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Je dédie ce travail à ma famille et à toutes les personnes qui ayant pu
moment ou un autre – contribuer à la

Aussi, ce travail est dédié à tous ceux qui veulent être de bon gestionnaire.

Je crois que ça sera la dernière mise à jour arrêtée au 31 décembre 2016, je
souhaiterais qu’il y’aura d’autres volontaires pour continuer ce mod
qui à coup sûr apportera aide et éclaircissements et contribuera peut être à
l’amélioration surtout de la gestion quotidienne de nos établissements de santé.
Malgré les rêves non réalisés, malgré les déceptions je suis fier d’avoir appartenu
à cette grande famille de la santé.
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EXTRAITS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE ADOPTEE LE 06 MARS 2016

Article 66 : Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.
L’Etat veille à réunir les conditions de soins pour les personnes démunies.
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LOI 85-05 DU 16 FEVRIER 1985 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 151-20° et 154 ;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction
publique,
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs
sanitaires ;
Vu l’ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l’usage illicite des
substances vénéneuses et des stupéfiants;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-12 du 20 février 1976 portant création des centres hospitalo-universitaires ;
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive ;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’état sur le commerce extérieur ;
Vu la loi 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire
nationale ;
Vu l’ordonnance n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la cour des comptes ;
Vu la loi 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ;
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 relative au code des eaux ;

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I
PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX

Chapitre I
Principes fondamentaux

Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les dispositions fondamentales en matière de santé et
de concrétiser les droits et devoirs relatifs à la protection et à la promotion de la santé de la population.
Article 2 : La protection et la promotion de la santé concourent au bien être physique et moral de
l’homme et à son épanouissement au sein de la société, et constituent, de ce fait, un facteur essentiel du
développement économique et social du pays.
Article 3 : Les objectifs en matière de santé visent la protection de la vie de l’homme contre les malades
et les risques, ainsi que l’amélioration des conditions de vie et de travail, notamment par :
le développement de la prévention :
la distribution de soins répondant aux besoins de la population :
la protection sanitaire prioritaire des groupes à risque ;
la généralisation de la pratique de l’éducation physique, des sports et des loisirs
l’éducation sanitaire.
Article 4 : Le système national de santé se définit comme l’ensemble des activités et des moyens
destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population.

Son organisation est conçue afin de prendre en charge les besoins de la population en matière de
santé globale, cohérente et unifiée dans le cadre de la carte sanitaire.
Article 5 : Le système national de santé est caractérisé par :
la prédominance et le développement du secteur public ;
une planification sanitaire qui s’insère dans le processus global du développement économique et social
national :
l’inter-sectorialité dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux arrêtés en matière
de santé ;
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le développement des ressources humaines, matérielles et financières en adéquation avec les objectifs
nationaux arrêtés en matière de santé ;
la complémentarité des activités de prévention de soins et de réadaptation des services de santé
décentralisés sectorisés et hiérarchisés, en vue d’une prise en charge totale des besoins sanitaires de la
population
l’organisation de la participation active et effective de la population à la détermination et à l’exécution des
programmes d’éducation sanitaire;
l’intégration des activités de santé quel que soit le régime d’exercice.

Chapitre II
Dispositions générales relatives aux services de santé

Article 6 : La carte sanitaire constitue le schéma directeur du système national de santé.
Article 7 : Le réseau sanitaire national est conçu de manière à offrir des soins de santé complets.
Article 8 : Les soins de santé complets englobent :

-La prévention de maladie à tous les niveaux ;
-Le diagnostic et le traitement de la maladie ;
-La réadaptation des malades ;
- L’éducation sanitaire :

Article 9 : La création des différents types de structures sanitaires se fait selon les besoins de santé de la
population et les caractères socio-économiques des différentes régions du territoire national, et les
normes définies dans la carte sanitaire
Article 10 :L’ensemble des structures sanitaires ou à vocation sanitaire relèvent de tutelle du ministre
chargé de la santé ou sont soumises à son contrôle technique, conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 11 : Les structures sanitaires doivent être accessibles à toute la population avec le maximum
d’efficacité et de facilité, dans le respect de la dignité humaine.
Article 12 : Les structures sanitaires sont appelées à assurer des activités de formation et de
recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13 : Les activités de formation et de recherche scientifique, qui se déroulent au sein des
structures de santé, se font dans le strict respect du malade.
Article 14 : L’organisation des différentes structures sanitaires, leur mission leur dénomination et les
modalités de leur fonctionnement sont définies par voie réglementaire.
Article 15 : Peuvent être considérées comme structures à vocation sanitaire et dénommées centres de
cure, l’ensemble des structures qui disposent de moyens thérapeutiques naturels, de sources thermales,
de gisement de boue thérapeutique, d’algues marines ou de conditions climatiques favorables aux
traitements curatifs et préventifs.
Articles 16 : Sont considérées comme structures à vocation sanitaire et dénommées centres de
réadaptation, les structures qui assurent la consultation et les soins de rééducation fonctionnelle
physique ou mentale.
Article 17 : 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
ministre chargé de la santé.
Toutefois, la fermeture temporaire des structures susvisées, n’excédant pas une période de trois mois,
est soumise à une autorisation préalable du wali.
Article 18 : Les organismes et entreprises, détenteurs de monopole de fonctions économiques, assurent la
production et la distribution des médicaments, sérums, vaccins, produits dérivés, équipements et matériels
médicaux, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 19 : Les organismes et entreprises prévus à l’article 18 ci-dessus sont créés par voie
réglementaire.

Chapitre III
Gratuité des soins

Article 20 : Le secteur public constitue le cadre essentiel d’intervention de la gratuité des soins
conformément à l’article 67 de la Constitution.
Article 21 : L’Etat met en œuvre tous les moyens destinés à protéger et à promouvoir la santé en
assurant la gratuité des soins.
Article 22 : Les prestations de soins définies comme étant l’ensemble des actions de santé publique, les
actes de diagnostic, le traitement et l’hospitalisation des maladies, sont gratuites dans l’ensemble des
structures sanitaires publiques.
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Chapitre IV
La planification sanitaire

Article 23 : La planification sanitaire s’insère dans le plan national de développement économique et
social. Elle assure une répartition harmonieuse et rationnelle des ressources tant humaines que
matérielles, dans le cadre de la carte sanitaire.
Article 24 : La planification sanitaire définie les objectifs et fixe les moyens à mettre en œuvre en
matière :
d’infrastructures;
d’équipements;
de ressources humaines;
de programmes de formation;
de programme de santé.

TITRE II
SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE

Chapitre I
Dispositions générales

Article 25 : On entend par santé publique, l’ensemble des mesures préventives, curatives, éducatives et
sociales ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé de l’individu et de la collectivité.
Article 26 : On entend par épidémiologie, l’ensemble des activités dont l’objet est d’identifier les
facteurs de l’environnement ayant un effet préjudiciable pour l’homme, en vue de leur réduction ou de
leur élimination, et de déterminer les normes sanitaires visant à assurer des conditions saines de vie et
de travail.
Article 27 : La prévention générale remplit trois missions :
prévenir les maladies, les blessures et les accidents ;
déceler les symptômes suffisamment à temps pour empêcher le déclenchement de la maladie ;
empêcher l’aggravation de la maladie quand elle s’est déclarée, pour éviter les séquelles chroniques et
réaliser une réadaptation correcte.
Article 28 : Il est institué un carnet de santé, afin de mieux suivre l’état de santé de la population,
d’enregistrer de façon plus précise les vaccinations et les soins médicaux fournis.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 29 : Il est fait obligation à tous les organes de l’Etat, aux collectivités locales, entreprises,
organismes, et à la population, d’appliquer les mesures de salubrité, d’hygiène, de lutte contre les
maladies épidémiques, de lutte contre la pollution du milieu, d’assainissement des conditions de travail,
de prévention générale.
Article 30 : Les normes et règles applicables à l’ensemble des secteurs du pays dans les domaines de la
salubrité, de l’hygiène, de la prévention, de l’éducation sanitaire, sont définies par voie réglementaire.
Article 31 : Les infractions aux règles et aux normes de salubrité, d’hygiène et de prévention générale,
entraînent des sanctions disciplinaires ou administratives, sans préjudice des dispositions pénales.

Chapitre II
Mesures de protection du milieu et de l’environnement

Article 32 : L’eau destinée à la boisson, à l’usage ménager et à l’usage de l’hygiène corporelle, doit
satisfaire aux normes définies par la réglementation tant en qualité qu’en quantité.
Article 33 : Pour l’adduction de l’eau destinée à la boisson et à l’usage ménager, il est établi des règles
et normes de protection sanitaire pour assurer une qualité appropriée de l’eau.
Les modalités d’établissement de ces normes et règles sont fixées par voie réglementaire.

Article 34 : Les agglomérations doivent disposer d’un approvisionnement en eau potable, d’un réseau
d’égouts, de revêtement des chaussées, de zones de verdure, d’un système de nettoiement et d’un
réseau de toilettes publiques.
Article 35 : La production, la conservation et le transport des produits alimentaires, l’équipement de
préparation, les matériaux d’emballage et la vente de ces produits, sont soumis au contrôle périodique
de salubrité et d’hygiène.
Les modalités et formes de contrôle sont arrêtées par voie réglementaire.

Article 36 : Les matériaux d’emballage présentant des dangers, scientifiquement prouvés, sont interdits.
Article 37 : Les sociétés, entreprises et tout prestataire de service dans le domaine de l’alimentation,
sont tenues d’assurer, à leurs travailleurs, des examens médicaux appropriés et périodiques.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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Article 38 : L’emploi des substances chimiques pour la production et la conservation alimentaire,
végétale, des produits phytosanitaires et de synthèse, est défini par voie réglementaire.
Article 39 : La restauration en collectivité doit être conforme aux normes d’hygiène et de nutrition.
Article 40 : L’occupation de maisons d’habitation, des édifices à caractère public, la mise en service des
entreprises industrielles et toutes autres installations, sont subordonnées, pour les normes d’hygiène et
de sécurité, à une autorisation des services habilités à cet effet.
Article 41 : Les responsables des organismes, établissements et entreprises, sont tenus d’assurer
l’entretien des locaux de production et de vie, conformément aux règles et normes d’hygiène et de
salubrité définies par la réglementation.
Article 42 : L’application des mesures visant à assurer le respect des règles et normes sanitaires de
tous les lieux de vie, incombe aux collectivités locales.
Article 43 : Le contrôle de l’exécution des règles sanitaires applicables à l’entretien de tous les lieux de
vie est effectué par les services de santé.
Article 44 : La mise en service de toute entreprise est subordonnée au respect de la législation en
vigueur en matière de protection de l’environnement.
Article 45 : Les autorités compétentes sont habilitées à interdire, provisoirement, l’exploitation des
établissements ou services qui peuvent causer un préjudice à la santé publique.

La décision de réouverture, autorisant l’exploitation des établissements ou services, ne sera accordée
que lorsque les conditions requises seront réunies.
Article 46 : L’observation des règles de prévention à l’encontre des méfaits du bruit est une obligation
pour tous les citoyens.
Article 47 : Les mesures de protection contre les méfaits du bruit dans les locaux d’habitation, de
travail, dans les rues et villes du pays, seront définies conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Article 48 : Le contrôle de l’exécution des règles de lutte contre le bruit se fait conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 49 : La production, la conservation, le transport, l’application et l’enfouissement des substances
radio-actives, des substances toxiques, doivent s’effectuer conformément à la législation en vigueur,
selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 50 : La production, le traitement, l’élaboration, la détention, le transport et l’utilisation des
substances et préparations radio-actives et la détention, la collecte, le transport, le traitement et
l’évacuation définitive des déchets contenant une matière radio-actives, de même que la fabrication des
instruments et équipements contenant une source de rayonnement ionisant ou émettant de tels
rayonnement, et leur utilisation et mise en exploitation ne peuvent se faire que dans les conditions
techniques ne portant pas préjudice a la santé publique.
Article 51 : Lorsqu’une personne, un animal ou un objet est présumé avoir subi un dommage dû aux
rayonnements ou est contaminé par une substance radio-actives, les services sanitaires prennent, dans
l’intérêt de la protection sanitaire de la population, les dispositions nécessaires pour écarter le danger.

Chapitre III
Prévention et lutte contre les maladies transmissibles

Article 52 : Les walis, les responsables des organismes publics, les services sanitaires et les présidents
d’A.P.C. assurent, en temps opportun, la mise en application de mesures pour prévenir l’apparition
d’épidémie, et l’élimination de la source à l’origine des causes de maladies qui apparaissent.
Article 53 : Les personnes atteintes de maladies contagieuses et qui constituent une source de
contamination, doivent subir un traitement hospitalier ou ambulatoire ; les personnes en contact avec
les malades doivent subir un contrôle médico-sanitaire et peuvent être soumises à un traitement
préventif.

La liste des maladies contagieuses est arrêtée par voie réglementaire.
Article 54 : Tout médecin est tenu de déclarer immédiatement aux services sanitaires concernés, toute
maladie contagieuse diagnostiquée, sous peine de sanctions administratives et pénales.
Article 55 : En vue de la prévention des maladies infectieuses, les habitants sont soumis à la
vaccination obligatoire et gratuite.

La liste des maladies transmissibles nécessitent une vaccination obligatoire est fixée par voie
réglementaire.
Article 56 : Le contrôle sanitaire aux frontières à pour objet de prévenir la propagation par voie
terrestre, aérienne ou maritime des maladies transmissibles, en application des lois et règlements en
vigueur.
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Article 57 : Le service du contrôle sanitaire aux frontières exerce son action au moyen de postes
sanitaires implantés dans les ports, les aéroports et les localités contrôlant des axes routiers ou
ferroviaires du territoire national.

Les services du contrôle sanitaire aux frontières sont placés sous l’autorité du ministre chargé de la
santé.
Article 58 : Les médecins et agents des services du contrôle sanitaire aux frontières, procèdent aux
investigations sanitaires et peuvent dresser des procès-verbaux de contravention. Lors de leur entrée
en fonction, ils prêtent serment devant le tribunal de la résidence à laquelle ils sont initialement
affectés.
Article 59 : Tout ressortissant algérien se rendant à l’étranger, dans un pays où existe une des maladies
soumises au règlement international, doit subir obligatoirement, avant son départ, les vaccinations
requises et se munir, éventuellement, du traitement chimioprophylactique adéquat.
Article 60 : Il est nécessaire de soumettre à un examen médical ou, le cas échéant, sanitaire, compte
tenu des accords internationaux en vigueur, les personnes et les moyens de transports et leur
personnel et chargement, en provenance d’un territoire étranger contaminé par une maladie
infectieuse prévue par la loi et de prendre, en fonction du résultat de cet examen, les mesures qui
s’imposent pour empêcher une propagation éventuelle de l’infection.

La personne atteinte, ou présumée atteinte, d’une maladie infectieuse peut également être soumise
à quarantaine.

Les objets ou substances contaminées peuvent, si nécessaire, être détruits. Cette mesure ne donne
pas lieu à une indemnisation.

Chapitre IV
Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles prévalentes et les fléaux sociaux.

Article 61 : Les structures sanitaires et le personnel sanitaire organisent, avec le concours et l’assistance
des autorités et organismes publics, des campagnes et actions de prévention contre les maladies non
transmissibles et les fléaux sociaux.

Les services de santé participent également aux actions de prévention des accidents.
Article 62 : Le ministre de la santé établit la liste des maladies non transmissibles qui nécessitent la
tenue d’un dossier, par malade, afin de lui assurer le traitement spécialisé approprié dans les structures
à caractère sanitaire aménagées à cet effet, ainsi que sa réadaptation et sa réinsertion sociale.
Article 63 : L’usage du tabac est interdit dans les lieux publics. La liste de ces lieux et les modalités
d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 64 : Toutes les parties concernées veillent à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme par
l’éducation sanitaire et l’information.
Article 65 : La publicité pour les tabacs et alcools est interdite.
Article 66 : La vente des tabacs est subordonnée à l’opposition, sur l’emballage, d’une étiquette
portant la mention « la consommation du tabac est nocive pour la santé ».

Chapitre V
Mesures de protection maternelle et infantile

Article 67 : La famille bénéficie de la protection sanitaire pour sauvegarder et promouvoir les
conditions de santé et d’équilibre psychoaffectif de ses membres.
Article 68 : La protection maternelle et infantile est l’ensemble des mesures médicales sociales,
administratives, ayant pour but notamment :
de protéger la santé de la mère en lui assurant les meilleures conditions médicales et sociales aussi bien
avant, pendant, qu’après la grossesse ;
de réaliser les meilleures conditions de santé et de développement psychomoteur de l’enfant.
Article 69 : L’assistance médicale dispensée doit permettre de sauvegarder la grossesse, de dépister les
affections « in-utéro » et d’assurer la santé et le développement de l’enfant à naître.
Article 70 : L’espacement des grossesses fait l’objet d’un programme national destiné à assurer un
équilibre familial harmonieux et à préserver la vie et la santé de la mère et de l’enfant.
Article 71 : Des moyens appropriés sont mis à la disposition de la population afin d’assurer la mise en
œuvre du programme national en matière d’espacement des grossesses.
Article 72 : L’avortement dans un but thérapeutique est considéré comme une mesure indispensable
pour sauver la vie de la mère en danger, ou préserver son équilibre physiologique et mental gravement
menacé.

