………………
290 000 – 370 000…………………………….

2
3
4
5
6
7

Nombres de communes :
* 0 -7………………………………………………………
* 7 - 10…………………………………………………….
* 10 - 22…………………………………………………..

1
2
3

Nombre de lits :
0 – 120 ……………………………………
120 – 180………………………………….
180 – 240…………………………………..
240 – 300……………………………………
300 – 700……………………………………..

4
7
9
11
13

Structures extra hospitalières :
polyclinique et maternité………………..
polyclinique sans maternité…………….
Centre de santé et maternité…………..
Centre de santé sans maternité………..
Salle de soins …………………………………
Maternité autonome…………………………

4
3
3
1
0,25
2

Chef lieu de wilaya :…………………………. 10

En fonction du nombre de points obtenu, les secteurs sanitaires sont classés comme suit :
supérieur à 0 et inférieur à 35 points à la catégorie « C »
égal ou supérieur à 35 et inférieur à 55 points à la catégorie « B »
55 points et plus à la catégorie « A »

Établissements hospitaliers spécialisés

CRITERES NOMBRE DE POINTS
Nombre de lits :
0 – 120 ……………………………………….
120 – 200 ……………………………………
200 – 300 …………………………………..
300 – 600 …………………………………..

4
8
11
13

Caractère :
National……………………………………
Régional…………………………………..

10
5

Caractère :
Universitaire…………………………………
Non universitaire …………………………

5
2

Nombre de services :
1- 4 ………………………………………………
4 – 6……………………………………………..
6 – 15…………………………………………

5
8
11

En fonction du nombre de points obtenu, les établissements hospitaliers spécialisés sont classés
comme suit :
égal ou inférieur à 24 points à la catégorie « C »
supérieur à 24 et inférieur à 28 points à la catégorie « B »
28 points et plus à la catégorie « A »
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ANNEXE II
CLASSEMENT DES SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS

HOSPITALIERS SPECIALISES

Classement des secteurs sanitaires
LISTE DES SECTEURS SANITAIRES CLASSES EN CATEGORIE « A »
WILAYAS SECTEURS SANITAIRES

Gouvernement du Grand–Alger

Kouba
Bologhine
Douéra
El-harrach
Rouiba
Bistraria
Sidi M’Hamed

Boumerdès Boumerdès
Thenia

Béjaia Akbou
Béjaia

Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj
Constantine Constantine
Guelma Guelma
Skikda Skikda
Sétif Sétif

El Eulma
Bougaâ

Batna Batna
M’Sila M’Sila
Tébéssa Tébéssa
Souk Ahras Souk Ahras
Relizane Relizane
Tiaret Tiaret
Chlef Chlef
Saida Saida
Béchar Béchar
Laghouat Laghouat
El Oued El Oued
Biskra Biskra
Bouira Bouira
Tipaza Tipaza
Médéa Médéa
Mostaganem Mostaganem
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LISTE DES SECTEURS SANITAIRES CLASSES EN CATEGORIES « B »
WILAYAS SECTEURS SANITAIRES
Gouvernement du Grand –Alger Ain Taya

Zéralda
Tizi Ouzou Tizi Ouzou

Ain El Hammam
Azazga
Draâ El Mizan

Blida Blida
Larbaâ
Boufarik

Naâma Naâma
Djelfa Djelfa

Messad
Béjaia Sidi Aich

Amizour
Bourdj Bou Arréridj Ras El Oued
Ain Defla Ain Defla

El Attaf
Constantine El Khroub
Jijel Jijel

El Milia
Skikda El Harrouch

Azzaba
Annaba Annaba
Batna N’Gaous

Merouana
Arris

Sétif Ain Oulméne
Ain El Kebira

M’Sila Sidi Aissa
Boussaâda

Souk Ahras Sedrata
Ghardaia Ghardaia
Oum El Bouagui Oum El Bouagui

Ain El Beida
Mila Mila

Ferdjioua
Chelghoum Laid

Khenchela Khenchela
Oran Oran Est

Oran Ouest
Arzew

Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès
Tlemcen Tlemcen

Maghnia
Relizane Oued R’Hiou
Mascara Mascara

Tighenif
Ain Temouchent Ain Temouchent
Tissemsilt Tissemsilt
Tiaret Frenda
Mostaganem Sidi Ali

Ain Tadles
Chlef Ouled Farès

Boukadir
Adrar Adrar

Timimoun
Reggane

Ouargla Ouargla
Touggourt

Tamenghasset Tamenghasset
Laghouat Aflou
Tipaza Cherchell

Koléa
El Bayadh El Bayadh
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LISTE DES SECTEURS SANITAIRES CLASSES EN CATEGORIES « C »
WILAYA SECTEURS SANITAIRES
Chlef Tenés
Oum El Bouaghi Meskiana, Ain M’Lila , Ain Fekroun
Batna Barika , Ain Touta
Bejaia Kherrata
Biskra Sidi Okba, Tolga, Oueld Djellal
Béchar Abadla, Béni Abbès
Blida El Affroun
Bouira Mechdellah, Lakhdaria, Ain Bessam, Sour E Ghozlane
Tamenghasset Ain Salah
Tébessa Bir El Ater, El Aouinet, Chéria, El Ouanza
Tlemcen Ouled Mimoun, Remchi, Sebdou, Ghazaouet
Tiaret Ksar Chelala, Mehdia, Sougueur
Tizi Ouzou Larbaâ Nath Iraten, Azeffoun, Boghni,Tigzart
Gouvernement du Grand Alger Baraki
Djelfa Ain Oussara, Hassi Bahbah
Jijel Taher
Saida El Hassasna
Skikda Tamalou, Collo
Sidi Bel-Abbés Ben Badis, Telagh, Sfisef
Annaba Bouchegouf, Ain Larbi ,Oued Zenati
Constantine Zighout Youcef
Médéa Ain Boucif ,Tablat ,Béni Slimane,Berrouaguia

Ksar El Boukhari
M’sila Ain El Melh
Mascara Sig,Mohammadia, Ghriss
Ouargla Hassi Messaoud, El Hadjira
Oran Ain Turk , Senia
El Bayadh Labiod Sidi Cheikh
Illizi Illiz ,Djanet
Bourdj Bou Arreridj Médjana
Boumerdès Bordj Ménaiel, Dellys
El Taref El Taref ,El Kala, Dréan, Bouhadjar
Tindouf Tindouf
Tissemsilt Theniet El Had, Bourdj Bounaâma
El oued El Meghaier
Khenchela Kais, Cherchar
Tipaza Gouraya
Ain Defla Miliana, Khemis Meliana
Naâma Ain Sefra
Ain Témouchent Hammam Bouhadjar, Beni Saf
Ghardaia Metlili, El Menéa, Guerrara
Relizane Mazouna
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b) Classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégories « A.B.C »

SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION CLAS
Urologie-néphrologie Clinique Daksi Constantine B
Médecine du sport et
cardio-vasculaire

Hôpital des maladies cardio-vasculaire et
médecine du sport « Dr Maouche Med
Amokrane »

Ben Aknoun Alger A

Pédiatrie Hôpital pour enfants Canastel Canastel Oran A
Cardiologie et chirurgie
Cardiaque

Clinique El-Riadh
Clinique AbderrahmaneMohamed

Constantine
Bir-Mourad Rais Alger

B
B

Gynéco-obstétrique et
pédiatrie

Hôpital El Bouni El Bouni Annaba B

Urgences médico-
chirurgicales

Hôpital des urgences médico-chirurgicales
Salim Z’Mirli

El Harrach Alger A

Brûlés et chirurgie
réparatrice

Clinique centrale des Brûlés Alger Centre B

Appareil locomoteur Hôpital de Ben Aknoun Ben Aknoun Alger A

Psychiatrie

Hôpital psychiatrique Tiaret B
Hôpital psychiatrique Fernane Hanafi Oued Aissi Tizi-Ouzou B
Hôpital psychiatrique Drid Hocine Alger A
Hôpital psychiatrique Ain Abassa Sétif C
Hôpital psychiatrique El –Harrouch Skikda C
Hôpital psychiatrique Er-Razi Annaba B
Hôpital psychiatrique Oued Athmania Mila B
Hôpital psychiatrique Mahfoud Boucebsi Chéraga Alger B
Hôpital psychiatrique Sidi Chami Oran B
Hôpital psychiatrique Djebel Ouach Constantine C

Neuro-chirurgie Hôpital neuro-chirurgical Ali Ait Idir Alger A
Maladies infectieuses Hôpital docteur El-Hadi Flici Oued Koriche Alger A

Cancérologie
Centre Pière et Marie Curie Alger A
Centre anti-cancéreaux Blida A
Centre anti-cancéreux pédiatrique Emir
Abdelkader

Misserghin Oran C

Rééducation fonctionnelle

Hôpital de rééducation réadaptation
fonctionnelle

Bouhanifia Mascara C

Hôpital de rééducation réadaptation
fonctionnelle

Tixeraine Alger A

Hôpital de rééducation réadaptation
fonctionnelle

Azur Plage Staouali Alger B

Hôpital de rééducation réadaptation
fonctionnelle

Seraidi Annaba C

Hôpital de rééducation réadaptation
fonctionnelle

Rais El Ma Sétif C

Ophtalmologie Clinique d’Ophtalmologie d’Oran Oran C
Gynéco-obstétrique,
pédiatrie et chirurgie
pédiatrique

Etablissement hospitalier spécialisé Sidi
Mabrouk

Sidi Mabrouk Constantine B
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Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1432 correspondant au 7 septembre
2011 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419

correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des
établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur

classement.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs
dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n°97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et
complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements
hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n°03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n°09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de
santé ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998
fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs
sanitaires et leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe « II » portant classement des
secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés de l’arrêté interministériel du 26
Joumada El Oula 1419 correspondance au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des
établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement en ce qui
concerne le classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégories « A », « B » et « C »
comme suit :
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SPECIALITES E H S WILAYAS CLASSEMENT
Sans changement

Psychiatrie Hôpital psychiatrique El Madher Batna C
Hôpital Frantz Fanon Blida A
Hôpital psychiatrique Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès C
Hôpital psychiatrique Mostaganem Mostaganem C
Hôpital psychiatrique Yellel Relizane C

Sans changement
Cancérologie Centre anti-cancéreux Ouargla C

Rééducation
fonctionnelle

Hôpital rééducation réadaptation fonctionnelle
Fenaia Ilmaten

Bejaia C

Hôpital rééducation réadaptation fonctionnelle
Texana

Jijel C

Ophtalmologie Hôpital El Boukhari Biskra C
Gynéco-obstétrique
pédiatrie et chirurgie
pédiatrique

Hôpital Docteur Saâdane Laghouat C
Hôpital Boumali Mohamed Ain El Beida Oum El Bouaghi C
Hôpital Meriem Bouatoura Batna C
Hôpital El Alia Biskra C
Hôpital Mohamed Boudiaf Béchar C
Hôpital Khaldi Abdelaziz Tébessa C
Hôpital mère et enfant Tlemcen A
Hôpital Aourai Zahra Tiaret C
Hôpital Sabhi Tassadit Tizi Ouzou C
Hôpital mère et enfant El Eulma Sétif C
Hôpital Hamdane Bakhta Saida C
Hôpital gynécologie obstétrique Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès C
Hôpital Lalla Kheira Mostaganem C
Hôpital Slimane Amirat M.Sila C
Hôpital Sidi Abdelkader

Ouargla
C

Hôpital mère et enfant Tougourt C
Hôpital les pins

Oran

C

Hôpital les amandiers C
Hôpital point du jour C
Hôpital Nouar Fadela C
Hôpital Belhocine Rachid Bordj Bou

Arreridj
B

Hôpital Benaceur Bachir El Oued C
Hôpital Salhi Belgacem Khenchela C
Hôpital mère et enfant Ain Témouchent C
Hôpital Gueddi Bakir Ghardaia C

ORL et Ophtalmologie Hôpital Bouabdeli Bouabdallah Biskra C

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1432 correspondant au 7 septembre 2011.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général duGouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL



154
Organigramme/Santé

Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3
mars 2014 complétant l’arrêté interministériel du 26 Jouamada El Oula 1419

correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des
établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement.

Le ministre de la santé, et de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11
septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997,
modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des
établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013
fixant les attributions du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service
public ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre
1998, complété, fixant les critères de classement des établissements hospitaliers
spécialisés et des secteurs sanitaires, et leur classement ;

Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de compléter l.annexe « II » portant classement
des secteurs sanitares et des établissements hospitaliers spécialisés de l.arrêté
interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les
critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires
et leur classement, en ce qui concerne le classement des établissements hospitaliers
spécialisés en catégories « A », « B » et « C » comme suit :
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SPECIALITES E H S WILAYAS CLASSEMENT

....... (sans changement) .......
Cardiologie et
chirurgie
cardiaque

Clinique de
chirurgie cardiaque
pédiatrique de Draâ
Ben Kheda

Tizi Ouzou C

....... (sans changement) .......
Psychiatrie Hôpital

psychiatrique de
Ténès

Chlef C

....... (sans changement) .......

Cancérologie Centre anti -
cancéreux

Sétif A

Centre anti -
cancéreux

Batna A

....... (sans changement) .......
Gynéco-

obstétrique,
pédiatrie
et chirurgie
pédiatrique

Hôpital mère et
enfant

Djelfa C

Hôpital mère et
enfant Hadj
Abed Atika

Oran C

Hôpital mère et
enfant Tidjani
Hadam

Tipaza C

......... (le reste sans changement) ...........

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBA
Pour le ministre auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public et par
délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 13 septembre
2015 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant

au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements
hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement.

Le Premier ministre,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997,
modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des
établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014
fixant tes attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre
1998, complété, fixant les critères de classement des établissements hospitaliers
spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe « II » portant classement
des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés de l’arrêté
interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant
les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs
sanitaires et leur classement, en ce qui concerne le classement des établissements
hospitaliers spécialisés en catégories « A », « B » et « C » comme suit :
SPECIALITE EHS WILAYA CLASSEMENT

................. (sans changement) ...................
Psychiatrie ................. (sans changement) ...................

Hôpital psychiatrique de Sour El
Ghozlane

Bouira C

Hôpital psychiatrique de Ouled
Mansour

M.Sila C

Hôpital psychiatrique de Nador Tipaza C

................. (sans changement) ...................

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 13 septembre 2015.
Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Le secrétaire général Abdelhak SAIHI
Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA
Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et
de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements

publics de santé de proximité ainsi que leur classement.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n°07 - 307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs
dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°10- 149 du 14 Joumada El Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n°03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 23 ;
Vu le décret exécutif n°09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de
santé ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu le présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du
secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998,
complété, fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des
secteurs sanitaires et leur classement ;

Arrêtent :

Article 1er : En application des dispositions de l’articles 23, du décret exécutif n°07-140 du 2
Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
classer les établissements publics hospitaliers et les établissements publics de santé de proximité
sur la base des critères fixés en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 : Les établissements publics hospitaliers et les établissements publics de santé de
proximité sont classés en catégories «A», «B», «C» et «D» conformément à l’annexe 2 du présent
arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES

Le ministre des finances
Karim DJOUDI

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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a) Critères de classement des établissements publics hospitaliers
CRITERES NOMBRE DE

POINTS
Population :
9 000 - 100 000......
100 001 - 140 000 ........
140 001 170 000 ..........
170 001 220 000 .......
220 001 290 000 .......
290 001 et plus ..............

2
3
4
5
6
7

Nombre de communes :
1 - 7 .............
8 - 10 ........
11 et plus ...................

2
3
4

Nombre de lits :
1 - 120 .............
121 - 180 ...........
181 - 240 ........
241 - 300 .........
301 et plus .........

4
7
9
11
13

Nombre de services :
5 - 9 ..........
10 - 13 .........
14 et plus ..........

2
3
4

Caractère universitaire 4

Chef-lieu de wilaya ........ 10

En fonction du nombre de points obtenus les établissements publics hospitaliers sont classés comme
suit :

 égal ou inférieur à 20 points à la catégorie « C »,
 supérieur à 20 points et inférieur ou égal à 30 points à la catégorie « B »,
 plus de 30 points à la catégorie « A ».

b) Critères de classement des établissements publics de santé de proximité
CRITERES NOMBRE DE

POINTS
- Population
4 000 - 60.000 ..........................
60.001 - 120.000 ......................
120.001 - 150.000 ....................
150.001 - 290000 .....................
290 001 et plus .........................

1
2
4
6
8

- Nombre de communes
1 - 3 ..........................................
4 - 7...........................................
8 - 10 ........................................
11 et plus .................................

1
2
3
5

- Nombre de structures de santé
de proximité
Polycliniques avec maternité
1 - 3 ..........................................
4 - 6 ..........................................
7 et plus ...................................
Polycliniques sans maternité
1 - 3 ..........................................
4 - 6 .........................................
7 et plus ....................................
Salles de soins
1 - 20 .......................................
21 - 40 ......................................
41 et plus ..................................

5
7
10

3
5
7

4
6
8
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En fonction du nombre de points obtenus, les établissements publics de santé de proximité sont
classés comme suit :

 égal ou inférieur à 16 points à la catégorie « D ».
 supérieur à 16 points et inférieur ou égal à 20 points à la catégorie « C »
 supérieur à 20 points et inférieur à 26 points à la catégorie « B »
 26 points et plus à la catégorie « A »

A - Classement des établissements publics hospitaliers
1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie «A»

WILAYAS ETABLISSEMENTS
PUBLICS HOSPITALIERS

ADRAR Adrar
LAGHOUAT Laghouat
BATNA Batna
BISKRA Biskra (Bachir Bennacer)
BECHAR Béchar (nouvel hôpital)
BOUIRA Bouira
TIARET Tiaret
ALGER El Mouradia (Djillali Rahmouni)

Kouba (Bachir Mentouri)
El Biar (Djillali. Belkhenchir)
Bologhine Ibnou Ziri
El Harrach (Hassen Badi)

Rouiba
Aïn Taya
Zeralda (Boukacemi Tayeb)

DJELFA Djelfa
JIJEL Jijel
SAIDA Saïda
SKIKDA Skikda (ancien hôpital)
GUELMA Guelma (Hakim El Okbi)
MEDEA Médéa
MOSTAGANEM Mostaganem
M’SILA M’Sila
OUARGLA Ouargla
EL BAYADH El Bayadh
BORDJ BOU ARRERIDJ Bordj Bou Arréridj
BOUMERDES Thenia
EL OUED El Oued
AIN DEFLA Aïn Defla
AIN TEMOUCHENT Aïn Témouchent
RELIZANE Relizane

2 - Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie «B»

WILAYAS ETABLISSEMENTS
PUBLICS HOSPITALIERS

CHLEF Chlef (Ouled Mohamed)
Sobha

OUM EL BOUAGHI Oum El Bouaghi (Mohamed Boudiaf)
BEJAIA Akbou

Sidi Aïch
BLIDA Blida
BOUIRA Sour El Ghozlane
TAMENGHASSET Tamenghasset
TEBESSA Tébessa (Alia Salah)
TLEMCEN Maghnia
TIZI OUZOU Azzazga
DJELFA Messaâd
JIJEL Taher
SETIF El Eulma

Bougaâ
Aïn Oulmène
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CONSTANTINE Constantine (El Bir)
El Khroub (Mohamed Boudiaf)

MEDEA Berouaghia
MOSTAGANEM Sidi Ali

Ain Tedlès
M’SILA Boussaâda

Sidi Aissa
MASCARA Mascara (Meslem Tayeb)

Tighennif
Ghris

ORAN Arzew (El Mouhgoun)
ILLIZI Illizi
BORDJ BOU ARRERIDJ Ras El Oued
EL TARF El Tarf

El Kala
TINDOUF Tindouf
TISSEMSILT Tissemsilt
KHENCHELA Khenchela (nouvel hôpital)

Kais
SOUK AHRAS Souk Ahras (ancien hôpital)
TIPAZA Hadjout

Koléa
MILA Mila (Frères Maghlaoui)

Ferdjioua
AIN DEFLA Khemis Miliana
GHARDAIA Ghardaïa
RELIZANE Oued Rhiou

3 - Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie «C»
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS

ADRAR Timimoun

Reggane

CHLEF Chlef (Chorfa)
Ténès (Zighoud Youcef)
Ténès (ancien hôpital)

LAGHOUAT Chettia
OUM EL BOUAGHI Aflou

Oum El Bouaghi (ancien hôpital)
Aïn Beïda (Zerdani Salah)
Meskiana
Aïn M.lila

BATNA Aïn Fekroun
Arris 1
Arris 2
Barika (Mohamed Boudiaf)
Barika (Slimane Amirat)
Aïn Touta
Merouana (Ali Nemer)
Merouana (Ziza Massika)

BEJAIA N’Gaous
Aokas
Kherrata
Amizour

BISKRA Biskra (Dr Saâdane)
Ouled Djellal
Tolga

BECHAR Béchar (ancien hôpital)
Abadla
Béni Abbès

BLIDA Meftah
El Affroun
Boufarik

BOUIRA M’Chedellah
Lakhdaria
Aïn Bessam

TAMENGHASSET In Salah
TEBESSA Tébessa (Bouguerra Boularès)

Morsot
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El Aouinet
Bir El Ater
Cheria
Ouenza

WILAYAS ETABLISSEMENTS
PUBLICS HOSPITALIERS

TLEMCEN Ghazaouet

Sebdou

Nedroma

TIARET Sougueur
Mahdia

Frenda
Ksar Chellala

TIZI OUZOU Larbaâ Nath Iraten
Tigzirt
Draâ El Mizan
Boghni
Azeffoun
Aïn El Hammam

DJELFA Aïn Oussara
Hassi Bahbah

JIJEL El Milia
SETIF Aïn El Kebira

Béni Ourtilène
SKIKDA El Harrouch

Collo
Azzaba
Tamalous

SIDI BEL ABBES Ben Badis
Sfisef
Telagh

ANNABA Aïn Berda
El Hadjar

Chetaïbi

GUELMA Guelma (Ibn Zohour)
Aïn Larbi
Oued Znati
Bouchegouf

CONSTANTINE El Khroub (Ali Mendjeli)
Zighoud Youcef

MEDEA Tablat
Aïn Boucif
Ksar El Boukhari
Béni Slimane

WILAYAS ETABLISSEMENTS
PUBLICS HOSPITALIERS

M’SILA Aïn El Melh

MASCARA Mascara (Issad Khaled)

Mohammadia

Sig

OUARGLA
Touggourt
Hassi Messaoud

Taïbet
ORAN Aïn El Turk (Akid Othmane)
EL BAYADH El Abiodh Sidi Cheïkh

Bougtob
ILLIZI Djanet
BORDJ BOU ARRERIDJ Medjana
BOUMERDES Bordj Menaiel

Dellys
EL TARF Bouhadjar
TISSEMSILT Theniet El Had

Bordj Bou Naâma
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EL OUED El Meghaier
Djamaâ

KHENCHELA El Meghaier
Djamaâ

SOUK AHRAS El Meghaier
Djamaâ

TIPAZA Gouraya
Sidi Ghilès

MILA Mila (ancien hôpital frères Tobbal )
Chelghoum Laïd
Oued Athmania

AIN DEFLA Miliana

El Attaf

NAAMA Mecheria
Aïn Sefra
Naâma

AIN TEMOUCHENT Hammam Bouhadjar

Béni Saf

GHARDAIA Metlili
El Menéa
Guerrara

RELIZANE Mazouna

B - Classement des établissements publics de santé de proximité.
1- Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «A»
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE

CHLEF Ouled Farès
BATNA Batna
BISKRA Tolga
BLIDA Ouled Aïch
BOUIRA Ahnif
TEBESSA Tébessa
TLEMCEN Tlemcen
TIZI OUZOU Draâ Ben Khedda

Boghni
Azzazga

ALGER Baraki
Bordj El Kiffan (Dergana )
Bab El Oued
Sidi M’Hamed (Bouchenafa)

DJELFA Djelfa
SETIF El Eulma

Bougaâ
Aïn El Kebira

SKIKDA Skikda
Ben Azzouz
Sidi Mezghiche

GUELMA Guelma
MEDEA Zoubiria

Berrouaghia
MOSTAGANEM Mostaganem
M’SILA M’Sila

Magra
Boussaâda
Sidi Aïssa

MASCARA Oued El Abtal
OUARGLA Ouargla

Touggourt
ORAN Arzew
BORDJ BOU ARERRIDJ Bordj Bou Arréridj
BOUMERDES Boumerdès

Bordj Menaïel
Khemis El Khechna

EL OUED El Oued
MILA Mila
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Ferdjioua
Chelghoum Laïd

AIN DEFLA Aïn Lechiekh
RELIZANE Djdiouia

2 - Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «B»

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE

ADRAR Adrar
Timimoun

CHLEF Oued Fodda
Boukadir

LAGHOUAT Laghouat
OUM EL BOUAGHI Oum El Bouaghi

Aïn Beïda
Aïn M’lila

BATNA Barika
Arris

BEJAIA El Kseur
Tazmalt

BECHAR Bechar
BLIDA Larbaâ

Mouzaïa
Bouinan

BOUIRA Bouira
Sour El Ghozlane
Lakhdaria

TEBESSA Cheria
TLEMCEN Remchi
TIARET Rahouia
TIZI OUZOU Ouacif

Ouaguenoun
ALGER Draria
DJELFA Messaâd

Aïn Oussara
JIJEL Sidi Maârouf
SETIF Sétif

Aïn Oulmene
Aïn Azel

SKIKDA Aïn Kechra
SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès

Telagh
Lamtar

CONSTANTINE El Khroub
MOSTAGANEM Aïn Tadlès

Mesra
MASCARA Mascara
EL BAYADH Aouf

El Bayadh
BORDJ BOU ARRERIDJ Ras El Oued
EL TARF Dréan
TISSEMSILT Tissemsilt

Bordj Bounaâma
KHENCHELA Khenchela
SOUK AHRAS Souk Ahras
TIPAZA Tipaza

Bou Ismaïl
AIN DEFLA El Abadia

Djelida
RELIZANE Yellel
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3 - Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «C»
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE

ADRAR Reggan
CHLEF Ténès

Taougrit
BATNA Ras El Aioun

Merouana
Theniet El Abed

BEJAIA Béjaïa
Aokas
Sidi Aïch
Kherrata
Seddouk

BECHAR Béni Abbès
TAMENGHASSET Tamenghasset
TEBESSA Bir El Ater
TLEMCEN Ghazaouet

Sebdou
TIARET Tiaret

Aïn Dheb
Ain El Hadid

TIZI OUZOU Larbaâ Nath Iraten
Iferhounène

ALGER Kouba ( Les Anassers)
Cheraga (Bouchaoui)
Zéralda
Bouzaréah

DJELFA Hassi Bahbah
SETIF Beni Ourtilène
SAIDA El Hassasna
SKIKDA Ouled Attia

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE

SIDI BEL ABBES Ain El Berd
Tenira

ANNABA Annaba
El Hadjar

GUELMA Bouchegouf
CONSTANTINE Constantine (Larbi Ben M’hidi )

Constantine (Bachir Mentouri )
Hamma Bouziane

MASCARA Mohammadia
Zahana

ORAN Oran (Haï Leghoualem)
Es Senia

BORDJ BOU ARRERIDJ Mansourah
Bir Kasdali

BOUMERDES Dellys
EL TARF El Tarf

El Kala
TISSEMSILT Theniet El Had
EL OUED Guemar

Debila
SOUK AHRAS Taoura
TIPAZA Damous
AIN DEFLA Boumedfaâ
NAAMA Aïn Sefra
AIN TIMOUCHENT Hammam Bouhadjar

Beni Saf
El Amria

GHARDAIA Ghardaia (Theniet El Mekhzen)
Metlili

RELIZANE Relizane
Sidi M.Hamed Benali
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4-1 Liste des établissements publics de santé de proximité classés à la catégorie «D»
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE

ADRAR Aoulef
Bordj Badji Mokhtar
Tinerkouk

CHLEF Béni Haoua
LAGHOUAT Ksar El Hirane

Hassi Delaâ
Aïn Madhi
Aflou
Gueltat Sidi Saâd
Brida

BATNA El Madher
N’Gaous
Aïn Djasser
Aïn Touta

BEJAIA Adekar
BISKRA Biskra

El Kantara
Djemorah
Ouled Djellal
Doucen
Ras El Miaâd
Sidi Okba
Zeribet El Oued

BECHAR Kerzaz
Abadla
Tabelbala
Taghit
Béni Ounif

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE
PROXIMITE

BOUIRA Ain Bessem
TAMENGHASSET In M’guel

Abalessa (silet)
Tazrouk
In Guezzam
Tin Zaouatine
In Salah

TEBESSA Ouenza
El Aouinet
Negrine

TLEMCEN Ouled Mimoun
Maghnia
Bab El Assa

TIARET Mahdia
Aïn Kermès
Ksar Chellala

TIZI OUZOU Azzefoun
ALGER Reghaia
DJELFA Guettara
JIJEL Jijel

Ziama Mansouriah
Djimla
Taher
Boussif Ouled Askeur

SETIF Aïn Abessa
Hammam Sokhna

SAIDA Saida
Sidi Boubekeur
Moulay Larbi

SIDI BEL ABBES Sfisef
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Merhoum
ANNABA Berrahal
GUELMA Tamlouka

Oued Znati
CONSTANTINE Zighoud Youcef

Ain Abid
MEDEA Chellalet El Adaoura

Ksar El Boukhari
Chahbounia
Tablat
Beni Slimane

MOSTAGANEM Sidi Ali
Sidi Lakhdar
Achâacha

M’SILA Bensrour
Ain El Melh

OUARGLA Hassi Messaoud
El Hadjira
El Borma

ORAN Oran (Front de mer)
Oran (Hai Bouamama)

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE
PROXIMITE

ORAN Oran (Seddikia)
Aïn El Turk
Boutlelis
Oued Tlilat

EL BAYADH Brezina
Kheiter
Chellala

ILLIZI Illizi
In Amenas
Djanet
Debdeb

BORDJ BOU ARRERIDJ Medjana
Colla

EL TARF Bouhadjar
TINDOUF Tindouf

Oum Lassel
EL OUED Taleb Larbi

Djemaâ
El Meghaïr

KHENCHELA Yabous
Kais
Chechar
El Mahmel
Djellal

SOUK AHRAS Sedrata
M’Daourouch

TIPAZA Cherchell
MILA Aïn Beïda Heriche

Tadjenanet
NAAMA Naâma

Mekmen Benamer
Mecheria

AIN TEMOUCHENT Aïn Temouchent
GHARDAIA El Ménéa

Guerrara
Beriane

RELIZANE Zemmora
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1434 correspondant au 8 mai 2013 modifiant et

complétant l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au
15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur

classement.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre
2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son
article 23 ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité ainsi que leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15
janvier 2012, susvisé, est modifié et complétée en ce qui concerne le classement des
établissements publics hospitaliers comme suit :

« ANNEXE 2 »
A- Classement des établissements publics hospitaliers
1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS
HOSPITALIERS

.......................(sans changement).......................
CHLEF Chlef

.......................(sans changement).......................
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2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « B »

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS
HOSPITALIERS

.......................(sans changement).......................
OUM EL BOUAGUI .......................(sans changement).......................

Ain M’lila
.......................(sans changement).......................

SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès

.......................(sans changement).......................
3- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la

catégorie « C »

WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS
HOSPITALIERS

.......................(sans changement).......................
OUM EL BOUAGUI Meskiana

Ain Fekroun
.......................(sans changement).......................

SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès

.......................(sans changement).......................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.......................(le reste sans changement).......................

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1434 correspondant 8 mai 2013

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelaziz ZIARI
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014

complétant l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au
15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur

classement.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les
attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié
et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son article 23 ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant
les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les critères
de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de
proximité ainsi que leur classement ;

Arrêtent :
Article 1er : L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15
janvier 2012, susvisé, est modifié et complétée en ce qui concerne le classement des
établissements publics hospitaliers comme suit :

« ANNEXE 2 »
A- Classement des établissements publics hospitaliers
1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS

.......................(sans changement).......................
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « B »

.......................(sans changement).......................
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « C »
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS

.......................(sans changement).......................
Tlemcen .......................(sans changement)....................

Remchi
.......................(sans changement).......................

Djelfa ....................(sans changement).......................
El Idrissia

.......................(le reste sans changement).......................
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Safar 1436 correspondant 10 décembre 2014
Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Le secrétaire général Pour le ministre des finances
Abdelhak SAIHI Le secrétaire général

Miloud BOUTEBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015

complétant l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant
au 15 janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics

hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur
classement.

Le Premier ministre,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 20l5
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son
article 23 ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012, modifié et
complété, fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15
janvier 2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et
des établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement est complétée
comme suit :

ANNEXE 2
A- Classement des établissements publics hospitaliers :
1- liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »

............................... (sans changement ) ........................
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « B »
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS

HOSPITALIERS

............................... (sans changement )........................

Adrar Adrar (nouvel hôpital)

...................... (le reste sans changement ) ....................
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015.
Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Le secrétaire général
Abdelhak SAIHI
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Pour le Premier ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 19Rajab 1437 correspondant au 27 avril 2016 complétant
l’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier

2012 fixant les critères de classification des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ainsi que leur classement.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007,
modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, notamment son
article 23 ;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15 janvier 2012 fixant les
critères de classification des établissements publics hospitaliers et des établissements
publics de santé de proximité ainsi que leur classement ;
Arrêtent :
Article 1er : L’annexe 2 de l’arrêté interministériel du 21 Safar 1433 correspondant au 15
janvier 2012, susvisé, est modifié et complétée en ce qui concerne le classement des
établissements publics hospitaliers comme suit :

« ANNEXE 2 »
A- Classement des établissements publics hospitaliers
1- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « A »

.......................(sans changement).......................
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « B »

.......................(sans changement).......................
2- Liste des établissements publics hospitaliers classés à la catégorie « C »
WILAYAS ETABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS

.......................(sans changement).......................
Bordj Bou Arreridj .......................(sans changement)....................

Bordj Ghedir

Mansourah

.......................(sans changement).......................

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1437 correspondant 27 avril 2016
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
Le ministre des finances
Abderahmane BENKHALFA
Pour le ministre et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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Décret exécutif n° 98-423 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998
portant création d'un service d'aide médicale urgente (SAMU) auprès des centres

hospitalo-universitaires et des secteurs sanitaires.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l'agrément des
comptables publics;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juin 1997 fixant
les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de
wilaya;
Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 4 juillet 1997
fixant les procédures relatives à l'engagement et à l'exécution des dépenses publiques et
délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs;
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d'organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant
les règles de .création, d'organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant
les modalités d'affectation des revenus de travaux et prestations effectués par les établissements
publics en sus de leur mission principale;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création d'un service d'aide médicale urgente,
dénommé par abréviation "SAMU", auprès des centres hospitalo-universitaires dont la liste
est jointe en annexe du présent décret.
II peut être créé auprès des secteurs sanitaires, dans les mêmes formes, un service d'aide
médicale urgente.
La modification de la liste prévue en annexe intervient dans les mêmes conditions.
Article 2 : Le SAMU a pour mission d’assurer la médecine d’urgence extra-hospitalière.
Dans ce cadre, le SAMU a notamment pour tâches :

— de déterminer et de déclencher, dans un délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à
la nature des appels de détresse ;
— d'assurer une écoute médicale permanente et de prodiguer des conseils et des orientations
d'urgence;
— de fournir tout renseignement utile, notamment sur les lits d'hospitalisation disponibles et
les programmes des services de garde des professions médicales ;
— de faciliter et de préparer l'admission des malades dans les établissements sanitaires publics
ou privés, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation adaptés à leur état,
compte tenu du respect de leur libre choix et de faire préparer leur accueil;
— de participer à la mise en oeuvre du plan ORSEC;
— de participer aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche concernant
son objet;
— de participer à l'enseignement et à la formation des secouristes et des professionnels de la
santé et du transport sanitaire.
Article 3 : Le SAMU est dirigé par un chef de service, désigné parmi les corps de médecins.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général du
centre hospitalo-universitaire (CHU) ou du directeur du secteur sanitaire.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 4 : L'organisation interne SAMU est fixée par arrêté interministériel pris conjointement
par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé des finances et l'autorité chargée de la
réforme administrative et de la fonction publique.
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Article 5 : Le chef de service du SAMU est chargé d'assurer la gestion des moyens humains
matériels et financiers affectés au SAMU par le CHU ou le secteur sanitaire et prendre toute
mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures relevant de son
autorité.
Article 6 : Le chef de service du SAMU est ordonnateur secondaire des crédits de
fonctionnement qui lui sont délégués par le directeur général du CHU ou du directeur du secteur
sanitaire.
Article 7 : Le SAMU est doté d'un agent comptable qui agit, conformément à la réglementation en
vigueur.

LE CONSEIL MEDICAL
Article 8 : Le conseil médical donne son avis et fait des propositions sur toutes questions de
nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les missions du SAMU.
Article 9 : Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, le conseil médical fait des
recommandations sur la stratégie de prise en charge des urgences extra-hospitalières.
Article 10 : Le conseil médical comprend :
— le chef de service du SAMU, président;

— les chefs des structures techniques du SAMU;
— trois (3) médecins du SAMU, désignés par le chef de service du SAMU.
Article 11 : Les membres du conseil médical sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition du chef de service du SAMU pour une période de trois (3) années
renouvelable.
Article 12 : Le conseil médical peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans
ses tâches.
Article 13 : Le conseil médical se réunit, au moins tous les deux (2) mois en session ordinaire,
sur convocation de son président.
II peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3)
de ses membres.
Article 14 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998.

Ahmed OUYAHIA.

LISTE ANNEXEE

GOUVERNORAT/WILAYA S.A.M.U
SIEGES

Alger Alger-Centre C.H.U Alger-Centre
(hôpital Mustapha)

Blida Blida C.H.U de Blida
(hôpital Ben-Boulaïd)

Oran Oran C.H.U d'Oran
(hôpital d'Oran)

Constantine Constantine C.H.U de Constantine
(hôpital Ibn Badis)

Annaba Annaba C.H.U d'Annaba
(hôpital Ibn-Rochd)
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Décret exécutif n° 97-262 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 Juillet 1997
portant création, organisation et fonctionnement des conseils régionaux de la santé

Le Chef Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa2) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 Février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au code des eaux ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative à la protection de la santé animale;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du chef du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n° 97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant
les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la santé et de la population de
wilaya ;

Décrète :
CHAPITRE I

OBJET – MISSIONS
Article 1er : Le présent décret à pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des
conseils régionaux de la santé.
Article 2 : Le conseil régional de la santé est une structure de coordination et de concertation
intersectorielles visant à assurer, de manière rationnelle et efficiente, la prévention, la protection,
la promotion et la réhabilitation de la santé de la population relevant de sa compétence
géographique.
Article 3 : Dans le cadre de la mission générale fixée à l’article 2 ci-dessus, le conseil régional de la
santé est chargé notamment :
de coordonner, en relation avec les autorités et institutions concernées, la l’action des structures
opérationnelles et des autres intervenants évoluant dans la sphère de la santé,
d’orienter l’action sanitaire en fonction de la situation épidémiologique de la région couverte, des
ressources disponibles et des priorités arrêtées,
de susciter toute action visant à réaliser l’intégration des moyens disponibles dans la
circonscription régionale et susceptibles de concourir à la protection, à la promotion et à
réhabilitation de la santé de la population.
de veiller, en relation avec les institutions et structures concernées, à la collecte, au traitement et à
la diffusion de l’information sanitaire,
de proposer des programmes régionaux concourant à la satisfaction des besoins de santé du bassin
de population couvert et de procéder à leur suivi, contrôle et évaluation périodique,
d’assurer la participation active des usagers, des malades et des partenaires sociaux, dans
l’établissement des priorités, la formulation et la mise en œuvre des stratégies régionales visant à
résoudre les problèmes identifiés en matière de la santé et de la population,
d’encourager les initiatives locales et d’entretenir des relations étroites avec les structures
régionales impliquées dans la réalisation des programmes de santé et de la population.

CHAPITRE II
COMPOSITION

Article 4 : Le conseil régional de la santé comprend :

un directoire composé des représentants des ministres chargés :
de la santé, président,
de la défense nationale,
de l’intérieur et des collectivités locales,
de l’environnement,
de la protection sociale,
de l’agriculture,
de l’hydraulique,
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de l’éducation nationale,

Les membres :

Les directeurs de la santé et de la population des wilayas concernées,
un représentant de la C.N.A.S ayant son siège au chef-lieu du conseil régional de la santé,
un représentant de chacun des organismes suivants :
Institut national de la santé publique,
Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQ)
pharmacie centrale des hôpitaux,
Institut pasteur d’Algérie,
Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques,
Agence nationale de documentation de la santé,
Agence nationale du sang,
Trois (3) représentants du conseil régional de déontologie médicale,
Des représentants du mouvement associatif intervenant dans le domaine de la santé et de la
population.
Article 5 : Le conseil régional de la santé peut faire appel à tout organisme ou personne qui, en
raison de ses activités professionnelles ou de ses compétences, peut l’aider dans ses tâches.
Article 6 : Les membres du conseil régional de la santé sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé sur proposition des autorités ou instances dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil régional de la santé est fixé à deux (2) ans renouvelable.
Article 7 : Le secrétariat du conseil régional de la santé est assuré par l’annexe locale de l’institut
national de la santé publique (I.N.S.P.).

CHAPITRE III
FONCTIONNEMENT

Article 8 : Le conseil régional de la santé se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre sur
convocation de son président, ou d’au moins trois (3) membres du directoire.

Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, à l’initiative du
président ou de l’un des membres du directoire ou de la moitié des membres du conseil.

Article 9 : Le conseil régional de la santé peut créer en son sein des commissions.

Article 10 : Le conseil régional de la santé élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 11 : Les recommandations du conseil régional de la santé sont consignées sur des procès-
verbaux signés par les membres du directoire et adressées dans les huit (8) jours qui suivent leur
adoption, aux ministres représentés au sein du dudit conseil, pour approbation.

Elles sont réputées approuvées si ces derniers n’ont pas fait connaître leur opposition dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de leur envoi.
Une ampliation des procès-verbaux est notifiée à l’ensemble des walis concernés.

Article 12 : La liste des conseils régionaux de la santé et leurs compétences territoriales
respectives est fixée en annexe du présent décret.

Article 13 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997

Ahmed OUYAHIA
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ANNEXE

LISTE DES CONSEILS REGIONAUX
DE LA SANTE

Sièges des conseils
régionaux de la santé

Wilayas couvertes

ALGER Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira,
Médéa, Djelfa, Bordj Bou Arreridj

ORAN Oran, Relizane, Chlef, Mascara, Ain Témouchent, Sidi Bel
Abbès, Tlemcen, Saïda, Mostaganem, Tissemsilt, Tiaret.

CONSTANTINE Constantine, Guelma, Annaba, Skikda, El-Tarf, Tébessa,
Khenchela, Mila, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Setif, Jijel,
Batna, M’Sila

BECHAR Béchar, Tindouf, Adrar, Naâma, El Bayadh

OUARGLA Ouargla, Ghadaïa, Illizi, Tamenghasset, El Oued, Biskra,
Laghouat.
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Etablissement sous tutelle du MSPRH
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Décret exécutif n° 95-319 du 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre
1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de

documentation de la santé.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2)

Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;
Vu l’ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complété, portant code de
commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril
1994 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Décrète :

CHAPITRE I
DENOMINATION - SIEGE - OBJET

Article 1er : Il est créé, sous la dénomination "Agence nationale de documentation de la
santé" par abréviation l'ANDS, ci-après désignée "l'agence", un établissement public à
caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
L'agence est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers ; elle est régie par les
lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret.

ce est placée sous la tutelle du ministre de la santé.L’agen:Article 2
.Algeré àLe siège de l'agence est fix:Article 3

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 4 : Il peut être créé, une ou plusieurs annexes, dont le siège, l'organisation et le
fonctionnement seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des finances.
Article 5 : L'agence exerce une mission de service public, conformément aux
prescriptions de son cahier des charges adopté par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre chargé de la santé.
Article 6 : L’agence a pour objet de mettre à la disposition des personnels, des
structures de santé et de tout utilisateur tout document, ouvrages, publication,
information et moyen didactique concourant à leur formation et information dans le
domaine de la santé.
A ce titre, l'agence a pour missions, notamment :

 de concevoir, élaborer, produire, acquérir et diffuser des documents et moyens
didactiques, scientifiques et techniques, sur tout support,

 d'entreprendre des activités d'information en matière de médecine vétérinaire,
notamment dans le domaine de la lutte contre les zoonoses,

 d'entreprendre et de mettre en œuvre toute recherche ou action de formation en
rapport avec son activité,

 d’assurer la traduction, si nécessaire, des documents pédagogiques, scientifiques
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ou techniques,
 de participer à l'élaboration des fichiers de référence, des bases de données et

des banques d'information,
 d'entreprendre toute étude en relation avec ses missions et notamment en

matière de schéma organisationnel et de management de la documentation,
 d'animer, développer et coordonner les structures de documentation du secteur

de la santé.
Article 7 : Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l'agence est dotée,
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, des moyens
nécessaires à son fonctionnement.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8 : L’agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
directeur général.
Elle est dotée d'un conseil scientifique.

Article 9 : L organisation interne de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Section I
Le conseil d’administration

Article 10 : Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou
son représentant, comprend :

 un représentant du ministre chargé de la défense nationale,
 un représentant du ministre chargé des finances,
 un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
 un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale,
 un représentant du ministre chargé des affaires sociales,
 un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
 un représentant du ministre chargé de la culture,
 un représentant du ministre chargé de la communication,
 un représentant de l'autorité chargée de la planification,
 le responsable chargé de la formation au ministère de la santé et de la

population,
 le président du conseil scientifique de l'agence,
 deux (2) représentants des travailleurs de l'agence.

Le directeur général de l'agence et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix
consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible
de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions
inscrites à l'ordre du jour.
Article 11 : Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du
ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une
durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation
d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 12 : Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux
activités de l'agence, notamment :

 les conditions de mise en œuvre du cahier des charges,
 les projets d'organisation interne et de règlement intérieur,
 les projets de programmes annuels et d'activité de l'agence,
 les états prévisionnels des recettes et des dépenses, le projet de budget et les
comptes de l'agence.
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 les perspectives de développement de l'agence,
 les demandes de subventions formulées par l'agence,
 le rapport annuel d'activité et les bilans comptables de l'agence,
 l'affectation des bénéfices nets d’impôts,

 le règlement des litiges,
 les conditions générales de passation des marchés contrats, accords,
conventions, engageant l'agence,

 les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de
rémunération et de formation des personnels.

Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute autre question qui lui
est soumise et visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence.
Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition
du directeur général de l'agence.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées au moins quinze (15)
jours avant la date de la réunion. Pour les sessions extraordinaires, le délai peut être
réduit mais ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 14 : Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la
moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit
(8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
Article 15 : Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 : Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur
général de l'agence.
Article 17 : Les délibérations du conseil d'administration font l’objet de procès-
verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé, et signés par le président du
conseil d’administration et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours
qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission,
sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2 Le directeur général
Article 18 : Le directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du
ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19 : Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence
et en assure la gestion.
A ce titre, il :

 représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile,
 ordonne à titre principal les dépenses de l'agence,
 établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses,
 passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et

de la réglementation en vigueur,
 prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports,

programmes et bilans à soumettre aux délibérations,
 veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence et assure l'exécution des

délibérations du conseil d'administration,
 établit, le rapport annuel d’activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après
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approbation du conseil d'administration,
 exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
 veille au respect du règlement intérieur,
 nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels, pour lesquels un

autre mode de désignation n'est pas prévu,
 propose le projet d'organisation interne et de règlement intérieur.

Article 20 : Le directeur général est assisté par un secrétaire général et des directeurs
dont le nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des finances.
Article 21 : Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé sur proposition du directeur général.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Section 3 Le conseil scientifique

Article 22 : Le conseil scientifique donne son avis et fait des propositions sur toutes
questions de nature scientifique et technique en rapport avec les missions de l'agence.
A ce titre, il émet des avis et recommandations notamment sur :

 les programmes d'activités de l'agence à soumettre par le directeur général au
conseil d'administration,

 les modalités de mise en œuvre du programme arrêté,
 l'appréciation qualitative et quantitative des documents à acquérir où à produire,

 les programmes des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par
l'agence,

 les programmes d'échanges et de coopération scientifique,

 le bilan d'activité de l'agence.

Article 23 : Le conseil scientifique de l'agence est composé de membres choisis parmi
les enseignants, les chercheurs, les utilisateurs et tout spécialiste en rapport avec les
missions de l'agence.

La composition du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article 24 : Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence, pour une période
de trois (3) années renouvelable.
Article 25 : Le conseil scientifique de l’agence est présidé par un de ses membres élu
par ses pairs, pour une durée de trois (3) années renouvelable une fois.
Article 26 : Le conseil scientifique se réunit, au moins deux (2) fois par an en séance
ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande soit du président, soit des
deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 27 : le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 28 : L'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 29 : Le budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de
dépenses.
Les recettes proviennent :
* des subventions allouées par l'Etat pour la réalisation des sujétions de service
public découlant du cahier des charges,
* de la commercialisation des produits acquis ou réalisés par l'agence,
* de l'excédant éventuel de l’exercice précédent,
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* des dons et legs des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés,
nationaux ou étrangers,

* des produits des prestations réalisées par l'agence.

Les dépenses comprennent :
 les dépenses de fonctionnement,
 les dépenses d'équipement.

Article 30 : L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31
décembre de chaque année.
Article 31 : Les comptes de l'agence sont tenus en la forme commerciale,
conformément aux dispositions de l'ordonnance n°75-35 du 29 avril 1975 portant plan
comptable national.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis
aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 32 : La certification des comptes de l'agence est effectuée par un commissaire
aux comptes désigné à cet effet.
Nonobstant toute autre forme de contrôle prévue par la législation en vigueur, le
contrôle des comptes de l'agence relève de la compétence d'un commissaire ،aux
comptes.
Article 33 : Les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de l'agence, établis
par le directeur général, sont transmis, après délibérations du conseil d'administration,
pour approbation, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé des finances.
Article 34 : Le bilan et les comptes de fin d'année de l'agence ainsi que le rapport
annuel d’activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du
contrôle et des observations du conseil d'administration, sont adressés au ministre
chargé de la santé et au ministre chargé des finances.
Article 35 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1416 correspondant au 14 octobre 1995.
Mokdad SIFI
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Décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l'institut
national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
Vu la loi n0 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée
et complétée ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques et
économiques ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-110 du 10 avril 1964 portant création de l'institut national de la santé publique;
Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ;
Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche
scientifique et technique ;
Vu le décret n°86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains
organismes employeurs ;
Vu le décret exécutif n0 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l'agrément des
comptables publics ;

Décrète :
TITRE I

DENOMINATION - SIEGE – OBJET

Article 1er : L’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964
susvisé est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2 : l'institut national de la santé publique dénommé ci-après « L'institut » par abréviation
«INSP» est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le siège de l'institut est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
national par arrêté du ministre chargé de la santé.
II peut être créé des annexes de l'institut par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 4 : L'institut a pour objet de réaliser des travaux d'étude et de recherche en santé publique
permettant de fournir au ministre de tutelle, les instruments scientifiques et techniques
nécessaires au développement des programmes d'action sanitaire et de promotion de la santé
publique et à leur coordination intra et intersectorielle.
Article 5 : En matière d'information sanitaire et de communication sociale l'institut est chargé :

 de recueillir, traiter et diffuser toute information utile sur la population, son environnement,
et ses problèmes de santé,

 de mettre en place un dispositif de surveillance épidémiologique, et veiller à son
évaluation régulière et permanente,

 d'entreprendre des études sur les coûts de la santé,
 de constituer une banque de données et d'archives en matière de santé et veiller à sa

mise à jour,
 de promouvoir la communication sociale en matière de santé, notamment à l'attention

de la population et des professionnels de la santé.
Article 6 : En matière de lutte contre la maladie et en relation avec les secteurs concernés, l'institut
est chargé de:

 proposer des programmes de lutte et de prévention se rapportant aux maladies
prévalentes dans le pays,

 procéder au suivi technique et à l'évaluation de ces programmes et d'en faire
rapport au ministre de tutelle.

Article 7 : En matière de protection et de promotion de la santé et en relation avec les secteurs
concernés, l'institut contribue à:

 identifier les besoins et les problèmes de santé des différentes catégories de la population;
 élaborer des modèles de prise en charge des populations à risque,
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 identifier les problèmes de santé physique et mentale de la jeunesse, et proposer des
programmes de prise en charge ainsi que des actions éducatives appropriées,

 proposer des actions en vue de la protection et de la promotion de l'hygiène du milieu
et de l'environnement, notamment par la mise en place d'un système de surveillance.

Article 8 : En matière d'activité de laboratoire, l'institut est chargé:
- d'assurer un soutien technique aux programmes de lutte contre les maladies, aux actions et
programmes de santé ainsi qu'au contrôle des eaux, des aliments, des médicaments, des
cosmétiques et des substances toxiques,
- de fournir une assistance technique aux différents laboratoires de santé en matière de
méthodes et techniques de contrôle,
- de développer le contrôle scientifique et technique du médicament.

Article 9 : En matière de formation et de recherche en santé publique notamment pour les besoins
des programmes de santé, l'institut est chargé:

 d'organiser des séminaires et ateliers de recyclage et de perfectionnement, '
 de contribuer à la formation des différentes catégories de professionnels de la santé avec

les institutions et organismes habilités,
 d'initier des programmes de recherche en santé publique,
 de participer à la recherche scientifique en relation avec les différentes institutions

nationales et internationales, traitant des problèmes de santé publique,
 de promouvoir et assurer la publication des travaux de recherche en santé publique et

d'éducation concernant les problèmes de santé.
Article10 : L'institut est habilité à offrir des prestations en matière de formation notamment par
l'organisation de cycles de formation.
Article 11 : l'institut est habilité à:

 passer des contrats et conventions de formation, d'étude et de consultation, avec toute
entreprise, administration ou autre organisme,

 à établir des conventions de coopération avec des organismes similaires nationaux ou
étrangers, les organisations internationales et les organisations non
gouvernementales,

 à participer aux rencontres et travaux nationaux ou internationaux intéressant son
domaine d'activité.

Article12 : L'institut peut organiser des rencontres nationales et/ou internationales liées à son
objet.

TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article13 : L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur
général, assisté d'un secrétaire général.
L'institut est doté d'un conseil scientifique.
L'organisation interne de l'institut qui comporte des départements administratifs et scientifiques
est fixée par arrêté pris conjointement, par le ministre chargé de la
santé, le ministre chargé des finances et l'autorité chargée de la fonction publique.
Article14 : Pour la réalisation de ses missions, l'institut peut faire appel à toute personne qualifiée
à titre de consultant ou d'expert dans le cadre de ses missions.