L’avortement est effectué par un médecin dans une structure spécialisée, après un examen médical
conjoint avec un médecin spécialiste.
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Article 73 : Les modalités d’assistance médico-sociale, visant à la prévention efficace des abondons
d’enfants, sont fixées par voie réglementaire.
Article 74 : Les enfants sont pris en charge en matière de surveillance médicale, de prévention, de
vaccination, d’éducation sanitaire et de soins, selon des modalités fixées par les services de santé.
Article 75 : L’ouverture et le fonctionnement de crèches et garderies d’enfants sont subordonnées au
respect des normes d’hygiène et de sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Chapitre VI
Mesures de protection en milieu du travail

Article 76 : La protection sanitaire en milieu de travail a pour but d’élever le niveau de la capacité de
travail et de création, d’assurer une prolongation de la vie active des citoyens, de prévenir les atteintes
pathologiques engendrées par le travail, d’en diminuer la fréquence, de réduire les cas d’invalidité et
d’éliminer les facteurs ayant une influence nocive sur la santé des citoyens.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Chapitre VII
Mesures de protection sanitaire en milieu éducatif

Article 77 : La protection sanitaire vise la prise en charge de la santé des élèves, des étudiants et des
enseignants, dans leur milieu professionnel par :
le contrôle de l’état de santé de chaque élève, étudiant et enseignant, et de toute autre personne ayant un
contact direct ou indirect avec eux ; les activités d’éducation sanitaire ;
le contrôle de l’état de salubrité des locaux et dépendances de tout établissement d’enseignement et de
formation.
Article 78 : Les activités d’hygiène, de prévention et de soins de premier secours sont l’une des tâches
principales des structures éducatives et de leur personnel.

L’exécution des activités sanitaires est assurée par les services de santé, d’une façon coordonnée avec
les établissements éducatifs et les collectivités locales.
Article 79 : La pratique de l’éducation physique est à encourager dans tous les établissements
d’enseignement et de formation.
Article 80 : La pratique de l’éducation physique doit être régulière, équilibrée, adaptée a l’âge et à la
constitution physique des jeunes.

Les participants aux compétitions sportives sont soumis à un examen d’aptitude physique et à un
contrôle médical régulier.
Article 81 :Toute activité sportive dans les établissements d’enseignement et de formation est
soumise au contrôle médical périodique.
Article 82 : Les ministres concernés, chacun dans son domaine, fixent les conditions et les modalités
d’applications des dispositions visées aux articles du présent chapitre.

Chapitre VIII
Protection et promotion de la santé par l’éducation physique et sportive

Article 83 : Dans le but de protéger et d’améliorer la santé de la population, tous les secteurs d’activité
nationale sont tenus d’organiser des activités physiques et sportives.

Les programmes de ces activités sont adaptés à l’âge, au sexe, à l’état de santé et aux conditions de
vie et de travail de la population.
Article 84 :Les collectivités locales, les organismes et entreprises doivent prévoir dans les projets de
construction, l’installation de structures et d’équipements de culture physique et de sport appropriés,
dans les agglomérations, auprès des établissements pour enfants, des établissements de formation, des
entreprises et de tout autre collectif organisé.
Article 85 : Les personnes candidates à la pratique du sport de haute performance sont soumises aux
normes et règles de médecine relative à l’éducation physique et sportive, pour déterminer leur aptitude
médicale et biologique, surveiller leur adaptabilité psychosomatique aux charges intensives répétées et
améliorer leurs performances sportives.
Article 86 : Il est interdit d’utiliser des produits de dopage dans le but d’élever de manière artificielle,
le niveau de performances sportives.
Article 87 : Un dispositif de secours est mis en place pour la couverture sanitaire des manifestations
sportives.
Article 88 : Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre IX
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Mesures de protection des personnes en difficulté
Article 89 : Est considérée comme personne en difficulté, tout enfant, adolescent, adulte ou personne
âgée atteint :
soit d’une déficience psychologique ou anatomique ;
soit d’une incapacité d’accomplir une activité dans les limites considérées comme normales pour un
être humain ;
soit d’un handicap qui limite ou interdit une vie sociale normale.
Article 90 : Les personnes en difficulté ont droit à la protection sanitaire et sociale conformément à la
législation en vigueur.
Article 91 : Les actions en faveur des personnes en difficultés doivent être marquées par le respect de
la personne humaine et ménager leur dignité et leur sensibilité particulière.
Article 92. Les personnes en difficulté bénéficient de soins appropriés, de la rééducation et de
l’appareillage.
Article 93 : Les mesures appropriées pour la prévention de l’incapacité, la rééducation, la réadaptation
et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, d’incapacité ou d’un handicap,
sont fixées par voie réglementaire.
Article 94 : Le personnel médical et les autres personnes nécessaires à la prise en charge des personnes en
difficulté exercent leurs activités dans les établissements correspondants selon des dispositions fixées par
voie réglementaire.
Article 95 : Les services de santé assurent la couverture sanitaire et veillent, en liaison avec les services
concernés, au respect des normes d’hygiène et de sécurité des établissements spécialisés pour les
personnes en difficulté, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre X
L’éducation sanitaire

Article 96 : L’éducation sanitaire est une obligation dévolue à l’état, conformément aux dispositions de
présente loi.
Article 97 : L’éducation sanitaire a pour but de contribuer au bien être de la population par
l’acquisition des connaissances nécessaires, notamment en matière:
d’hygiène individuelle et collective;
de protection de l’environnement;
de nutrition saine et équilibrée;
de prévention des maladies et des accidents;
de consommation des médicaments;
de lutte contre les pratiques nocives;
de promotion de l’éducation physique et sportive;
Article 98 : L’éducation sanitaire dans le monde du travail vise à créer les conditions d’hygiène et de
sécurité nécessaires à la prévention des risques et maladies professionnelles.
Article 99 : Les principaux domaines d’intervention de l’éducation pour la santé sont :
l’éducation des enfants et des jeunes en matière d’hygiène, de prévention et de premier secours;
l’intégration de l’éducation sanitaire dans le programme général d’enseignement ;
la promotion des campagnes d’éducation sanitaire concernant les groupes à risques.
Article 100 : Les activités d’éducation sanitaire s’exercent sur la base d’un plan unifié d’éducation
sanitaire, établi et mis en œuvre, par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les instances
concernées.
Article 101 : La promotion de la santé est mise en œuvre, de façon globale et intégrée, par un
programme national d’éducation sanitaire des masses s’appuyant sur l’utilisation de tous les moyens
d’information.
Article 102 : Les conditions et les modalités d’application du programme d’éducation sanitaire sont
fixées par voie réglementaire.

TITRE III
SANTE MENTALE

Chapitre I
Traitement des malades mentaux

Section 1 Structures
Article 103 : Les malades mentaux sont pris en charge dans l’une des structures suivantes :
établissements hospitaliers spécialisés psychiatriques ;
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services psychiatriques et services des urgences psychiatriques des hôpitaux généraux ; unité du
réseau sanitaire de base.
Article 104 : Il est créé des unités hospitalières ou extrahospitalières destinées à la prévention, au
dépistage, au traitement ou à la prise en charge d’enfants et d’adolescents des deux sexes, âgés de moins
de 16 ans, dont les troubles ou les déficiences mentales constituent, soit l’unique maladie, soit la
maladie principale.

Section 2
L’hospitalisation en service ouvert

Article 105 : L’hospitalisation et la sortie d’un malade en service ouvert de psychiatrie n’est soumise à aucune
réglementation particulière.

L’hospitalisation en service ouvert fait suite à l’établissement, par le médecin psychiatre dudit service,
d’un billet d’admission rédigé selon les règles d’admission en usage dans ce domaine.

Section 3
La mise en observation

Article 106 : La mise en observation d’un malade mental s’effectue dans un service psychiatrique.
Article 107 : La présentation peut avoir lieu :
soit par le malade lui même ;
soit à l’autorité médicale d’un service spécialisé, par la famille du malade ou par son représentant légal.
Soit à l’autorité médicale d’un service psychiatrique, par toute personne publique prenant intérêt du
malade : wali, président d’assemblée populaire communale, commissaire de police, responsable de
gendarmerie ou leur représentant dûment mandaté.
Article 108 : La personne qui aura présenté le malade est tenue d’accompagner celui-ci pendant les
phases médicales et administratives de son hospitalisation, aux fins de fournir tous renseignements
utiles.
Article 109 : La mise en observation reste, dans tous les cas, subordonnée à la décision du médecin
psychiatre de l’établissement auquel le malade aura été présenté, dans les formes décrites ci-dessus.
La mise en observation ne devient effective, qu’après établissement, au nom du malade, par le médecin

psychiatre du service, d’un bulletin d’admission pour mise en observation.
Article 110 : Toute personne physique privée ou publique, qui aura usé de la mise en observation d’une
tierce personne, dans un but manifestement autre que celui de l’intérêt, de celui-ci, sera passible de
poursuites et de sanctions pénales.
Article 111 : Seul le procureur général près de la cour, ou le wali, sont habilités à prendre une décision
d’examen psychiatrique d’office.

La demande d’examen psychiatrique d’office devra être, obligatoirement, introduite par un certificat
médical, établi par tout médecin attestant les troubles mentaux présentés par le malade et le danger de ce
dernier, conformément aux dispositions de l’article 113 ci-dessous.
Article 112 : Dans le cas où l’autorité publique le juge utile, notamment lorsqu’un danger estimé imminent
est encouru, du fait de la maladie, par le malade lui même ou par autrui, une décision d’examen
psychiatrique d’office peut être prise par l’apposition au formulaire de demande d’examen psychiatrique
de la mention « examen psychiatrique d’office ».
Article 113 : Le certificat médical visé à l’article 111 ci-dessus, destiné au wali ou au procureur général,
devra être conclu par la formule : « ce malade doit être examiné d’office dans un service ou hôpital
psychiatrique ».
Article 114 : Nul ne peut certifier la nécessité de l’examen d’office d’un parent ascendant ou
descendant, d’un conjoint, d’un collatéral, frère ou sœur, d’un oncle, d’une tante, ni de leurs conjoints
respectifs.
Article 115 : Nul ne peut décider l’examen d’office d’un parent ascendant ou descendant, d’un
collatéral, frère ou sœur, d’un oncle, d’une tante, ni de leurs conjoints respectifs.

Section 4
Le placement volontaire

Article 116 : Au terme ou au cours de la mise en observation, le malade peut être placé en observation,
le malade peut être placé sous le régime du placement volontaire, sur proposition d’un médecin
psychiatre de l’établissement.
L’accord de la famille du malade ou du représentant dûment mandaté de celle-ci est requis, nécessaire
et suffisant, pour toute transformation de mise en observation en placement volontaire.
L’accord de la famille du malade sera matérialisé par une demande de placement volontaire dont la
teneur sera transcrite sur un registre ad-hoc.
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L’exemplaire de cette demande de placement volontaire, reçu par le médecin psychiatre de
l’établissement, signé et revêtu de son accord, sera déposé à la direction de l’établissement, à l’effet d’y
être conservé et présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Article 117 : Dans le cas où le malade, n’ayant pas de famille, est majeur et civilement capable, il peut lui
même établir la demande de placement volontaire le concernant. Dans le cas où le malade, n’ayant pas de
famille, est mineur ou civilement incapable toute personne prenant son intérêt, à l’exception du médecin
psychiatre de l’établissement et de tout préposé à l’établissement, pourra être désignée, par le procureur
de la République, curateur ou tuteur du malade et remplira, à l’un de ces titres, la demande de placement
volontaire.
Article 118 : Dans les cas prévus par les articles 116 et 117 ci-dessus, la demande de placement
volontaire, ainsi que les décisions éventuelles du procureur général prés la cour, seront acheminées et
conservées suivant la procédure décrite au présent chapitre.
Article 119 : La mesure de placement volontaire est prise pour une durée indéterminée.
Article 120 : La mesure de placement volontaire est soumise aux mesures de contrôle prévues au
chapitre II du présent titre.
Article 121 : La sortie d’un malade en placement volontaire se fera :
soit sur l’initiative du médecin psychiatre de l’établissement ;
soit sur la demande du malade lui même ; quand il est majeur et civilement responsable ;
soit obligatoirement, des qu’une requête de sortie est écrite, signée, et remise ou transmise au médecin de
l’établissement par la personne qui a demandé le placement volontaire ;
soit par une personne ci-après désignées qui pourra demander et obtenir automatiquement, sauf
opposition du malade majeur et civilement capable lui-même, la sortie du malade en placement
volontaire ;
-un ascendant direct du malade
-un descendant direct majeur du malade
-le conjoint du malade,
-un collatéral majeur du malade, frère ou sœur
-l’oncle ou la tante directs et majeurs du malade,
-le curateur ou le tuteur du malade.

Section 5
L’hospitalisation d’office

Article 122 : La mesure de placement volontaire peut être transformée en hospitalisation d’office
conformément aux dispositions de la présente section.
Article 123 : Au terme ou au cours de la mise en observation, le médecin psychiatre de l’établissement
peut prendre l’initiative de requérir une hospitalisation d’office.
Article 124 : Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 ci-dessous, la décision
d’hospitalisation d’office est prise par arrêté du wali, sur requête motivée du médecin de
l’établissement, lorsque la sortie du malade est susceptible d’entraîner un risque vital pour lui ou un
danger pour l’ordre public ou pour la sécurité des personnes.
Article 125 : Pour provoquer l’hospitalisation d’office. Le médecin psychiatre de l’établissement
adresse au wali, une requête dans laquelle il détaille les motifs pour lesquels il estime cette mesure
nécessaire, les réactions dangereuses passées ou actuelles du malade et les risques que peut engendrer
la sortie de celui-ci.

Si le wali, après expertise médicale, estime injustifiée la requête d’hospitalisation d’office, il le fait
connaître au psychiatre et saisit obligatoirement la commission de santé mentale prévue à l’article 126
ci-dessous.
Article 126 : La commission de santé mentale est composée :

-d’un représentant du wali,
-d’un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, président de la commission.
-deux médecins spécialistes en psychiatrie.

La commission examine la décision du wali et conclut par le bien fondé ou le mal fondé de celle-ci, les
décisions de la commission sont exécutoires.
Article 127 : Sous peine d’hospitalisation d’office est prise pour six mois, au maximum, et peut être
renouvelée par arrêté du wali, selon les modalités prévues aux articles 124 et125 ci dessus.
Article 128 : Sous peine de nullité de l’arrêté du wali, et sans préjudice des poursuites et des sanctions
pénales encourues, le médecin psychiatre de l’établissement ne peut, en aucun cas, requérir une
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hospitalisation d’office pour un malade membre de sa famille, en particulier : parents, ascendant ou
descendant, conjoint, collatéral, frère ou sœur, oncle ou tante.
Il ne peut requérir d’hospitalisation d’office pour les conjoints des personnes désignées à l’alinéa
précédant.
Article 129 : Nul ne peut prendre l’arrêté d’hospitalisation d’office concernant un parent, ascendant ou
descendant, un conjoint, un collatéral, frère ou sœur, un oncle, une tante, ni leurs conjoints respectifs.
Article 130 : La sortie des malades hospitalisés d’office s’effectue dans les conditions suivantes.
Lorsque le médecin psychiatre de l’établissement estime opportune la sortie d’un malade hospitalisé
d’office, il adresse au wali une requête motivée de levée d’hospitalisation d’office.
Cette requête de levée d’hospitalisation devra parvenir au wali avant l’échéance fixée par le dernier
arrêté d’hospitalisation d’office concernant le malade.
Un accord du wali, ou la simple notification du médecin psychiatre de l’établissement de la réception de
la requête de levée d’hospitalisation d’office rend exécutoire, immédiatement et sans délai, la sortie du
malade.
Le médecin psychiatre de l’établissement établit, à cet effet, un bulletin de sortie du malade, selon les
règles habituelles de rédaction du bulletin de sortie en usage dans les services de santé.
Article 131 : Dans le cas d’un avis défavorable, émis par le wali et transmis au médecin psychiatre de
l’établissement, la sortie du malade hospitalisé d’office ne pourra s’effectuer avant l’échéance de la
dernière période couverte par l’arrêté d’hospitalisation d’office.

Au terme de ce délai, le médecin psychiatre de l’établissement sera libre d’autoriser la sortie du malade en
hospitalisation d’office.
Article 132 : Dans les conditions décrites au 1er alinéa de l’article 131 ci-dessus, le wali et le médecin
psychiatre de l’établissement peuvent exercer, séparément, un recours auprès de la commission de santé
mentale, qui tranchera, après double expertises, dans des délais ne dépassant pas 2 mois à compter de la
date d’introduction du ou des recours.