Chapitre 1
Le conseil d'administration

Article15 : Le conseil d'administration est composé :
 du représentant du ministre chargé de la santé président,
 d’un représentant du ministre de la défense nationale,
 d'un représentant du ministre chargé des finances,
 d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale,
 d'un représentant du ministre chargé de la recherche,
 d'un représentant du ministre chargé du travail,
 d'un représentant du ministre chargé de la jeunesse,
 d'un représentant de l'autorité chargée de la, fonction publique,
 de deux experts nationaux en santé publique choisis par le ministre chargé de la santé,
 d'un membre élu du conseil scientifique de l'INSP.



185
Organigramme/Santé

Article16 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de quatre (4)
années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont
ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes
formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Article17 : Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins 2 fois par an, sur
convocation de son président.
L'ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général de l'institut. Le
directeur général assiste au conseil d'administration, avec voix consultative.
Il en assure le secrétariat.
Article 18 : Le conseil d'administration délibère conformément aux lois, aux règlements et au
présent statut en session ordinaire sur:

 les projets d'organisation interne et de règlement intérieur,
 les projets de programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de

l'année écoulée;
 les conditions générales de passation des contrats, accords et conventions engageant l'institut,
 les projets de budget de fonctionnement et d'investissement,
 l'acceptation ou le refus des dons et legs,
 les modalités d'utilisation des ressources propres générées par son activité, notamment,

sur tout projet d'exploitation industrielle de brevets et savoir faire professionnel,
 sur tout projet de transfert du siège de l'institut et de création d'annexes.

Article 19 : Le conseil d'administration peut être réuni en session extraordinaire sur convocation
de son président, ou du ministre chargé de la santé, ou à la demande des 2/3 des membres pour
toute question à caractère urgent liée aux activités de l'institut.
Article 20: Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses
membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une
deuxième convocation, dans la semaine qui suit la séance reportée et délibère quel que soit le
nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux et transcrites sur un registre spécial.

Chapitre 2
Le directeur général

Article 21 : L'institut est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif sur
proposition du ministre chargé de la santé.
Il doit être obligatoirement un médecin ayant une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine
de la santé publique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 22 : Le directeur général représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre des missions de l'institut et prend à
cet effet, toutes les décisions nécessaires. A ce titre:
II met en œuvre les décisions du conseil d'administration.
Il établit le projet d'organigramme et de règlement intérieur de l'institut.
Il procède au recrutement des personnels permanents et temporaires.
Il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'institut.
Il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut.
Il peut signer toute convention, contrat et accord.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs.
Il est assisté, dans le domaine de l'élaboration, l'évaluation et la coordination des programmes
d'études d'un conseil scientifique.
Il adresse au ministre chargé de la santé le bilan annuel des activités de l'institut approuvé par le
conseil d'administration.

Chapitre 3
Le conseil scientifique

Article 23 : Le conseil scientifique de l'institut est chargé :
 d'étudier et arrêter pour le compte du conseil d'administration les projets de programmes

d'activités et de recherche en santé publique,
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 d'arrêter avec les structures et organismes concernés, le programme des manifestations
scientifiques de l'institut,

 d'œuvrer pour la mise à jour et à l'enrichissement du fonds documentaire de l'institut,
 de définir en liaison avec les institutions et organismes concernés le plan de formation des

personnels,
 de participer avec les services concernés à la prévision et à la répartition des budgets de

formation et de recherche en santé publique.
Article 24 : Le conseil scientifique de l'institut comprend:

 le directeur général de l'institut, président,
 les chefs de départements scientifiques de l'institut,
 deux membres de la communauté scientifique nationale reconnus pour leur compétence

en santé publique désignés par le directeur général de l'institut.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de contribuer à la
réalisation de ses missions.
Article 25 : Les membres du conseil scientifique cessent d'appartenir au dit conseil, lorsqu'ils
perdent la qualité qui a présidé à leur choix.
Article 26 : Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président
au moins une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire, sur convocation de son
président.
La réunion en session extraordinaire du conseil scientifique peut être provoquée, soit à l'initiative
du président, soit à la demande de la majorité de ses membres.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par un chef de département de l'institut désigné à
cet effet par le directeur général.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 27 : Le budget de l'institut préparé par le directeur général est présenté au conseil
d'administration qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe, du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 28 : Le budget de l'institut comprend :
A) au titre des ressources:
1) les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou
organismes publics,
2) les recettes diverses liées à l'activité de l'institut,
3) les dons et legs.
B) au titre des dépenses:
1) les dépenses de fonctionnement,
2) les dépenses d'équipement,
3) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
Article 29 : La comptabilité de l'institut, est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par le
ministre chargé des finances.
Article 30 : Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des
titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration, accompagné du compte
administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications sur la gestion
financière de l'institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé des
finances accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 31 : Le contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par
le ministre chargé des finances.
Article 32 : Les dispositions du décret n° 64-110 du 10 avril 1964 susvisé contraires à celles du
présent décret sont abrogées.
Article 33 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1993.

Bélaïd ABDESSELAM.
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Décret exécutif n° 95-137 du 13Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995
modifiant le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de

l'institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l'institut national de la
santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964 ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du
laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;

Décrète :

Article 1er : Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993, susvisé
sont modifiées comme suit
‘’Art. 8- En matière d’activité de laboratoire, l’institut est chargé :

- D’assurer un soutien technique aux programmes de lutte contre les maladies, aux actions et
programmes de santé, ainsi qu’au contrôle des eaux, des aliments et des substances toxiques,

- De fournir une assistance technique aux différents laboratoires de santé.’’
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger le 13 4 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995.

Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif
à l’agence nationale du sang.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses
articles 303 bis 18 et 303 bis 19 ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé, notamment ses articles 158 à 160 et 263 ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n°09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le
contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant
création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang ;
Vu le décret exécutif n°97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés
;
Vu le décret exécutif n°97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des
établissements publics de santé de proximité ;
Vu le décret exécutif n°07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant
organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’agence nationale
du sang, créée par le décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril
1995, susvisé, ci-après désignée
« l’agence » par abréviation « ANS ».

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Article 3 : L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Article 5 : L’agence a pour missions :

 l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en œuvre ;
 la prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins ;
 l’élaboration et la proposition des règles de bonnes pratiques transfusionnelles et les

normes en matière de contrôle du sang et de ses dérivés ;
 l’établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements

nécessaires aux activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de
transport des produits sanguins labiles ainsi que des techniques utilisables ;

 la proposition des tarifs de cession des intrants relatifs aux produits sanguins labiles ;
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 la promotion du don de sang, la collecte, la préparation, la qualification et la distribution
des produits sanguins labiles ;

 la préparation de plasma à usage industriel ;
 la mise en place d’un système d’assurance qualité ;
 la validation des techniques, des bonnes pratiques et des procédures de confirmation de

tout marqueur nécessaire à la qualification des produits sanguins labiles ;
 le contrôle et l’expertise des produits sanguins labiles ;
 la constitution et la gestion d’une réserve stratégique de sang dans le cadre de la

prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes ;
 la promotion des activités de fractionnement et des biotechniques dans le domaine du sang ;
 la promotion, le développement et la fabrication des réactifs destinés à la qualification

biologique du sang et ses dérivés ;
 la coordination des activités des agences régionales du sang prévues à l’article 8 ci-dessous ;
 la tenue des fichiers nationaux et régionaux des donneurs de sang et des donneurs de moelle

osseuse à des fins de traçabilité ;
 la centralisation de l’information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d’évaluation ;
 la formation et la recherche dans le domaine du sang, en liaison avec les structures et

organismes concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et
la coordination de l’activité de recherche ;

 la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions ;
 la représentation de l’Algérie dans les instances internationales dans le domaine de sa

compétence.
L’agence entretient, en outre, des relations de coordination avec les structures de transfusion
sanguine relevant du ministère de la défense nationale.
Article 6 : L’agence est le promoteur en matière de développement de l’industrie du sang en
Algérie.
Article 7 : Dans le cadre de ses compétences, l’agence exerce ses missions à travers l’ensemble du
territoire national en sa qualité d’opérateur exclusif en matière de sang.
A l’exception des structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale,
nuls autres établissements, structures ou associations ne peuvent exercer les activités inhérentes à
la collecte, à la préparation, à la qualification et à la distribution du sang et produits sanguins
labiles.
Article 8 : L’agence dispose d’un laboratoire et d’agences régionales du sang pour couvrir et
prendre en charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins en sang des établissements de
santé au niveau des wilayas.
La liste des agences régionales du sang, leur dénomination, leur siège ainsi que leur compétence
territoriale sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 9 : L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur
général et dotée d’un conseil scientifique.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 10 : Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son
représentant, comprend :

 le représentant du ministre de la défense nationale ;
 le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 le représentant du ministre des finances ;
 le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
 le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
 le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
 le représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté

nationale à l’étranger ;
 le président du conseil scientifique de l’agence ;
 le représentant de l’institut national de santé publique ;
 le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ;
 le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
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 le représentant du Croissant Rouge Algérien ;
 un représentant d’associations activant dans le domaine du don de sang ;
 deux représentants des personnels de l’agence.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix
consultative et en assure le secrétariat.
Article 11 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de
la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable
une (1) fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 12: Le conseil d’administration délibère notamment sur :

 le schéma d’organisation de la transfusion sanguine ;
 les plans et programmes annuels et pluriannuels de l’agence ;
 le projet de budget de l’agence, établi par le directeur général de l’agence ;
 l’organisation interne de l’agence ;
 le règlement intérieur de l’agence ;
 les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension

de l’agence ;
 les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation et de perfectionnement des

personnels, notamment en matière de transfusion sanguine ;
 les marchés, accords, contrats et conventions ;
 les dons et legs ;
 les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
 la rétribution des activités, travaux d’études, expertises, prestations et services effectués

par l’agence ;
 le rapport annuel d’activités de l’agence ;
 toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la

réalisation de ses objectifs.
Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session
ordinaire deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit, des deux tiers
(2/3) de ses membres.
Article 14 : L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition
du directeur général de l’agence.
Article 15 : Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au
moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 16 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si au moins la moitié
des membres sont présents.
Si le quorum n.est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8)
jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres
présents.
Article 17 : Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés
sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les délibérations du
conseil d’administration sont transmises, pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8)
jours qui suivent la réunion.
Article 19 : Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après
leur transmission, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur général

Article 20 : Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du
ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21 : Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.
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A ce titre :
 il met en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
 il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 il établit le projet de budget de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil

d’administration ;
 il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence ;
 il élabore les plans et programmes à soumettre aux délibérations du conseil

d’administration ;
 il passe tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur ;
 il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
 il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
 il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
 il établit le rapport annuel d’activités de l’agence qu.il transmet à l’autorité de tutelle ;
 il est ordonnateur du budget de l’agence.

Article 22 : Le directeur général est assisté dans ses missions par un secrétaire général et des
directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général
de l’agence.
Article 23 : L’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.

Section 3
Le conseil scientifique

Article 24 : Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des
propositions et des recommandations sur toutes questions de nature médicale, scientifique et
technique en rapport avec les missions de l’agence, notamment en matière :

 du schéma organisationnel des activités de collecte, de préparation, de qualification, de
stockage et de transport du sang ;

 de promotion, du développement des biotechnologies et fabrication des réactifs ;
 de formation et de recherche dans le domaine du sang ;
 de développement industriel des dérivés du sang ;
 de promotion du don du sang.

Il établit et propose la nomenclature des réactifs et équipements.
Article 25: Le conseil scientifique est composé :

 du directeur général de l’agence ;
 de trois (3) spécialistes en transfusion sanguine ;
 d’un (1) spécialiste dans chacune des spécialités suivantes :

* hémobiologie ;
* hématologie ;
* microbiologie ;
* maladies infectieuses ;
* chirurgie ;
* gynécologie obstétrique ;
* pédiatrie ;
* anesthésie réanimation ;
* oncologie ;
* médecine légale ;

 d’un (1) représentant de chacun des organismes suivants :
* l’institut national de santé publique ;
* l’institut Pasteur d’Algérie ;
* le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
* le centre de transfusion sanguine de l’armée.
Article 26 : Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple
des voix, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) seule fois.
Article 27 : Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la
santé sur proposition du directeur général de l’agence pour une période de trois (3) années,
renouvelable.
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Article 28 : Le conseil scientifique se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire sur
convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers
(2/3) de ses membres.
Article 29 : Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

Section 4
Les agences régionales du sang

Article 30 : Les agences régionales du sang sont chargées, notamment, d’assurer les activités liées
à la transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activités des centres de sang de
wilaya prévus à l’article 32 ci-dessous relevant de leur compétence.
Article 31 : Les agences régionales du sang sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence.
Article 32: Les agences régionales du sang disposent de centres de sang de wilaya et de banques
de sang.
Les missions des centres de sang de wilaya et des banques de sang sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 33 : Les chefs de centres de sang de wilaya et les responsables des banques de sang sont
nommés par décision du directeur général de l’agence.
Article 34 : Les agences régionales sont dotées de tous les moyens humains, financiers et matériels
nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont assignées.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 35 : Le budget de l’agence préparé par le directeur général, adopté par le conseil
d’administration, est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des
finances.
Article 36: Le budget de l’agence comprend :
Au titre des recettes :

 les subventions allouées par l’Etat ;
 les contributions des collectivités locales ;
 les contributions des établissements ou organismes publics et privés ;
 les recettes diverses liées à l’activité de l’agence ;
 les dons et legs.

Au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.

Article 37: La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des agences
régionales du sang par le directeur général de l’agence.
Article 38 : L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs
secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses.
Article 39 : Chaque agence régionale du sang peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans
les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 40 : La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité
publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le
ministre chargé des finances.
Article 41 : Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le
ministre chargé des finances.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 42 : Sont transférées à l’agence nationale du sang toutes les missions et activités relatives à
la transfusion sanguine exercées, notamment, par les centres de wilaya de transfusion sanguine, les
centres de transfusion sanguine, les postes de transfusion sanguine et les banques de sang relevant
des établissements publics de santé.
Article 43 : L’ensemble des biens, moyens et personnels relevant des structures de transfusion
sanguine, prévues à l’article 42 ci-dessus, est transféré à l’agence nationale du sang conformément
à la législation et la réglementation en vigueur.
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Le transfert des biens et moyens, cités à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un
inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en
vigueur par une commission dont les représentants sont désignés conjointement par le ministre
chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
Article 44 : La mise en œuvre du schéma organisationnel de la transfusion sanguine, notamment la
mise en place des agences régionales du sang, doit s’effectuer dans un délai de trois (3) années à
compter de la date de la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 45 : L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière de sang
entraîne l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles
prévues par l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et la loi n°85-05 du 16
février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 46 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du
décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang.
Article 47 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE
DENOMINATION DES

AGENCES
REGIONALES DU SANG

SIEGE COMPETENCE
TERRITORIALE

Agence régionale d’Alger Alger Alger, Blida, Tipaza Médéa , Ain
Defla

Agence régionale de Tizi Ouzou Tizi Ouzou Tizi Ouzou, Béjaia, Boumerdès,
Bouira

Agence régionale de Sétif Sétif Sétif, Jijel, M.sila, Bordj Bou
Arréridj

Agence régionale de
Constantine

Constantine Constantine, Skikda, Mila
Oum El Bouaghi

Agence régionale de Batna Batna Batna, Khenchela, Tébessa

Agence régionale de Annaba Annaba Annaba, El Tarf, Guelma
Souk Ahras

Agence régionale d’Oran Oran Oran, Mostaganem, Sidi Bel
Abbès
Mascara, Saïda

Agence régionale de Tlemcen Tlemcen Tlemcen, Aïn Témouchent,
Naâma

Agence régionale de Tiaret Tiaret Tiaret, Relizane, Tissemssilt,
Chlef

Agence régionale de Biskra Biskra Biskra, Djelfa, El Oued
Agence régionale de Béchar Béchar Béchar, Tindouf, Adrar, El

Bayadh
Agence régionale de Ouargla Ouargla Ouargla, Ghardaia, Laghouat,

Illizi, Tamanghasset
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Décret exécutif n° 94-293 du 19 du Rabie Ethani 1415 correspondant au 25
septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la

pharmacie centrale des hôpitaux.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et (alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant
code de commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 5 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection
et à la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au
fonctionnement de la Cour des comptes;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril
1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15
avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié, relatif à l'autorisation,
d'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits
pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l'information médicale et
scientifique sur les produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 94-47 du 28 Chaâbane 1414 correspondant au 9 février
1994 portant création de l'office national du médicament ;
Décrète :

TITRE I
DENOMINATION — OBJET

SIEGE
Article 1er : II est créé, sous la dénomination "pharmacie centrale des hôpitaux"
par abréviation P.C.H ci-après désignée "pharmacie centrale", un établissement
public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale de
l'autonomie financière.
La pharmacie centrale est réputée, commerçante dans ses relations avec les tiers ;
elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du
présent décret.
Article 2 : La pharmacie centrale est placée sous tutelle du ministre chargé de la
santé.
Article 3 : Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger. Il peut être transféré
en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre
chargé de la santé.
Article 4 : La pharmacie centrale a pour mission, dans le cadre de la politique
nationale de santé publique, l'approvisionnement, le stockage et la distribution des
produits pharmaceutiques et instrumentation médico-chirurgicale aux structures
sanitaires publiques, la fabrication de préparations pharmaceutiques et toute
formation en rapport avec son activité.
A ce titre, la pharmacie centrale est chargée de :
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élaborer un programme d'approvisionnement, en relation avec les structures
sanitaires publiques,
 initier et réaliser toutes les actions nécessaires pour la concrétisation de ses
progammes d'approvisionnement,
assurer le contrôle de qualité des produits acquis ou fabriqués par elle, soit par
ses propres moyens, soit par le biais d'organismes extérieurs de contrôle dûment,
agréés,
assurer la distribution des produits pharmaceutiques et instrumentation médico-
chirurgicale aux structures sanitaires publiques,
assurer, le cas échéant, la commercialisation de produits au profit de malades
atteints d'une affection particulière. Les conditions de distribution de ces produits
pharmaceutiques, font l’objet d'un arrêté du ministre chargé de la santé,
assurer la fabrication des préparations officinales magistrales et des spécialités
pharmaceutiques,
détenir et gérer les stocks stratégiques selon les normes qui seront définies par
le؛؛ autorités concernées,
contribuer à la formation, avec les services concernés, au perfectionnement et au
recyclage des personnels de santé exerçant une activité en rapport avec son objet,
 les actions entreprises dans le cadre des missions ainsi fixées, s'exercent dans le
respect d'un cahier des charges.

TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 : La pharmacie centrale est administrée par un conseil d'administration et
dirigée par un directeur général.
Article 6 : L'organisation interne de la pharmacie centrale est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé.

CHAPITRE I
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 7 : Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé
ou son représentant, comprend :
deux (2) représentants du ministre chargé de la santé ;
un (1) représentant du ministre de la défense nationale,
deux (2) représentants du ministre chargé des finances,
un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie,
un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale,
 trois (3) représentants des structures sanitaires publiques (pharmaciens
gestionnaires des pharmacies hospitalières),
deux (2) représentants des travailleurs de la pharmacie centrale.
Le directeur général de la pharmacie centrale et l'agent comptable assistent aux
réunions, avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en ' toute personne susceptible de
l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions
inscrites à l'ordre du jour.
Article 8 : Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du
ministre chargé de la santé , sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour
une période de trois (3) ans.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la
désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat. '
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 9 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président,
en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de
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la pharmacie centrale.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande:
 soit du ministre chargé de la santé ;
“ soit du directeur gérerai de la pharmacie centrale ",
 soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres,
au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit
pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 10 : Le conseil d'administration délibère, conformément aux lois et
règlements en vigueur, notamment sur :
 les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie
centrale,
 les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les comptes de la
pharmacie centrale,
 les comptes comptables et financiers de l'exercice, de la pharmacie centrale,
 les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de
l'année écoulée,
 les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et
d'extension de la pharmacie centrale,
 l'acceptation des dons et legs,
 l'affectation des bénéfices nets d'impôts,
 l’estimation financière des prestations de service et des produits réalisés par la
pharmacie centrale,
 les règlements des litiges,
 les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords,
conventions, engageant la pharmacie centrale,
 les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération
et de formation des personnels.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute autre question qui
lui est soumise et visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la
pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement, que si la
moitié au moins de ses membres sont présents.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de la
pharmacie centrale.
Article 12 : Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-
verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil
d'administration et le secrétaire de séance. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle
pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont
exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse
notifiée dans ce délai

CHAPITRE II
DU DIRECTEUR GENERAL

Article 13 : Le directeur général de la pharmacie centrale est nommé par décret
exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14 : Le directeur générai est assisté dans sa tâche par des directeurs
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur sa proposition.
Article 15 : directeur général est chargé d'assurer la gestion de la pharmacie
centrale.
A ce titre:
 il représente la pharmacie centrale en justice et dans tous les actes de la vie
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civile,
 il ordonne à titre principal les dépenses de la pharmacie centrale,
 il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses,
 il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation
et de la réglementation en vigueur,
 il prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports,
programmes et bilans à soumettre aux délibérations,
 il veille à la réalisation des objectifs assignés à la pharmacie centrale et assure
l'exécution des délibérations du conseil d'administration,
 il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après
approbation du conseil d'administration,
 il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
 il veille au respect du règlement intérieur,
 il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un
autre mode de désignation n'est pas prévu,
 il propose le projet d'organisation interne et du règlement intérieur.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 16 : L'exercice financier de la pharmacie centrale est ouvert le 1er janvier
et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 17 : La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 18 : La certification des comptes de la pharmacie centrale est effectuée par
un commissaire aux comptes désigné à cet effet.
Article 19 : Le budget de la pharmacie centrale comporte un titre de recettes et un
titre de dépenses.
1°) Les recettes proviennent :

 des subventions de l'Etat sur la base d'un cahier charges prévu à l'article 4
ci-dessus retraçant les sujétions de service public pesant sur rétablissement
et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par
les autorités concernées ;

 de la commercialisation des produits acquis ou fabriqués par la pharmacie
centrale ;

 des dons et legs des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés,
nationaux ou étrangers ;

 de l'excédent éventuel de l'exercice précédent ;
 des produits des prestations réalisés par la pharmacie centrale.

2°) Les dépenses comprennent :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d'équipement.

Article 20 : Le compte financier prévisionnel de la pharmacie- centrale est

soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des
autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 21 : Les bilans et les comptes de fin d'année, ainsi que le rapport annuel
d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du
conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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Article 22 : pharmacie centrale est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé
par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 23 : Nonobstant toute autre forme de contrôle réglementaire, le contrôle
des comptes de la pharmacie centrale relève de la compétence d'un commissaire
aux comptes.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées
notamment celles du décret exécutif n° 94-47 du 9 février 1994 susvisé.
Article 25 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 25 septembre 1994

Bélaïd ABDESSELAM
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Décret exécutif n°11-457 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011
modifiant et complétant le décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415

correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et
fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les
entreprises publique économiques, notamment son titre III ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et
complétée, relative à la Cour des Comptes ;
Vu la loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement
durable ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié
et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994
portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux ;
Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux
modalités
de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère
industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances
sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du
décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé.
Article 2 : Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger.
Des annexes à la pharmacie centrale peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Article 3 : Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. . La pharmacie centrale a pour mission dans le cadre de la politique nationale de santé :

 d’approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques et en
dispositifs médicaux, dans le cadre de la procédure d’achats pour compte au profit de ces
établissements. La liste des produits est fixée par décision du ministre chargé de la santé ;

 d’élaborer et de réaliser des programmes d’approvisionnement à partir de la production nationale ;
 d’élaborer un programme d’importation des produits pharmaceutiques sur la base des besoins

nationau exprimés par le ministère chargé de la santé ;
 de commercialiser les produits pharmaceutiques au profit des établissements publics et privés

de santé ;
 de commercialiser les produits pharmaceutiques auprès des établissements agréés chargés de

la distribution de produits pharmaceutiques et des officines pharmaceutiques ;
 de procéder à l’exécution des actions de régulation des approvisionnements en produits

pharmaceutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
 de fabriquer des médicaments, notamment les médicaments génériques ;
 de procéder au conditionnement des produits pharmaceutiques ;
 de mettre en place des points de vente au détail de produits pharmaceutiques destinés à

assurer la disponibilité des produits à travers le territoire national ;
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 d’apporter une assistance technique, dans le cadre d’un partenariat, à tout opérateur
intervenant dans l’industrie pharmaceutique ;

 de réaliser des sujétions de service public fixées à l’article 4 bis ci-dessous conformément au
cahier des charges joint au présent décret.

Article 4 : Les dispositions du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au
25 septembre 1994, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4. bis . Dans le cadre des sujétions de service public, la pharmacie centrale est chargée :

 de détenir un stock stratégique de produits pharmaceutiques ;
 de détenir un stock ORSEC de produits pharmaceutiques arrêté par le ministre chargé de la santé ;
 d’approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques destinés au

traitement de maladies rares et des pathologies à pronostic vital. Les listes des maladies et des
produits pharmaceutiques concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

 d’approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques, entrant
dans le cadre des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé. La
liste des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les
produits pharmaceutiques y afférents est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 5 : Les dispositions du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au
25 septembre 1994, susvisé, sont complétées par un article 4 ter rédigé comme suit :
« Art. 4. ter . La pharmacie centrale détient un droit exclusif en matière d’importation et de
commercialisation des produits hémodérivés, des stupéfiants et produits radiopharmaceutiques. »
Article 6 : Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 7. . Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant,
comprend :

 deux (2) représentants du ministre chargé de la santé ;
 un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
 deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie ;
 un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
 un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
 trois (3) représentants des structures sanitaires publiques (pharmaciens gestionnaires des

pharmacies hospitalières) ;
 deux (2) représentants des travailleurs de la pharmacie centrale.

. ............... (Le reste sans changement) ...............»
Article 7 : Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. . Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur,
notamment sur :

 les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie centrale ;
 les programmes annuels d’activités de la pharmacie centrale et les budgets y afférents ;
 les projets de programmes d’investissement ;
 les projets d’aménagement, d’équipement et d’extension de la pharmacie centrale ;
 les états prévisionnels des recettes et des dépenses de la pharmacie centrale ;
 les états financiers de la pharmacie centrale et l’affectation des bénéfices ;
 les emprunts ;
 les prises de participation et les accords de partenariat ;
 l’acceptation et le refus des dons et legs ;
 les marchés, contrats, accords et conventions ;
 la convention collective des personnels de la pharmacie centrale ;
 la désignation du commissaire aux comptes ;
 le rapport d’activités annuel élaboré par le directeur général.

Le conseil d’administration peut également délibérer sur toute question visant à améliorer
l’organisation et le fonctionnement de la pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses
objectifs ».
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Article 8 : Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415
correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. . Le directeur général est assisté dans sa tâche par un directeur général adjoint et des
directeurs.
Le directeur général-adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition du directeur général. »
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.

CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC APPLICABLES A LA
PHARMACIE

CENTRALE DES HOPITAUX

Article 1er : Le présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public qui
pèsent sur la pharmacie centrale ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 2 : La pharmacie centrale s’engage à assurer les sujétions de service public définies à
l’article 4 bis du décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre
1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux.
Article 3 : La pharmacie centrale s’engage à constituer un stock stratégique en produits
pharmaceutiques assurant six (6) mois de couverture.
Ce stock est destiné à garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques notamment dans les
cas suivants :

 défaillance des fournisseurs ;
 non-conformité des produits ;
 arrêt temporaire ou définitif de la fabrication de produits ;
 indisponibilité des produits.

Article 4 : Le stock stratégique de produits pharmaceutiques est constitué de produits
pharmaceutiques présentés selon la dénomination commune internationale (DCI), et concernent
notamment les vingt-cinq (25) spécialités médicales suivantes :

 allergologie ;
 neurologie ;
 anesthésiologie ;
 ophtalmologie ;
 antalgiques ;
 O-R-L ;
 anti-inflammatoires ;
 parasitologie ;
 cancérologie ;
 pneumologie ;
 cardiologie et angiologie ;
 psychiatrie ;
 dermatologie ;
 rhumatologie ;
 diagnostic ;
 stomatologie ;
 endocrinologie et hormones ;
 urologie et néphrologie ;
 gastro-entérologie ;
 toxicologie ;
 gynécologie ;
 hématologie et hémostase ;
 infectiologie ;
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 métabolisme-nutrition-diabète ;
 immunologie et transplantation.

Article 5 : La pharmacie centrale s’engage à transmettre un bilan annuel à la fin de chaque exercice
sur la gestion de ce stock au ministre chargé de la santé.
Article 6 : La subvention destinée à la prise en charge du stock stratégique des produits
pharmaceutiques est calculée sur la base de la consommation mensuelle du produit en DCI
multipliée par six (6) mois. Elle est allouée une seule fois et renouvelée ou complétée chaque fois
que de besoin.
Article 7 : La pharmacie centrale s’engage à constituer un stock ORSEC.
Article 8 : Le stock ORSEC est composé de produits pharmaceutiques de première urgence et des
produits de désinfection et de lutte contre la propagation d’épidémies et de maladies. La liste de
ces produits et les quantités sont établies par le ministère chargé de la santé.
Article 9 : La subvention destinée à la prise en charge du stock ORSEC est allouée une seule fois. Le
renouvellement ne concerne que les quantités utilisées.
Article 10 : La pharmacie centrale s’engage à approvisionner les établissements publics de santé
en produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies rares et de pathologies à
pronostic vital telles que définies par le ministère chargé de la santé.
L’acquisition de ces produits par la pharmacie centrale se fait sur la base des quantités
prévisionnelles communiquées par le ministère chargé de la santé, au plus tard au début du 2ème

semestre de l’année en cours, pour permettre à la pharmacie centrale d’engager les procédures
d’acquisition pour l’année à venir.
Article 11 : La pharmacie centrale s’engage à approvisionner les établissements publics de santé
en produits pharmaceutiques entrant dans le cadre des programmes nationaux de prévention et
des plans nationaux de santé.
L’acquisition de ces produits par la pharmacie centrale se fait sur la base des quantités
prévisionnelles communiquées par le ministère chargé de la santé, au plus tard au début du 2ème

semestre de l’année en cours, pour permettre à la pharmacie centrale d’engager les procédures
d’acquisition pour l’année à venir.
Article 12 : La subvention est versée conformément aux procédures et dispositions législatives et
réglementaire en vigueur.

Lu et approuvé
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Décret exécutif n°13-165 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013
modifiant le décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25
septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie

centrale des hôpitaux.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre
2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre
2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre
1994, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de la
pharmacie centrale des hôpitaux ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4 ter du
décret exécutif n°94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994
portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux est
rédigé comme suit :
« Art. 4. ter . La pharmacie centrale détient un droit exclusif en matière d’importation et de
commercialisation des produits hémodérivés et des stupéfiants ».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 15-308 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant
les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits

pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses
personnels.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux
incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant
système comptable financier ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et
scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à
la désignation des commissaires aux comptes ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 173-1 (alinéa 3) de la loi n° 85-05
du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, le présent décret a
pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale
des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses
personnels, par abréviation « ANPP », désignée ci-après l’« agence ».

CHAPITRE 1er
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 2 : L’agence nationale des produits pharmaceutiques, autorité administrative
indépendante, est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est administrée par un conseil d’administration, présidé par un directeur général et
dotée d’un conseil consultatif.
Article 3 : L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé après délibération du conseil d’administration.
Article 4 : Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Article 5 : Dans le cadre de la politique nationale des produits pharmaceutiques, l’agence
est chargée conformément aux dispositions des articles 173-3 et 174-4 de la loi n° 85-05
du 16 février 1985, susvisée, notamment :
. de veiller au contrôle de la qualité, de la sécurité, de l’efficacité et du référentiel des
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;
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. de procéder aux évaluations des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
. de l’enregistrement des médicaments et de l’homologation des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine ;
. de procéder à des expertises et au contrôle des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux ;
. de constituer une banque de données scientifiques et techniques nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Elle est destinataire, à cet effet, de toute information médicale et scientifique ;
. de recueillir et d’évaluer les informations sur les abus et la pharmacodépendance
susceptibles d’être entraînés par des substances psycho-actives ;
. de veiller au bon fonctionnement du système de veille pharmaceutique; de prendre et/ou
de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en cas de risque pour
la santé publique ;
. de réaliser des essais cliniques de bioéquivalence ;
. d’évaluer les essais cliniques et de faire suspendre tout essai, fabrication, préparation,
importation, exploitation, distribution, conditionnement, conservation, mise sur le marché
à titre gratuit ou onéreux ainsi que la délivrance ou l’administration d’un médicament
soumis ou non soumis à l’enregistrement lorsque ce produit est susceptible de présenter
un danger pour la santé humaine ;
. de donner son avis sur toutes les questions liées aux produits pharmaceutiques et aux
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ainsi que sur l’intérêt de tout
nouveau produit ;
. de participer et proposer les éléments concourant à l’élaboration des stratégies de
développement du secteur de la pharmacie, notamment en orientant les besoins en
matière de production de produits pharmaceutiques ;
. d’émettre un avis sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire régissant
le domaine de la pharmacie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine et de formuler toute proposition tendant à améliorer le
dispositif normatif en vigueur en la matière ;
. d’entreprendre toutes études, recherches, actions de formation ou d’information dans les
domaines de sa compétence et de contribuer à l’encouragement de la recherche
scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques ;
. de participer à l’élaboration de la liste des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine éligibles au remboursement ;
. de participer à l’élaboration et à la mise à jour périodique des nomenclatures nationales
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine
humaine ;
. de contrôler la publicité et de veiller à une information médicale fiable relative aux
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;
. de répondre à toute sollicitation émanant des autorités concernées relatives à toute
question afférente au domaine des produits pharmaceutiques ;
. d’établir un rapport annuel de ses activités qu’elle adresse au ministre chargé de la santé.
Article 6 : L’agence s’appuie, dans l’exercice de ses missions, sur des commissions
spécialisées chargées de donner leur avis sur les questions inhérentes, respectivement, à
l’enregistrement, l’homologation, l’information médicale et scientifique et la publicité sur
les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que sur l’étude de leur prix,
conformément aux dispositions de l’article 173-2 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985,
susvisée.
Article 7 : L’agence peut disposer de laboratoires spécialisés pour assurer, toute expertise
ou contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la
médecine humaine relevant de sa compétence.
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Article 8 : L’agence s’appuie, également, sur le concours des établissements compétents,
en matière de pharmacovigilance, de matériovigilance, d’hémovigilance, de toxicovigilance
et de contrôle de qualité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage
de la médecine humaine, notamment le laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques.
Article 9 : L’agence peut, afin de renforcer le rôle de surveillance et de contrôle qui lui est
dévolu, créer des antennes régionales de veille pharmaceutique, chargées de la collecte de
l’information sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux auprès des
opérateurs, des utilisateurs, des consommateurs et usagers.

Section 1
Conseil d’administration

Article 10 : Le conseil d’administration, présidé par le directeur général de l’agence, est
composé des membres suivants :

 le représentant du ministre chargé de la santé ;
 le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
 le représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
 le représentant du ministre chargé des finances ;
 le représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
 le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;
 le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
 le représentant du ministre chargé du commerce ;
 le représentant du ministre chargé de l’environnement ;
 le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
 le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses
compétences et qualifications, de l’aider dans ses travaux.
Article 11 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de
trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’autorité
dont ils relèvent.
Ils sont choisis parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de
directeur d’administration centrale de ministère.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour
la période restante du mandat.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation
de celles-ci.
Article 12 : Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

 les projets, plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence,
notamment en matière de régulation du marché et de contrôle des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux ainsi que sur les conditions d’accessibilité à
ces produits ;

 le projet de budget de l’agence ;
 l’organisation interne de l’agence ;
 le règlement intérieur de l’agence ;
 les marchés, contrats, accords et conventions ;
 les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ;
 les effectifs de l’agence, les plans de leur formation, de recyclage et de perfectionnement;
 les dons et legs ;
 la nomination du commissaire aux comptes ;
 le bilan financier et comptes de résultats de l’agence ;
 le rapport annuel d’activités de l’agence ;
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 toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la
réalisation de ses objectifs.

Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en
session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration et
transmis à chacun des membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les réunions en sessions extraordinaires, sans toutefois être
inférieur à huit (8) jours.
Article 14 : Le conseil d’administration délibère valablement, lorsque les deux tiers (2/3)
de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une
deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et
délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur
un registre, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Section 2
Directeur général

Article 15 : Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur
proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16 : Le directeur général de l’agence est choisi parmi les personnes ayant les
qualifications et compétences requises et justifiant de huit (8) années, au moins, d’exercice
effectif dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence.
Article 17 : Le directeur général de l’agence assure le bon fonctionnement de l’agence
dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :

 de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 de mettre en œuvre les décisions du Conseil d’administration ;
 de préparer les réunions du conseil d’administration ;
 d’élaborer le projet de budget de l’agence ;
 d’ordonnancer les dépenses et les recettes de l’agence ;
 d’établir les comptes de gestion et d’inventaire ;
 de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
 d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ;
 de passer tout marché, contrat, convention et accord ;
 d’assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier ;
 d’établir un rapport annuel et un bilan des activités de l’agence qu’il adresse au

ministre chargé de la santé.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.
Article 18 : Le directeur général de l’agence est assisté dans ses fonctions par un
secrétaire général et six (6) directeurs.
Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par décision du directeur général. Il
est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Le secrétaire général assure la gestion administrative de l’agence.
Article 19 : Les directeurs sont choisis parmi les personnes ayant les qualifications et
compétences requises et justifiant de sept (7) années, au moins, d’exercice effectif dans les
domaines se rapportant aux missions de l’agence.
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Article 20 : La rémunération du directeur général, du secrétaire général et du directeur
est fixée par référence, respectivement aux rémunérations de chef de cabinet, d’inspecteur
général et de directeur d’administration centrale du ministère.
Article 21 : Les fonctions du directeur général, celle du secrétaire général de l’agence ainsi
que toutes fonctions ou emplois d’encadrement exercés au sein de l’agence sont soumises
aux dispositions de l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars
2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois
et fonctions et sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national ou local.
Article 22 : Les personnels de l’agence sont régis par le statut prévu en annexe jointe au
présent décret.

Section 3
Conseil consultatif

Article 23 : Le conseil consultatif de l’agence émet des avis et propositions sur toutes
questions en rapport avec les missions de l’agence. A ce titre, il est chargé, notamment :

 de donner son avis sur toutes questions liées au domaine pharmaceutique que le
conseil d’administration lui soumet ;

 de proposer les mesures permettant d’encourager la production dans le domaine des
produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;

 de suggérer des mesures en vue d’assurer la régulation du marché des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;

 de proposer les éléments permettant de veiller à l’accessibilité aux produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Article 24 : Le conseil consultatif de l’agence est composé :
 d’un représentant du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ;
 d’un représentant du conseil national de déontologie médicale ;
 d’un représentant de la sécurité sociale ;
 d’un représentant du commissariat à l’énergie atomique ;
 de deux (2) représentants des opérateurs pharmaceutiques ;
 d’un représentant d’organisations de pharmaciens d’officines ;
 d’un représentant des associations de malades ;
 d’un représentant des associations activant dans le domaine médical ;
 de trois (3) experts autres que ceux membres des commissions spécialisées, désignés

par le ministre chargé de la santé.
Le conseil consultatif peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses
compétences, de l’aider dans ses travaux.
Article 25 : Les membres du conseil consultatif sont nommés par décision du directeur
général pour une durée de trois (3) années, renouvelable, sur proposition des autorités,
organisations et organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder, jusqu’à expiration du mandat.
Les membres du conseil élisent en leur sein un président.
Article 26 : Le conseil consultatif se réunit, sur convocation de son président, en session
ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Les travaux du conseil consultatif font l’objet de procès-verbaux, signés et transcrits sur un
registre coté et paraphé par le président du conseil.
Le conseil consultatif élabore et adopte son règlement intérieur.
Il établit un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur général de l’agence.

CHAPITRE 2
Dispositions financières

Article 27 : Conformément aux dispositions des articles 173-5 et 173-6 de la loi n° 85-05
du 16 février 1985, susvisée, le budget de l’agence comprend :
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1- Au titre des recettes :
 les ressources propres, notamment celles provenant des droits et taxes liés à

l’enregistrement, l’homologation et la publicité des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;

 les revenus des prestations fournies ;
 les dons et legs ;
 toutes autres ressources liées à ses activités.

2- Au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions.

Article 28 : Pour le lancement du fonctionnement de l’agence, le Trésor public met à la
disposition de celle-ci une avance remboursable lui permettant d’exercer ses activités.
Les modalités de libération et de remboursement de cette avance sont fixées par une
convention passée entre le Trésor public et l’agence conformément à l’article 173-7 de la
loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée.
Article 29 : La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30 : Le contrôle financier de l’agence est assuré par un commissaire aux comptes
désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 31 : L’agence est soumise au contrôle externe a posteriori des organes habilités
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 32 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Article 33 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015.

Abdelmalek SELLAL.
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ANNEXE
Statut des personnels de l’agence

CHAPITRE 1er

Droits et obligations
Article 1er : Les personnels de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de
la médecine humaine sont soumis aux droits et obligations fixés par la loi n° 90-11 du 21
avril 1990, susvisée.
Article 2 : Outre les droits prévus par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les
personnels de l’agence bénéficient d’une protection contre les menaces, outrages, injures
ou diffamations de quelque nature que ce soit, dont il peuvent faire l’objet dans ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de la réparation du préjudice qui en
résulterait.
L’agence dispose, à ces fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin, par la
constitution de partie civile devant les juridictions compétentes.
Article 3 : Outre les obligations prévues par la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les
personnels de l’agence ne peuvent avoir, par eux-mêmes ou par personnes interposées, un
intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant dans les domaines des produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux.
Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Ils
sont toutefois autorisés à exercer des tâches de formation et des activités scientifiques et
artistiques à titre d’occupation accessoire.
Article 4 : Les personnels de l’agence sont tenus au secret professionnel.
Article 5 : Les personnels de l’agence sont tenus de se conformer aux instructions et
prescriptions en usage au niveau de l’agence
Article 6 : Les personnels de l’agence doivent accomplir les obligations liées à leur poste
avec diligence, abnégation et assiduité.
Toute destruction ou dissimulation et tout détournement de dossiers ou de documents ou
pièces, quels que soient leurs formes et leurs supports constituent une faute
professionnelle grave entraînant une action disciplinaire en sus le cas échéant de la
poursuite pénale et ce, conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 2
Classification

Article 7 : Les emplois au sein de l’agence sont répartis en quatre (4) catégories d’emplois
suivantes, subdivisées elles-mêmes en ensembles de postes d’emplois.

 1ère catégorie d’emploi : composée de « cadres supérieurs » ;
 2ème catégorie d’emploi : composée de « cadres » ;
 3ème catégorie d’emploi : composée de « personnel de maîtrise » ;
 4ème catégorie d’emploi : composée de « personnel de soutien ».

La liste des postes d’emplois de chaque catégorie d’emploi est déterminée par les règles
internes de l’agence.
Article 8 : La catégorie d’emploi « cadres supérieurs » comprend les postes d’emplois
requérant un haut niveau de compétence permettant d’assurer des activités de conseil, de
coordination de structures ou la direction d’une structure de mise en œuvre et de suivi des
plans d’actions adoptés par le conseil d’administration de l’agence.
Il est exigé pour l’accès à cette catégorie d’emploi une formation universitaire et une
expérience prouvée dans des postes de cadre ou de gestionnaire.
Article 9 : La catégorie d’emploi « cadres » comprend les postes d’emplois correspondant
à des activités de conception, d’analyse ou d’expertise à caractère technique, juridique ou
administratif ne comportant pas la responsabilité de gestion d’une structure.
Il est exigé pour l’accès à cette catégorie d’emploi un diplôme universitaire ou
d’établissement de formation supérieure ou un titre reconnu équivalent dans la filière
correspondant aux activités à exercer assorti, le cas échéant, d’une expérience
professionnelle.
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Article 10 : La catégorie d’emploi « personnel de maîtrise » comprend les postes d’emplois
correspondant à des activités de maîtrise à caractère technique, financier ou administratif.
Il est exigé pour l’accès à cette catégorie d’emploi un diplôme ou un titre reconnu
équivalent sanctionnant une formation dans la filière correspondant aux activités à
exercer assorti d’une expérience professionnelle.
Article 11 : La catégorie d’emploi « personnel de soutien » comprend les postes d’emplois
correspondant à des activités répétitives, notamment en matière de bureautique, de
transport, d’accueil et de sécurité.
Article 12 : Les personnels des catégories d’emplois « cadres supérieurs », « cadres », «
personnel de maîtrise » et « personnel de soutien» sont désignés par le directeur général
de l’agence.

CHAPITRE 3
Relation de travail

Section 1
Recrutement, période d’essai et confirmation

Article 13 : Le recrutement à un poste d’emploi au sein de l’agence s’effectue après une
évaluation basée sur les diplômes, titres et expérience professionnelle et/ou tests et
examens internes à l’agence.
Article 14 : La composition du dossier administratif que doit fournir tout candidat retenu
à un poste d’emploi est fixé par les règles internes de l’agence.
Article 15 : Tout employé nouvellement recruté est soumis à une période d’essai dont la
durée ne peut excéder neuf (9) mois.
Les périodes d’essai pour chaque catégorie, sont fixées comme suit :

 trois (3) mois pour les employés de la catégorie d’emploi « personnel de soutien » ;
 six (6) mois pour les employés de la catégorie d’emploi « personnel de maîtrise » ;
 neuf (9) mois pour les employés des catégories d’emplois « cadres et cadres supérieurs ».

Cette période d’essai peut être renouvelée une (1) fois pour la même durée.
Article 16 : Durant la période d’essai, l’employé stagiaire a les mêmes droits et obligations
que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période est prise en compte
dans le décompte de l’ancienneté au sein de l’agence si l’employé est confirmé à l’issue de
la période d’essai.
La relation de travail est confirmée par un contrat de durée indéterminée ou de durée
déterminée selon le type d’activité et les besoins de fonctionnement des structures.
Article 17 : Durant la période d’essai, la relation de travail peut être résiliée, à tout
moment, par l’une des parties sans indemnités ni préavis.

Section 2
Avancement et promotion

Article 18 : Tout employé est soumis périodiquement à une évaluation de ses aptitudes
professionnelles et de sa manière de servir.
Les critères d’évaluation en vue de bénéficier d’une promotion et/ou d’un avancement
sont fixés par le conseil d’administration.
Article 19 : Tout employé a droit à un avancement, selon un système d’échelons, dans un
même niveau de qualification comportant, au maximum, dix (10) échelons.
Cet avancement s’effectue sur la base d’une durée minimale de deux (2) ans et six (6) mois
ou d’une durée maximale de trois (3) ans et six (6) mois.
Article 20 : Tout employé peut bénéficier de promotion d’un poste d’emploi à un autre au
sein d’une même catégorie d’emploi ou d’une catégorie d’emploi à une autre
conformément aux règles internes de l’agence.

Section 3
Suspension et cessation de la relation de travail

Article 21 : Les règles régissant la suspension et la cessation de la relation de travail sont
celles fixées par les articles 64 à 74 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.
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Article 22 : Tout employé qui manifeste la volonté de démissionner ne quitte son poste
qu’après une période de préavis de trois (3) mois.
L’agence peut dispenser tout employé de tout ou partie de ce préavis.
Article 23 : A la cessation de la relation de travail, il est délivré à l’employé un certificat de
travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi
que les postes d’emploi occupés avec les périodes correspondantes.
Article 24 : Le système de rémunération du personnel de l’agence est fixé par décret
exécutif.

CHAPITRE 4
Sanctions et procédures disciplinaires

Section 1
Sanctions disciplinaires

Article 25 : Tout manquement aux obligations professionnelles constitue une faute
professionnelle qui expose son auteur à une sanction disciplinaire.
Article 26 : En fonction de leur degré de gravité, des circonstances dans lesquelles elles
ont été commises et de leurs conséquences ou préjudices sur le fonctionnement du service,
les fautes professionnelles sont classées conformément aux règles internes de l’agence :

 en faute du premier degré ;
 en faute du deuxième degré ;
 en faute du troisième degré.

Article 27 : Sans préjudice des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur,
tout employé auteur d’une faute professionnelle peut être puni par l’une des sanctions
disciplinaires suivantes :

 faute du 1er degré :
 le rappel à l’ordre ;
 l’avertissement écrit ;
 le blâme ;
 la mise à pied de 1 à 3 jours.

 faute du 2ème degré :
 la mise à pied de 4 à 8 jours ;

 faute du 3ème degré :
 la mise à pied de 10 à 15 jours ;
 la rétrogradation ;
 le licenciement.

Section 2
Procédures disciplinaires

Article 28 : Dès qu’il est constaté une faute professionnelle, le responsable hiérarchique
remet une demande d’explication écrite à l’employé présumé auteur de la faute, lequel est
tenu de donner des explications écrites sur le même imprimé dans un délai de deux (2)
jours ouvrables.
Article 29 : La proposition de sanction est transmise par le responsable hiérarchique au
directeur général de l’agence accompagnée d’un rapport circonstancié décrivant les faits,
témoignages et tous autres éléments d’appréciation jugés utiles.
Article 30 : Les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième degré sont prononcées
par décision motivée du directeur général de l’agence sur la base du rapport circonstancié
du responsable hiérarchique de l’auteur de la faute professionnelle.
Article 31 : Les sanctions disciplinaires du troisième degré sont prononcées par décision
motivée du directeur général de l’agence après avis du conseil de discipline.
Article 32 : Le conseil de discipline, prévu à l’article 31 ci-dessus, est composé de six (6)
membres répartis à parts égales entre les représentants de l’administration de l’agence
désignés par le directeur général de l’agence et les représentants élus des personnels. Il est
présidé par le responsable de la structure en charge des ressources humaines.
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La durée du mandat des membres du conseil de discipline est fixée à quatre (4) ans
renouvelable une fois.
Le conseil de discipline élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 33 : Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’agence sur la base
d’un rapport circonstancié du responsable hiérarchique et des explications fournies par
l’auteur de la faute professionnelle, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter
de la date de la constatation de la faute.
Article 34 : Le conseil de discipline est tenu d’auditionner l’auteur de la faute lequel peut
se faire assister par une personne de son choix, dans un délai n’excédant pas vingt (20)
jours, à compter de la date de la saisine.
Article 35 : Tout employé sanctionné pour une faute du deuxième degré peut, dans un
délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de la sanction,
introduire un recours auprès du conseil de discipline qui doit se prononcer sous huitaine.
Article 36 : Tout employé sanctionné pour une faute du troisième degré peut, dans un
délai de quinze (15) jours, à compter de la notification de la décision de la sanction, saisir
l’inspection du travail et/ou la juridiction compétente conformément aux modalités fixées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 37 : Si le comportement et le rendement d’une personne sanctionnée le justifient,
le directeur général de l’agence, sur demande de l’intéressé, peut prononcer la
réhabilitation de cette personne de la sanction prononcée après avis du responsable
hiérarchique dans les conditions suivantes :

 une (1) année après l’application d’une sanction du premier degré ;
 deux (2) années après l’application d’une sanction du deuxième degré ;
 d’une sanction du troisième degré, autre que le licenciement.

La réhabilitation ne peut intervenir dans les cas de récidive de la même faute ou de fautes
de degrés différents.
Article 38 : Les règles internes liées à la gestion du personnel de l’agence sont fixées par le
directeur général après leur adoption par le conseil d’administration.
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Décret exécutif n° 15-309 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015
portant missions, composition, organisation et fonctionnement des commissions
spécialisées créées auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à

usage de la médecine humaine.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux
incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et
scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 15-308 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015
fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ainsi que le statut de ses personnels ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions des articles 173-4 (tiret 3), 175 (alinéa 2), 193
(alinéa 3) et 194 (alinéa 5) de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, le présent décret
a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement des
commissions spécialisées créées auprès de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.

CHAPITRE 1er

MISSIONS ET COMPOSITION DES
COMMISSIONS SPECIALISEES

Article 2 : Les commissions spécialisées prévues aux articles 3, 5, 7 et 9 ci-dessous,
émettent leur avis, chacune dans son domaine de compétence, sur les dossiers technico-
administratifs des demandes que le directeur général de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine leur soumet.

Section 1
Commission d’enregistrement des médicaments

Article 3 : La commission d’enregistrement des médicaments est chargée, d’émettre un
avis, notamment sur :

 les dossiers des demandes d’enregistrement et les demandes d’autorisations
temporaires d’utilisation (ATU) des médicaments ;

 les modifications et renouvellements des décisions d’enregistrement ;
 les retraits, cessions ou suspensions des décisions d’enregistrement.

Article 4 : La commission d’enregistrement des médicaments est composée :
 d’un (1) expert en chimie pharmaceutique ;
 d’un (1) expert en pharmaco-technique ;
 d’un (1) expert en pharmaco-toxicologie ;
 d’un (1) expert en pharmaco-vigilance ;



215
Organigramme/Santé

 d’un (1) expert en biologie ;
 d’un (1) expert en biotechnologie ;
 d’un (1) expert en pharmacologie pharmaceutique ;
 d’un (1) expert en réglementation pharmaceutique ;
 d’un (1) expert clinicien par classe thérapeutique concerné par les travaux de la

commission inscrits à l’ordre du jour.
Section 2

Commission d’homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux
à usage de la médecine humaine

Article 5 : La commission d’homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux à usage de la médecine humaine est chargée d’émettre un avis, notamment sur :

 les dossiers des demandes d’homologation des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux ;

 les modifications et renouvellements des décisions d’homologation ;
 les retraits ou suspensions des décisions d’homologation.

Article 6 : La commission d’homologation est composée :
 d’un (1) expert en physique pharmaceutique ;
 d’un (1) expert en chimie pharmaceutique ;
 d’un (1) expert en matério-vigilance ;
 d’un (1) expert en technico-réglementaire en matière
 de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
 d’un (1) expert en pharmaco-toxicologie ;
 d’un (1) expert clinicien concerné par chaque type de dispositif médical inscrit à

l’ordre du jour de la commission.
Section 3

Commission de contrôle de l’information médicale, scientifique et de publicité
Article 7 : La commission de contrôle de l’information médicale, scientifique et de
publicité est chargée d’émettre un avis, notamment sur :

 les dossiers des demandes se rapportant à l’information médicale et scientifique
relatifs aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux ;

 l’octroi, le refus ou le retrait du visa de publicité concernant les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Article 8 : La commission de contrôle de l’information médicale, scientifique et de
publicité est composée :

 d’un (1) expert en sciences de l’information ;
 d’un (1) expert en communication et marketing ;
 d’un (1) expert en conditionnement pharmaceutique ;
 d’un (1) expert en information médicale.