Le recours auprès de la commission de santé mentale pourra être exercé par la famille du malade.
Le recours auprès de la commission de santé mentale n’est pas suspensif des dispositions de l’alinéa 2
de l’article 126 ci-dessus.
Article 133 : Dans le cas où un malade hospitalisé d’office s’évaderait de l’établissement où il est
maintenu en traitement, le médecin psychiatre de l’établissement est tenu de prévenir d’urgence le wali
et de lui adresser un certificat de situation faisant état des risques éventuels réels ou supposés de
développement de réaction.
Article 134 :La sortie d’un malade hospitalisé d’office ne peut s’effectuer que dans les conditions
prévues par les articles 130, 131 et 132 ci-dessus, hormis les cas où elle est décidée par la commission
de santé mentale.
Article 135 : L’hospitalisation d’office peut, à tout moment, sur requête motivée du médecin psychiatre
de l’établissement et par décision du wali, être transformée en placement volontaire.
Article 136 : Les enfants et les adolescents non pervers, âgés de moins de 16 ans, ne peuvent faire
l’objet de mesure d’examen psychiatrique d’office, ni de placement volontaire, ni d’hospitalisation
d’office.
Article 137 : Les personnes séniles, dont l’affaiblissement des facultés psychiques constitue l’essentiel
de la maladie, ne peuvent faire l’objet de mesure d’examen psychiatrique d’office, ni de placement
volontaire, ni d’hospitalisation d’office.
Article 138 : Les malades visés aux articles 136 et 137 ci-dessus, seront hospitalisés dans les
établissements prévus à l’article 103 ci-dessus, suivant les règles d’hospitalisation communes en usage
dans les services de santé.

Chapitre II
Les mesures de contrôle pendant l’hospitalisation

Article 139 : Lorsque la mise en observation est transformée en placement volontaire ou en
hospitalisation d’office, le médecin psychiatre de l’établissement devra établir un certificat
descriptif.
Article 140 : Le contenu du certificat relatif aux malades en hospitalisation d’office sera porté, sans
délai, à la connaissance du wali qui a ordonné l’hospitalisation d’office et à celle des autorités judiciaires
suivantes :
le procureur général près la cour dont relève la commune du domicile habituel du malade ;
le procureur général près la cour dont relève la commune, siège de l’établissement psychiatrique
d’hospitalisation du malade.
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Article 141 : Il est interdit d’employer le malade mental à des travaux, quelle que soit leur forme ou
leur nature, pendant l’hospitalisation. Dans tous les cas, seul le médecin psychiatre de l’établissement
peut prescrire, sous son entière responsabilité, des travaux à caractère ergothérapique pour la
réinsertion sociale du malade.
Article 142 : Dans chaque établissement où est organisé un service d’examen psychiatrique d’office, de
placement volontaire ou d’hospitalisation d’office, il est tenu un registre coté et paraphé par le
président du tribunal.

Les indications à consigner dans le registre sont fixées par voie réglementaire.
Article 143 : Le wali et le procureur général près la cour peuvent, à tout instant, demander un certificat
de situation du malade hospitalisé d’office, au médecin psychiatre de l’établissement.
Article 144 : Le wali ou les personnes spécialement déléguées par lui, à cet effet, le procureur général près
la cour dont relève, la commune, siège de l’établissement, le président de l’assemblée populaire
communale, siège de l’établissement, le directeur de la santé de la wilaya, siège de l’établissement, toute
personne dûment déléguée par le ministre chargé de la santé, à cet effet, exercent la surveillance et le
contrôle des établissements visés au présent titre.

Ils sont chargés de visiter au moins deux fois par an ces établissements aux fins de recevoir les
réclamations des personnes qui y sont placées et de prendre à leur égard tout renseignement propre
à faire connaître leur position ou à leur sort.

Lors de ces visites, ils devront prendre connaissance du registre, des dossiers individuels et se faire
présenter tout malade.

Chapitre III
La mise sous surveillance médicale

Article 145 : Pour les malades susceptibles, faute de traitements continus ou réguliers, de devenir
dangereux, la mise sous surveillance médicale est une mesure qui rend obligatoire, à titre externe,
surveillance et traitements périodiques et réguliers.

Cette mesure conservatoire et préventive peut s’appliquer à tout malade mental, quelle que soit la
nature de son affection.
Article 146 : La requête de mise sous surveillance médicale sera formulée par le médecin psychiatre
traitant.
Article 147 : La requête de mise sous surveillance médicale est adressée par le médecin psychiatre
traitant au wali.

Le wali notifie au malade la décision de mise sous surveillance médicale.
Cette décision est communiquée au médecin psychiatre traitant.

Article 148 : La décision de mise sous surveillance médicale est prononcée pour une durée maximale
de six mois, éventuellement renouvelable à la demande du médecin psychiatre traitant.

Chapitre IV
Les voies de recours

Article 149 : Toutes les décisions prévues au présent titre peuvent faire l’objet de recours, dans les
conditions et suivant les procédures fixées par la législation en vigueur.

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITES PREVENTIVES ET CURATIVES

Chapitre I
L’hospitalisation et les soins médicaux d’urgence

Article 150 : Les soins médicaux sont fournis à la population par les structures sanitaires, ainsi que sur
les lieux de travail, de formation, à domicile ou sur les lieux d’un accident.
Article 151 : Les malades sont hospitalisés sur prescription de leur médecin traitant, après
accord du médecin, chef de service.
Article 152 : Lorsque l’hôpital auquel le malade est adressé n’est pas en mesure de dispenser les soins
médicaux nécessaires, il doit veiller, par tous les moyens, à ce que le malade soit admis dans un autre hôpital
ou dans une autre unité spécialisée.
Article 153 : Les hôpitaux sont tenus de transmettre aux médecins traitants toutes les informations
qu’il est nécessaire de connaître pour poursuivre le traitement qu’ils ont soignés.
Article 154 : Les soins médicaux sont fournis avec le consentement du malade ou des personnes
habilitées par la loi à donner leur consentement.
Lorsqu’il est nécessaire de donner des soins médicaux d’urgence, pour sauver la vie d’un mineur ou

de personnes incapables de discernement ou dans l’impossibilité d’exprimer leur volonté, et que le
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consentement ou l’accord des personnes habilitées ne peut être obtenu à temps, les soins médicaux
sont dispensés par le médecin sous sa propre responsabilité.

En cas de refus des soins médicaux, il est exigé une déclaration écrite, à cet effet, et le médecin est
tenu d’informer le malade, ou la personne habilitée à donner le consentement, des conséquences du
refus d’accepter des soins.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas où, aux termes de la loi, il est
obligatoire de donner des soins médicaux pour protéger la population.
Article 155 : Toutes les unités sanitaires d’urgence sont tenues de dispenser, en permanence, des soins
d’urgence, à toute heure du jour et de la nuit, à tout patient, quel que soit le lieu de son domicile.
Toutes les structures sanitaires sont tenues de dispenser les premiers secours, qu’elle que soit leur

spécialité.
Les premiers secours doivent également être dispensés sur le lieu des accidents ou des malades ou des

maladies épidémiques, par les équipes des unités sanitaires, en collaboration avec les services et
organismes concernés.
Article 156 : L’évacuation d’urgence des blessés, des malades ou des femmes enceintes, par tous les
moyens de transport, est assurée sous la responsabilité de l’unité sanitaire locale.
Article 157 : L’organisation de l’acquisition des connaissances sur les premiers secours est une
obligation dévolue à l’Etat, notamment en milieu éducatif et de travail.

Chapitre II
Thérapie au moyen de sang, de plasma et de dérivés du sang

Article 158 : Le don de sang à des fins thérapeutiques, la préparation de plasma et de dérivés du
sang, ainsi que leur conservation, se font dans des unités sanitaires spécialisées.

La collecte de sang, l’immunisation active des donneurs, la plasmaphérèse, ainsi que la thérapie au
moyen de sang, de plasma et de dérivés du sang, sont effectuées par des médecins ou par un autre
personnel sanitaire placé sous leur contrôle.
Il est interdit de procéder à une collecte de sang chez les mineurs ou des adultes privés de

discernement, ou à des fins spéculatives.
Article 159 : Le groupe sanguin est transcrit, obligatoirement, sur la carte d’identité nationale et /ou le
permis de conduire.
Article 160 : Les modalités de détermination et de transcription du groupe sanguin sont fixées par voie
réglementaire.

Chapitre III
Prélèvement et transplantation d’organes humains

Article 161 : Le prélèvement d’organes humains et la transplantation de tissus ou d’organes humains
ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostic, dans les conditions prévues par
la présente loi.

Le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains ne peuvent faire l’objet d’aucune
transaction financière.
Article 162 : Le prélèvement de tissus ou d’organes ne peut être pratiqué sur des personnes
vivantes que s’il ne met pas en danger la vie du donneur. Le consentement écrit du donneur
d’organe est exigé, après avoir été établi en présence de deux témoins et déposé auprès du
directeur d’établissement et du médecin, chef de service.
Le donneur ne peut exprimer son consentement qu’après avoir été informé, par le médecin, des

risques médicaux éventuels qu’entraîne le prélèvement, le donneur peut, en tout temps, retirer le
consentement qu’il a déjà donné.
Article 163 : Il est interdit de procéder au prélèvement d’organes chez des mineurs ou des personnes
privées de discernement. Il est également interdit de procéder au prélèvement d’organes ou de tissus chez
des personnes atteintes de maladies de nature à affecter la santé du donneur ou du receveur. Les modalités
d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 164 : Le prélèvement de tissus et d’organes sur des personnes décédées ne peut se faire qu’après
constatation médicale et légale du décès, selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la
santé.

Dans ce cas, le prélèvement peut se faire avec le consentement écrit de la personne de son vivant, ou
de l’un des membres adultes de la famille, dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant,
frère ou sœur.

Dans le cas où le défunt est sans famille, l’autorisation est demandée au tuteur légal.
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Article 165 : Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d’organes en vue d’une transplantation,
si la personne, de son vivant, a exprimé par écrit une volonté contraire ou si le prélèvement entrave
l’autopsie médico-légale.
Article 166 : La transplantation de tissus ou d’organes humains n’est pratiquée que si elle représente le
seul moyen de préserver la vie ou l’intégrité physique du receveur, et qu’après que ce dernier ait
exprimé son consentement, en présence du médecin, chef de service sanitaire dans lequel il a été admis,
et de deux témoins.
Lorsque le receveur n’est pas en état d’exprimer son consentement, l’un des membres de sa famille

peut donner le consentement par écrit, dans l’ordre de priorité indiqué à l’article 164 ci-dessus.
Dans le cas des personnes frappées d’incapacité légale, le consentement peut être donné par le père, la
mère ou le tuteur légal, selon le cas.

Dans le cas des mineurs, le consentement est donné par le père ou, à défaut, par le tuteur légal.
Le consentement ne peut être exprimé qu’après que le receveur, ou les personnes énoncées au

paragraphe précédent, aient été informés, par le médecin traitant, des risques médicaux encourus.
La transplantation de tissus ou d’organes humains peut être pratiquée sans le consentement visé au
premier et deuxième alinéas, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de
prendre contact, à temps, avec la famille ou les représentants légaux d’un receveur qui n’est pas en état
d’exprimer son consentement et que tout délai entraînerait son décès, cet état de fait étant confirmé par
le médecin chef de service et deux témoins.
Article 167 : Le prélèvement et la transplantation de tissus ou d’organes humains sont effectués par
des médecins et seulement dans des hôpitaux autorisés à cette fin, par le ministre chargé de la santé.

Une commission médicale, créée spécialement au sein de la structure hospitalière, décide de la
nécessité du prélèvement ou de la transplantation.

En cas de prélèvement de tissus ou d’organes sur des personnes décédées, le décès doit avoir été
confirmé par, au moins, deux médecins membres de la commission et par un médecin légiste ; leurs
conclusions sont consignées dans un registre spécial.
Article 168 :Les autopsies peuvent être pratiquées dans les structures hospitalières :
à la demande de l’autorité publique dans un cadre médico-légal ;
à la demande du médecin spécialiste dans un but scientifique.

Les autopsies, dans un but scientifique, peuvent être pratiquées dans le respect des dispositions
prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 164 de la présente loi.

TITRE V
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MEDICO-TECHNIQUES

Chapitre I
Dispositions générales

Article 169 : Au sens de la présente loi, les produits pharmaceutiques comprennent les médicaments,
les réactifs biologiques, les produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les objets de
pansements et tous autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire.
Article 170 : On entend par médicament, toute substance ou composition présentée comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, tous
produits pouvant être administrés à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou
de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques.
Article 171 : Sont également assimilés à des médicaments :
Les produits d’hygiène et produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses à des doses et
concentrations supérieurs à celles fixées par l’arrête du ministre chargé de la santé ;
Les produits diététiques ou destinés à l’alimentation animale qui renferment des substances non
alimentaires leur conférant des propriétés sur la santé humaine.
Article 172 : Tout médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement particulier et
caractérisé par une dénomination spéciale, est qualifié « spécialité pharmaceutique ».
Article 173 : Les appareils médico-techniques regroupent les appareils utilisés pour les examens et
traitements médicaux et pour d’autres activités liées aux soins médicaux, les prothèses dentaires et
orthopédiques, les auxiliaires optiques et acoustiques ainsi que les appareils auxiliaires de locomotion.

Chapitre II
Nomenclatures nationales

Article 174 : Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d’assurer l’exécution des
campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population
contre l’utilisation de médicaments non autorisés, les praticiens ne peuvent prescrire et utiliser que
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les produits pharmaceutiques figurant sur les nomenclatures nationales établies par la commission
nationale de nomenclature.
Article 175 : Il est créé une commission nationale de nomenclature dont la composition et le
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 176 : Il ne peut être délivré au public, ni fabriqué sur le territoire national, des médicaments à
l’usage de la médecine humaine ou d’appareils médico-techniques autres que ceux inscrits à la
nomenclature des produits pharmaceutiques ou à la nomenclature des appareils médico-techniques
agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale de nomenclature
prévue à l’article 175 ci-dessus.
Article 177 : Il appartient au ministre concerné d’inscrire les médicaments destinés à la médecine
vétérinaire dans la nomenclature nationale, après avis conforme de la commission nationale de
nomenclature.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article 178 : Il est interdit de commercialiser, d’utiliser ou d’expérimenter sur l’homme, des
médicaments et produits biologiques à usage humain, sans l’autorisation du ministre chargé de la santé.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie conformément à la loi.
Article 179 : L’importation et la fabrication des médicaments et de produits biologiques destinés à la
recherche scientifique sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III
Acquisitions des médicaments et appareils médico-techniques

Article 180 : Les médicaments prescrits par les médecins des secteurs sanitaires sont fournis gratuitement
par les structures sanitaires publiques aux malades hospitalisés. Pour chaque catégorie de structure
sanitaire, est arrêtée une nomenclature par voie réglementaire.
Article 181 : Tout médicament n’est délivré que sur présentation d’une prescription médicale, à
l’exception de certains produits pharmaceutiques dont la liste est arrêtée par voie réglementaire.
Article 182 : Sous réserve des dispositions de l’article 181 ci-dessus, les médicaments acquis à titre
onéreux, sur prescription médicale, donnent lieu à remboursement, selon les taux fixés par la législation
et la réglementation en vigueur en matière d’assurances sociales.

La liste des médicaments donnant lieu à remboursement et de ceux dont les frais ne sont pas
remboursables, est établie par voie réglementaire.
Article 183 : Les conditions de fourniture des prothèses et des appareillages, par les structures
sanitaires publiques, sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV
Fabrication, importation et distribution des médicaments

Article 184 : Relèvent des entreprises nationales :
la fabrication des produits pharmaceutiques sous réserves des exceptions prévues à l’article 197 ci-dessous ;
la fabrication des appareils médico-techniques à l’exception de la prothèse dentaire.
La préparation, l’importation et la distribution aux pharmacies des virus atténués ou non, sérums
thérapeutiques, toxines modifiées ou non et en général, des divers produits d’origine microbienne ou
chimique définis, pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic à la prophylaxie ou à la
thérapeutique, ainsi que les allergènes, sont confiées à une entreprise nationale.
Article 185 : Les conditions dans lesquelles sont fabriqués les objets de pansement, les accessoires de
pharmacie, les produits galéniques les réactifs de laboratoires, sont fixées par voie réglementaire.
Article 186 : L’importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent de l’Etat.
Article 187 : Les préparations officinales les préparations magistrales et les spécialités
pharmaceutiques fabriquées dans les officines de pharmacies, ne sont pas soumises aux dispositions
des articles 184, 185 et ci-dessus.

Chapitre V
Le réseau pharmaceutique

Article 188 : La distribution au détail des produits pharmaceutiques est assurée, exclusivement, par
des unités de distribution spécialisées réparties à travers le territoire national, dans le cadre de la carte
sanitaire.
Dans tous les cas, toute unité de distribution au détail des produits pharmaceutiques, est placée sous

la responsabilité d’un pharmacien.
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Toutefois, les unités chargées, exclusivement de la distribution au détail des produits pharmaceutiques
à usage vétérinaire, sont placées sous la responsabilité d’un vétérinaire.
En outre, pour les pharmacies privées, le pharmacien doit être unique propriétaire et unique

gestionnaire du fond de commerce de la pharmacie dont il a la responsabilité.
Article 189 : Les pharmacies sont tenues d’assurer certaines analyses biologiques.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Chapitre VI
Substances vénéneuses et stupéfiants

Article 190 : La production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession,
l’acquisition, l’emploi de substances ou plantes vénéneuses stupéfiantes, ainsi que la culture desdites
plantes, sont fixés par voie réglementaire.
Article 191 : La préparation, l’utilisation de radio éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit
ne peuvent être effectuées que par l’organisme ou les personnes physiques ou morales spécialement
autorisées à cette effet.
Article 192 : Il est interdit à tout importateur producteur ou fabricant d’essence pouvant servir la
fabrication des boissons alcooliques, de procéder à la vente ou à l’offre, à titre gratuit, desdits produits à
toute personne autre que les fabricants de boissons ayant qualité d’entrepositaire vis à vie de
l’administration des contributions indirectes, les pharmaciens, parfumeurs et les organismes
exportateurs directs.
La vente de ces produits en nature, sur le marché intérieur, est interdite à toutes ces catégories à
l’exception des pharmaciens qui ne peuvent le délivrer que sur ordonnances médicales et doivent inscrire
les prescriptions qui les concernent sur leur registre de prescriptions.
Article 193 : Il sera établi, par voie réglementaire une liste exhaustive de tout produit ou article qui
pour des raisons de santé publique, devra être soumis à homologation du ministre chargé de la santé.