Section 4
Commission d’étude des prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs

médicaux à usage de la médecine humaine
Article 9 : La commission d’étude des prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux à usage de la médecine humaine est chargée d’étudier et d’émettre un avis, sur
les prix à la production et à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux, proposés par l’opérateur pour chaque produit et dispositif médical soumis à
l’enregistrement ou à l’homologation sur la base d’un dossier comportant les documents
économiques et financiers nécessaires.
Article 10 : La commission d’étude des prix des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine est composée :

 d’un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale des

douanes et direction générale des impôts) ;
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 d’un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
 d’un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
 d’un (1) expert en comptabilité analytique ;
 d’un (1) expert en économie de santé ;
 d’un (1) expert de chacune des commissions spécialisées prévues à l’article 2 ci-dessus,

désigné par ses pairs.
Les représentants des ministères sont désignés parmi les personnes compétentes en
matière de détermination des prix des médicaments.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES

COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 11 : Chaque commission spécialisée élit en son sein, parmi ses experts, un
coordinateur.
Article 12 : Nul ne peut être désigné comme membre au sein d’une commission
spécialisée s’il a un intérêt direct ou indirect même par personne interposée dans la
fabrication, l’importation et la commercialisation des produits pharmaceutiques.
Les experts membres des commissions spécialisées et experts auxquels font appel les
commissions doivent signer à cet effet une déclaration de non compatibilité à l’occasion de
chaque expertise demandée.
Article 13 : Les membres experts des commissions spécialisées sont désignés par le
directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine conformément aux critères et conditions fixées par le règlement
intérieur de celle-ci.
Article 14 : Les membres des commissions spécialisées sont nommés pour une durée de
trois (3) ans renouvelable par le directeur général de l’agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine sur proposition de l’autorité ou de
l’organisme dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son
remplacement, dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 15 : Les commissions spécialisées peuvent faire appel à toute personne
susceptible, en raison de ses compétences, de les aider dans leurs travaux.
Article 16 : Les commissions spécialisées se réunissent sur convocation de leur
coordinateur, autant de fois que nécessaire.
Article 17 : Les convocations sont établies par les coordinateurs des commissions et
adressées aux membres, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion.
Article 18 : Les réunions des commissions spécialisées ne sont valables qu’en présence de
la majorité des membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est
programmée dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée et la commission
se réunit, alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19 : Les avis des commissions spécialisées sont adoptés à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle des coordinateurs est
prépondérante.
Article 20 : Les avis des commissions spécialisées sont consignés dans des procès-verbaux
et transcrits dans un registre coté et paraphé par le coordinateur de la commission.
Article 21 : Les commissions spécialisées doivent émettre leur avis sur chaque dossier qui
leur est soumis dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur saisine. Toutefois, ce
délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas trente (30) jours lorsqu’il est
demandé de compléter le dossier ou de fournir des explications par écrit.
Article 22: L’avis émis par les commissions sur chaque dossier étudié doit être transmis
dans les délais prévus à l’article 21 ci-dessus, au directeur général de l’agence nationale
des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Article 23 : Les membres des commissions spécialisées sont tenus au secret professionnel.
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Article 24 : Les commissions spécialisées élaborent et adoptent leur règlement intérieur
qui détermine leur organisation et fonctionnement.
Article 25 : Les commissions spécialisées élaborent un rapport annuel sur leurs activités
qu’elles adressent au directeur général de l’agence.
Article 26 : Le secrétariat des commissions est assuré par les services de l’agence.
Article 27 : Les commissions sont domiciliées au siège de l’agence.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 28 : Les experts membres des commissions spécialisées et experts auxquels font
appel les commissions perçoivent une rétribution, conformément aux modalités fixées par
voie réglementaire.
Article 29 : Les dépenses liées à la rétribution prévue à l’article 28 ci-dessus, ainsi que les
dépenses de fonctionnement des commissions spécialisées sont à la charge de l’agence
nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.
Article 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 98-234 du 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998
modifiant et complétant le décret n° 94-74 du 18 Chaouel 1414 correspondant au 30
mars 1994 érigeant l’institut Pasteur d’Algérie en établissement public à caractère

industriel et commercial.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); '
Vu l'ordonnance n° 71-45 du 21 juin 1971 portant création de l'institut Pasteur
d’Algérie;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les
entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 et 47;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de
travail;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu l'ordonnance 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
cour des comptes;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les
conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du
domaine public de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection
générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 74-94 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994
érigeant l'institut Pasteur d’Algérie en établissement public à caractère industriel et
commercial;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines

dispositions du décret exécutif n°74 du 30 mars 1994 érigeant l’institut Pasteur
d'Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial.

Article 2 : Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 94-74 du au 30 mars
1994, susvisé, sont modifiées comme suit :

"Art. 4. — L'institut a pour objet l’identification des maladies infectieuses, parasitaires
et immunitaires ainsi que le développement et la promotion de méthodes et outils
nécessaires à la prévention, au diagnostic et au traitement".

Article 3 : Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 94-74 du au 30 mars
1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

"Art. 5. — Dans les limites de son objet, l'institut assure des missions de service public
et réalise des activités de production, de prestation et de distribution".

"Art. 5 bis. — Outre les missions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'institut Pasteur
d'Algérie est chargé de :

— l'organisation et la gestion de la référence nationale en matière de diagnostic
biologique;

— la contribution, l'identification et la réalisation de programme d'enseignement, de
formation et de recherche liés à l'objet de l'institut.
a) En matière de référence :

Concernant l'organisation et la gestion de la référence nationale en matière de
diagnostic biologique, les missions confiées à l'institut se rapportent à ce qui suit :

 contribuer à l'élaboration de normes nationales relatives à la prévention, au
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diagnostic et au traitement des maladies infectieuses, parasitaires et
immunitaires;

 contribuer à la définition des critères nationaux de référence biologique,
procéder à l’habilitation et au contrôle des centres de diagnostic érigés en
centres de référence suivant des cahiers des charges établis à cet effet;

 contribuer à la surveillance épidémiologique des pathologies dues ou associées aux
maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires et participer, en relation avec
les institutions et organisées spécialisés, à la promotion de l'hygiène en général

 contribuer, dans le cadre de la constitution et de la préservation du patrimoine
scientifique national, au développement de la souchothèque, de la banque de
cellules et de la sérothèques nationales;

 réunir les conditions pour une reconnaissance de l'institut en qualité de centre de
référence international pour la prévention, le diagnostic et le traitement des
maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires.

b) En matière d'enseignement et de formation :
٠l'institut peut, à la demande, contribuer à la mise au point et à la mise à jour de

programmes d'enseignement universitaire et de formation spécialisée ainsi qu'à leur
mise en œuvre;
* contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de
laboratoires de diagnostic biologique.
e) En matière de recherche :
٠promouvoir et développer des activités de recherche en matière de prévention, de

diagnostic et de traitement des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires;
٠développer et perfectionner les méthodes techniques et outils de prévention, de

diagnostic et de traitement dés maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires".
"Art. 5 ter. — Les activités de production, de prestation et de distribution se
rapportent :
٠à la production de produits biologiques liés à l'objet de l’institut;
٠à la production, l'importation et l'élevage d'animaux destinés aux laboratoires de

biologie;
— aux prestations de services de diagnostic biologique;

— à la distribution de produits fabriqués ou importés par l'institut. . .
a) Au plan de la production :

٠fabriquer des produits biologiques, notamment à usage humain ou vétérinaire,
vaccins, sérums et milieux de culture et des réactifs de laboratoire et de diagnostic;
٠développer et mettre au; point de nouveaux produits biologiques et perfectionner

ceux en cours d'utilisation;
٠procéder à tout dépôt et à toute acquisition de brevets, licences d'exploitation ou

savoir-faire en rapport avec l'objet de l'institut.
b) Au plan de l’élevage des animaux :
٠promouvoir la sélection, l'élevage et la reproduction des animaux destinés à un usage

interne de diagnostic, d'expérimentation et de production ou à d'autres laboratoires de
biologie.
c) Au plan des prestations de diagnostic :

 réaliser des prestations de diagnostic biologique en direction des institutions et administrations
publiques, des entreprises et des particuliers ;

 offrir des prestations d'études, de conseil et de contrôle à toute institution ou
administration publique, à toute entreprise et à tout particulier, en relation avec son
objet et ayant recours, pour cela, aux moyens, ressources et compétences de l'institut.

d) Au plan de la distribution des produits biologiques :
 assurer l'importation et la distribution des vaccins, sérums, milieux de culture et

autres produits biologiques, de même que les réactifs de laboratoires et de diagnostic
non produits par l'institut, au profit des institutions et administrations publiques, des
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laboratoires.des entreprises et des particuliers,
 assurer la vente et la livraison des vaccins, sérums, milieux de culture et autres produits

biologiques, de même que les réactifs de laboratoire et de diagnostic fabriqués par
l'institut ou importés par lui, aux clients publics et privés".

Article 4 : Les dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994, susvisé,
sont modifiées comme suit:

"Le conseil d'administration comprend :
 un représentant du ministre chargé de la santé, président;
 un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;
 un représentant du ministre chargé des collectivités
 un représentant du ministre chargé des finances
 un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
 un représentant du ministre chargé de l’agriculture
 un chercheur en biologie chargé par le ministre de la santé ;
 un chercheur de l'institut désigné par le conseil scientifique de celui-ci ;
 un représentant des travailleurs de l'institut désigné par le comité de participation de celui-

ci".
(Le reste sans changement).

Article 5 : Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994,
susvisé, sont modifiées comme suit :
Art 13.- Le conseil d'administration délibère et se prononce sur toutes les questions liées
aux activités de l'institut et principalement ;

 les plans de développement à moyen et long termes;
 les plans, programmes et budgets annuels et les rapports relatifs à leur exécution;
 les projets de cahier des charges de prescription relatives aux missions de service

public et les rapports relatifs à leur exécution;
 les comptes annuels de gestion et les rapports correspondants;
 le règlement intérieur du conseil d'administration;
 les orientations générales en matière d'organisation structurelle et de politique du

personnel;
 l'acquisition, l'aliénation et l'échange de biens immeubles;
 le règlement financier de l'institut;
 la désignation du commissaire aux comptes;
 les modifications des statuts de l'institut;
 la prise ou la cession de participation dans les organismes de production ou de

recherche en rapport avec son objet;
 l'acceptation des dons, legs et contributions diverses soumis à conditionnalité.

Il émet des avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de tutelle ou le
directeur général".
Article 6 : Les dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994,
susvisé, sont modifiées comme suit :
" Art 15.- Le directeur général assure la direction et la gestion administrative, technique
et financière de l'institut.
A ce titre, il est chargé ;

* de préparer les réunions du conseil d’administration et de soumettre à l’approbation
de ce dernier les documents, rapports, états et comptes-rendus qui relèvent de ses
prérogatives ou sur lesquels il considère nécessaire de recueillir l'avis du conseil;
* d'exécuter l'ensemble des décisions du conseil d'administration et de se conformer

aux orientations de celui-ci ;
* de représenter l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;
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٠ de mettre en place une organisation, des structures, des systèmes de gestion et un
règlement intérieur de l'institut en conformité avec les orientations de base du conseil
d'administration;

* de procéder au recrutement et/ou à la nomination du personnel permanent et
temporaire y compris les experts et les consultants;

* de négocier, dans le cadre des orientations du conseil d'administration, avec les
représentants syndicaux des travailleurs, des conventions ou accords collectifs qui
régissent les relations de travail au sein de l'institut et de veiller à leur application;

* d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut et de
veiller à l'application du règlement intérieur;

٠ d'engager et d'ordonnancer les dépenses et de conclure tout marché, contrat,
convention ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

* de veiller à la publication des travaux de recherche scientifique de l’institut;
٠ de déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs et sa signature à ses

collaborateurs".
Article 7 : Les dispositions de l'article 27 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994,

susvisé, sont complétées par l'alinéa suivant ;
"Les fonctionnaires exerçant à l'institut Pasteur d'Algérie à la date de publication du

présent décret, peuvent être placés en position de détachement sur leur demande et
après accord des deux institutions d'origine et d'accueil".

Article 8 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits

pharmaceutiques.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,

;116Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé,
modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l'agrément
des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus

provenant destravaux et prestations effectuées par les établissementspublics en sus de leur
mission principale ;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des
produits fabriqués localement ou importés ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine

Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d’exploitation d’un
établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et
scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;
Décrète :

TITRE I
DENOMINATION — OBJET — SIEGE

Article 1er : Il est créé sous la dénomination “laboratoire national de contrôle des produits
pharmaceutiques ” ci-après dénommé “ le laboratoire ” un établissement public à caractère
administratif, doté de la personnalité morale et de autonomie'؛ financière, placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le siège du laboratoire est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition
du ministre chargé de la santé.
Il peut être créé des annexes en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article 3 : Le laboratoire a pour mission le contrôle de la qualité et l’expertise des produits
pharmaceutiques tels que définis aux articles 169, 170 et 171 de la loi n° 85-05 du 16
février 1985 susvisée.
Article 4 : Dans le cadre de sa mission générale telle que prévue à l'article 3 ci-dessus, le
laboratoire est chargé notamment de :
 l'étude des dossiers scientifiques et techniques des produits pharmaceutiques soumis à
l'enregistrement,
 l'élaboration des méthodes et des techniques de référence à l’échelle nationale,
 la tenue des substances-étalons et produits de référence à l'échelle nationale,
 la tenue et la mise à jour d'une banque de données techniques relatives aux normes et aux
méthodes de prélèvements, d'échantillonnage et de contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques,
 la surveillance de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité des produits pharmaceutiques
commercialisés,
 la recherche technique et scientifique liée à son objet,
 la réalisation de toute étude en rapport avec sa mission.
Article 5 : Le laboratoire est habilité à assurer des prestations d’expertise et à passer à
cette fin, des contrats et conventions avec toute entreprise, administration ou autre
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organisme.
Il est également habilité à assurer des prestations en matière de formation, notamment par
l'organisation de stages appliqués à des méthodes ou à des techniques es de contrôle de
produits pharmaceutiques.
Article 6 : Dans le cadre des procédures établies et conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, le laboratoire est habilité, dans la limite de ses missions, à
établir des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et avec les
organisations internationales.

TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7 : Le laboratoire est administré par un conseil d'administration et dirigé par un
directeur général, assisté d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par
arrêté du ministre chargé de la santé. Le laboratoire est doté d'un conseil scientifique et
technique.
L'organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I Le conseil d'administration
Article 8 : Le conseil d’administration comprend :
 le directeur chargé de la pharmacie au ministère chargé de la santé : Président;
 le représentant du ministre chargé de la défense nationale,
 le représentant du ministre chargé de l'économie,
 le représentant du ministre chargé des universités,
 le représentant du ministre chargé de la recherche,
 le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
 le représentant du ministre chargé de l'industrie,
 le représentant de la section ordinale nationale des pharmaciens du conseil national de
déontologie médicale,
 le représentant de la commission nationale de la nomenclature des médicaments,
 trois ( 03 ) experts choisis es-qualité parmi les scientifiques jouissant d'une notoriété
reconnue dans le domaine du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et
désignés par décision du ministre chargé delà santé.
Article 9 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois
années renouvelable, par décision du ministre chargé de la santé. Les mandats des
membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder jusqu'à expiration du mandat.
Article 10 : Le mandat d'administrateur est gratuit ; cependant, les administrateurs
peuvent percevoir des indemnités compensatrices de frais engagés dans le cadre de
l'exercice de leur mandat et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Le conseil d’administration se réunit, en cession ordinaire deux fois par an sur
convocation de son président.
Le conseil d'administration peut se réunir en cession extraordinaire, sur convocation de
son président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil
d'administration dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d'administration avec
voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 12 : Le conseil Administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses
membres sont présents.
Si le q u o r u m n’est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après
une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que
soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés et
répertoriés sur un registre spécial signé par le président.
Article 13 : Le conseil d'administration, délibère et se prononce sur toutes les questions
liées aux activités du laboratoire et notamment sur :



224
Organigramme/Santé

 les projets d'organisation interne et de règlement intérieur,
 les projets de programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité
de l'année écoulée,
 les effectifs en personnel,
 les conditions générales de passation de contrats, accords et conventions.
 les conditions générales d'appel à l'expertise interne et externe,
 le projet de budget de fonctionnement et d'investissement,
 le compte administratif et le compte de gestion,
 l'acceptation des dons et legs,
 les modalités d'utilisation des ressources propres générées par l'activité du laboratoire et
notamment, sur tout projet d'exploitation de tout brevet et savoir faire professionnel,
 toute acquisition, aliénation ou échange d'immeubles.

Chapitre II
Le directeur général

Article 14 : Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre
chargé de la santé.
Il doit être obligatoirement choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en
adéquation avec le profil de l'emploi et cinq (5) années au moins d'expérience dans le
domaine du contrôle du médicament.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15 : Le directeur général représente le laboratoire en justice et dans tous les actes
de la vie civile.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend à cet
effet, toute les décisions nécessaires ; à ce titre :
 Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration,
 il établit les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire,
 il procède au recrutement du personnel permanent et temporaire y compris les experts à
l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu,
 il prépare les projets de budget prévisionnel, établit les comptes du laboratoire et
ordonnance les dépenses,
 l’exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du laboratoire,
 il signe toute convention, accord et contrat,
 il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.

Chapitre III
Le conseil scientifique et technique

Article 16 : Le conseil scientifique du laboratoire est chargé :
 d'étudier et d'examiner les projets de programme d'activités scientifiques et techniques
du laboratoire,
 de participer avec les services concernés, à la prévision et à la répartition des crédits
relatifs aux activités scientifiques et techniques,
d'œuvrer à la mise à jour et à l'enrichissement du fonds documentaire du laboratoire,
d'établir le programme de participation du personnel scientifique du laboratoire, aux
congrès et séminaires nationaux ou internationaux,
d'évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche,
de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Article 17 : Le conseil scientifique et technique du laboratoire comprend :
 le directeur général du laboratoire, président,
les responsables des différents départements techniques et scientifiques du laboratoire,
quatre (04) membres choisis parmi la communauté scientifique nationale et/ou
internationale pour leur compétence dans le domaine du contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques et désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du
directeur général du laboratoire.
Article 18 : Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat de trois
années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder, jusqu'à expiration du mandat.
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Article 19 : Les membres du conseil scientifique et technique cessent d'appartenir audit
conseil, lorsqu'ils perdent la qualité qui a présidé à leur choix.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation.
Article 20 : le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire sur
convocation de son président au moins une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de
son président, ou à la demande de la majorité de ses membres.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 21 : Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, est soumis après
délibération du conseil d'administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé des finances.
Article 22 : Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de déposes.
1 — Les ressources comprennent :
les subventions d'équipement et de fonctionnement, allouées par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements ou organismes publics nationaux.
 les dons et legs,
 les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet,
 les recettes diverses.
2 Les dépenses comprennent :
 les dépenses de fonctionnement,
 les dépenses d'équipement.
La nomenclature du budget du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 23 : Le budget approuvé dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus, est
transmis par le directeur général au contrôleur financier du laboratoire.
Article 24 : Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier
désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25 : La comptabilité du laboratoire est tenue par un agent comptable nommé ou
agréé par le ministre chargé des finances.
Article 26 : Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le
montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Il est soumis par le directeur général du laboratoire au conseil d'administration,
accompagné d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la
gestion financière du laboratoire.
Article 27 : Pour sa constitution, le laboratoire est doté d’une subvention dont le montant
est fixé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la santé.
Article 28 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 14 juin 1993

Bélaïd ABDESSELAM
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Arrêté n°61 /MSP/MIN du 5 août 1995 portant création d’annexes du Laboratoire
National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques

Le ministre de la Santé et de la Population ;
Vu le décret exécutif n° 90- 140 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de
la Santé ;
Vu le décret n° 93- 140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et
fonctionnement du Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques ;
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du
ministère de la Santé et de la Population ;
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 15avril
1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ;
Vu l’arrêté interministériel du 11 avril 1995 portant création, organisation et
fonctionnement des conseils régionaux de la santé.
Arrête :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 93-140
du 14 juin 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet la création d’annexes du
Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques.
Article 2 : La compétence territoriale de chaque annexe du Laboratoire National de
Contrôle des Produits Pharmaceutiques, dénommé : “Laboratoire régional de contrôle
des produits pharmaceutiques», par abréviation L.R.C., est fixée en annexe du présent
arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et
de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM

ANNEXE :
Liste des Laboratoires Régionaux de Contrôle des produits pharmaceutiques

(L.R.C.) et leur compétence territoriale.

Laboratoire régional de wilayas couvertes

ORAN : ORAN, RELIZANE, MASCARA, AIN-

TEMOUCHENT, SIDI BEL ABBES,

TLEMCEN, SAIDA, MOSTAGANEM,

T1SSEMSILT, TIARET.

CONSTANTINE : CONSTANTINE, GUELMA, ANNABA,

SKIKDA, EL TARF, TEBESSA,

KHENCHELA, MILA, SOUK-AHRAS,

OUM EL BOUAGHI, SETIF, JIJEL,

BATNA, M’SILA.

:OUARGLA OUARGLA, GHARDAIA, ILL1ZI,

TAMANRASSET, EL OUED, BISKRA.

BÉCHAR : BECHAR, TINDOUF, ADRAR, NAAMA,

EL- BAYADH.
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Décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant
création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie.

Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée relative à la protection et à
la promotion de la santé ;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 modifiée et complétée, portant loi d’orientation
sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine
du travail ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relatives aux règles générales de protection du
consommateur ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu la l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n°97-230 du19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997
portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des
revenus provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus
de leurs missions principales ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996
fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ;

Décrète :
TITRE I

DENOMINATION — SIEGE — OBJET
Article 1er : Il est créé, un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière sous la dénomination de "centre national de
toxicologie", ci-après dénommé "le centre".
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le siège du centre est fixé à Alger. 11 peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il peut
être créé, en cas de besoin, des annexes du centre par arrêté interministériel du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Article 3 : Le centre a pour mission, l'analyse et l’expertise de tout produit ou substance
toxique ou potentiellement toxique et l'information toxicologique, en vue de protéger la santé
de la population.
Article 4 : Dans le cadre des missions prévues à l'article 3 ci-dessus, le centre est chargé
notamment de :
rechercher, identifier et doser toute substance potentiellement toxique ;
mesurer les indices biologiques d'exposition et d'intoxication ;
élaborer les règles de bonne pratique de laboratoire et les normes techniques d'analyse toxicologique ;
recueillir, traiter et dispenser toute information relative à la toxicologie et aux intoxications ;
 évaluer le risque toxique au niveau national ;
signaler au ministre chargé de la santé, tout risque toxicologique majeur et proposer les
actions correctives ;
 fournir une aide au diagnostic d'intoxication ;
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 répondre à tout appel téléphonique d'aide au diagnostic et au conseil thérapeutique ;
 contribuer à l'expertise médico-légale en matière de toxicologie ;
rechercher l'impact de l'exposition professionnelle et des pollutions chimiques sur la santé de
la population ;
procéder à toute expertise toxicologique des produits alimentaires ou produits présents dans
l'environnement de l'homme ;
participer au suivi des populations particulièrement exposées à un risque toxicologique ;
participer au suivi thérapeutique des malades atteints d'une affection au long cours ;
 organiser des enquêtes en matière de toxicovigilance ;
établir un fichier national des produits et des substances toxiques ou susceptibles d'être ou
de devenir toxiques et de veiller à sa mise à jour ;
élaborer toute étude liée à la toxicologie et entreprendre tous travaux de recherche en la
matière ;
 assurer des prestations toxicologiques.
Article 5 : Dans le cadre de la réalisation des missions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus, le
centre est habilité à passer tout contrat, accord ou convention de coopération avec toute
institution, administration ou organisme nationaux ou similaires étrangers et organisations
internationales ou organisations non gouvernementales.

TITREII
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 : Le centre est orienté par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général
assisté d'un secrétaire général.
Il est doté d'un conseil scientifique.
L'organisation administrative du centre est fixée par arrêté interministériel pris par le
ministre chargé des finances, le ministre chargé de la santé ainsi que l'autorité chargée de la
fonction publique.

Chapitre 1 Le conseil d'orientation
Article 7 : Le conseil d'orientation comprend :
 le représentant du ministre chargé de la santé, président ;
 le représentant du ministre chargé de la défense nationale ؛

 le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
 le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
 le représentant du ministre chargé des finances ;
 le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
 le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
 le représentant du ministre chargé du travail ;
 le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ;
 le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
 le représentant du ministre chargé du commerce ;
 le représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
 le représentant de l'institut national de santé publique ؛

 le représentant de l’agence nationale du sang ;
 le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
 le représentant de l’agence nationale du développement de la recherche en santé ;
 le représentant du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance ;
 le président du conseil scientifique du centre ;
 deux (2) experts toxicologues désignés par le ministre chargé de la santé choisis parmi les
membres de la communauté scientifique ;
 un représentant d'une association activant dans le domaine.
Le directeur général du centre assiste aux travaux du conseil d'orientation avec voix
consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses
travaux.

Article 8 :Les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat de
quatre (4) années, renouvelable.
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En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les
mêmes formes pour lui succéder, jusqu'à expiration du mandat.
Article 9 : Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur
convocation de son président.
Le conseil d’orientation peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son
président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, doivent parvenir aux membres du conseil
d'orientation dix (10) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Article 10 : Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses
membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit dans les huit (8) jours qui
suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Article 11 : Les délibérations du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux signés par le président du conseil d'orientation et du secrétaire de séance
sont transmis au ministre chargé de la santé dans le mois qui suit la réunion du conseil
d'orientation.
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après leurs
dépôts, à l'exception de celles nécessitait expressément l'approbation préalable prévue par la
réglementation en vigueur, notamment celles relatives au budget prévisionnel et le bilan
comptable et financier.
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées dans des procès-verbaux et
transcrites sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le secrétaire de
séance.
Article 12 : Le conseil d'orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur,
notamment sur :
 les projets d'organisation interne et de règlement intérieur du centre ;
 les projets de budget de fonctionnement et d'équipement ;
 les projets de programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de
l'année écoulée ;
 les projets de programme d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension du
centre ;
 l'acceptation des dons et legs ;

les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions
engageant le centre
le bilan moral et financier du fonctionnement du centre ;
 l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
 toute proposition du directeur général permettant d'améliorer l'organisation et le
fonctionnement du centre et de faciliter l'atteinte des objectifs.

Chapitre 2
Le directeur général

Article 13 : Le directeur général du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du
ministre chargé de la santé.
I1 est choisi parmi les personnes ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil
de l'emploi et avoir au mois dix (10) années d'expérience dans le domaine de la toxicologie.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14 : Le directeur général est responsable de la gestion du centre. A ce titre :
 il représente le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 il est ordonnateur des dépenses du centre ;
 il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre ;
 il établit le projet d'organisation administrative et de règlement intérieur du centre qu'il
soumet à l'approbation du conseil d'orientation ;
 il met en œuvre les délibérations du conseil d'orientation ;
 il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du
conseil d'orientation ;
 il passe tout contrat, marché, convention et accord, conformément à la réglementation en
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vigueur ;
 il exerce le pouvoir de nomination sur l'ensemble des personnels du centre à l'exception
des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
 il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre ;
 il peut déléguer sa signature au profit de ses collaborateurs, sous sa responsabilité ;
 il prépare les travaux du conseil d'orientation.