Chapitre VII
Information médicale

Article 194 : L’information des personnes de santé sur les produits pharmaceutiques ainsi que sur tous
produits, objets, appareils et méthodes concernant la santé, incombe au ministre chargé de santé.
Toutefois, cette information se fera conjointement avec le ministre chargé de l’agriculture pour tout ce
qui a trait à la santé animale.

Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
TITRE VI

LES PERSONNELS DE SANTE
Chapitre I

Règles générales applicables aux professions de santé
Section 1

Tâches et activités des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes
Article 195 : Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes sont tenus :
de veiller à la protection de la santé de la population par la fourniture de soins médicaux appropriés ;
de participer à l’éducation sanitaire ;
d’assurer la formation, le perfectionnement, le recyclage des personnels de santé, et de participer à la
recherche scientifique, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 2
Tâches et activités des auxiliaires médicaux

Article 196 : Les auxiliaires médicaux sont chargés, selon leur spécialité et sous la responsabilité d’un
médecin, d’un pharmacien ou d’un chirurgien-dentiste :
de veiller au respect des traitements et soins médicaux prescrits ;
de contrôler l’état et l’hygiène corporelle des malades de façon permanente ;
de participer aux activités de prévention et d’éducation sanitaire de la population ;
de contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de santé ;
de participer à la recherche scientifique dans des structures spécialisées à effet, conformément à la
réglementation en vigueur.
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Chapitre II
Conditions et régimes d’exercice des professions de santé

Conditions relatives aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes
Article 197 : L’exercice de la profession de médecin, de pharmacien et de chirurgien-dentiste, est
subordonnée à une autorisation du ministre chargé de la santé, sous les conditions ci-après.
être titulaire, suivant le cas, de l’un des diplômes algériens de docteur en médecine, de chirurgien-
dentiste ou de pharmacien, ou d’un titre étranger reconnu équivalent ;
ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la
profession ;
ne pas avoir été l’objet d’une peine infamante ;
être de nationalité algérienne, il peut être dérogé à cette condition sur la base des conventions et
accords passée par l’Algérie et par décision du ministre chargé de la santé
Article 198 : Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste, de chirurgien-dentiste spécialiste
ou de pharmacien spécialiste, s’il ne justifie, en plus des conditions requises à l’article 197 ci-dessus,
d’un diplôme de spécialité médicale ou d’un titre étranger reconnu équivalent.
Article 199 : Le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien autorisé à exercer, prononce un
serment devant ses pairs, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 200 : Durant la période du stage interné des études de graduation, les étudiants en médecine, en
chirurgie dentaire et en pharmacie sont autorisés à exercer, respectivement, la médecine, la chirurgie
dentaire et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics, sous la responsabilité des praticiens,
chef de structures.

Section 2
Les régimes d’exercice

Article 201 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, généralistes ou spécialistes,
exercent leur profession sous l’un des régimes suivants ;
en qualité de fonctionnaire à temps plein
à titre privé, sous réserve des dispositions de la loi n°84-10 du 11 février 1984 relative au service civil.
Article 202 : Les conditions d’installation pour l’exercice de la profession, à titre privé, doivent viser, en
particulier, à réaliser une couverture sanitaire nationale équilibrée, et ce, dans le cadre de la carte
sanitaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Section 3
Les règles d’exercice applicables à l’ensemble des médecins, des chirurgiens-dentistes et des

pharmaciens.
Article 203 : Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus d’appliquer les schémas
thérapeutiques et les techniques de diagnostic arrêtés pour certaines affections entrant dans le cadre
des programmes de santé.
Article 204 : Le médecin et le chirurgien-dentiste sont libres, chacun dans son domaine d’activité, de
prescrire les médicaments inscrits dans le cadre de la nomenclature nationale, sous réserve des
dispositions de l’article 203 ci-dessus.
Article 205 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste et pharmaciens, dont le droit d’exercer
sa profession a été suspendu, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer des
médicaments , d’appliquer un traitement ou d’administrer une quelconque méthode de traitement
relevant de la médecine ou de la pharmacie , en qualité de médecin , de chirurgien-dentiste ou de
pharmacien, sauf dans le cas où il est indispensable de donner des soins urgents de premiers secours .
Article 206 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’observer le secret
professionnel, sauf si le les dispositions légales les en délient expressément.
Article 207 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’exercer leur
profession sous leur identité légale.

Section 4
L’exercice, à titre privé, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens

Article 208 : Les activités de santé exercées à titre privé sont assurées dans des cabinets dentaires ,
des officines pharmaceutiques des cabinets de consultations et de soins de laboratoires d’analyses
médicales, d’optique médicales et de lunetterie de prothèse médicale .

La nature et importance des équipements nécessaires aux activités de santé exercées à titre privé et
définies à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
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Article 209 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d’assurer le service
de garde, selon des modalités fixées par le ministre chargé de santé, sous peine de sanctions
administratives.
Article 210 : Sous réserve des dispositions de l’article 206 ci-dessus, les médecins, chirurgiens-dentistes
et pharmaciens sont tenus de déférer aux ordres de réquisition de l’autorité publique.
Article 211 : Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les
pharmaciens, sont fixés par voie réglementaire.

Le non respect de tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
Article 212 : Il est interdit à quiconque, n’exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou
partie d’honoraire ou de bénéfices provenant de l’activité professionnelle, à titre privé, d’un médecin,
d’un chirurgien-dentiste ou d’un pharmacien.
Article 213 : Dans les limites de leur qualification, les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-
dentistes sont tenus d’établir un fichier de leurs malades, de conserver les archives et de fournir les
certificats, attestations et renseignements épidémiologiques prescrits par les lois et règlements.

Section 5
L’exercice illégal des professions médicales

Article 214 : Sous réserve des dispositions de l’article 196 de la présente loi, exerce illégalement la
médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie ;
-Toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien dentiste ou de pharmacien ne

remplissant pas les conditions fixées à l’article 197 de la présente loi ou pendant la durée d’une
interdiction d’exercer ;
-Toute personne qui prend part habituellement, moyennant rétribution ou non, même en présence
d’un médecin, de chirurgien-dentiste, à l’établissement d’un diagnostic, au traitement de maladies ou
d’affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans
remplir les conditions fixées aux article 197 et 198 de la présente loi;
-Toute personne qui exerce dans une structure sanitaire publique ou privée, sans avoir été autorisée

par décision du ministre chargé de la santé.
-Quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux alinéas 1 et

2 ci-dessus et s’en fait le complice.
Section 6

Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie
Article 215 : Les locaux à usage de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie doivent
obéir aux normes de prescription de construction, d’hygiène et de sécurité et d’équipement fixées par
voie réglementaire.
Article 216 : Tout changement dans la destination des locaux à usage médicale, dentaire ou
pharmaceutique est soumis à l’autorisation écrite préalable du ministre chargé de la santé.
L’Etat exerce le droit de préemption en cas de transaction.

Section 7 Conditions relatives à la profession d’auxiliaire médical
Article 217 :L’exercice en qualité d’auxiliaire médicale est subordonné à une autorisation du ministre
chargé de la santé, dans les conditions ci-après ;
-Avoir reçu une formation conforme aux programmes arrêtés par voie réglementaire et avoir obtenu

le diplôme sanctionnant cette formation ou posséder un titre reconnu équivalent ;
-ne pas être atteint d’une infirmité ou d’une affection pathologique incompatible avec l’exercice de la

profession.
-ne pas avoir été l’objet d’une peine infamante ;
-être de nationalité algérienne.

Article 218 :L’exercice à titre privé en qualité d’auxiliaire médicale est subordonné à une autorisation du
ministre chargé de la santé, pour les personnes remplissant les conditions visées à l’article 217 ci-
dessous et qui auront satisfait à la durée du service civil.
Article 219 :Exerce illégalement la profession d’auxiliaire médical, quiconque ne remplit pas les
conditions prévues à l’article 217 de la présente de loi.
Article 220 :Les dispositions des articles 214 et 215 ci-dessus ne s’appliquent pas, durant la dernière année de
formation ;

-aux étudiants en sciences médicales, en chirurgie dentaire et en pharmacie ;
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- aux élèves des établissements de formation ainsi qu’aux auxiliaires médiaux qui agissent sous le
contrôle d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’un pharmacien.
Article 221 : Les auxiliaires médicaux exercent leurs activités sous leur identité légale et leur
appellation et selon leur qualification, dans les limites de leurs attributions.
Article 222 : Les auxiliaires médicaux sont tenus ;
-d’agir dans les limites strictes déterminées en fonction de leur qualification ;
-de limiter leur intervention à la prescription ou l’indication reçue du médecin, d’un chirurgien-dentiste ou

d’un pharmacien.
-de faire appel immédiatement à l’intervention d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’un

pharmacien, lorsque, pendant l’exercice de leur activité se produisent ou risquent de se produire des
complications dont le traitement n’entre pas dans le cadre des compétences qui leur sont assignées.
Article 223 : Les tarifs des actes accomplis par les auxiliaires médicaux sont fixés par voie
réglementaire.
Article 224 : Dans les limites de leurs qualifications, les auxiliaires médicaux sont tenus d’établir un fichier
des malades, de fournir les renseignements et documents statistiques sanitaires en rapport avec leur activité.
Article 225 : Il est interdit aux auxiliaires médicaux :
de modifier les prescriptions qu’ils ont la charge d’exécuter,
d’annoncer ou d’appliquer des procédés techniques autres que ceux qui sont enseignés dans les
programmes nationaux de formation.
Article 226 : Les auxiliaires médicaux sont tenus au respect du secret professionnel, sauf si des
dispositions légales les en délient expressément.
Article 227 : Obligation est faite aux auxiliaires médicaux de se perfectionner et de participer aux cours
et stages de recyclage qu’organise le ministre chargé de la santé, selon des modalités fixées par voie
réglementaire.

TITRE VII
Financement de la santé

Article 228 : Le financement des services publics de santé est assuré par l’Etat.
Les services publics de santé sont également financés par les organismes de sécurité sociale, suivant

des critères et des proportions fixés par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 229 : Les entreprises et administrations concourent au financement de la santé, dans le cadre
des actions programmées conformément à la législation et à la réglementation relative aux œuvres
sociales.
Article 230 : Les collectivités locales participent au financement des programmes de prévention,
d’hygiène et d’éducation sanitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 231 : Les bénéficiaires de soins peuvent être appelés à contribuer au financement des dépenses
de santé, dans le respect des dispositions de l’article 22 de la présente loi.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 232 : La participation des organismes de sécurité sociale au financement de réalisations à
caractère sanitaire s’insère dans le plan national de développement de la santé, et est soumise aux
procédures en vigueur en matière d’investissements planifiés.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article 233 : Les entreprises, les organismes publics et les collectivités locales peuvent être appelés,
également, à concourir au financement de réalisations à caractère sanitaire, selon les procédures en
vigueur en matière d’investissements planifiés.

TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES

Chapitre I
Dispositions pénales relatives aux personnels de santé

Article 234 : L’exercice illégal de la médecine, de la chirurgie dentaire, de la pharmacie, des professions
d’auxiliaire médical, tel que défini aux articles 214 et 219 de la présente loi est puni des peines prévue à
l’article 243 du code pénal.
Article 235 :L’inobservation de l’obligation du secret professionnel prévue aux articles 206 et 226 de la
présente loi expose son ou ses auteurs aux sanctions prévues à l’article 301 du code pénal.
Article 236 : Le refus de déférer aux réquisitions de l’autorité publique établies et notifiées dans les
formes réglementaires, telles que prévues à l’article 210 de la présente loi, est puni conformément aux
dispositions de l’article 422 ter du code pénal.



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 24

Article 237 :Les infractions aux dispositions des articles 207 et 221 de la présente loi sont punies des
peines prévues aux articles 243 et 247 du code pénal.
Article 238 : Sous peine des dispositions de l’article 226 du code pénal, il est interdit à tout médecin,
chirurgien-dentiste, pharmacien et auxiliaire médical, dans l’exercice de ses fonctions, de certifier
faussement et sciemment pour favoriser ou nuire délibérément à une personne physique ou morale.
Article 239 : Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le chirurgien
dentiste, le pharmacien et l’auxiliaire médical dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, et qui
affecte l’intégrité physique ou la santé cause une incapacité permanente, met en danger la vie ou
provoque le décès d’une personne, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 288 et
289 du code pénal.
Article 240 : Sans préjudice des sanctions administratives est punie d’une amende de 1.000 à 3.000 DA
toute infraction aux dispositions des articles 211 et 223 de la présente loi.

En cas de récidive, la sanction est portée au double.

Chapitre II
Dispositions pénales relatives aux produits pharmaceutiques

Article 241 : Sont punis d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 2.000 à 10.000 DA,
ou de l’une de ces deux peines, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 190 de la présente loi
en ce qui concerne les substances vénéneuses non stupéfiantes.
Article 242 : Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000 à
10.000 DA, ou de l’une de deux peines, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des règlements prévus
à l’article 190 de la présente loi, en ce qui concerne les substances vénéneuses classées comme
stupéfiants.
Article 243 : Sont punis d’une réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000 à
10.000DA ceux qui ont illicitement fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en transit, exporté ou
mis des stupéfiants dans le commerce sous quelque forme que ce soit .

La tentative d’une de ces infractions réprimées par l’alinéa précédent est punie comme le délit
consommé.

Il en est de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces infractions.
Les peines prévues aux alinéas précédents peuvent être prononcées, alors même que les divers actes

qui constituent les éléments de l’infraction ont été accomplis dans des pays différents.
Article 244 : Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 5.000 à
50.000 DA, ou de l’une de ces deux peines :
ceux qui ont facilité à autrui l’usage des dites substances ou plantes mentionnées à l’article 243 ci-
dessus, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre
moyen ;
ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se sont fait délivrer ou
ont tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes ;
ceux qui, connaissent le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances ont, sur la présentation
qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l’usage desdites substances ou plantes a été facilité à un mineur, ou lorsque ces substances ou

plantes ont été délivrées dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d’emprisonnement
sera de cinq (5) à dix (10) ans.
Article 245 : Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à
5.000 DA, ou de l’une de ces deux peines, ceux qui ont, de manière illicite, fait l’usage de l’une des
substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Article 246 : En cas de condamnation pour infraction prévues aux articles 242, 243, 244 et 245 de
la présente loi, les tribunaux :
peuvent prononcer l’interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq (5) à dix (10) ans ;
peuvent prononcer l’interdiction, pendant une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer la profession
sous couvert de laquelle le délai a été perpétré ;
doivent se prononcer sur l’interdiction de séjour dans les conditions prévues à l’article 12 du code
pénal ;
doivent prononcer le retrait de passeport ainsi que, pour une durée de trois (3) ans au plus, la
suspension du permis de conduire;
doivent ordonner la confiscation des meubles, installations, ustensiles et tout autre moyen ayant servi à
la fabrication et au transport des substances ou plantes, sous réserve des droits des tiers.
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Article 247 : Les peines prévues aux articles 241 à 245 de la présente loi sont portées au double
en cas de récidive.
Article 248 : Lorsque le caractère de l’une des infractions prévues aux articles 243 et 244 de la
présente loi est de nature à porter atteinte à la santé morale du peuple algérien, la peine capitale peut
être prononcée.
Article 249 : L’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes qui se sont conformées au
traitement médical qui leur a été prescrit et l’ont suivi jusqu’à son terme.

De même, l’action publique n’est pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de
stupéfiants, lorsqu’il est établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une
cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.

Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances et des plantes saisies est
prononcée, s’il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal, sur la réquisition du procureur de la
république.
Article 250 : Les personnes inculpées du délit prévu à l’article245 ci-dessus, lorsqu’il a été établi
qu’elles relèvent d’un traitement médical, peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d’instruction
ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toute mesure de
surveillance médicale et de réadaptation appropriée à leur état.
L’exécution de l’ordonnance prescrivant cette cure se fournit après la clôture de l’information et, en

tout état de cause, jusqu’à ce que les juridictions de jugement en aient décidé autrement.
Article 251 : La juridiction de jugement peut astreindre les personnes, désignées à l’article précédent, à
subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l’ordonnance visée à l’article précédent ou
en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction de jugement sont exécutoires par provision.
Lorsqu’il a été fait application des dispositions prévues à l’article 250 ci-dessus et au premier alinéa du

présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l’article 245 de la
présente loi.
Article 252 : Ceux qui se soustraient à l’exécution d’une décision ayant ordonnée la cure de
désintoxication, seront punis des peines prévues à l’article 245 sans préjudice, le cas, échéant, d’une
nouvelle application des articles 250 et 251 ci-dessus.
Article 253 : La cure de désintoxication prévue par les articles précédents est suivie soit dans un
établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale.

L’autorité judiciaire sera informée, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé
fixe les conditions de déroulement de la cure.
Article 254 : En cas de poursuites exercées pour l’un des délits prévues aux articles 242 à 244 ci-
dessus, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, à titre provisoire, pour une
durée de six (6) mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons,
restaurant, club, cercle, lieu de spectacle, de leurs annexes ou tout lieu quelconque ouvert au public ou
utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l’exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture peut faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes et durée que celle
prévues à l’alinéa précédent.
Article 255 : Les décisions de fermeture, de renouvellement et de main-levée de fermeture prononcée,
par le juge d’instruction, peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation dans un délai
de 24 heures, après leur exécution ou leur notification aux parties intéressées.

Les décisions de fermeture, de renouvellement ou de main-levée de fermeture, rendues par la
juridiction de jugement saisie, peuvent faire l’objet de recours, conformément aux dispositions du code
de procédure pénale.
Article 256 : En cas de condamnation de l’exploitant d’un des locaux visés à l’article 254 ci-dessus, le
tribunal peut ordonner la fermeture pour une durée de six (6) mois à deux (2) ans et, le cas échéant,
prononcer le retrait de la licence d’exploitation.
Article 257 : Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée en vertu de
l’alinéa 2 de l’article 246 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et
d’une amende de 5.00 à 2.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.
Article 258 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, sont punis d’un
emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l’une de ces
deux peines, ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué l’un des délits prévus et réprimés par les
articles 242, 243, 244 et 245 de la présente loi, alors même que cette provocation n’a pas été suivie
d’effet.
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En cas d’incitation au moyen d’écrit, de son ou d’images introduits ou diffusés de l’étranger et reçus en
Algérie, les poursuites énoncées à l’alinéa précédent s’appliquent, conformément aux dispositions
énoncées dans le code pénal.
Article 259 : Les tribunaux peuvent prononcer l’interdiction du territoire algérien, pour une durée d’un
(1) an à dix (10) ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles 242, 243,
244, et 245 de la présente loi.

Cette interdiction peut être définitive pour les délits prévus à l’article 243 ci-dessus.
Article 260 : Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux essences
pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 DA d’un
emprisonnement de deux mois à un an, ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, le minimum des peines prévues par le présent article sont portées au double.
En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement et la confiscation des
marchandises et matériel.
Dans tous les cas, les délinquants peuvent faire l’objet de privation de droits civiques pendant un an
au moins et cinq (5) ans au plus.
Article 262 : Toute infraction aux dispositions relatives aux abortifs est punie d’un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1.000 à 3.000 DA, ou de l’une de ces deux peines.
Les tribunaux ordonnent, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et

objets saisis.
Ils peuvent, en outre, prononcer à l’égard du condamné, la suspension temporaire ou l’incapacité

d’exercer la profession à l’occasion de laquelle le délit a été commis.
Article 263 : Est puni d’une amende de 500 à 1.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 1.000 à
5.000 DA et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque se livre, dans un but
lucratif, au commerce du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés.
Article 264 : Toue infraction à la réglementation de la publicité sur des produits et établissements
pharmaceutiques, est punie d’une amende de 500 à 1.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de
1.000 à 2.000 DA.

Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, ceux qui tirent profit
d’une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Article 265 : Quiconque contrevient aux dispositions relatives à la publicité sur les radio-éléments
artificiels, est puni d’une amende de 1.000 DA et, en cas de récidive, d’une amende de 5.000 DA.

Dans ce dernier cas, le tribunal peut interdit la vente du produit dont la publicité a été faite en
violation dudit article.

Chapitre III
Dispositions pénales relatives à la santé publique et à l’épidémiologie

Article 266 : Les infractions aux règles et aux normes de salubrité, d’hygiène et de prévention générale
entraînent, sous réserve des sanctions disciplinaires et administratives, des sanctions pénales,
conformément à la législation en vigueur et, notamment, aux articles 444 bis, 442 bis et 443 bis du code
pénal.

TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 267 : Les dispositions relatives à la déontologie seront fixées ultérieurement.
Article 268 : Sont abrogées ;

-l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique ;
-l’ordonnance n° 73-56 du 28 décembre 1973 portant médecine gratuite dans les secteurs sanitaires.
-l’ordonnance n° 75-9 du 17 février 1975 relative à la répression du trafic et de l’usage illicite des

substances vénéneuses et stupéfiants.
Article 269 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1985.

Chadli BENDJEDID
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LOI N° 88-15 DU 3 MAI 1988 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 85-05 DU 16 FEVRIER 1985 RELATIVE

A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment des articles 151-20° et 154 ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Après adoption par l’assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée est modifié et complété comme
suit :
Art 208 – Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans les cliniques, les cabinets de
consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines pharmaceutiques des laboratoires
d’analyses médicales, d’optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
La nature et l’importance des équipements nécessaires aux activités de santé exercées à titre privé et
définies à l’alinéa ci-dessous sont fixées par voie réglementaire.
Art 208. Bis – Les cliniques privées sont des établissements de soins et d’hospitalisation ou s’exercent
les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et d’exploration.
Elles ne peuvent être exploitées que par :
des mutuelles et autres associations à but non lucratif,
B- un médecin ou des groupements de médecins
Art 208. Ter. – Les médecins visés à l’article 208 bis ci-dessus ne peuvent exercer leur activité médicale
que dans leur clinique >>.
Article 2 : L’article 211 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée est modifié comme suit :
Art. 211. – Les tarifs des actes accomplis par les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens
sont fixés par voie réglementaire.
Les tarifs de prestations dans les cliniques ainsi que les prix de journées d’hospitalisation sont fixés par
voie réglementaire.
Le règlement détermine les tarifs de références servant de base au remboursement par les organismes
de sécurité sociale ;
Le non-respect de la tarification entraîne des sanctions conformément aux dispositions légales et
réglementaires.
Article 3 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 03 mai 1988.

Chadli BENDJEDID
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LOI N° 90-17 DU 31 JUILLET 1990 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 85-05 DU 16 FEVRIER 1985
RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 113, 115-18 et 117 ;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi 84-11 du 9 Juin 1984 portant code de la famille ;
Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 3 Mai 1988, relative à la
protection et à la promotion de la santé ;
Après adoption par l’assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er ; Les articles 164 et 165 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisé sont modifiés comme
suit :
<< Art. 164 – Le prélèvement de tissus et d’organes sur les personnes décédées aux fins de
transplantation, ne peut se faire qu’après constatations médicales et légales du décès par la commission
médicale visée à l’article 167 de la présente loi et selon des critères scientifiques définis par le ministre
chargé de la santé publique »
Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué si, de son vivant, le défunt a exprimé son consentement
Si de son vivant, le défunt n’a pas exprimé sa volonté, le prélèvement ne peut être effectué qu’après
accord de l’un des membres de sa famille, dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant,
frère ou sœur, ou le tuteur légal, si le défunt est sans famille.
Toutefois, le prélèvement de cornées, de reins peut être effectué sans l’accord visé à l’alinéa précédent,
s’il n’est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou le représentant légal du défunt et
que tout délai entraînerait la détérioration de l’organe à prélever, ou si l’urgence de l’état de santé du
receveur de l’organe l’exige; cette urgence étant constatée par la commission prévue l’article 167 de la
présente loi. >>
<< Art. 165. – Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d’organes en vue d’une
transplantation, si la personne de son vivant a exprimé par écrit une volonté contraire, ou si le
prélèvement entrave l’autopsie médico-légale Il est interdit de révéler l’identité du donneur et celle du
receveur à la famille du donneur.
Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire partie de l’équipe qui effectue
la transplantation. >>
Article 2 : Le chapitre III du titre IV de la dite loi est, désormais, intitulé : <<Ethique médicale.>> Il est
ajouté à la fin de ce chapitre les articles suivants :

<< Art. 168/1. – Il est créé un conseil national de l’éthique des sciences de la santé, chargé d’orienter et
d’émettre des avis et des recommandations sur le prélèvement de tissus ou d’organes et leur
transplantation, l’expérimentation, ainsi que sur toutes les méthodes thérapeutiques requises par le
développement technique médical et recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie de la
personne humaine et à la protection de son intégrité corporelle et de sa dignité, et en tenant compte de
l’opportunité de l’acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique du projet d’essai ou
d’expérimentation.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret. >>
<< Art. 168/2. L’expérimentation sur l’être humain, dans le cadre de la recherche scientifique, doit
impérativement respecter les principes moraux et scientifiques qui régissent l’exercice médical. Elle est
subordonnée au consentement libre éclairé du sujet ou, à défaut, de son représentant légal.
Ce consentement est nécessaire à tout moment>>.
<< Art. 168/3. – Les essais sans finalité thérapeutiques sont soumis à l’avis préalable du conseil national
de l’éthique des sciences de la santé, défini à l’article 168/1 ci-dessus>>.
<< Art. 168/4. – Le consentement du sujet et l’avis du conseil national de l’éthique des sciences de la
santé ne dégagent pas le promoteur de l’essai de sa responsabilité civile>>.
Article 3 : L’article 199 de la dite loi est modifié comme suit :
<<art. 199. – Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien remplissant les
conditions prévues aux articles 197 et 198 ci-dessus, doit s’inscrire auprès du conseil régional de l’ordre



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 29

territorialement compétant, prévu par la présente loi et prononcer, devant ses pairs, membres de ce
conseil, un serment fixé par voie réglementaire >>.

Article 4 : L’article 206 de la présente loi est remplacé par les articles suivants :
<< Art. 206/1. Le respect de la dignité du malade et la protection de sa personnalité sont garantis par le
secret professionnel auquel est tenu l’ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens>>.
<< Art. 206/2. – Sauf dérogation légale, l’obligation du secret professionnel est générale et absolue en
l’absence d’autorisation du malade qui est libre, à son tour, de révéler tout ce qui concerne sa santé.

Le secret couvre également la protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de
perquisition>>.
<< Art. 206/3. – Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants mineurs et personnes privées
de liberté dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession>>.
<< Art. 206/4. – Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien, requis ou expert auprès de la
justice, n’est pas lié par le secret professionnel à l’égard du juge pour ce qui concerne l’objet précis de sa
mission.

Dans son rapport, ou lors de sa déposition à l’audience, il ne peut révéler que les constatations
strictement relatives aux questions posées et doit taire tout ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa
mission, sous peine de se rendre coupable de violation du secret professionnel>>.
<< Art. 206/5. – Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien requis pour témoigner devant la
justice, ne doit pas révéler les faits concernés par le secret professionnel, sauf si le malade l’y
autorise>>.
Article 5 :Il est ajouté à la suite de l’article 207 de la dite loi, les articles suivants :
<< Art. 207/1. – L’autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens
légistes à l’effet d’accomplir des actes médico-légaux.

Toutefois, et à titre exceptionnel, en l’absence de légiste, tout médecin, chirurgien-dentiste ou
pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence.

La mission d’ordre médico-légal est formulée par écrit.
Les experts sont désignés parmi ceux figurant sur un tableau dressé annuellement par le conseil

national de déontologie médicale prévu par la présente loi>>.
<< Art. 207/2. – Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien investi d’une mission d’expertise
ou de contrôle est tenu d’informer de sa qualité, les personnes qu’il se propose d’examiner.

Il doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences ou
sont étrangères à la technique médicale, ou s’il est médecin traitant ou proche du patient concerné.

Dans ce cas, il rédige un procès-verbal de carence>>.
Article 6 : Il est ajouté à la suite de l’article 13 de la présente loi, l’article 213 bis suivant :
<< Art. 213 bis. – les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, exerçant à titre privé, doivent
pratiquer leur profession dans les conditions leur permettant l’usage régulier d’une installation et des
moyens techniques nécessaires à leur art, ne pouvant en aucun cas compromettre la santé du malade ou
la dignité de la profession >>.
Article 7 :L’article 214 de la dite loi est modifié comme suit :
<< Art. 214. Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie :
- toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ne
remplissant pas les conditions fixées à l’article 197 de la présente loi ou pendant la durée d’une
interdiction d’exercer.
- toute personne qui prend part habituellement moyennant rétribution ou non, même en présence d’un
médecin ou d’un chirurgien-dentiste, à l’établissement
- d’un diagnostic, au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou
acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous
autres procédés quels qu’ils soient, sans remplir les conditions fixées aux articles 197 et 198 de la
présente loi.
Quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux alinéas ci-
dessus et s’en fait le complice.>>
Article 8 : Il est ajouté à la fin des articles 222 et 239, les paragraphes suivants :
<< Art. 222. - …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicales sages-

femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection maternelle.
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La liste des produits, procédés et méthodes susceptibles d’être prescrites par les sages-femmes
est fixée par le ministre chargé de la santé publique>>.
<< Art. 239. – Quand la faute professionnelle n’a pas causé de dommages, seules des sanctions
disciplinaires peuvent être appliquées>>.
Article 9 : Le titre IX de la dite loi est désormais intitulé <<déontologie médicale >>.

L’article 267 de la dite loi est remplacé par les articles suivants :
<< Art. 267/1. – Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, le manquement aux obligations fixées par
la présente loi, ainsi qu’aux règles de déontologie, expose leur auteur à des sanctions disciplinaires >>.
<< Art. 267/2. – Il est créé un conseil national de déontologie médicale constitué des trois sections
suivantes :
section ordinale des médecins
section ordinale des chirurgiens-dentistes
section ordinale des pharmaciens
Il est créé des conseils régionaux de déontologie médicale composés des mêmes sections que
précédemment, sous réserves de la représentation de chaque wilaya, selon les conditions fixées par décret.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont composés exclusivement de
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, élus par leurs pairs.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont investis du pouvoir
disciplinaire et se prononcent sur les manquements aux règles de déontologie et sur les violations des
dispositions de la présente loi.
Ils peuvent être saisis par le ministre chargé de la santé publique, les associations de médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens légalement constituées, tout membre du corps médical autorisé
à exercer et patient, tuteur et ayants droit du patient>>.
<< Art. 267/3. – Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent être
saisis par l’autorité judiciaire à chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps
médical est engagée, dans le but d’étayer les difficultés spécifiques à l’appréciation de la faute médicale.

Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent se constituer partie
civile>>.
<< Art. 267/4. – Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles, dans les six mois de leur
prononcé, de recours par les parties visées à l’article 267/2, devant le conseil national de déontologie
médicale.

Les décisions du conseil national de déontologie médicale sont susceptibles de recours devant la
chambre compétente de la cour suprême, dans un délai d’une (1) année>>.
<< Art. 267/5. – Les conseils régionaux de déontologie médicale des médecins, chirurgiens-dentistes et
pharmaciens perçoivent une cotisation annuelle de leurs membres dont le montant et les modalités
d’utilisation sont fixés par le conseil national de déontologie médicale. L’administration veille à la
disponibilité des moyens nécessaires à ces conseils pour l’accomplissement de leurs tâches>>.
<< Art. 267/6. – Un décret portant code de déontologie médicale fixera les modalités d’organisation et
de fonctionnement du conseil national et des conseils régionaux, ainsi que les règles de déontologie et
les sanctions disciplinaires relatives aux infractions en la matière>>.
Article.10 : Il est ajouté à la dite loi un titre X intitulé <<dispositions finales>> avec les articles suivants :
<< Art. 268. Sont également soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de déontologie, les
médecins, chirurgiens-dentistes et les pharmaciens étrangers exerçants sur le territoire national et les
internes en sciences médicales autorisés à assurer des remplacements.

Toutefois, ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription au tableau du conseil régional de
déontologie médicale, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et de nationalité étrangère
exerçant au titre d’accords et de conventions de coopération.

Les statuts des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens militaires s’inspireront des
dispositions de la présente loi>>.
<< Art. 268 bis. – les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens exerçant à la date de publication
de la présente loi, sont tenus de s’inscrire auprès des conseils régionaux de déontologie médicale, des
leur constitution>>.
<< Art. 269. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi>>.
Article 11 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 31 Juillet 1990.

Chadli BENDJEDID
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LOI N° 98-09 DU 26 RABIEETHANI 1419 CORRESPONDANT 19 AOUT 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LA

LOI N° 85-05 DU 16 FEVRIER 1985 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE.

Le président de la république ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 54 – 119, 120,122/17 et 126 ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de
la santé ;
Après adoption par le parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 85-05
du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de santé.
Article 2 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par un chapitre VIII nouveau intitulé "inspection de la pharmacie" comportant les articles suivants :

CHAPITRE VIII
INSPECTION DE LA PHARMACIE

"Art. 194-1 : L’inspection de la pharmacie est exercée, sous l’autorité du ministre chargé de la santé, par
des pharmaciens inspecteurs".