Chapitre 3 Le conseil scientifique
Article 15 : Le conseil scientifique du centre est chargé :
 d’étudier et de proposer les projets de programmes d'activités et de recherche du centre ;
 d'étudier, de proposer le programme des manifestations scientifiques et d'œuvrer à sa
concrétisation ;
 de contribuer, en coôrdination avec les institutions et organismes concernés, au
programme de formation en science de la santé;
 d'œuvrer à la mise à jour et à l'enrichissement du fonds documentaire du centre ;
 de proposer les programmes d'échanges et de coopération scientifiques et techniques et de
participer à leur réalisation;
 d'établir le programme de participation du personnel scientifique du centre aux congrès et
séminaires nationaux ou internationaux ;
 d'évaluer les activités du centre en matière de formation et de recherche.

Article 16 : Le conseil scientifique du centre comprend :
 les responsables des structures techniques du centre ;
 deux (2) experts désignés par le directeur général parmi la communauté scientifique
ayant un rapport avec les missions du centre ;
 deux (2) spécialistes en toxicologie, désignés par le directeur général et choisis parmi le
personnel du centre ;
 le président du conseil scientifique est élu à la majorité simple parmi les membres du
conseil scientifique pour une durée de deux (2) années.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur général du centre,
soit du président du conseil scientifique, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

Article 17 : Le conseil scientifique se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session
ordinaire, sur convocation de son président
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur général du
centre, soit du président du conseil scientifique, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 18 : Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1°/ Les recettes comprennent :
les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics ;
 le produit des prestations réalisées par le centre ;
 les dons et legs ;
toutes autres ressources et subventions liées à l'activité du centre.
2°/ Les dépenses comprennent :
 les dépenses d'équipement ;
 les dépenses de fonctionnement.
Article 19 : Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 20 : La comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné ou agréé par
le ministre chargé des finances.
Article 21 : Le compte de gestion établi par l'agent comptable est soumis par le directeur
général du centre au conseil d'orientation accompagné d'un rapport contenant tous les
développements et explications utiles sur la gestion financière du centre.
Article 22 : Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par
le ministre chargé des finances.
Article 23 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1419 correspondant au 2 Juin1998.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant
création, organisation et fonctionnement d'un centre national de

pharmacovigilance et de matériovigilance.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 13 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les
entreprises publiques économiques, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l'agrément
des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des débets et des
modalités de souscription d'assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics
;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus,
provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur
mission principale ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Décrète :
TITRE I

DENOMINATION - SIEGE - MISSIONS

Article 1er : Il est créé un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance,
par abréviation "C.N.P.M." ci-après dénommé "le centre
Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 2 : Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du
territoire national par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il peut être créé des annexes du centre par arrêté interministériel du ministre chargé des
finances, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3 : Le centre a pour mission :
 la surveillance des réactions secondaires indésirables dues à l'usage de médicaments mis
sur le marché et des incidents ou risques d'incidents résultant de l'utilisation de dispositifs
médicaux ;
 la réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et
des dispositifs médicaux lors d’administrations et usages divers pour accomplir des actes
prophylactiques, diagnostics et thérapeutiques.
Article 4 : Dans le cadre de la mission prévue à l'article 3 ci-dessus, le centre est chargé
notamment de :
 recueillir, exploiter et évaluer les informations relatives aux effets secondaires
indésirables ;
 organiser des enquêtes en matière de pharmacovigilance et de matériovigilance ;
 animer et coordonner les actions des différents correspondants et collaborateurs
intervenant dans le cadre d'un réseau national dé pharmacovigilance et de matériovigilance ;
 signaler, sans délais, au ministre chargé de la santé, tout incident ou information validés
se rapportant aux effets indésirables ;

 proposer les actions correctives et suivre leur réalisation ;
 effectuer toute étude ou travaux de recherche concernant la sécurité d'utilisation des
médicaments et des dispositifs médicaux ;
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 participer à l'amélioration des connaissances des praticiens médicaux en vue d'une
utilisation rationnelle des médicaments et dispositifs médicaux et d'une amélioration de
l'efficience des actes prophylactiques et thérapeutiques ;
 assurer la diffusion et les échanges d'information concernant son objet à l'échelle nationale
et internationale;
 assurer des prestations d’expertise et d'étude avec tout organisme.

TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5 : Le centre est administré par un conseil d'orientation dirigé par un directeur et doté
d'un conseil scientifique.
Article 6 : L'organisation interne du centre est fixée par arrêté interministériel du ministre
chargé des finances, du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction
publique.

Chapitre I
Le conseil d'orientation

Article 7 : Le conseil d'orientation comprend les membres suivants :
 le représentant du ministre chargé de la santé, président ;
 le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
 le représentant du ministre chargé des finances ;
 le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
 le représentant du, ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
 le représentant de l'autorité chargée de l'industrie pharmaceutique ;
 le représentant de la caisse nationale d'assurance sociale ;
 le représentant de l'institut national de santé publique;
 le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ;
 le représentant de l'agence nationale du développement de la recherche en santé ;
 le président de la commission nationale de la nomenclature des produits pharmaceutiques.
Le directeur du centre assiste aux travaux du conseil d'orientation avec voix consultative et en
assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à tout expert.

Article 8 : Les membres du conseil d'orientation sont nommés pour un mandat de
quatre (4) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 9 : Le conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur
convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers
(2/3) de ses membres.
Article 10 : Le conseil d'orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses
membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une
deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Article 11 : Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises, pour approbation, à
l'autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition
expresse notifiée dans ce délai.
Article 12 : Le conseil d’orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur,
notamment sur :
 les projets du budget de fonctionnement ;
 les projets de programmes de travail annuel ;
les projets de programmes d'investissement, d’aménagement, d'équipement et d'extension du centre ;
 l'acceptation des dons et legs ;
les conditions générales de passation des marchés et contrats ;

 les projets de règlement intérieur.
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Chapitre II
Le directeur

Article 13 : Le directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre
chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14 : Le directeur est chargé de la gestion du centre. A ce titre :
 il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile;
 il est ordonnateur des dépenses du centre ;
 il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre ;
 il met en œuvre les délibérations du conseil d'orientation ;
 il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation
du conseil d'orientation ;
 il passe tout contrat et marché, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
 il exerce le pouvoir de nomination et de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble
des personnels du centre ;
 il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature an profit de ses collaborateurs.

Chapitre III
Le conseil scientifique

Article 15 : Le conseil scientifique du centre est chargé :
 d'étudier et de proposer les projets de programmes d'activité et de recherche du centre ;
 d'étudier, de proposer le programme des manifestations scientifiques et d'œuvrer à sa
 concrétisation;
 de contribuer, en liaison avec les institutions et organismes concernés, au plan de
formation des praticiens médicaux ;
 d'œuvrer à la mise à jour et à l'enrichissement du fond documentaire du centre ;
 de proposer les programmes d'échanges et de coopération scientifiques et de participer à
leur réalisation.
Article 16 : Le conseil scientifique du centre comprend :
 le directeur du centre, président ;
 les chefs des services techniques du centre ;
deux (2) praticiens médicaux correspondants du centre, désignés par le directeur ;
deux (2) spécialistes désignés par le directeur parmi la communauté scientifique ayant
rapport avec les missions du centre.

Article 17 : Le conseil scientifique se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session
ordinaire, sur convocation de son
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers
(2/3) de ses membres.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Article 18 : Le projet de budget du centre est soumis au conseil d'orientation pour
délibération.
Article 19 : Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1°) Les recettes comprennent :
٠les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les organismes et établissements

publics ;
* le produit des prestations réalisées par le centre ;
٠les dons et legs ;
٠toute autre ressource et subvention liées à l'activité du centre.

2°) Les dépenses comprennent :
* les dépenses d'équipement ;
٠les dépenses de fonctionnement.

Article 20 : Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité
publique.
Article 21 : La comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné par le
ministre chargé des finances.
Article 22 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998. Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996
portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique

des sciences de la santé.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée
et complétée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 notamment son article 168/1 ;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995
portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population.

Décrète :
Article 1er : En application de l’article 168/1, alinéa 2 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985
susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement
du conseil national de l’éthique des sciences de la santé, dénommé ci-après « le conseil ».
Article 2 : Le siège du conseil est fixé à Alger ;
Article 3 : Le conseil est composé des membres suivants :
un représentant du ministre chargé de la défense nationale,
un représentant du ministre chargé de la justice,
un représentant du ministre chargé de la santé et de la population,
un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,
deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
neuf (9) professeurs en sciences médicales désignés par le ministre chargé de la santé,
trois (3) praticiens de la santé désignés par le ministre chargé de la santé,
un représentant du conseil supérieur islamique,
un représentant du conseil national de déontologie médicale,
La liste nominative des membres du conseil cités ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Article 4 : Le conseil est présidé par un membre élu, en son sein, pour une durée de quatre (4) années
renouvelable,
Article 5 : Les membres du conseil sont désignés pour une durée de quatre (4) années renouvelables ;
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci,
Article 6 : Le conseil peut faire appel à toute personne physique ou morale dont la contribution est
jugée utile au déroulement des ses travaux.
Article 7 : Le conseil peut se doter de commissions spécialisées,
Le conseil dispose d’un secrétariat technique assuré par le ministère chargé de la santé et de la population,
Article 8 : Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur dont il transmet une copie au ministre
chargé de la santé,
Article 9 : Le conseil se réunit, au moins deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de
son président.
Il peut se réunit en session extraordinaires, à la demande, soit de son président, soit du ministre
chargé de la santé ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10 : Le conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale pour question
entrant dans le cadre de ses missions.
Article 11 : Le conseil adresse, au ministre chargé de la santé, copie de l’ensemble de ses travaux.
Article 12 : Le conseil reçoit une dotation financière dans le cadre de la réglementation en vigueur
pour les besoins de son fonctionnement. Cette dotation est inscrite au budget du ministre chargé
de la santé
Article 13 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n°11-425 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011
modifiant et complétant le décret exécutif n°96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416

correspondant au 6 avril 1996 portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil national de l’éthique des sciences de la santé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé, notamment son article 168 (alinéa 1er) ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996
portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de l’éthique des
sciences de la santé ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de
l’article 3 du décret exécutif n°96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril
1996, susvisé, comme suit :
« Art. 3. . Le conseil est composé des membres suivants :

 un représentant du ministre de la défense nationale ;
 un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
 un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme

hospitalière ;
 un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
 deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la

recherche scientifique ;
 dix-neuf (19) professeurs hospitalo-universitaires désignés par le ministre chargé de la

santé ;
 cinq (5) praticiens médicaux de la santé désignés par le ministre chargé de la santé.

....................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 12-167 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril
2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des

greffes.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et
à la promotion de la santé, notamment ses articles 161 à 168-4 ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises
publiques économiques ; notamment son titre III ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28
mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 96-122 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril
1996 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil national de
l’éthique des sciences de la santé ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le
fonctionnement de l’agence nationale des greffes, ci-après désignée «l’agence» par
abréviation « ANG ».

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3 : L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Article 5 : L’agence est chargée en matière de transplantation et de greffe d’organes,
de tissus et de cellules du corps humain, notamment :
 d’enregistrer les patients en attente de transplantation et de greffe d’organes, de

tissus et de cellules sur une liste nationale arrêtée à cet effet, à partir du recueil des
données hospitalières ;

 d’assurer la gestion des registres nationaux du consentement et du refus des
prélèvements d’organes, de tissus et de cellules, établis conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ;

 de gérer et de conserver les fichiers des donneurs et des receveurs d’organes, de
tissus et de cellules du corps humain à des fins de traçabilité ;

 d’assurer la gestion du registre national d’attribution des greffons prélevés ;
 d’élaborer et de proposer les règles de bonnes pratiques de prélèvement, de

conservation, de transformation, de transport et d’utilisation des organes, des
tissus et des cellules et d’en contrôler le strict respect.

 Ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du
conseil national de l’éthique des sciences de la santé ;

 d’élaborer et de proposer les règles de répartition et d’attribution des greffons
selon les principes d’équité et les prescriptions médicales et éthiques en fonction
du caractère d’urgence que peuvent revêtir certaines indications de greffe. Ces
règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil
national de l’éthique des sciences de la santé ;
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 d’établir et de soumettre à homologation, par arrêté du ministre chargé de la santé
les conditions nécessaires à la création de banques de tissus et de cellules, leurs
règles de fonctionnement et le contrôle de leurs activités ;

 de coordonner et de développer les activités de prélèvement et de greffes
d’organes, de tissus et de cellules du corps humain et d’en assurer la régularité et la
sécurité ;

 de donner son avis, à l’autorité administrative compétente, sur les établissements
hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et
de cellules du corps humain ainsi que sur toutes structures et organismes
intervenant dans le domaine de la greffe ;

 de contrôler la conformité du fonctionnement des établissements hospitaliers
autorisés à effectuer les prélèvements et les greffes ainsi que des banques de tissus
et de cellules aux normes établies en la matière ;

 de veiller à la conformité des décisions, avis et recommandations de l’agence avec
les données de la science, de la médecine et de l’éthique en matière de santé ;

 d’évaluer, avec les équipes médico-chirurgicales concernées, les résultats des
différentes greffes et de suivre l’évolution de l’état de santé des receveurs pour les
greffes à partir de donneurs en état de mort encéphalique et des donneurs et
receveurs pour les greffes à partir de donneurs vivants ;

 de promouvoir le don et le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules auprès
des professionnels de santé et du grand public ;

 de promouvoir et d’encourager la recherche scientifique et la formation en matière
de transplantation et de greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain ;

 de contribuer à la mise en place des programmes de formation pour répondre aux
besoins de qualification et d’actualisation des connaissances des personnels
concernés ;

 d’établir et de promouvoir des relations d’échange, dans les domaines d’activités de
l’agence, avec les établissements nationaux et étrangers, à l’effet de renforcer et de
développer l’encadrement technique, la formation du personnel et les activités de
prélèvement et de greffe ;

 d’établir le rapport annuel d’activités de l’agence et le bilan annuel des activités de
prélèvement et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules qu’elle adresse
au ministre chargé de la santé.

Article 6 : Les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le prélèvement et la
greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain doivent transmettre, chaque
année, à l’agence les informations, nécessaires à l’évaluation de leurs activités en vue
de l’établissement du bilan annuel des activités de prélèvement et de transplantation
d’organes, de tissus et de cellules prévu à l’article 5 ci-dessus.
Elle est informée par les établissements hospitaliers autorisés à effectuer le
prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules, de toutes difficultés
relatives à l’application des règles afférentes aux activités médicales et biologiques
relevant de son champ de compétence. Elle propose au ministre chargé de la santé
toutes les mesures appropriées pour y remédier.
Article 7 : Les établissements hospitaliers autorisés à effectuer les activités de
prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules du corps humain doivent
prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l’ensemble
des documents y afférents en vue de permettre à l’agence d’assurer la tenue et la
gestion des fichiers prévus l’article 5 ci-dessus, aux fins de traçabilité.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 8 : L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un
directeur général et dotée d’un conseil scientifique.



238
Organigramme/Santé

Article 9 : L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre
de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 10 : Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou
son représentant, comprend :
 le représentant du ministre de la défense nationale ;
 le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
 le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
 le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;
 le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
 le représentant du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
 le représentant du Haut conseil islamique ;
 le directeur général de l’institut national de santé publique ou son représentant ;
 le directeur général de l’agence nationale du sang ou son représentant ;
 le président du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ou son

représentant ;
 le président du conseil scientifique de l’agence ;
 un (1) praticien médical spécialiste qualifié dans le domaine de la greffe, désigné

par le ministre chargé de la santé ;
 un (1) représentant d’associations de malades, désigné par le ministre chargé de la

santé.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de
ses compétences et qualifications, de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration
avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 11 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils
relèvent, pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) fois.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement
désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation
de celles-ci.
Article 12 : Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
 l’organisation interne de l’agence ;
 le règlement intérieur de l’agence ;
 les projets, plans et programmes de travail annuels et pluriannuels de l’agence ;
 le projet de budget de fonctionnement et d’équipement ;
 les marchés, contrats, accords et conventions ;
 les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de

location ;
 les dons et legs ;
 les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation, de perfectionnement

de recyclage des personnels, notamment dans le domaine du prélèvement et de la
greffe d’organes, de tissus et de cellules ;

 le rapport annuel d’activités de l’agence ;
 toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la

réalisation de ses objectifs.
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Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en
session ordinaire, deux (2) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la
demande du ministre chargé de la santé ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses
membres.
L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition
du directeur général de l’agence.
Article 14 : Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux
membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la
réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit
inférieur à huit (8) jours.
Article 15 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié
au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est programmée dans les huit (8)
jours suivant la date de la réunion reportée, et le conseil se réunit, alors, valablement
quel que soit le nombre des membres présents.
Article 16 : Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix
des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-
verbaux consignés sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du conseil
d’administration.
Les délibérations du conseil sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation,
dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours
après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur général

Article 18 : Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel, sur
proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19 : Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence.
A ce titre, il est chargé :
 d’établir le projet de budget et les comptes de l’agence ;
 d’établir le projet d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence qu’il

soumet à l’adoption du conseil d’administration ;
 de préparer les travaux du conseil d’administration ;
 de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
 de représenter l’agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la

réglementation en vigueur ;
 de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas

prévu ;
 d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ;
 de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs ;
 d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après

adoption du conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur du budget de l’agence.

Section 3
Le conseil scientifique

Article 20 : Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis,
des propositions et des recommandations sur toutes questions médicales,
scientifiques et techniques en rapport avec les missions de l’agence.
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A ce titre, il est chargé notamment :
 de proposer les règles de répartition et d’attribution des greffons et les règles de

bonnes pratiques du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules
conformément à la législation et à la réglementation ;

 d’établir une évaluation scientifique des équipes activant dans le domaine du
prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules ;

 de proposer les normes et procédures d’organisation, du prélèvement à la greffe
d’organes, de tissus et de cellules ;

 de proposer la conduite d’expertises, d’études et d’évaluations scientifiques ;
 de participer à la formation et à la recherche dans le domaine du prélèvement et de

la greffe d’organes, de tissus et de cellules ;
 de suggérer des actions en vue de promouvoir et développer le don d’organes, de

tissus et de cellules ;
 de proposer des actions de partenariat de qualité avec des organismes et

compétences en rapport avec les missions de l’agence ;
 d’élaborer un bilan annuel qui porte sur les aspects scientifiques et

organisationnels et sur les résultats des activités de greffe par type de greffe et par
équipe.

Article 21 : Le conseil scientifique de l’agence est composé de :
 huit (8) praticiens médicaux spécialistes qualifiés dans le domaine du prélèvement

et de la transplantation d’organes ;
 quatre (4) praticiens médicaux spécialistes qualifiés dans le domaine du

prélèvement et de la greffe de tissus ;
 quatre (4) praticiens médicaux spécialistes qualifiés dans le domaine du

prélèvement et de la greffe de cellules ;
 quatre (4) praticiens médicaux spécialistes en anesthésie-réanimation exerçant

dans les établissements pratiquant les greffes ;
 quatre (4) praticiens médicaux spécialistes en biologie concernés par le processus

de la greffe d’organes ;
 le président du conseil national de l’éthique des sciences de la santé ou son

représentant ;
 un (1) représentant des banques de tissus et de cellules ;
 un (1) praticien médical spécialiste qualifié en médecine légale ;
 un (1) médecin de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs

salariés (CNAS) ;
 un (1) médecin de la caisse nationale des assurances sociales des non-salariés

(CASNOS) ;
 un (1) médecin de la caisse militaire de sécurité sociale.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses
compétences, de l’aider dans ses travaux.
Le conseil scientifique élit en son sein un président pour une durée de trois (3) années,
renouvelable.
Article 22 : Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé, sur proposition du directeur général pour une période de trois (3)
années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil scientifique il est procédé
dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période
restante du mandat.
Article 23 : Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an,
sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit des
deux tiers (2/3) de ses membres.
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Les travaux du conseil scientifique sont consignés sur des procès-verbaux, inscrits sur
un registre spécial coté et paraphé par le directeur général de l’agence, signés par le
président et le secrétaire de la séance.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.
Il établit un rapport annuel sur ses activités.

Chapitre 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 24 : Le budget de l’agence, préparé par le directeur général, est présenté au
conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation
conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 25 : Le budget de l’agence comprend :
1 - Au titre des recettes :
 les subventions allouées par l’Etat ;
 les contributions éventuelles des collectivités locales ;
 les contributions des organismes nationaux et internationaux conformément à la

législation et à la réglementation en vigueur ;
 les dons et legs ;
 les ressources liées à l’activité de l’agence.
2 - Au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 26 : La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de
comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable
nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 27 : Le contrôle financier de l’agence est assuré par un contrôleur financier
désigné par le ministre chargé des finances.
Article 28 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant
création d’une agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des

établissements de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret législatif n°94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994
relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession
d’architecte ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et
complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu la loi n°07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 corespondant au 25 novembre 2007 portant
système comptable financier ;
Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre
2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 143 correspondant au 4 septembre 2012
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996
relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les
établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de
développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère
commercial et entreprises publiques non autonomes ;
Vu le décret exécutif n°11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à
la désignation des commissaires aux comptes ;
Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Après approbation du président de la république ;
Décrète:

CHAPITRE 1er
DENOMINATION- OBJET - SIEGE

Article 1er : Il est créé une agence nationale de la gestion des réalisations et d’équipement
des établissements de santé, désignée ci -après « l’agence ».
L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat
; elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 2 : L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le siège de l’agence est fixé à Alger.
Article 4 : Des annexes de l’agence peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article 5 : L’agence est maître d’ouvrage délégué. Elle mène au nom de l’Etat et pour son
compte, les opérations concourant à la réalisation des établissements de santé.
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Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l’objet d’une
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage délégué.
L’agence réalise également dans le cadre de ses missions des opérations d’équipements
pour le compte du ministère chargé de la santé.

CHAPITRE 2
MISSIONS DE L’AGENCE

Article 6: Dans le cadre de sa mission en matière de maîtrise d’ouvrage déléguée, l’agence
est chargée notamment :
 de gérer, au nom de l’Etat et pour son compte, les opérations concourant à la réalisation

des projets d’investissement dans le domaine de la santé ;
 d’élaborer ou de faire élaborer les études de faisabilité et du suivi des projets du secteur et

d’exécution de tous travaux rattachés à cet objet ;
 d’assurer la conduite des projets d’études et de réalisations ;
 de fournir une assistance technique en matière de réhabilitation des infrastructures de

santé ;
 de constituer les dossiers de consultation des entreprises d’étude et de réalisation ;
 d’élaborer les cahiers des charges et lancer les appels d’offres ;
 de coordonner les actions des institutions et organismes concernés par la réalisation et le

suivi des projets de réalisation et de gérer les contrats y afférents ;
 de réaliser ou de faire réaliser toutes les études techniques et économiques en rapport

avec son objet ;
 de procéder à la réception des réalisations dans les conditions normales de gestion et

d’exploitation.
Article 7 : Dans le cadre de sa mission en matière d’équipements, l’agence est chargée
notamment :
 de réaliser pour le compte du ministère chargé de la santé des opérations d’acquisition

d’équipements de santé ;
 d’élaborer et d’exécuter les programmes d’acquisition d’équipements médicaux sur la

base de plans d’équipement validés par le ministre chargé de la santé ;
 de procéder à l’acquisition, à la livraison et à l’installation des équipements médicaux au

profit des établissements publics de santé ;
 d’assister les établissements de santé en matière de pré installation des équipements et

d’en assurer le suivi ;
 de veiller à la formation des personnels utilisateurs de ces équipements ;
 d’effectuer ou de faire effectuer les études techniques, économiques et de marché ainsi que

toute prestation en rapport avec son objet ;
 d’assurer sur des bases contractuelles la maintenance des équipements de santé ;
 d’élaborer les cahiers des charges et lancer des appels d’offres ;
 de procéder à la réception des équipements dans les conditions normales de gestion et de

mise en fonctionnement.
La liste des équipements prévus à l’alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre
chargé de la santé.
Article 8 : L’agence peut assurer à la demande des personnes de droit public ou privé des
prestations de même nature que celles relevant de ces missions.
Article 9 : L’agence peut recourir à un ou plusieurs bureaux d’études conseils pour la
réalisation de ses missions.
Article 10 : Dans le cadre de ses activités commerciales, l’agence est habilitée à créer des
filiales, à prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout contrat de
partenariat conformément à la législation en vigueur.
Article 11 : L’agence assure des sujétions de service public conformément aux clauses du
cahier des charges annexé au présent décret. En contrepartie l’agence reçoit de l’Etat pour
chaque exercice une contribution.
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CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 12 : L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un
directeur général.
Article 13 : L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé après délibération du conseil d’administration de cet établissement.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 14 : Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son
représentant, comprend :
 un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
 un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
 un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de

l’environnement et de la ville ;
 un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
 un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
 un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement

professionnels ;
 le wali de la wilaya concernée par l’opération ou son représentant ;
 un (1) représentant des personnels de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa
compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix
consultative et en assure le secrétariat.
Article 15 : Les membres du conseil d’administration représentants les départements
ministériels doivent avoir au moins, le rang de sous-directeur de l’administration centrale.
Article 16 : Les membres du conseil d’administration de l’agence sont désignés par arrêté
du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une
durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du
mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de
celles-ci.
Article 17 : Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
 les programmes et plans d’action annuels et pluriannuels de l’agence ;
 les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension

de l’agence ;
 le projet de budget de l’agence ;
 les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’agence ;
 le règlement comptable et financier de l’agence ;
 les plans de recrutement, de formation, de recyclage et de perfectionnement des

personnels ;
 les marchés, accords, contrats et conventions ;
 la création, la suppression de filiales, la prise et la cession de participations ;
 les accords de partenariat ;
 les redevances et rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux, prestations et

services effectués par l’agence ;
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 la nomination du commissaire aux comptes ;
 le rapport d’activité de l’année écoulée ;
 l’acceptation et refus des dons et legs ;
 la convention collective régissant les personnels de l’agence ;
 toutes autres questions intéressant l’organisation, le fonctionnement et la réalisation des

objectifs de l’agence.
Article 18 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, en
session ordinaire quatre (4) fois par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande :
 de son président ;
 du directeur général de l’agence ;
 des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 19 : L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration, sur
proposition du directeur général de l’agence.
Article 20 : Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux
membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la
réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur
à huit (8) jours.
Article 21 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers
(2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle
réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours et le conseil délibère quel que soit le
nombre des membres présents.
Article 22 : Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 23 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux
consignés sur un registre coté et paraphé, et signés par le président du conseil
d’administration. Elles sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les
quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur
transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur général

Article 24 : Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur
proposition du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 25 : Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de
la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre il est chargé, notamment :
 de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ;
 de préparer les réunions du conseil d’administration ;
 de représenter l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 d’établir les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’agence ;
 d’élaborer les programmes et plans d’activité de l’agence à soumettre pour délibérations

du conseil d’administration ;
 d’établir le projet de budget et les comptes de l’agence qu’il soumet pour délibération du

conseil d’administration ;
 d’ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de l’agence ;
 de passer tout marché, contrat, convention et accord conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur ;
 de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
 d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ;
 d’établir le rapport annuel d’activités de l’agence qu’il transmet à l’autorité de tutelle ;
 de déléguer sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.
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Article 26 : Le directeur général est assisté dans l’exercice de ses missions par trois (3)
directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur
général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 27 : L’agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
Article 28 : L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre
de chaque année.
Article 29 : Le budget prévisionnel de l’agence est soumis, après adoption du conseil
d’administration, à l’approbation de l’autorité concernée de tutelle.
Article 30 : Le budget de l’agence comporte un titre de recette, et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
 les contributions de l’Etat sur la base d’un cahier des charges retraçant les sujétions de

service public pesant sur l’établissement et des actions entrant dans le cadre des
programmes spéciaux décidés par les autorités concernées ;

 les produits des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat et des
prestations fournies au profit des personnes de droit public ou privé ;

 les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord
des autorités concernées ;

 toutes autres ressources en rapport avec les missions de l’agence ;
 des emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation

en vigueur ;
 les dons et legs.
Au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 31 : La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre des
contributions qui lui sont allouées par l’Etat.
Article 32 : La certification et la vérification des comptes de l’agence sont effectuées par
un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Article 33 : Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le
rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes,
sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées après adoption
du conseil d’administration.
Article 34 : Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE
Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l’agence nationale de

gestion des réalisations et d’équipement des établissements de santé
Article 1er : Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service
public mises à la charge de l’agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement
des établissements de santé ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
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Article 2 : Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence,
l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine des
réalisations d’infrastructures de santé et de l’acquisition et la mise en service des
équipements de santé.
Article 3 : L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des
sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les contributions dues à l’agence, en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de
service public, sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 4 : L’agence adresse au ministre chargé de la santé, avant le 30 avril de chaque année,
l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles
induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des
charges.
Article 5 : Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des
finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Fait à
Lu et approuvé.
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Décret exécutif n° 14-318 du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014
modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaabane 1434

correspondant au 18 juin 2013 portant création d’une agence nationale de gestion des
réalisations et d'équipement des établissements de santé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la rÈforme hospitaliËre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinea 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiÈe et complÈtÈe, portant code de
commerce ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiÈe et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises
publiques économiques, notamment son titre III ;
Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28
avril 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaàbane 1434 correspondant au 18 juin 2013
portant création d’une agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement des
établissements de santé ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines
dispositions du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin
2013 portant création de l’agence nationale de gestion des réalisations et d'équipement
des établissements de santé.
Article 2 : Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaàbane 1434
correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
Art. 4. Des annexes régionales et locales de l'agence peuvent être créées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article 3 : Les dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaàbane 1434
correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées comme suit :
Article 4: ´ Art. 14. Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé
ou son représentant, comprend :

 un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
 un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
 un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de

l'environnement ;
 un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique ;
 un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
 un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
 un (1) représentant du ministre chargé de la formation et l'enseignement

professionnels ;
 un (1) représentant des personnels de l'agence.