"Art. 194-2 : Les pharmaciens inspecteurs exercent leurs missions à travers le territoire national. Ils
sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les inspecteurs prêtent, avant leur entrée en fonction, le serment suivant devant la juridiction
compétente :

أقسم با� ألعلي العظیم أن أؤدي عملي بكل أمانة و أخالص و أن أراعي في كل األحوال الواجبات التي یفرضھا علي القانون و أحافظ على *
*أسرار مھنتي 

"Art. 194-3 : Outre les fonctionnaires et agents de police judiciaire prévus par la législation en vigueur,
les pharmaciens inspecteurs sont habilités à rechercher et à contacter les infractions aux lois et
règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie, conformément aux dispositions de la présente loi et
à la législation en vigueur".
"Art. 194-4. : Les pharmaciens inspecteurs doivent décliner leur fonction en présentant leur carte
professionnelle à chaque contrôle ou inspection».
"Art. 194-5 : Les pharmaciens inspecteurs contrôlent en quelques mains qu’ils soient, même l’absence
du ou des pharmaciens concernés, les officines, leurs annexes, les dépôts des produits pharmaceutiques,
les établissements de production et/ou de commercialisation des produits pharmaceutiques, les lieux
d’importation, d’expédition et de stockage ainsi que les laboratoires d’analyses médicales, l’application
de toutes les prescriptions prévues par les lois et règlements qui se rapportent à l’exercice de la
pharmacie.
Ils constituent, pour chaque établissement industriel ou commercial, un dossier d’inspection dont le
contenu est fixé par voie réglementaire.
Les pharmaciens inspecteurs ont libre accès aux établissements et lieux prévus à l’alinéa 1er ci-dessus,
à l’exception des domiciles".
"Art. 194-6. : Les pharmaciens inspecteurs peuvent, dans l’exercice de leur fonction, opérer d’office des
prélèvements d’échantillon et s’il y a lieu, prendre toute mesure conservatoire qu’ils jugent utile.
Les pharmaciens inspecteurs peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature propre à
faciliter l’accomplissement de leur mission.
Les documents saisis sont joints au procès-verbal. Ils peuvent être restitués à l’issue de l’enquête".
"Art. 194-7. : Les pharmaciens inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par leurs collègues pour le
contrôle des établissements tenus ou dirigés par des personne dont ils seraient parents ou alliés au
quatrième degré .
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Il leur est interdit, dans un délai de cinq (5) ans, suivant la cessation de leur fonction, d’avoir des
intérêts directes ou indirectes dans les établissements qui ont été soumis à leur contrôle".
"Art. 194-8 : Dans l’exercice de leur fonction, les pharmaciens inspecteurs peuvent demander
l’assistance de la police judiciaire et, en cas de nécessité, faire appel au procureur de la république
territorialement compétent».
"Art. 194-9 : Les infractions aux disposition législatives et réglementaire régissant l’exercice de la
pharmacie sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs».
Les procès-verbaux sont rédigés séance tenante et signés par le contrevenant ; copie lui est remise
contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal à été rédigé en l’absence de l’intéressé ou que, présent, il refuse de signer,
mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception".
"Art. 194-10 : Les procès-verbaux établis par les pharmaciens inspecteurs, énoncent, sans rature,
surcharge, ni renvois :
-les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées ;
-l’identité des pharmaciens inspecteurs ;
-l’infraction, qualifiée en référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la
matière ;
-les mesures conservatoires prises ;
"Art. 194-11 : les procès–verbaux dressés par les pharmaciens inspecteurs font foi jusqu’à preuve du
contraire des constatations matérielles qu’ils relatent «.
"Art. 194-12 : les procès–verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi, par les
pharmaciens inspecteurs, sont transmis, dès leur rédaction, au directeur chargé de la santé au niveau de
la wilaya concernée.
Dans tous les cas où est relevé un fait susceptible d’impliquer des poursuites pénales, le directeur
chargé de la santé de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur de la république
territorialement compétent.
Une copie de cette transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l’autorité hiérarchique.
L’organe de déontologie concerné en est informé".
"Art. 194-13 : les dispositions statuaires applicables aux pharmaciens inspecteurs sont fixées par voie
réglementaire".
Article 3 : L’article 201 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié et complété comme
suit :
"Art. 201 : Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens généralistes ou spécialistes et les
spécialistes hospitalo-universitaires exercent leurs fonctions sous l’un des régimes suivants :
en qualité de fonctionnaire à plein-temps ;
à titre privé ".
Article 4 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les
articles 201-1 , 201-2 , 201-3 , 201-4 , rédigés comme suit :
"Art. 201- 1 : Les corps des spécialistes hospitalo-universitaires exerçant dans le secteur public en
qualité de :
- professeur ; docent ;
maître-assistant justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité ou titulaire d’un diplôme
de doctorat d’Etat en sciences médicales "D.E.S.M" ;
et des spécialistes de santé publique justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, sont
autorisés à exercer une activité complémentaire, selon les conditions fixées ci-dessous".
"Art.201-2 : L’activité complémentaire est exercée en dehors des établissements de santé publique. Elle
est autorisée au niveau des :
établissements sanitaires privés ;
laboratoires privés ;
du secteur para-public".
"Art. 201- 3 : Sans préjudice du fonctionnement normal des services médicaux des établissements
sanitaires publics, le bénéficiaire est autorisé à exercer l’activité complémentaire dans la limite d’une
journée par semaine, additionnellement aux journées de congé légal".
"Art. 201- 4 : L’application des dispositions du présent article, notamment les modalités de délivrance et
de retrait de l’autorisation d’exercice de l’activité complémentaire, ainsi que le contrôle de cette
dernière, est fixée par voie réglementaire".



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 33

Article 5 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les
articles 201-5 et 201-6 rédigés comme suit :
"Art. 201- 5 : La liste des catégories de médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens généralistes ou
spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires assujettis au service civil est fixée annuellement
par voie réglementaire, les modalités d’accomplissement du service civil".
"Art. 201- 6 : La durée du service civil varie entre deux (02) et quatre (04) années suivant les régions.
Article 6 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un
article 265 bis rédigé comme suit :
"Art 265 bis : quiconque entrave ou empêche l’accomplissement des missions menées par les
pharmaciens inspecteurs est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000 DA) à cent mille (100.000 DA), ou l’une de ces deux peines
seulement".
Article 7 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1419 correspondant au 19 Août 1998

Liamine ZEROUAL
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ORDONNANCE N° 06-07 DU 19 JOUMADA ETHANIA 1427 CORRESPONDANT AU 15 JUILLET 2006 MODIFIANT ET

COMPLETANT LA LOI N° 85-05 DU 16 FEVRIER 1985 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-17° et 124 ;
Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée, relative au service civil ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de
la santé ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er : La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de
la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 2 : Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par un alinéa 2 rédigé comme suit :
«Art 9 - ................
Des structures de séjour, en appui aux structures sanitaires et régies par la commercialité, peuvent
également être créées. Ces structures peuvent être publiques ou privées, leurs missions, organisation et
fonctionnement sont fixés par voie réglementaire».
Article 3 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un
article 29 bis rédigé comme suit :
«Art 29 bis - Le responsable de la santé au niveau de la wilaya exerce un pouvoir de contrôle en matière
de santé publique sur l'ensemble des établissements de santé relevant de la wilaya».
Article 4 : Les dispositions de l'article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art 186 - L'importation et la distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent d'opérateurs
publics et privés».
Article 5 : Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les
articles 186 bis et 186 ter rédigés comme suit :
«Art 186 bis - Des mesures incitatives peuvent être édictées pour promouvoir les médicaments
génériques selon des modalités précisées par voie réglementaire».
Article 6 : Les dispositions de l'article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :
«Art 188 - ....................................................................
Les pharmacies privées doivent avoir comme activité principale la distribution des produits
pharmaceutiques. Elles peuvent, accessoirement, assurer la distribution des produits
parapharmaceutiques.»
Article 7 : Les dispositions de l'article 201-6 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art 201-6 - La durée du service civil varie entre une (1) année et quatre (4) années suivant les régions».
Article 8 : Les dispositions de l'article 208 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit
«Art 208 - Les activités de la santé exercées à titre privé sont assurées dans des établissements
hospitaliers, des cabinets de consultation et de soins, des cabinets dentaires, des officines de pharmacie,
des laboratoires d'analyses médicales, d'optique médicale et de lunetterie, de prothèse médicale.
Article 9 : Les dispositions de l'article 208 bis de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
et complétées comme suit :
«Art 208 bis - Les établissements hospitaliers privés sont des établissements de soins et
d'hospitalisation où s'exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et
l'obstétrique et les activités d'exploration.
Les établissements hospitaliers privés peuvent être exploités par
- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.RL) ;
- des sociétés à responsabilité limitée (S.A.RL) ;
- des sociétés par actions (S.P.A) ;
- des mutuelles et associations.
Dans tous les cas, l'établissement hospitalier privé doit disposer d'un directeur technique médecin.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire»
Article 10 : La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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LOI N° 06-16 DU 22 CHAOUEL 1427 CORRESPONDANT AU 14 NOVEMBRE 2006 PORTANT APPROBATION DE

L’ORDONNANCE N° 06-07 DU 19 JOUMADAETHANIA 1427 CORRESPONDANT AU 15 JUILLET 2006 MODIFIANT

ET COMPLETANT LA LOI N° 85-05 DU 16 FEVRIER 1985 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA

SANTE.

Le Président de la République;
Vu la Constitution, notamment ses articles 122-17, 124 et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 06-07 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et
complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1958 relative à la protection et à la promotion de la santé;

Après approbation par le parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Est approuvée l’ordonnance n° 06-07 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15
juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé.

Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA
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LOI N° 08-13 DU 17 RAJAB 1429 CORRESPONDANT AU 20 JUILLET 2008 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI

N° 85-05 DU 16 FEVRIER 1985 RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA PROMOTION DE LA SANTE.

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 54, 119, 122 et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
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° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Châabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances
pour 1996;
Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances
pour 2001;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour
2002;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour
2003 ;
Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence;
Vu l'ordonnance 03-07 du 19 Joumada El-Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets
d'invention;
Vu la loi n° 04-08 du 27 JoumadaEthania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la
prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances
psychotropes;
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;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 85-
05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.
Article 2 : L'intitulé du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié comme suit :

TITRE V
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 3 : Les dispositions de l'article 169 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées et complétées comme suit :
«Art. 169. On entend par produits pharmaceutiques, au sens de la présente loi :

 les médicaments ;
 les réactifs biologiques ;
 les produits chimiques officinaux ;
 les produits galéniques ;
 les objets de pansement ;
 le radionucléide qui est l'isotope radioactif ;
 la trousse qui est toute préparation issue de la reconstitution ou de la combinaison avec des

radionucléides dans le produit pharmaceutique final ;
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 le précurseur qui est tout radionucléide permettant le marquage radioactif d'une autre substance avant
administration à l'homme ;

 tous autres produits nécessaires à la médecine humaine».
Article 4 Les dispositions de l'article 170 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées
et complétées comme suit :
«Art. 170. On entend par médicament, au sens de la présente loi :

 toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou
préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, et tous produits pouvant être
administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger et modifier ses fonctions organiques ;

 toute préparation magistrale de médicament préparé extemporanément en officine en exécution
d'une prescription médicale ;

 toute préparation hospitalière préparée sur prescription médicale et selon les indications d'une
pharmacopée en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique ou médicament générique
disponible ou adapté, dans la pharmacie d'un établissement de santé et destiné à y être dispensé à
un ou plusieurs patients ;

 toute préparation officinale de médicament préparé en officine selon les indications de la
pharmacopée ou du formulaire national des médicaments et destinée à être dispensée
directement au patient ;

 tout produit officinal divisé défini comme étant toute drogue simple, tout produit chimique ou
toute préparation stable indiquée dans la pharmacopée, préparée à l'avance par un
établissement pharmaceutique qui assure sa division au même titre que l'officine ou la
pharmacie hospitalière ;

 toute spécialité pharmaceutique préparée à l'avance, présentée selon un conditionnement
particulier et caractérisée par une dénomination spéciale ;

 tout générique qui a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s), la
même forme pharmaceutique sans indications nouvelles et qui est interchangeable avec le
produit de référence du fait de sa bioéquivalence démontrée par des études appropriées de
biodisponibilité ;

 tout allergène qui est tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique
et acquise de la réponse immunitaire à un agent allergisant ;

 tout vaccin, toxine ou sérum qui sont tout agent destiné à être administré à l'homme dans le but
de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité ;

 tout produit radio pharmaceutique prêt à être administré à l'homme et qui contient un ou plusieurs
radionucléides ;

 tout produit stable dérivé du sang ;
 tout concentré d'hémodialyse ou solutés de dialyse péritonéale ;
 les gaz médicaux ».

Article 5 : Les dispositions de l'article 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées et complétées comme suit :
«Art 171. Sont également assimilés à des médicaments :

 ........................ (sans changement) .............................
 les produits diététiques qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des

propriétés utiles à la santé humaine,
 les organismes génétiquement modifiés ou organismes ayant subi une modification non

naturelle de leurs caractéristiques initiales par ajout ou suppression ou remplacement d'au
moins un gène et qui sont utilisés dans les soins, la production de médicaments ou de vaccins ».

Article 6 : Les dispositions de l'article 173 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 173. On entend par dispositif médical, au sens de la présente loi, tout équipement, appareil,
instrument ou produit, à l'exception des produits d'origine humaine ou autre article utilisé seul ou en
association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement destiné à être
utilisé chez l'homme à des fins :

 de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ou d'une
compensation d'une blessure ou d'un handicap,

 d'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique,
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 de maîtrise de l'assistance médicale à la procréation ».
Article 7 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées
par un chapitre 1 bis intitulé « L'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine » contenant les articles 173-1 à 173-10 rédigés comme suit :
«Art. 173-1. Il est créé une agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine, dénommée ci-après « l'agence ».
L'agence est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière.
L'organisation et le fonctionnement ainsi que le statut des personnels de l'agence sont fixés par voie
réglementaire ».
«Art 173-2. Il est créé auprès de l'agence les commissions spécialisées ci-après :

 la commission d'enregistrement des médicaments ;
 la commission d'homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à

usage de la médecine humaine ;
 la commission de contrôle de l'information médicale, scientifique et de publicité ;
 la commission d'étude des prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à

usage de la médecine humaine ».
«Art. 173-3. Dans le cadre de la politique nationale en matière de produits pharmaceutiques à usage de
la médecine humaine, l'agence a pour principales missions :

 de veiller à l'encouragement de la production dans le domaine des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;

 de veiller à la sécurité, l'efficacité, la qualité et au contrôle des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine ;

 de veiller à l'accessibilité aux produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ;

d'assurer la régulation du marché des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ;

 de veiller au respect des lois et règlements relatifs aux activités de la pharmacie, aux produits
pharmaceutiques et aux dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».

«Art. 173-4. Dans le cadre des missions générales prévues à l'article 173-3 ci-dessus, l'agence est
chargée :

 de l'enregistrement des médicaments et de l'homologation des produits pharmaceutiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ;

 de la délivrance des visas pour l'importation des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine ;

 de déterminer au moment de l'enregistrement ou de l'homologation, conformément aux
dispositions et procédures fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les prix à la
production et à l'importation respectivement des produits pharmaceutiques et des dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine, après avis de la commission chargée de l'étude des
prix créée auprès de l'agence ;

 de participer à l'élaboration de la liste des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine éligibles au remboursement ;

 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 veiller au bon fonctionnement des systèmes de vigilance ;
 de prendre et/ou de faire prendre aux autorités compétentes les mesures nécessaires en cas de

risque pour la santé publique ;
 de participer à des expertises et à tout contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs

médicaux, à usage de la médecine humaine relevant de sa compétence ;
 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 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 ;
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 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 suspendre tout essai, fabrication, préparation, importation, exploitation, distribution,
conditionnement, conservation, mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en
vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la délivrance ou
l'administration d'un médicament soumis ou non soumis à l'enregistrement lorsque ce
produit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d'emploi, 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 et politiques de
développement du secteur de la pharmacie ;

 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'établir un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé sur la situation du marché
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, et
son évolution ;

 d'établir un bilan annuel de ses activités qu'elle adresse au ministre chargé de la santé.
L'agence élabore et adopte son règlement intérieur ».
«Art. 173-5. Les ressources financières de l'agence comprennent :

 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 ».

«Art. 173.6. Les dépenses de l'agence comprennent :
 les dépenses de fonctionnement ;
 les dépenses d'équipement ;
 toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions ».

«Art. 173-7. 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 ».
«Art. 173-8. Les crédits complémentaires nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions
sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l'Etat et ce, conformément aux procédures en
vigueur ».
«Art. 173-9. La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale ».
«Art. 173-10. Le contrôle financier de l'agence est assuré par un commissaire aux comptes ».
Article 8 : L'intitulé du chapitre II du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié
comme suit :

CHAPITRE II
ENREGISTREMENT, HOMOLOGATION

ET NOMENCLATURES NATIONALES ET HOSPITALIERES
Article 9 : Les dispositions de l'article 174 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :
«Art. 174. Afin de protéger ou de rétablir la santé des citoyens, d'assurer l'exécution des programmes et
des campagnes de prévention, de diagnostiquer et de traiter les malades et de protéger la population
contre l'utilisation de produits non autorisés, les praticiens médicaux ne peuvent prescrire et utiliser
que les médicaments enregistrés et les produits pharmaceutiques homologués, à usage de la médecine
humaine, figurant sur les nomenclatures nationales y afférentes ou les médicaments ayant fait l'objet
d'une autorisation temporaire d'utilisation ».