...................(le reste sans changement)........................ .
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Article 4: Les dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434
correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont complétées comme suit :
´ Art. 25. ó Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de
la législation et de la règlementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :

 ó ................(sans changement jusquí‡)
 de passer tout marché, contrat, convention et accord conformément ‡ la législation et

‡ la règlementation en vigueur ;
 de prendre toutes mesures visant ‡ améliorer le fonctionnement de l'agence pour la

réalisation de ses objectifs ;
 de désigner les représentants de l'agence au sein des organes de ses filiales ;
 de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;

................(le reste sans changement)........... ª.
Article 5: Les dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434
correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées comme suit :
´ Art. 26. ó Le directeur général est assisté, dans l'exercice de ses missions, par un directeur
général adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du
directeur général.
Il	est	mis	� in	‡	ses	fonctions	dans	les	mêmes	formes.
Article 6: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait ‡ Alger, le 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 16-114 du 17 Joumada Ethania 1437 correspondant au 26 mars
2016 portant dissolution de l’agence nationale de gestion des réalisations et

d’équipement des établissements de santé.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015,
modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre
1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non
autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
Vu le décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013,
modifié et complété, portant création de l’agence nationale de gestion des réalisations et
d’équipement des établissements de santé ;

Décrète :

Article 1er : L’agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement des
établissements de santé, créée par les dispositions du décret exécutif n° 13-220 du 9
Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé,
Article 2 : La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus, emporte le transfert, aux
structures relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
de l’ensemble des biens, droits et obligations et des personnels de l’agence conformément
aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3 : La dissolution de l’agence donne lieu à l’établissement d’un inventaire
quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur,
par une commission dont les membres, sont désignés conjointement par le ministre des
finances et le ministre chargé de la santé.
Article 4 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 13-220 du 9 Chaâbane 1434
correspondant au 18 juin 2013 portant création de l’agence nationale de gestion des
réalisations et d’équipement des établissements de santé.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1437 correspondant au 26 mars 2016.

Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n°09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009
relatif à l’école nationale de santé publique.

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n°07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007
fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs
dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n°09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009
portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°89-11 du 7 février 1989 érigeant en école nationale de santé publique
l’institut de technologie de santé publique d’Oran ;
Vu le décret exécutif n°91-311 du 7 septembre 1991, modifié et complété, relatif à la nomination
et à l’agrément des comptables publics ;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les
attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu le décret exécutif n°96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et
complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ;
Vu le décret exécutif n°04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant
réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique ;
Vu le décret exécutif n°08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n°09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant
statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de
santé ;
Après approbation du Président de la République ;

Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’école nationale
de santé publique, prévues par le décret exécutif n°04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au
4 mars 2004, susvisé, ci-après désignée « l’école ».

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Elle prend la dénomination de : « Ecole nationale de management et de l’administration de la santé
», par abréviation « ENMAS ».
Article 3 : L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le siège de l’école est fixé à Alger.
Article 5 : L’école a pour missions :

 d’assurer la formation spécialisée de haut niveau dans les différentes disciplines de la
gestion et du management des établissements et des structures de santé ;
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 d’assurer la formation continue pour les professionnels de la santé dans le domaine de la gestion
des établissements de santé ;

 d’entreprendre des actions de perfectionnement et de recyclage dans le domaine du
management au profit des personnels d’encadrement ;

 de participer au développement des techniques modernes de management dans les
établissements et structures de santé ;

 d’entreprendre et de contribuer au développement de la recherche dans le domaine du
management et de la gestion des établissements et structures de santé ;

 de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions en vue de
promouvoir le management dans les établissements et structures de santé ;

 d’établir des relations d’échanges et de coopération avec les organismes nationaux ou
étrangers exerçant dans le même domaine d’activité. A ce titre, l’école participe à des
actions de coopération avec les réseaux nationaux et internationaux de formation,
d’expertise et de recherche.

Elle peut, en outre, assurer, pour d’autres utilisateurs des formations, des études et des
expertises entrant dans le cadre de ses missions.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 : L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur
général. Elle est dotée d’un conseil scientifique.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 7 : Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de la santé ou son
représentant, comprend :

 un représentant du ministre de la défense nationale ;
 un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
 un représentant du ministre des finances ;
 un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
 un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
 un directeur d’un établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
 le président du conseil scientifique de l’école ;
 deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
 un (1) représentant élu des personnels de l’école ;
 un (1) représentant élu des élèves de l’école.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses
travaux en raison de ses compétences.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix
consultative. Il en assure le secrétariat.
Article 8 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de
la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans.
Le représentant des élèves est élu pour une (1) année non renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes. Le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 9 : Le conseil d’administration délibère, notamment sur :

 les programmes de formation ;
 le projet de budget et le compte administratif ;
 le règlement pédagogique de l’école ;
 le projet de tableau des effectifs ;
 le règlement intérieur et l’organisation interne de l’école ;
 les contrats, conventions, accords et marchés ;
 les projets d’extension ou d’aménagement de l’école ;
 les dons et legs ;
 les projets de coopération internationale ;
 le rapport annuel d’activité de l’école.
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Article 10 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur
convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son
président ou à la demande du directeur général de l’école.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur
général de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins quinze
(15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires
sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la
moitié, au moins, de ses membres.
A défaut de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le
conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ;
en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés
sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux de réunions, signés par le président du conseil d’administration, sont transmis
au ministre chargé de la santé pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après la date de leur transmission sauf
opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur général

Article 13 : Le directeur général de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du
ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général de l’école est nommé parmi :

 les enseignants universitaires, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de chef
d’établissement public de formation ;

 les fonctionnaires, titulaires d’un diplôme post-gradué en sciences économiques, en gestion
ou en droit, ayant dix (10) années d’ancienneté dont cinq (5) ans dans un poste
d’encadrement dans les établissements relevant du ministre chargé de la santé.

Article 14 : Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :

 de veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection
des candidatures et d’évaluation des élèves et stagiaires ;

 de prendre toutes mesures nécessaires à l’amélioration de l’enseignement et de la
formation dispensés au sein de l’école ;

 de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
 de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
 de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’école ;
 de proposer le règlement pédagogique de l’école ;
 de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation

en vigueur ;
 de nommer les personnels pour lesquels il n’existe pas un autre mode de nomination

conformément à la réglementation en vigueur ;
 d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école ;
 de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs dans la limite de

leurs attributions respectives ;
 d’élaborer le rapport d’activité de l’école.

Il est l’ordonnateur du budget de l’école.
Article 15 : Le directeur général de l’école est assisté dans ses missions d’un secrétaire général et
de deux directeurs, chargés respectivement de la formation spécialisée et de la formation continue
et de la recherche.

Section 3
Le conseil scientifique

Article 16 : Le conseil scientifique comprend les membres suivants :
 deux (2) enseignants associés ou vacataires, désignés par le directeur général de l’école ;
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 deux (2) enseignants de l’enseignement supérieur dans les spécialités dispensées par
l’école, désignés par le chef de l’établissement d’enseignement relevant du ministre chargé
de l’enseignement supérieur auquel ils appartiennent ;

 le directeur général de l’école ;
 le directeur chargé de la formation spécialisée ;
 le directeur chargé de la formation continue et de la recherche.

Le conseil scientifique est présidé par un enseignant parmi les enseignants cités à l’alinéa 1er ci-
dessus ayant le rang ou le grade le plus élevé désigné pour une période de trois (3) ans.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en
raison de ses compétences.
Article 17 : Le conseil scientifique émet son avis et formule des propositions et des
recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de
l’école, notamment sur :

 les programmes et les activités de formation de l’école ;
 le règlement pédagogique de l’école ;
 l’organisation des travaux de recherche et les projets de recherche ;
 l’organisation des concours d.accès aux différents examens organisés par l’école ;
 la désignation des jurys de soutenance de mémoires ;
 les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques ;
 les conventions de coopération et d’échanges avec les organismes nationaux et étrangers ;
 toute autre question d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses

missions.
Article 18 : Le conseil scientifique se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois en session
ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande du directeur général de l’école.
Le conseil scientifique ne peut se réunir valablement que si la majorité simple de ses membres
est présente. Si le quorum n.est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8)
jours suivants et il peut se réunir, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19 : Les réunions du conseil scientifique sont sanctionnées par des procès-verbaux
transcrits sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le directeur général de l’école.
Le conseil scientifique élabore un rapport annuel sur ses activités qu.il transmet au directeur
général de l’école.
Le conseil scientifique établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première séance.

Section 4
Structures de l’école

Article 20 : L’école comprend, sous l’autorité du directeur général, les structures suivantes :
 un secrétariat général ;
 une direction de la formation spécialisée ;
 une direction de la formation continue et de la recherche.

Article 21 : Le secrétariat général est géré par un secrétaire général, il est chargé de l’animation et
de la coordination des structures de l’école, notamment les questions d’administration générale,
des ressources humaines, financières et de la gestion des moyens matériels. Il prend toutes les
mesures visant à améliorer la prise en charge des élèves et des stagiaires.
Article 22 : Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 23 : Le secrétaire général est assisté dans ses tâches par trois (3) chefs de service chargés
respectivement de la gestion des ressources humaines, du budget et de la comptabilité ainsi que
des moyens généraux et de soutien.
Les chefs de service sont nommés par décision du directeur général de l’école.
Les chefs de service sont assistés par des chefs de bureau nommés par décision du directeur
général de l’école.
Article 24 : La direction de la formation spécialisée est gérée par un directeur, elle est chargée de
l’encadrement et du suivi de la formation spécialisée, d’entreprendre des actions visant à assurer
un bon déroulement du concours
d.accès à l’école, de la mise en œuvre, du suivi, du contrôle et de l’évaluation du programme de
formation spécialisée. Elle est chargée également d.arrêter le programme annuel des stages et
d’assurer leur organisation, leur mise en œuvre ainsi que l’évaluation de chaque élève sur les lieux
d’affectation.
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Article 25 : La direction de la formation continue et de la recherche est gérée par un directeur, elle
est chargée de
L’encadrement pédagogique, administratif et technique des activités de la formation continue et de
la recherche, de la mise en œuvre, du suivi et du bon déroulement du programme annuel de
formation continue des cadres gestionnaires des établissements publics de santé et d’autres
professionnels de santé.
Article 26 : Les directeurs prévus aux articles 24 et 25 ci-dessus sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’école. Il est mis fin à leurs
fonctions dans les mêmes formes.
Article 27 : Les directeurs sont assistés dans leurs tâches par trois (3) chefs de département
chargés respectivement de la documentation, des programmes et de la scolarité, des
manifestations scientifiques et de la coopération ainsi que de l’informatique.
Les chefs de département sont nommés par décision du directeur général de l’école.
Article 28 : L’organisation interne de l’école est fixée conformément à la réglementation en
vigueur.
La classification de l’école est fixée conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III
ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES

Section 1
Le personnel enseignant

Article 29 : Pour la prise en charge des activités d’enseignement et de recherche, l’école fait appel
aux enseignants universitaires, aux chercheurs, aux consultants et aux personnels qualifiés
nationaux et étrangers conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2
La formation spécialisée

Article 30 : L’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 5 (alinéa 1) ci-dessus, est
subordonné à un concours sur épreuves, ouvert dans la limite des places disponibles par arrêté du
ministre chargé de la santé.
La durée de cette formation pour les cycles prévus à l’article 31 ci-dessous, est fixée à deux (2) ans.
L’école peut assurer, en outre, d’autres cycles ou sessions de formation selon les dispositions
prévues par les statuts particuliers des personnels de santé.
Article 31 : Le concours sur épreuves est ouvert à tout candidat remplissant les conditions
suivantes :
a) 1er cycle de formation spécialisée :

 justifier de la deuxième année de licence en sciences économiques, commerciales, en
sciences de gestion ou en droit.

b) 2ème cycle de formation spécialisée :
1 - pour les candidats externes :

 être titulaire d’une licence en sciences économiques, en sciences financières, en sciences
commerciales, en sciences de gestion ou en droit,

 être âgés de 30 ans au plus à la date du concours ;
2 - pour les candidats fonctionnaires :

 être fonctionnaires titulaires, ayant trois (3) années d’expérience;
 être titulaires d’un diplôme de licence en sciences économiques, en sciences financières, en

sciences commerciales, en sciences de gestion ou en droit ;
 être âgés de 34 ans au plus à la date du concours.

Les candidats au concours sur épreuves doivent justifier leur position vis-à-vis du service
national et doivent être titulaires du baccalauréat.
Article 32: Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
Le nombre des épreuves, leur nature, leur coefficient et leur programme sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 33 : Tout candidat déclaré admis n’ayant pas rejoint l’école dans un délai de trente (30)
jours, sans motif valable ainsi que tout élève exclu de l’école ne peut se présenter à nouveau au
concours d.accès à l’école.
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Article 34 : Les candidats externes admis au concours ont la qualité d’élève. Ils perçoivent une
allocation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé des finances.
Article 35 : Les fonctionnaires admis au concours ont la qualité d’élève et ils sont mis en position de
détachement auprès de l’école pour la durée de la formation et continuent à percevoir leur
rémunération conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36 : La formation spécialisée comprend des cours, des conférences de méthode, des travaux
dirigés et des stages.
Article 37: A l’issue de la formation spécialisée, les élèves subissent un examen de sortie qui
comprend des épreuves écrites, une épreuve orale, une soutenance de mémoire et une évaluation
de leur stage, et ouvrent droit en cas de succès au diplôme de l’école nationale de management et
de l’administration de la santé.
Article 38 : Les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités de l’évaluation
finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la
santé, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Article 39 : Les candidats étrangers répondant aux conditions exigées peuvent être admis sur titre
à la formation par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé des affaires
étrangères.

Section 3
La formation continue

Article 40 : L’école assure la formation continue des personnels d’encadrement des différents
établissements, structures et institutions du secteur de la santé.
L’école peut arrêter également et à son initiative un programme annuel des sessions de
formation continue répondant aux priorités fixées par le ministre chargé de la santé.
L’école peut également, assurer d’autres actions de formation entrant dans le cadre de ses
missions au profit d’autres organismes.
Les actions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, font l’objet d’un contrat déterminant les modalités de
prise en charge par l’école, des besoins spécifiques à l’organisme concerné et l’indication du coût
de chaque prestation.
Article 41 : Les sessions de formation continue sont sanctionnées par des tests ou examens et
l’élaboration d’un rapport de stage. En cas de succès, les stagiaires ouvrent droit à une attestation de
formation continue délivrée par l’école.

CHAPITRE IV
ETUDES, EXPERTISE ET RECHERCHE

Article 42 : L’école entreprend et réalise des études et des travaux de recherche à visée
opérationnelle et développe une expertise dans le domaine du management et de
l’administration de la santé.
Article 43 : Les enseignants et les chercheurs recrutés dans le cadre des projets de recherche sont
rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V
DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES

ET DISCIPLINE
Section 1 Droits et obligations des élèves

Article 44 : Les candidats admis aux formations assurées par l’école sont soumis à l’ensemble des
dispositions du règlement intérieur de l’école.
Article 45 : Au début de chaque année scolaire, les élèves élisent leurs délégués qui les représentent
auprès de l’administration de l’école.
Article 46: Les élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’école.
Article 47 : Durant son stage, l’élève est tenu de se conformer aux obligations applicables aux
fonctionnaires, notamment en matière de discipline, d’obligations de réserve et de secret
professionnel.
Article 48 : L’allocation perçue par les élèves, prévue par l’article 34 ci-dessus est exclusive de
toutes indemnités, excepté les frais de déplacement calculés conformément à la réglementation en
vigueur.
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Article 49 : Le titulaire du diplôme de l’école nationale de management et de l’administration de la
santé, s’engage, dès l’obtention de ce diplôme, à servir l’administration publique de santé pendant
une durée de dix (10) ans.

Section 2
La discipline

Article 50: Il est créé auprès de l’école, un conseil de discipline composé :
 du directeur général de l’école, président ;
 de deux (2) enseignants, membres ;
 de deux (2) élèves délégués de promotion, membres.

Article 51 : Le conseil de discipline est saisi par le directeur général de l’école dans les
cas prévus à l’article 52 ci-dessous.
Il statue à la majorité simple des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 52 : Des sanctions disciplinaires sont prononcées à l’encontre des élèves en cas de
mauvaise conduite, de manque d’assiduité ou d’infraction au règlement intérieur.
Article 53 : Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 52 ci-dessus sont classées comme suit :

1. l’avertissement ;
2. le blâme ;
3. l’exclusion temporaire pouvant aller jusqu’à une durée de trois (3) jours ;
4. l’exclusion définitive.

Les sanctions disciplinaires prévues aux points 1 et 2 de l’alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par
décision du directeur général de l’école après avoir entendu l’élève.
Les sanctions disciplinaires prévues aux points 3 et 4 de l’alinéa 1er ci-dessus sont prononcées par
décision du directeur général de l’école, après avis conforme du conseil de discipline.
Article 54 : En cas de faute grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur général
de l’école peut immédiatement suspendre l’élève jusqu’à la décision définitive du conseil de discipline.
Article 55 : La sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’élève concerné n.ait été convoqué
et mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et d’être personnellement entendu.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 56 : Le projet de budget de l’école, préparé par le directeur général, est soumis, pour
délibération, au conseil d’administration.
Il est soumis à l’approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 57 : Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :

 les subventions allouées par l’Etat,
 les contributions éventuelles des collectivités locales,
 les contributions des établissements ou organismes nationaux publics ou privés ;
 les dons et legs ;
 les recettes diverses liées à l’activité de l’école ;
 les subventions des organismes internationaux.

Au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Article 58 : La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement
des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 59 : Le contrôle financier de l’école est assuré par un contrôleur financier désigné par le
ministre chargé des finances.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 60 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du
décret exécutif n°°04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant
réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique.
Article 61 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009.

Ahmed OUYAHIA.
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014

fixant l’organisation interne de l’école nationale de management et de
l’administration de la santé.

Le ministre, auprès du Premier ministre chargé de la réforme du service public,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11
septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009
relatif à l’école nationale de santé publique, notamment son article 28 ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1428 correspondant au 2 juillet 2007
portant organisation interne de l’école nationale de santé publique ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 09-162 du
7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de fixer l’organisation interne de l’école nationale de management et de
l’administration de la santé.
Article 2 : Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’école nationale
de management et de l’administration de la santé comprend :

 le secrétariat général,
 la direction de la formation spécialisée,
 la direction de la formation continue et de la recherche.

Article 3 : Le secrétariat général, auquel est rattaché le bureau de la sûreté interne est
chargé, notamment :

 de coordonner et d’assurer le suivi des activités des services chargés de la gestion
des ressources humaines, du budget, de la comptabilité, des moyens généraux et du
soutien,

 de veiller à la sécurité interne et la conservation des documents et des archives de
l’école ;

 d’assurer l’hébergement, la restauration et le transport des élèves et stagiaires ;
 de promouvoir et développer les activités scientifiques, culturelles et sportives des

élèves et stagiaires.
Il comprend les services suivants :

 le service de la gestion des ressources humaines,
 le service du budget et de la comptabilité,
 le service des moyens généraux et du soutien.

Article 4 : Le service de la gestion des ressources humaines est chargé, notamment :
 d’assurer le suivi de la gestion des carrières du personnel,
 d’identifier et d’analyser les besoins de formation du personnel de l’école et

proposer des actions de formation pour le développement de leur compétence,
 d’élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion et de formation des personnels

administratifs, techniques et des services et des personnels enseignants,
 d’établir et de tenir à jour le fichier du personnel.

Le service de la gestion des ressources humaines comprend les bureaux suivants :
 le bureau de la gestion des carrières,
 le bureau de la formation, du recyclage et du perfectionnement.

Article 5 : Le service du budget et de la comptabilité est chargé notamment :
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 d’élaborer les prévisions budgétaires et mettre en place les crédits inscrits au budget,
 d’assurer l’engagement et le mandatement des dépenses de fonctionnement

d’équipement et d’en tenir la comptabilité,
 d’évaluer les recettes et en assurer la comptabilité,
 de tenir à jour les registres comptables de l’école,
 de préparer le compte administratif de l’école.

Le service du budget et de la comptabilité comprend les bureaux suivant :
 le bureau du budget,
 le bureau de la comptabilité.

Article 6 : Le service des moyens généraux et du soutien est chargé, notamment :
 de mettre en œuvre le programme annuel des travaux d’entretien des bâtiments,

des espaces verts et des équipements,
 d’assurer la reprographie des documents administratifs et pédagogiques de l’école,
 d’identifier et satisfaire les besoins en moyens matériels et fournitures de l’école,
 d’assurer les conditions nécessaires pour la conservation des archives,
 d’organiser et d’assurer la gestion des magasins et tenir à jour les inventaires de

l’école,
 d’assurer les conditions nécessaires d’hébergement, de restauration et de transport

des élèves et stagiaires,
 de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer l’animation culturelle et

sportive en direction des élèves et des stagiaires,
 d’assurer la gestion de l’infirmerie.

Le service des moyens généraux et du soutien comprend les bureaux suivants :
 le bureau des moyens généraux, des inventaires et des archives,
 le bureau du soutien et des activités de l’hébergement et de la restauration.

Article 7 : La direction de la formation spécialisée est chargée de l’encadrement et du suivi
de la formation spécialisée et a notamment pour missions :

 de mettre en place les conditions pédagogiques, administratives et techniques des
activités de la formation spécialisée,

 d’assurer la documentation nécessaire aux programmes de formation et fournir aux
élèves des supports pédagogiques,

 de veiller à l’organisation de la scolarité et du suivi pédagogique des élèves,
 de procéder à l’évaluation des actions de formation spécialisée et en établir les

bilans.
La direction de la formation spécialisée comprend le département de la documentation,
des programmes et de la scolarité.
Article 8 : Le département de la documentation, des programmes et de la scolarité est
chargé notamment :

 d’arrêter et de satisfaire les besoins en documentation, notamment ouvrages,
périodiques et tout autre support pédagogique des enseignants, élèves et stagiaires,

 d’assurer la gestion et l’exploitation de la bibliothèque,
 de mettre en œuvre les programmes d’enseignement et suivre le déroulement de la

scolarité et des stages,
 d’organiser les concours d’entrée et les inscriptions aux différentes formations,
 de définir le calendrier pédagogique et la programmation des examens.

Le département de la documentation, des programmes et de la scolarité comprend deux
(2) bureaux :

 le bureau de l’activité pédagogique et de la discipline,
 le bureau des concours et de la scolarité.

Article 9 : La direction de la formation continue et de la recherche est chargée de
l’encadrement pédagogique, administratif et technique des activités de la formation
continue et de la recherche et a notamment pour missions :
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 de recenser les besoins en formation des professionnels de santé et d’arrêter les
actions de recyclage et de perfectionnement adéquates,

 de procéder à l’évaluation des actions de formation continue et en établir le bilan,
 de proposer les projets de recherche et de contribuer à leur mise en œuvre et le

suivi au sein du laboratoire de recherche de l’école,
 de participer à l’organisation des programmes de recherche répondant aux besoins

exprimés dans le domaine de la gestion des services de santé,
 d’organiser, de suivre et de promouvoir les relations de l’école avec les institutions

nationales et internationales et en développer les actions de coopération.
La direction de la formation continue et de la recherche, comprend deux (2) départements :

 le département des manifestations scientifiques et de la coopération,
 le département de l’informatique.

Article 10 : Le département des manifestations scientifiques et de la coopération est
chargé, notamment :

 d’organiser des rencontres scientifiques, séminaires et colloques,
 de mettre en place des programmes de formation et de perfectionnement à la

demande d’autres utilisateurs et d’en assurer l’exécution et l’évaluation,
 d’assister les établissements de santé dans l’ingénierie de formation et l’élaboration

des programmes,
 d’entreprendre et de contribuer au développement de la recherche dans le domaine

du management et de la gestion des établissements et structures de santé,
 de mettre en œuvre les mesures et actions arrêtées dans le cadre des activités

d’échanges et de coopération avec les institutions et organismes nationaux et
étrangers.

Article 11 : Le département de l’informatique est chargé, notamment :
 de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de

recyclage dans le domaine de l’informatique,
 d’assurer la gestion du réseau informatique de l’école,
 de veiller sur l’utilisation et l’exploitation du matériel informatique et audiovisuel

de l’école et en assurer la maintenance,
 de mettre en place des logiciels répondant aux besoins spécifiques de l’école.

Article 12 : Les dispositions de l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1428
correspondant au 2 juillet 2007, susvisé, sont abrogées.
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmalek BOUDIAF
Pour le ministre des finances
Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Pour le ministre, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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Décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja correspondant au 27 avril 1996
portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national

pédagogique de la formation paramédicale.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
Vu la constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa2) ;
Vu la loi 85-05 du 16 fevrier 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la
protection de la santé ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique;
Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la
Cour des comptes;
Vu les décrets n° 70-147, 70-148 et 70-149 du 14 octobre 1970, portant création des
instituts de technologie de santé publique;
Vu le décret n° 71-258 du 19 octobre 1971 modifiant le décret n° 70-149 du 14 octobre
1970 portant création d'un institut de technologie de santé publique à Mostaganem;
Vu le décret n°73-79 du 5 juin 1973 portant création des écoles de formation paramédicale
complété par le décret n° 85-256 du 22 octobre 1985;
Vu le décret n° 73-81 du 6 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions
et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre
1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels
paramédicaux;
Vu le décret exécutif n°91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires
médicaux en anesthésie réanimation;
Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-
femmes;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des
revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en
sus de leur mission principale ;
Décrète :

CHAPITRE I
DENOMINATION — SIEGE — MISSIONS

Article 1er : Il est créé, sous la dénomination d'institut national pédagogique de la
formation paramédicale par abréviation INPFP, ci-après désigné "l'institut", un
établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Article 2 : L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le siège de l'institut est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Article 4 : Il peut être créé, une ou plusieurs annexes, dont le siège, l'organisation et le
fonctionnement seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 5 : Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la formation paramédicale
arrêtée par le ministre chargé.de la santé, l'institut a pour missions :
 de mettre à la disposition des établissements de formation paramédicale tous supports
et méthodes en vue de l’amélioration de la formation;
 de concevoir, élaborer, évaluer et proposer les programmes de formation paramédicale;
 d'organiser et de contrôler les examens et concours pour l'accès aux établissements de
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formation paramédicale et l'obtention des diplômes;
 de suivre et d'évaluer la qualité de la formation dispensée;
 de concevoir, élaborer et évaluer tout type de document pédagogique ;
 d'initier et de développer la recherche en pédagogie pour l'enseignement des techniques
paramédicales;
 de participer à la formation et à l'encadrement des personnels enseignants,
d'encadrement pédagogique et de contrôle pédagogique;
 de contribuer à toute action de perfectionnement et de formation continue des
personnels enseignants des établissements de formation paramédicale;
 d'entreprendre toute étude en rapport avec ses missions.
Article 6 : Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l'institut est doté, dans le
cadre des dispositions légales et réglementaires, des moyens nécessaires à son
fonctionnement.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 7 : L’institut est administré par un conseil d’administration et dirigé par un
directeur.

Il est doté d’un conseil scientifique.
Article 8 : L'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la
fonction publique.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 9 : Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou
son représentant, comprend :
 un représentant du ministre chargé de la défense nationale;
 un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;
 un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique;
 un représentant du ministre chargé des finances;
un représentant du ministre chargé du travail, de la protection sociale et de la formation

professionnelle;
un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique;
 le directeur de l'école nationale de santé publique;
 le président du conseil scientifique de l'institut;
 *deux (2) représentants élus des travailleurs de l’institut;
 trois (3) représentants des directeurs d'établissements de formation paramédicale

désignés par le ministre chargé de la santé.
Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions du conseil
d'administration avec voix consultative.
Article 10 : Le conseil peut appeler toute personne dont il juge la participation utile à ses
travaux.
Article 11 : Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre
chargé de la santé, pour une durée de trois (3) ans.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d'un
nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 12 : Le directeur de l'institut assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 13 : Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant
l'organisation et le fonctionnement de l'institut et notamment :

 le projet de budget de fonctionnement et d'investissement;
 le projet d'organisation interne et de règlement intérieur;
 le compte administratif;
 le programme général d'activités ainsi que les conditions de sa mise en œuvre;
 les perspectives de développement de l'institut;
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 le rapport annuel d'activités de l'institut présenté par le directeur;
 l'acceptation de dons et legs.

Le conseil d’administration peut délibérer sur toute question intéressant l'institut.
Article 14 : Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2)
fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à
la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du
directeur de l'institut.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont transmises au moins quinze (15)
jours avant la date de la réunion, pour les sessions extraordinaires, le délai peut être réduit
mais ne peut être inférieur à huit (8) jours.
Article 15 : Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la
moitié, au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une
deuxième convocation dans un délai de huit (8) jours et peut délibérer quel que soit le
nombre des membres présents.
Article 16 : Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17 : Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un
registre spécial, coté et paraphé, et signé par le président du conseil d'administration et le
secrétaire de séance.
Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui
suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf
opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2
Le directeur

Article 18 : Le directeur est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre
chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19 : Le directeur est responsable du fonctionnement général de l'institut.
A ce titre :

 il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile,
 il prépare les réunions du conseil d'administration,
 il élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre au conseil

d'administration,
 il met en œuvre les décisions du conseil d'administration,
 il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'institut,
 il exerce l’autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut,
 il élabore le projet de budget qu'il soumet à l'approbation du conseil

d’administration,
 il est ordonnateur du budget de l'institut,
 il établit le compte administratif de l’institut qu'il soumet à l'approbation du conseil

d'administration,
 il établit le projet de règlement intérieur et veille au respect de son application,
 il passe tout marché, convention, contrat ou accord en relation avec les missions de

l'institut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
 il établit les rapports d’activités périodiques de l'institut qu'il transmet au ministre

chargé de la santé, après approbation du conseil d’administration,
 il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un

autre mode de nomination n'est pas prévu.
Article 20 : Le directeur est assisté par un secrétaire général et des chefs de départements.
Article 21 : Il est instauré, auprès du directeur, des comités pédagogiques des filières dont
le nombre, la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Article 22 : Le secrétaire général et les chefs de départements sont nommés par arrêté du
ministre chargé de santé, sur proposition du directeur de l'institut.
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Section 3
Le conseil scientifique

Article 23 : Le conseil scientifique de l'institut, présidé par un de ses membres élu par ses
pairs, est composé ;
* des chefs de départements.
*de huit (8) membres choisis parmi le corps enseignant et/ou d'inspection pédagogique.
Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil scientifique avec voix consultative.

Article 24 : Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une durée de trois
(3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du
directeur de l'institut.
Article 25 : Le conseil scientifique donne son avis et fait des recommandations et
propositions sur toute question de nature pédagogique, scientifique et technique en
rapport avec les missions de l'institut notamment sur :
 les programmes et projets de recherche pédagogique,
 les programmes de formation des enseignants et des corps d'inspection,
 les programmes d'acquisition de moyens didactiques et d'équipements pédagogiques
des établissements de formation paramédicale,
 le programme annuel d'inspections pédagogiques,
 les mesures de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement pédagogique des
établissements de formation paramédicale,
 les programmes de formation paramédicale,
 les modalités d'admission et de sanction des études dans les établissements de
formation paramédicale,
 les programmes d'échanges et de coopération.
Article 26 : Le conseil scientifique se réunit une fois tous les trois (3) mois, en session
ordinaire.
Il se réunit en session extraordinaire à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de
ses membres, ou de l'autorité de tutelle.
Article 27 : Le conseil scientifique établit périodiquement le bilan de ses activités qu'il
adresse au directeur de l'institut.
Article 28 : Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 29 : Le budget de l'institut, préparé par le directeur, est soumis au conseil
d'administration pour délibération.
Il est ensuite transmis pour approbation à l'autorité de tutelle et au ministre chargé des
finances.

Article 30 : Le budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de
dépenses.
Les recettes comprennent :
 les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou
organismes publics,
 le produit des prestations réalisées par l’institut,
 les dons et legs.
Les dépenses comprennent :
 les dépenses de fonctionnement,
 les dépenses d’équipement.
Article 31: Les comptes de l’institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité
publique.
Article 32: La comptabilité de l’institut est tenue par un agent comptable désigné par le
ministre chargé des finances.
Article 33: Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné
par le ministre chargé des finances.
Article 34: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996.

Ahmed OUYAHIA
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Décret exécutif n°11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011
érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation

paramédicale.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n°73-79 du 5 juin 1973, complété, portant création d’écoles de formation
paramédicale ;
Vu le décret n°73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions
d’attribution des bourses et le montant des bourses ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet d’ériger des écoles de formation paramédicale
en instituts de formation paramédicale par abréviation I.F.P.M, régis par les dispositions
du présent décret, dénommés ci-après « les instituts ».
Article 2 : Sont érigées en instituts de formation paramédicale, les écoles de formation
paramédicale de Chlef, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Aïn El Hammam (wilaya de Tizi
Ouzou), Djelfa, Guelma et El Attaf,
(wilaya de Aïn Defla) créées par le décret n°73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Le siège des instituts de formation paramédicale, prévus à l’alinéa ci-dessus, est fixé
conformément à l’annexe jointe au présent décret.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : Les instituts sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de
la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est créé par décret.
Le décret de création fixe la dénomination et le siège.
Des annexes des instituts peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du
ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.
Article 4 : Les instituts sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 5 : Les instituts ont pour missions, notamment :

 d’assurer la formation paramédicale spécialisée, notamment celle des aides-soignants
de santé publique,

 des auxiliaires de puériculture de santé publique et des assistants en fauteuil dentaire
de santé publique ;

 d’assurer toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage des
personnels de santé dans son domaine d’activité ;
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 d’assister les établissements de santé dans l’organisation de la formation et
l’élaboration des programmes de formation continue.

CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 6 : L’institut est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur
et doté d’un conseil pédagogique.

Section 1
Le conseil d’administration

Article 7 : Le conseil d’administration de l’institut est composé :
 d’un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
 d’un représentant du ministre chargé des finances ;
 d’un représentant du ministre chargé du travail ;
 d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
 du ou des directeurs des établissements de santé ;
 d’un enseignant paramédical élu par ses pairs ;
 d’un représentant élu des personnels de l’institut.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans
ses travaux en raison de ses compétences.
Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure
le secrétariat.
Article 8 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois
(3) années.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du
mandat.
Les représentants des enseignants et des personnels de l’institut sont élus pour une
période de trois (3) ans.
Article 9 : Le conseil d’administration délibère dans le cadre de la réglementation en
vigueur sur toutes les questions intéressant l’établissement, notamment sur :

 les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut ;
 le projet d’institut ;
 les programmes d’activités de l’institut ;
 le projet de budget et les comptes de l’institut ;
 les marchés, contrats, accords et conventions ;
 les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation de biens meubles et immeubles ;
 les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut ;
 les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de

l’institut ;
 l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
 le rapport annuel d’activités établi et présenté par le directeur de l’institut ;
 toute question intéressant, les missions, l’organisation ou le fonctionnement de

l’institut.
Article 10 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an,
sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation de son président, ou à la demande du directeur de l’institut.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du
directeur de l’institut.
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Des convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres au moins
quinze (15) jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de
la moitié de ses membres.
A défaut du quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix (10) jours qui
suivent la date de la première réunion et le conseil peut délibérer alors quel que soit le
nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des
membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux
signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté
et paraphé par le président.
Elles sont adressées au ministre chargé de la santé pour approbation dans les quinze (15)
jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission,
sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Article 13 : Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, les
acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, ne deviennent exécutoires qu’après
approbation expresse du ministre de tutelle.

Section 2
Le directeur

Article 14 : Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15 : Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut :
A ce titre, il est chargé, notamment :

 d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’institut ;
 d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration ;
 de représenter l’institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
 de préparer les réunions du conseil d’administration ;
 d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de l’institut ;
 d’élaborer les rapports, programmes d’activités et bilans à soumettre au conseil

d’administration ;
 d’élaborer le projet de budget et d’établir les comptes de l’institut qu’il soumet au

conseil d’administration pour approbation ;
 de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la

réglementation en vigueur ;
 de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
 d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
 d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle après

approbation du conseil d’administration.
Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.
Article 16 : Le directeur est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un sous-directeur de
la pédagogie et d’un sous-directeur de l’administration et des finances.
Article 17 : Les sous-directeurs sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions de chefs de
départements.
Article 18 : Les sous-directeurs et les chefs de départements, sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l’institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Section 3
Le conseil pédagogique

Article 19 : Le conseil pédagogique est composé :
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 directeur de l’institut, président ;
 du sous-directeur chargé de la pédagogie ;
 des chefs de départements ;
 de deux (2) paramédicaux majors de santé publique désignés pour une période d’une

année renouvelable ;
 ou des présidents des conseils médicaux des établissements publics de santé chargés

des stages pratiques.
Le conseil peut faire appel à toute personne compétente en matière de formation pour
l’aider dans ses travaux.
Un délégué des stagiaires par corps élus pour une période d’une année assiste aux sessions
consacrées aux activités pédagogiques et scientifiques.

Article 20 : Le conseil est chargé de donner des avis et de faire des propositions au
directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l’institut, en
particulier sur :

 l’organisation des formations ;
 l’organisation, le contenu et les méthodes
 d’enseignement au sein de l’institut ;
 l’organisation des examens et des concours ;
 l’étude des situations pédagogiques et des travaux de recherche initiés par l’institut ;
 les projets pédagogiques ;
 la proposition de toute mesure de nature à
 améliorer l’organisation et le fonctionnement du processus pédagogique ;
 les plans d’actions de formation ;
 les mesures propres à améliorer et à développer les actions de formation et de

perfectionnement.
Le conseil délibère et statue sur les résultats scolaires des élèves stagiaires.
Le conseil établit un rapport annuel de ses activités, qu’il transmet au ministre de tutelle.
Article 21 : Le conseil pédagogique se réunit deux (2) fois durant l’année pédagogique en
session ordinaire, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président du
conseil ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président
aux membres du conseil au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
Article 22 : Les avis et propositions du conseil pédagogique font l’objet de procès-verbaux
signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre ouvert à cet
effet, coté et paraphé par le président.
Une copie du procès-verbal est transmise à l’autorité de tutelle au plus tard quinze (15)
jours après la tenue de la réunion.
Article 23 : L’organisation interne des instituts est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction
publique.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 24 : Le projet de budget de l’institut, préparé par le directeur, est soumis au conseil
d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
Article 25 : Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A) au titre des recettes :

 les subventions allouées par l’Etat ;
 les contributions des collectivités locales ;
 les contributions des établissements ou organismes publics et privés ;
 les contributions des organisations internationales ;
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 les dons et legs ;
 les recettes diverses liées aux activités de l’institut.

B) au titre des dépenses :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d’équipement ;
 toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut.

Article 26 : La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité
publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par
le ministre chargé des finances.
Article 27 : Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur financier
désigné par le ministre chargé des finances.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28 : Les instituts de formation paramédicale fonctionnent sous les régimes de
l’internat, de l’externat et de la demi-pension.
Article 29 : Le règlement pédagogique des instituts de formation paramédicale est fixé par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 30 : Les élèves stagiaires en cycle de formation bénéficient de bourses
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment
celles du décret n°73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Article 32 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE

Dénomination et siège des instituts de formation paramédicale
Dénomination Siège

Institut de formation paramédicale de Chlef Commune de Chettia
Institut de formation paramédicale de Oum El Bouaghi Commune de Aïn Beida
Institut de formation paramédicale deTamenghasset Commune de Tamenghasset
Institut de formation paramédicale de Tizi Ouzou Commune de Aïn El Hammam
Institut de formation paramédicale de Djelfa Commune de Djelfa
Institut de formation paramédicale de Guelma Commune de Guelma
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Décret exécutif n°11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011
érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation

supérieure paramédicale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n°73-79 du 5 juin 1973, complété, portant création des écoles de formation
paramédicale ;
Vu le décret n°83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n°85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de
formation supérieure ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions
d’attribution des bourses et le montant des bourses ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet d’ériger des écoles de formation paramédicale
en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale par abréviation I.N.F.S.P.M,
régis par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des
instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret, désignés ci-après «
les instituts ».
Article 2 : Sont érigées en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale les
écoles de formation paramédicale d’Adrar, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Tébessa, Tiaret, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi-Bel-Abbes, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran et Khemis Miliana (Ain Defla) créées par le
décret n° 73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Le siège des instituts prévus à l’alinéa ci-dessus est fixé conformément à l’annexe jointe au
présent décret.
Article 3 : Outre les objectifs prévus à l’article 4 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985,
susvisé, les instituts ont pour missions, notamment :

 d’assurer la formation supérieure et de spécialisation en matière paramédicale ;
 d’assurer les actions de formation en rapport avec leurs missions.

Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment
celles du décret n° 73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE
Siège des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale
Instituts nationaux de formation
supérieure paramédicale

Siège

Institut national de formation supérieure
paramédicale d’Adrar

Commune d.Adrar

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Batna

Commune de Batna

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Béjaia

Commune d’Aokas

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Biskra

Commune de Biskra

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Béchar

Commune de Béchar

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Blida

Commune de Blida

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Bouira

Commune de Sour El Ghozlane

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Tébessa

Commune de Tébessa

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Tiaret

Commune de Tiaret

Institut national de formation supérieure
paramédicale d’Alger

Commune de Hussein Dey

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Jijel

Commune de Jijel

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Sétif

Commune de Sétif

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Saida

Commune de Saida

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Skikda

Commune de Skikda

ANNEXE (suite)
Siège des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale

Instituts nationaux de formation
supérieure paramédicale

Siège

Institut national de formation supérieure
paramédicale Sidi Bel Abbes

Commune de Sidi Bel Abbes

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Constantine

Commune de Constantine

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Médéa

Commune de Médéa

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Mostaganem

Commune de Mostaganem

Institut national de formation supérieure
paramédicale de M’sila

Commune de M’Sila

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Mascara

Commune de Mascara

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Ouargla

Commune de Ouargla

Institut national de formation supérieure
paramédicale d’Oran

Commune d’Oran

Institut national de formation supérieure
paramédicale de Ain Defla

Commune de Khemis Miliana
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Décret exécutif n°11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011
érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut

national de formation supérieure paramédicale.

Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut géneral de la fonction publique ;
Vu le décret n°70-147 du 14 octobre 1970 portant création de l’institut de technologie de
la santé publique à El Marsa (Alger) ;
Vu le décret n°83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n°85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de
formation supérieure ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions
d’attribution des bourses et le montant des bourses ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : L’institut de technologie de la santé publique d’El Marsa (Alger) créé par le
décret n°70-147 du 14 octobre 1970, susvisé, est érigé en institut national de formation
supérieure paramédicale par abréviation (I.N.F.S.P.M) régi par les dispositions du décret
n°85-243
du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et
celles du présent décret, désigné ci-après « l’institut ».
Article 2 : Le siège de l’institut prévu à l’article 1er ci-dessus est transféré à Oran.
Article 3 : Outre les objectifs prévus à l’article 4 du décret n°85-243 du 1er octobre 1985,
susvisé, l’institut a pour missions, notamment :

 d’assurer la formation supérieure et de spécialisation en matière paramédicale ;
 d’assurer les actions de formation en rapport avec ses missions.

Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment
celles du décret n°70-147 du 14 octobre 1970, susvisé.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n°11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011
érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation

supérieure de sages-femmes.

Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la
promotion de la santé ;
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques, notamment son titre III ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité
publique ;
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la
Cour des comptes ;
Vu la loi n°99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et
complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n°73-79 du 5 juin 1973, complété, portant création des écoles de formation
paramédicale ;
Vu le décret n°83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n°85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de
formation supérieure ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions
d’attribution des bourses et le montant des bourses ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet d’ériger des écoles de formation paramédicale
en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes par abréviation
(I.N.F.S.S.F), régis par les dispositions du décret n°85-243 du 1er octobre 1985 portant
statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret,
désignés ci-après « les instituts ».
Article 2 : Sont érigées en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes
les écoles de formation paramédicale de Tlemcen, Tizi Ouzou et Annaba créées par le
décret n°73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Le siège des instituts prévus à l’alinéa ci-dessus est fixé conformément à l’annexe jointe au
présent décret.
Article 3: Outre les objectifs prévus à l’article 4 du décret n°85-243 du 1er octobre 1985,
susvisé, les instituts ont pour missions, notamment :

 d’assurer la formation supérieure et de spécialisation des sages-femmes ;
 d’assurer les actions de formation en rapport avec leurs missions.

Article 4 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment
celles du décret n°73-79 du 5 juin 1973, susvisé.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE
Siège des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes

Instituts nationaux de formation
supérieure de sages-femmes

Siège

Institut national de formation supérieure
de sages-femmes de Tlemcen

Commune de Tlemcen

Institut national de formation supérieure
de sages-femmes de Tizi Ouzou

Commune de Tizi Ouzou

Institut national de formation supérieure
de sages-femmes de Annaba

Commune de Annaba
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant les modalités de
répartition du volume horaire hebdomadaire des professeurs d’enseignement

paramédical.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de
santé publique, notamment son article 233 ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Arrête :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 233 du décret exécutif n° 11-121 du
15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de fixer les modalités de répartition du volume horaire hebdomadaire des
professeurs d’enseignement paramédical.
Article 2 : Les professeurs d’enseignement paramédical assurent un enseignement
théorique et pratique hebdomadaire de trente (30) heures réparties comme suit :

 un enseignement théorique qui comprend des cours et travaux dirigés d’un volume
horaire fixé à huit (8) heures, ainsi que des activités pédagogiques consacrées aux
réunions pédagogiques, surveillance des évaluations et encadrement des mémoires
d’un volume horaire fixé à dix (10) heures ;

 un enseignement pratique qui comprend l’encadrement des stages et des travaux
pratiques d’un volume horaire fixé à douze (12) heures.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012.

Djamel OULD ABBES.
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Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 8 novembre 2012
déterminant la grille d’évaluation pour la promotion des professeurs d’enseignement

paramédical au grade d’inspecteur pédagogique paramédical.

Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre
2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de
gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations
centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère
administratif en relevant ;
Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de
santé publique ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant
nomination du secrétaire général du Gouvernement ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 236 du décret exécutif n° 11-121 du
15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de déterminer la grille d’évaluation pour la promotion des professeurs
d’enseignement paramédical au grade d’inspecteur pédagogique paramédical.
Article 2 : Les candidats sont retenus selon un ordre de mérite et dans la limite des postes
à pourvoir.
Article 3 : La grille d’évaluation citée à l’article 1er ci-dessus est annexée au présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 8 novembre 2012.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelaziz ZIARI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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ANNEXE
Grille d’évaluation pour la promotion des professeurs d’enseignement paramédical

au grade d’inspecteur pédagogique paramédical.
ELEMENTS D’EVALUATION NOMBRE DE POINTS TOTAL DES POINTS

1 . Animation ou participation aux
séminaires pédagogiques
au cours des cinq (5) dernières années :
. Animation de sessions de formations
pédagogiques ;
. Participation aux sessions de formations
pédagogiques ;
. Production de travaux pédagogiques ;
. Encadrement des stages et des mémoires.

2/pts
2/pts
3/pts
3/pts

10 points

2 . Titres et diplômes :
Formation en relation avec le grade :
. Formation de douze (12) mois ;
. Formation de plus de douze (12) mois.

2/pts
3/pts

5 points

3 . Occupation de poste supérieur :
. de 1 à 4 ans d’expérience professionnelle ;
. ou de 5 à 9 ans d’expérience
professionnelle ;
. ou 10 ans et plus d’expérience
professionnelle.

0,5/pt
1/pt
1,5/pt

1,5 point

4 . Note d’appréciation du responsable
hiérarchique :
. Compétence et aptitudes professionnelles ;
. Esprit d’initiative ;
. Efficacité et rendement.

2/pts
1/pt
0,5/pt

3,5 points

TOTAL DE LA NOTE : 20/20
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1433 correspondant au 16 août 2012 portant

création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle
pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les instituts nationaux de formation

supérieure paramédicale et de sages-femmes relevant du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure ;
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de
formation supérieure ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 12-229 du 3 Rajab 1433correspondant au 24 mai 2012
chargeant certains membres du Gouvernement de l’intérim des ministres élus membres de
l’Assemblée Nationale Populaire ;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994
fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n° 11- 92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février
2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation
supérieure paramédicale ;
Vu le décret exécutif n° 11- 93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février
2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut
national de formation supérieure paramédicale ;
Vu le décret exécutif n° 11- 94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février
2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation
supérieure de sages-femmes ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai
1983, susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les
établissements de formation supérieure paramédicale et de sages-femmes relevant du
ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, dénommée ci-après « la
commission ».
Article 2 : La tutelle pédagogique est exercée sur les instituts nationaux de formation
supérieure paramédicale et de sages-femmes, relevant du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière prévus par les décrets exécutifs nos 11-92, 11-93
et 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011, susvisés,
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 : La commission est composée des membres suivants :
Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique :

 le directeur de la formation supérieure graduée, ou son représentant, président ;
 un représentant de la direction des études juridiques et des archives ;
 un représentant de la direction des ressources humaines ;
 un représentant de la direction de la post-graduation et de la recherche - formation.

Au titre du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière :
 le directeur chargé de la formation, ou son représentant ;
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 les directeurs des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale d’Alger,
de Constantine, d’Oran et de Ouargla ;

 le directeur de l’institut national de formation supérieure de sages-femmes de
Tlemcen.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Article 4 : La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois durant l’année
universitaire et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président
ou à la demande du directeur chargé de la formation du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.
La commission adresse, le cas échéant, des convocations aux directeurs des instituts
nationaux de formation supérieure concernés par l’ordre du jour.
Article 5 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation
supérieure graduée du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Article 6 : Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque
réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la
commission, quinze (15) jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai peut
être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 7 : Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et
transcrites sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et les membres
de la commission.
Le procès-verbal est transmis, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, au
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1433 correspondant au16 août 2012.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim
Hachemi DJIAR
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Djamel OULD ABBES
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014
fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale.

Le ministre, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public,
Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Chaoual 1434 correspondant au 11
septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les
attributions du directeur général de la fonction publique ;
Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011
érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale,
notamment son article 23 ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre
2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 11-319 du
9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour
objet de fixer l’organisation interne des instituts de formation paramédicale.
Article 2 : Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des instituts de formation
paramédicale comprend :

 la sous-direction de la pédagogie ;

 la sous-direction de l’administration et des finances.

Article 3 : La sous-direction de la pédagogie est chargée, notamment :
 d’assurer l’organisation et le suivi pédagogique des enseignements, de la formation

et des stages ;
 d’élaborer et d’évaluer les supports documentaires et pédagogiques ;
 de procéder aux inscriptions et aux réinscriptions pédagogiques et de tenir et

mettre à jour le fichier nominatif des élèves ;
 d’assurer l’évaluation de la formation initiale et de la formation continue.

Elle comprend deux (2) départements :
 le département de la scolarité, des examens et concours et des stages qui comporte :

* le service des enseignements, des examens et concours ;
* le service des stages.

 le département de la formation continue qui comporte :
* le service de l’ingénierie de la formation continue et de la pédagogie ;
* le service du suivi et de l’évaluation des programmes de la formation continue.
Article 4 : La sous-direction de l’administration et des finances est chargée, notamment :

 d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines ;
 d’assurer la gestion administrative et financière des moyens humains et matériels,

conformément à la réglementation en vigueur ;
 d’élaborer et de mettre en œuvre le budget ;
 d’assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers ;
 d’assurer la gestion des archives et de veiller à leur conservation, conformément à

la législation et à la réglementation en vigueur.
Elle comprend deux (2) départements :
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 le département du personnel et des finances qui comporte :
* le service de la gestion du personnel ;
* le service du budget et de la comptabilité.

 le département des moyens généraux qui comporte :
* le service des moyens ;
* le service de l’informatique, de l’audiovisuel, de la documentation et des archives ;
* le service de l’hébergement et de la restauration.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014.
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Le secrétaire général
Abdelhak SAIHI
Pour le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public et par
délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
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Le présent fascicule fait partie de 19 fascicules regroupant les textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé ainsi
que la réglementation relative à l’exercice privé que je souhaiterais mettre à la
disposition du gestionnaire de l’établissement de santé, du professionnel, de
l’étudiant, du chercheur et de toute personne intéressée par la réglementation
relative au domaine de la gestion des établissements de santé, un outil de
travail classé par rubrique incomplet peut être me diriez vous ? Mais qui peut
constituer une aide précieuse pour toute décision à prendre, recherche à

mener ou proposition d’amélioration à soumettre.

Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication soit au Journal officiel ou par
le ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur consultation
malaisée.

Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes de
gestion afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade.

Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je n’ai
pas pu les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail.

Je souhaite aussi avoir vos avis, critiques et suggestions à l’adresse Email
ouldkadamed@gmail.com
ouldkadamed@yahoo.fr
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