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 40

Article 10 : Les dispositions de l'article 175 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 175. Tout médicament à usage de la médecine humaine prêt à l'emploi, fabriqué industriellement,
importé ou exporté doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'une
décision d'enregistrement accordée par l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine prévue à l'article 173-1 ci-dessus après avis de la commission d'enregistrement des
médicaments, créée auprès de cette agence.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'enregistrement
des médicaments, les modalités d'enregistrement des médicaments à usage de la médecine humaine, les
conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de la décision d'enregistrement ainsi que les
conditions de cession et de transfert de l'enregistrement, sont fixés par voie réglementaire ».
Article 11: Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par les
articles 175 bis et 175 ter rédigés comme suit :
«Art. 175 bis. . Les nomenclatures nationales des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine sont les recueils des produits enregistrés ou homologués.
Les nomenclatures des produits pharmaceutiques à usage hospitalier sont issues des nomenclatures
nationales prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les modalités d'établissement et de mise à jour des nomenclatures nationales et hospitalières sont fixées
par voie réglementaire ».
«Art 175 ter. L'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine peut
délivrer, pour une durée limitée, une autorisation temporaire d'utilisation des médicaments non
enregistrés en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits dans le cadre de la prise en charge de maladies
graves et/ou rares, pour lesquelles il n'existe pas de traitement équivalent en Algérie et pour lesquelles
il y a une utilité thérapeutique fortement présumée.
Les modalités et conditions d'octroi de l'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments cités à
l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire ».
Article 12: Les dispositions de l'article 176 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 176. Ne peuvent être importés, ni délivrés au public, sur le territoire national, que les médicaments
enregistrés ou autorisés et les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux homologués à usage de
la médecine humaine ».
Article 13: Les dispositions de l'article 178 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 178. Il est interdit d'expérimenter sur l'homme, des médicaments, des produits biologiques et des
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sans l'autorisation du ministre chargé de la santé
».
Article14: L'intitulé du chapitre III du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, est modifié
comme suit :

CHAPITRE III
ACQUISITION DES MEDICAMENTS

ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article15: Les dispositions de l'article 180 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées et complétées comme suit :
«Art. 180. Les médicaments à usage hospitalier figurant dans les nomenclatures prévues à l'article 175
bis ci-dessus et prescrits par les praticiens médicaux des établissements hospitaliers publics, doivent
être fournis gratuitement aux malades hospitalisés ou soignés en ambulatoire par ces établissements ».
Article 16: Les dispositions de l'article 184 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées et complétées comme suit :
«Art. 184. La fabrication, l'importation et l'exportation des produits pharmaceutiques à usage de la
médecine humaine doivent être effectuées exclusivement par des établissements pharmaceutiques
publics et des établissements pharmaceutiques privés agréés, à l'exception des préparations prévues à
l'article 187 ci-dessous.
La direction technique des établissements de fabrication, d'importation, et d'exportation des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, doit être assurée par un pharmacien directeur
technique.
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La fabrication, l'importation, la distribution et l'exportation des dispositifs médicaux à usage de la
médecine humaine, tels que définis à l'article 173 de la présente loi, doivent être effectuées par des
établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
Les conditions d'agrément des établissements privés cités aux alinéas 1 et 3 ci-dessus sont fixées par
voie réglementaire ».
Article 17: Les dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par un
article 184 bis rédigé comme suit :
«Art. 184 bis. . La préparation, l'importation et la distribution des virus atténués ou non, des sérums
thérapeutiques, des toxines modifiées ou non et en général, des divers produits d'origine microbienne,
pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic,
à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes, sont confiés à des établissements publics
selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 18 : Les dispositions de l'article 185 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 185. Les conditions contraignantes de bonnes pratiques de fabrication des produits
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine sont fixées par le
ministre chargé de la santé ».
Article 19 : Les dispositions de l'article 186 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :
«Art. 186. La distribution en gros des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est
assurée exclusivement par des établissements publics ainsi que par des établissements privés agréés.
La direction technique des établissements de distribution en gros de produits pharmaceutiques à usage
de la médecine humaine est assurée par un pharmacien directeur technique ».
Article 20 : Les dispositions de l'article 187 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 187. Les préparations officinales et les préparations magistrales et hospitalières s'effectuent dans
les officines de pharmacie et les pharmacies hospitalières ».

Article 21: Les dispositions de l'article 188 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :
«Art. 188. La distribution au détail des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine est
assurée par des officines de pharmacie placées sous la responsabilité d'un pharmacien.
Pour les officines de pharmacie privées, le pharmacien doit être l'unique propriétaire et l'unique
gestionnaire du fonds de commerce de l'officine de pharmacie.
Les officines de pharmacie doivent avoir comme activité principale la distribution des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine. Elles peuvent, accessoirement, assurer la
distribution des produits parapharmaceutiques ».
Article 22: Les dispositions de l'article 189 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :
«Art. 189. Les pharmaciens d'officine peuvent assurer certaines analyses biologiques selon des
modalités et conditions fixées par voie réglementaire ».
Article 23 : Les dispositions de l'article 193 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et
complétées comme suit :
«Art. 193. Certains produits pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux à usage de la médecine
humaine doivent faire l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'une décision
d'homologation de l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
après avis de la commission d'homologation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à
usage de la médecine humaine, créée auprès de cette agence.
La liste des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine soumis à homologation, cités à
l'alinéa ci-dessus, est fixée par l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'homologation et
les modalités d'homologation de ces produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ainsi que les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de la décision
d'homologation sont fixés par voie réglementaire ».
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Article 24 : Les dispositions du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont complétées par
un chapitre VI bis intitulé « Contrôle et vigilance » contenant les articles 193 bis, 193 ter et 193 quater
rédigés comme suit :
«Art. 193 bis. . Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine
sont soumis au contrôle de qualité et de conformité conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur ».
«Art. 193 ter. . Tout produit pharmaceutique prêt à l'emploi ainsi que les dispositifs médicaux, à usage
de la médecine humaine ne peuvent être mis sur le marché s'ils n'ont pas été au préalable contrôlés et
certifiés conformes aux éléments du dossier d'enregistrement ou d'homologation ».
«Art. 193 quater. . Le contrôle de qualité, l'expertise, la veille, notamment la pharmacovigilance, la
matériovigilance, l'hémovigilance et la toxicovigilance des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine, sont assurés par les établissements compétents en la
matière prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Les établissements cités à l'alinéa ci-dessus apportent leur concours à l'agence nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ».
Article 25: Les dispositions du chapitre VII du titre V de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

CHAPITRE VII
INFORMATION MEDICALE

ET SCIENTIFIQUE ET PUBLICITE
«Art. 194. L'information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs
médicaux, à usage de la médecine humaine est obligatoire. Elle doit être précise, vérifiable et conforme
aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique au moment de sa diffusion.
L'information médicale et scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques et les
dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine régulièrement enregistrés ou homologués sont
effectuées par les fabricants et tout autre opérateur spécialisé dans la promotion médicale.
L'agence nationale des produits pharmaceutiques peut autoriser la publicité sur certains produits
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine, régulièrement
enregistrés ou homologués et non admis au remboursement.
Toute action de publicité concernant les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de
la médecine humaine, citée à l'alinéa ci-dessus, doit être soumise au préalable à un visa de publicité de
l'agence nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, après avis de la
commission chargée du contrôle de l'information médicale et scientifique et de la publicité créée auprès
de cette agence.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission de contrôle de
l'information médicale et scientifique et de la publicité, ainsi que le contenu de l'information médicale et
scientifique et de la publicité, leur organisation et leur contrôle, sont définis par voie réglementaire ».
Article 26 : Les dispositions de l'article 211 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont
modifiées comme suit :
«Art. 211. . ................. (sans changement) ..................
Les tarifs des prestations effectuées dans les établissements de santé privés peuvent faire l'objet de
plafonnement selon des modalités fixées par voie réglementaire.
..................... (le reste sans changement) ..................... ».

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PENALES RELATIVES
AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 27: Les dispositions du chapitre II du titre VIII de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée,
sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 260. . Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 20.000 DA
à 50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux radioéléments artificiels ».
«Art. 261. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA à
50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux essences pouvant servir à la fabrication
de boissons alcoolisées ».
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«Art. 262. . Est puni des peines prévues par le code pénal quiconque contrevient aux dispositions relatives
aux abortifs ».
«Art. 263. Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, quiconque se livre, dans un but lucratif, au commerce du sang humain, de son plasma
et de leurs dérivés ».
«Art. 264. Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 500. 000 DA à
1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l'information sur les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à
1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la publicité sur les produits
pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art 265. ter. . Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000
de DA à 5.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l'enregistrement des
médicaments et à l'homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ».
«Art. 265. quater. . Est puni d'un emprisonnement de (2) deux à cinq (5) ans et d'une amende de 5
000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l'importation, à
l'exportation et au contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ».
«Art .265. quinquies. . Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 5
000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la fabrication et
la distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la
médecine humaine ».
«Art. 265. sixies. . Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de
500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la distribution au détail
des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. septies. . Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de
5.000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à
l'expérimentation sur l'homme, des médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux,
à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. octies. . Est punie la personne morale qui a commis l'une des infractions citées ci-dessus,
d'une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum prévu pour la personne physique ».
«Art. 265. nonies. . Peut, en outre, être puni, d'une ou de plusieurs peines complémentaires prévues par
le code pénal, quiconque commet l'une des infractions citées ci-dessus ».
Article 28: Les structures en charge, actuellement, des missions dévolues à l'agence nationale des
produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, en vertu des dispositions de la présente loi,
continuent à assumer ces missions jusqu'à la mise en place de ladite agence.
Article 29 : Toutes dispositions contraires notamment celles des articles 172 et 177 de la loi n° 85-05
du 16 février 1985, susvisée, sont abrogées.
Article 30 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la république algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales,
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la promotion de la santé modifiée et complétée,
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations
publiques,
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux
généralistes et spécialistes de santé publique.
Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-
universitaires ;

Décrète :

TITRE I
REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE

Chapitre I
Dispositions préliminaires

Article 1er : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout
médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa
profession.
Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à tout médecin, chirurgien-
dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie autorisé à
exercer la profession dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 3 : Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances
disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221
du présent décret.
Article 4 : Le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut après
avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie
de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire,
d’un établissement de soins ou de diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un
établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur.
Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit
affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présents règles de
déontologie et s’engager par écrit à les respecter.

Chapitre II
Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens-dentistes

Paragraphe I
Devoirs généraux

Article 6 : Le médecin et le chirurgien-dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique.
Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien-dentiste consiste à défendre la santé physique et
mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et la dignité de la personne
humaine sans discrimination de sexe, d’âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale,
d’idéologie politique ou tout autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.
Article 8 : Le médecin et le chirurgien-dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les
autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus en particulier, de
collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité.
Article 9 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou
s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.
Article 10 : Le médecin et le chirurgien-dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 11 : Le médecin, le chirurgien-dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus
appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans
négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est
nécessaire.
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Article 12 : Le médecin et le chirurgien-dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne
privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence,
favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa
dignité. S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, en
informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit jamais assister, participer ou
admettre des actes de tortures ou tout autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants
quels que soient les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflits
civil ou armé. Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa
compétence ou son habilité en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel
inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Article 13 : Le médecin, chirurgien-dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document
qu’il délivre doit porter son nom et sa signature.
Article 14 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une
installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin le chirurgien-
dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puisse compromettre la qualité des soins
et des actes médicaux.
Article 15 : Le médecin, le chirurgien-dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner
ses connaissances.
Article 16 : Le médecin, le chirurgien-dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic,
de prévention et de traitement, le médecin, le chirurgien-dentiste, ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des
domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités.
Article 17 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il
pratique de faire courir au malade un risque injustifié.
Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après des
études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut
présenter pour ce patient un intérêt direct.
Article 19 : Le médecin, chirurgien-dentiste, doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa
profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci.
Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiquées comme un commerce.
Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien-dentiste.
Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 22 : Il est interdit à un médecin, un chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction
administrative d’en user pour accroître sa clientèle.
Article 23 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne peut exercer une activité incompatible avec la dignité
professionnelle et la réglementation en vigueur.
Article 24 : Est interdit :
tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ;
toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade ;
toute commission à quelque personne que ce soit ;
l’acceptation d’une commission ou d’un avantage matériel quelconque pour tout acte médical.
Article 25 : En dehors du cas prévu dans le cadre de la médecine et de la chirurgie dentaire de groupe,
tout partage d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, entre médecins, entre chirurgiens dentistes
est interdit.
Article 26 : Est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste tout compérage entre médecins, chirurgiens
dentistes, pharmaciens et auxiliaires médicaux.
Article 27 : Il est interdit à un médecin, chirurgien-dentiste de donner des consultations dans des
locaux commerciaux et dans tout local où sont mis en vente des produits, appareils ou médicaments.
Article 28 : l est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste, sauf dérogation accordée dans les
conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, des appareils pour la
santé. En toutes circonstances, il leur est interdit de délivrer des médicaments notoirement nuisibles.
Article 29 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien-dentiste d’exercer une autre profession qui lui
permet de retirer un profit de ses prescriptions ou conseils médicaux
Article 30 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit pas divulguer, dans les milieux médicaux, un
procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner ses
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communications des réserves qui s’imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non
médical.
Article 31 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne peut proposer à ses malades ou à leurs
entourages comme salutaire ou sans dangers un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment
éprouvé. Toute pratique de charlatanisme leur est interdite.
Article 32 : Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine
ou de la chirurgie dentaire.
Article 33 : Un médecin ne peut pratiquer l’interruption de grossesse que dans les conditions prévues
par la loi.
Article 34 : Aucune mutilation ou ablation d’organe ne peut être pratiquée sans motif médical très
sérieux et sauf urgence ou impossibilité, qu’après information et consentement de l’intéressé ou de son
tuteur légal.
Article 35 : Les prélèvements d’organe ne peuvent être pratiqués que dans les cas et conditions prévus
par la loi.

Paragraphe 2
Le secret professionnel

Article 36 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à
tout médecin et chirurgien-dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 37 : Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, le chirurgien-dentiste àvu, entendu,
compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.
Article 38 : Le médecin, le chirurgien-dentiste veillera à faire respecter par les auxiliaires les impératifs
du secret professionnel.
Article 39 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des
fiches cliniques et documents qu’ils détiennent concernant ses malades.
Article 40 : Quand le médecin, le chirurgien-dentiste se sert de ses dossiers médicaux pour des
publications scientifiques, il doit veiller à ce que l’identification du malade ne soit pas possible.
Article 41 : Le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits.

Paragraphe 3
Devoirs envers le malade

Article 42 : Le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin ou son chirurgien-dentiste. Le
médecin, le chirurgien-dentiste, doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix
constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade, chirurgien-dentiste malade. Sous
réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, le médecin, le chirurgien-dentiste, peut refuser pour des
raisons personnelles de donner des soins.
Article 43 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit s’efforcer d’éclairer son malade par une information
intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical.
Article 44 : Tout acte médical, lorsqu’il présente un risque sérieux pour le malade est subordonné au
consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Si le
malade est en péril ou incapable d’exprimer son consentement, le médecin, le chirurgien-dentiste, doit
donner les soins nécessaires.
Article 45 :Dés lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin, le chirurgien-dentiste
s’engage à assurer à ses malades des soins consenscieux, dévoués, conformes aux données récentes de
la science et de faire appel, s’il y’a lieu, à l’aide de confrères compétents et qualifiés.
Article 46 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et
attentive. Il doit respecter la dignité du malade.
Article 47 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté
nécessaire. Il doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son
entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement.
Article 48 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, appelé à donner des soins dans une famille ou dans une
collectivité, doit s’efforcer d’obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. Il signale au
malade et à son entourage leur responsabilité à cet égard, vis à vis d’eux mêmes et de leur voisinage.
Article 49 : En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet.
Article 50 : Le médecin, le chirurgien-dentiste peut se dégager de sa mission à condition que la
continuité des soins aux malades soit assurée.
Article 51 : Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien-dentiste, apprécie en toute
conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en
être prévenue, à moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers
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auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la
plus grande circonspection.
Article 52 : Le médecin, le chirurgien-dentiste appelé à donner des soins à un mineur ou un incapable
majeur doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d’obtenir leur consentement.

En cas d’urgence ou s’ils ne peuvent être joints, le médecin, le chirurgien-dentiste doit donner les
soins nécessaires. Si l’incapable majeur peut émettre un avis, le médecin, le chirurgien-dentiste doit en
tenir compte dans toute la mesure du possible.
Article 53 : Le médecin, le chirurgien-dentiste doit être le défenseur de l’enfant malade lorsqu’il estime
que l’intérêt de la santé de celui-ci est mal compris ou mal perçu par l’entourage.
Article 54 : Quand le médecin, le chirurgien-dentiste, appelé auprès d’un mineur, ou d’une personne
handicapée constate qu’ils sont victimes de sévices, de traitements inhumains, de privations, il doit en
informer les autorités compétentes.
Article 55 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de familles de ses
malades.
Article 56 : Toute prescription, certificat, attestation ou document établi par un médecin, un
chirurgien-dentiste doit être rédigé lisiblement et permettre l’identification du signataire et comporter
la date et la signature du médecin ou du chirurgien-dentiste.
Article 57 : Sans céder à aucune demande abusive de ses malades, le médecin, le chirurgien-dentiste
doit s’efforcer de leur faciliter l’obtention d’avantages sociaux auxquels leur état de santé leur donne
droit. Toute fraude, abus de cotation, indications inexactes des honoraires ou des actes effectués sont
interdites.
Article 58 : La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.

Paragraphe 4
De la confraternité

Article 59 : La confraternité est un devoir primordial entre médecin, entre chirurgien-dentiste. Elle doit
s’exercer dans l’intérêt des malades et de la profession.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre-eux des rapports de confraternité et

créer des sentiments de loyauté, d’estime et de confiance.
Article 60 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes doivent faire preuve de solidarité humaine. Ils se
doivent une assistance morale. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère
injustement attaqué.
Article 61 : Il est de bonne confraternité à un médecin, à un chirurgien-dentiste nouvellement installé,
de rendre visite de courtoisie à ses confrères exerçants dans la même structure ou installés à proximité.
Article 62 : Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 63 : Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos
capable de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Article 64 : Le médecin, le chirurgien-dentiste qui a un différend d’ordre professionnel avec un
confrère doit rechercher la conciliation au besoin par l’intermédiaire d’un membre de la section
ordinale régionale compétente.
Article 65 : L’avilissement d’honoraires par la pratique du rabais ou de forfait, dans un but de
concurrence est interdit. Le médecin, le chirurgien-dentiste est libre, toutefois, de donner gratuitement
ses soins.
Article 66 : Il est d’usage que le médecin, le chirurgien-dentiste, dans ses activités professionnelles
donne gratuitement ses soins à un confrère ou des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences
médicales, au personnel à son service et à ses collaborateurs directs.

Paragraphe 5
Rapports des médecins entre-eux des chirurgiens-dentistes
entre-eux avec les membres des autres professions de santé.

Article 67 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, appelé auprès d’un malade que soigne un confrère doit
respecter les règles suivantes :
si le malade entend changer de médecin, de chirurgien-dentiste, il donne les soins ;
si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin, de chirurgien-dentiste
pour autant, il propose une consultation en commun ; si le malade refuse, il lui donne son avis et
éventuellement les soins nécessaires ; en accord avec le malade il en informe le médecin traitant, le
chirurgien-dentiste traitant ;
si le malade a appelé, en raison de l’absence de son médecin traitant, de son chirurgien dentiste traitant
un autre confrère, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, de cesser dès le retour du
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médecin traitant, du chirurgien-dentiste traitant et donner à ce dernier, en accord avec le malade,
toutes informations utiles.
En cas de refus du malade, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner ce refus
Article 68 : Dans son cabinet le médecin, le chirurgien-dentiste, peut accueillir tous les malades
qu’ils aient ou non un confrère traitant.

S’il est consulté à son cabinet par un malade à l’insu de son médecin traitant, ou de son chirurgien-
dentiste traitant, il doit après accord du malade, essayer d’entrer en contact avec le confrère traitant
afin d’échanger leurs informations et se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs
conclusions.
Article 69 : Le médecin, chirurgien-dentiste doit proposer une consultation avec un confrère dés que
les circonstances l’exigent. Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou par son
entourage. Dans les deux cas, le médecin, le chirurgien-dentiste propose le confrère consultant qu’il juge
le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter tout confrère autorisé à
exercer et inscrit au tableau. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.

Si le médecin, chirurgien-dentiste ne croit pas devoir donner son agrément au choix exprimé
par le malade ou par son entourage, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de
son retrait.
Article 70 : Quand au cours d’une consultation, les avis du médecin traitant, du chirurgien-dentiste
traitant et de leurs confrères consultants diffèrent profondément, le malade doit en être informé.

Le médecin traitant, le chirurgien-dentiste traitant est libre de cesser ses soins si l’avis du
confrère consultant prévaut auprès du malade ou de sa famille.
Article 71 : Un médecin, un chirurgien-dentiste qui a été appelé en consultation ne doit pas, de sa
propre initiative, revenir auprès du malade examiné en commun en l’absence du médecin traitant,
chirurgien-dentiste traitant ou sans son approbation au cours de la maladie ayant motivé la
consultation.
Article 72 : Un médecin, un chirurgien-dentiste, consultant, ne doit pas sauf volonté du malade,
poursuivre des soins exigés par l’état de santé du malade, quand ces soins sont de la compétence du
médecin traitant, du chirurgien-dentiste traitant.
Article 73 : Quand plusieurs confrères collaborent pour l’examen ou le traitement d’un même malade,
chacun des confrères assume ses responsabilités personnelles.

En revanche le ou les aides choisis par le médecin, ou le chirurgien-dentiste, travaillent sous
leur contrôle et sous leur responsabilité.
Article 74 : Le médecin, chirurgien-dentiste, généraliste ne peut se faire remplacer que par des
confrères généralistes ou étudiants en médecine, en chirurgie dentaire.

Le médecin, chirurgien-dentiste, spécialiste, ne peut se faire remplacer que par des confrères
de même spécialité ou par un médecin, chirurgien-dentiste résident de dernière année dans la même
spécialité.

Les confrères qui se font remplacer doivent en informer sans délais les sections ordinales dont
ils relèvent en indiquant le nom et la qualité du remplaçant ainsi que la durée du remplacement.
Article 75 : Une fois le remplacement terminé et la continuité des soins assurée, le remplaçant doit
cesser toute activité liée au remplacement.
Article 76 : Les médecins, chirurgiens-dentistes doivent, dans l’intérêt des malades, entretenir des rapports
courtois et bienveillants avec les auxiliaires médicaux et les membres des autres professions de santé.

Ils doivent respecter leur indépendance professionnelle.
Paragraphe 6

Règles particulières à certains modes d’exercice
A – Exercice en clientèle privée
Article 77 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur
ses feuilles d’ordonnances, cartes de visites ou annuaire professionnel sont :
Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, horaires de consultation,
Si le médecin, le chirurgien-dentiste exerce en association, le nom des confrères associés,
Les titres, fonctions et qualifications reconnus.
Article 78 : Les seules indications qu’un médecin, qu’un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer
sur les plaques à la porte de leur cabinet sont :
nom, prénom, jours et horaires de consultation, étage, titres, qualifications et fonctions reconnus
conformément à l’article ci-dessus.
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Ces plaques qui ne peuvent dépasser vingt cinq centimètres sur trente (25x30cms) ne peuvent être
apposés qu’à l’entrée du cabinet, sur la boite aux lettres et à l’entrée de l’immeuble.
Article 79 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, ne doit pas installer dans l’immeuble ou exerce un
confrère de même spécialité, sans l’autorisation de la section ordinale régionale compétente.
Article 80 : Dans les cabinets de groupe, l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire doit rester
personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Le libre choix du médecin, du chirurgien-dentiste par le malade doit être respecté.

Tout document, ordonnance, certificat, doit porter le nom du praticien dont il émane et être signé par
lui.
Article 81 : La mise en commun des honoraires est autorisée si les médecins et si les chirurgiens-
dentistes exerçant en cabinet de groupe pratiquent tous la médecine générale, ou la chirurgie dentaire
générales, ou sont spécialistes dans la même spécialité.
Article 82 : Un médecin, un chirurgien-dentiste soit pendant, soit après ses études, ayant remplacé un de
ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas s’installer pendant un délai d’un an,
dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin, le chirurgien-dentiste qu’il a
remplacé, à mois qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié à la section ordinale
régionale compétente.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis à la section ordinale régionale

compétente.
Article 83 : L’exploitation d’un cabinet dentaire par un chirurgien-dentiste remplissant les conditions
légales d’exercice de la profession est subordonnée à la détention du droit de jouissance, en vertu de
titres réguliers, d’un local professionnel, d’un mobilier meublant, d’un matériel technique pour recevoir
et soigner les patients. En cas d’exécution de prothèse dentaire, il doit disposer d’un local distinct et
d’un équipement approprié.

Le chirurgien-dentiste exploitant un cabinet dentaire doit conserver sous sa garde et en tant que
sa propriété, l’intégralité du dossier contenant les renseignements personnels relatifs à chaque patient.

La section ordinale responsable des chirurgiens-dentistes peut vérifier à tout moment que les
conditions exigées sont remplies.
Article 84 : Les acomptes versés au titre de soins ou de prothèses dentaires ne sont pas remboursables
quand l’interruption des soins est de la responsabilité du patient.
B – Exercice salarié de la médecine
Article 85 : Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste d’être lié dans son exercice professionnel,
par un contrat ou un statut à une administration, à une collectivité, ou tout autre organisme public ou
privé, n’enlève en rien a ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le
secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.

Il doit toujours agir, en priorité dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans
l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou collectivités dont il est responsable.
Article 86 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ne peut accepter une rémunération basée sur des normes
de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de
son indépendance professionnelle.
Article 87 : L’exercice habituel de la médecine, de la chirurgie dentaire sous quelque forme que ce soit
au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une clinique ou de toute autre institution doit, dans tous
les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.

Tout projet de contrat peut être communiqué à la section ordinale régionale compétente qui
doit faire connaître ses observations.
Article 88 : Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux médecins, chirurgiens-
dentistes exerçant dans les structures placées sous l’autorité du ministre chargé de la santé.
Article 89 : Les médecins et les chirurgiens-dentistes qui exercent dans une entreprise, une collectivité,
une clinique ou tout autre institution ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.

C) Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle.
Article 90 : Le médecin, le chirurgien-dentiste chargé d’une mission de contrôle doit faire connaître à la
personne soumise à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur ou chirurgien-dentiste
contrôleur.

Il doit être circonspect dans ses propos et s’interdire toute révélation ou toute interprétation.
Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
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Article 91 : Le médecin, le chirurgien-dentiste, chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de
l’administration ou de l’organisme qui l’emploie. Les renseignements médicaux contenus dans les
dossiers établis par ce médecin ou ce chirurgien-dentiste ne peuvent être communiqués ni aux
personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 92 : Le médecin contrôleur, le chirurgien-dentiste contrôleur, ne doit en aucun cas donner une
appréciation sur le traitement effectué et doit s’abstenir rigoureusement de toute thérapeutique.

Si à l’occasion d’un examen il se trouve en désaccord avec le médecin traitant, le chirurgien-
dentiste traitant sur le diagnostic, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficulté à ce sujet il
en fait part au président de la section ordinale régionale compétente.
Article 93 : Nul ne peut être, pour un même malade, médecin contrôleur et médecin traitant,
chirurgien-dentiste contrôleur et chirurgien-dentiste traitant.
Article 94 : Le médecin contrôleur, le chirurgien-dentiste contrôleur ne peut recevoir d’honoraires de
la part du malade contrôlé.
D - Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise
Article 95 : L’expertise médicale est un acte par lequel un médecin, un chirurgien-dentiste désigné par
un magistrat, une autorité ou autre instance prête son concours technique afin d’apprécier l’état
physique ou mental d’une personne, puis généralement d’en évaluer les conséquences qui ont des
incidences pénales ou civiles.
Article 96 : Le médecin expert, le chirurgien-dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération
d’expertise, informer de sa mission la personne examinée.
Article 97 : Nul ne peut être à la fois, pour un même malade, médecin expert et médecin traitant,
chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant. Un médecin, un chirurgien-dentiste ne doit
pas accepter une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un
de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres
intérêts sont en jeu.
Article 98 : Le médecin expert ou contrôleur, le chirurgien-dentiste expert ou contrôleur doit se
récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement
médicale.
Article 99 : Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert, le chirurgien-dentiste expert ne doit
révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l’a
nommé. Hors de ces limites, le médecin expert, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu’il a pu
apprendre à l’occasion de sa mission.

Paragraphe 7
Dispositions diverses

Article 100 : Dans le cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins, les chirurgiens-
dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler les
faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.
Article 101 : Toute déclaration volontairement inexacte faite à la section ordinale compétente par un
médecin, un chirurgien-dentiste, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article 102 : Les médecins, les chirurgiens-dentistes qui cessent d’exercer sont tenus d’en avertir la
section ordinale régionale compétente.

Celle-ci donne acte de sa décision et en informe la section ordinale nationale compétente.
Article 103 : Le cabinet du médecin et du chirurgien-dentiste sont inviolables. Toute personne ne peut
intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation.

Chapitre III
Règles de déontologie des pharmaciens

Paragraphe 1
Devoirs généraux

A – Dispositions générales
Article 104 :Il est du devoir de tout pharmacien de respecter et de défendre sa profession. Il doit
s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 105 : Il est interdit à tout pharmacien d’exercer en même temps que sa profession une autre
activité incompatible avec la dignité et l’éthique professionnelle, ou au contraire à la réglementation en
vigueur.
B – Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de la santé
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Article 106 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers
tous les malades, quelle que soit leur condition sociale, leur nationalité, leur religion, leur idéologie, leur
sexe, leur âge, leur réputation et les sentiments qu’ils lui inspirent.
Article 107 :Quelque soit sa fonction ou sa spécialité, hors le cas de force majeur, le pharmacien, doit
dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins
médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment.
Article 108 : En cas de catastrophe, le pharmacien ne peut quitter son poste qu’après accord écrit des
autorités compétentes. Le pharmacien ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les
malades pourront recevoir chez un autre pharmacien, suffisamment proche, les secours dont ils auront
besoin.
Article 109 : Il est du devoir du pharmacien de prêter son concours à toute œuvre entreprise par les
pouvoirs publics en vue de la protection et de la promotion de la santé.
Article 110 : Le pharmacien a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.
Article 111 : Sauf indication thérapeutique soigneusement établie, le pharmacien est tenu de veiller à
prévenir le développement de toute toxicomanie et toute pratique de dopage.
Article 112 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques
contraires aux bonnes mœurs.
Article 113 : Le secret professionnel s’impose à tout pharmacien, sauf dérogations prévues par la loi.
Article 114 : Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter
en public, notamment à l’officine, des questions relatives aux maladies de ses clients. En outre, il veillera
au respect de la confidentialité de l’acte pharmaceutique et évitera toute allusion de nature a
compromettre le secret professionnel dans ses publications.
C – De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien
Article 115 : L’exercice professionnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer,
fabriquer, contrôler, gérer, dispenser lui même les produits pharmaceutiques et à procéder à des
analyses médicales.

Il est tenu de surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il
n’accomplit lui même.
Article 116 : Toute officine, laboratoire d’analyses ou établissement pharmaceutique doit porter de
façon apparente le nom du ou des pharmaciens titulaires ou, s’il s’agit d’un établissement
pharmaceutique exploité par une société, le nom du ou des pharmaciens responsables ou gérants.
Article 117 : Le pharmacien titulaire d’une officine, d’un laboratoire ou d’un établissement
pharmaceutique, qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant, doit s’assurer de
l’inscription préalable de ce dernier au tableau de la section ordinale des pharmaciens
Article 118 : S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement, et s’il ne se fait pas remplacer
conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouverte une
officine,
un laboratoire d’analyses ou un établissement pharmaceutique.
Article 119 : Le pharmacien ne doit en aucun cas, conclure de convention tendant à l’aliénation, sous
quelque forme que ce soit, de son indépendance technique dans l’exercice de sa profession.
Article 120 : Le fait, pour un pharmacien lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut
à une administration, une collectivité, une entreprise, ou tout autre organisme public ou privé, n’enlève
rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et
l’indépendance technique de ses décisions.
Dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien ne peut accepter en aucune circonstance de limitation
à son indépendance technique de la part de l’entreprise qui l’emploie.
Article 121 :L’officine, le laboratoire d’analyse ou l’établissement pharmaceutique sont inviolables.
Toute perquisition ne peut intervenir que dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur.
Article 122 : Lorsqu’un pharmacien est investi d’une mission d’expertise ou de contrôle, il doit se
récuser :
si les questions posées sont étrangères à la technique pharmaceutique,
s’il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences,
s’il est chargé d’une mission dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis,
d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services ; il en est de même lorsque ses
propres intérêts sont en jeu.
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Dans la rédaction de son rapport, le pharmacien expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir
la réponse aux questions posées.
Article 123 : Il est interdit aux pharmaciens d’accepter ou de proposer une rémunération qui ne soit
pas proportionnée, compte-tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument.
D- De la tenue des établissements pharmaceutiques.
Article 124 : La fabrication, le contrôle, la gestion, la dispensation des médicaments, et plus
généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art.
Article 125 : Les établissements pharmaceutiques, les laboratoires d’analyses et les officines doivent
être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et
tenus.
Article 126 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique, laboratoire d’analyses
ou officine doit pouvoir être identifié par son nom qui doit être porté sur une étiquette disposée de
façon appropriée .cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la réglementation
pharmaceutique en vigueur.

Paragraphe 2
Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle.

A- De la publicité
Article 127 : Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens
contraires à la dignité de leur profession même lorsque ces procédés et moyens ne sont expressément
prohibés par la législation en vigueur.
Article 128 : Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que des
titres universitaires hospitaliers et scientifiques reconnus.
Article 129 : A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules
indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leur en-tête, papiers d’affaires ou dans les
annuaires sont :
celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, jours et heures d’ouvertures, numéro de comptes bancaires ou postaux, L’énoncé
des différentes activités qu’ils exercent, Les titres et fonctions prévus à l’article 128.
Article 130 : Toute information sur les produits pharmaceutiques doit être véridique et loyale.

B – De la concurrence déloyale
Article 131 : Le pharmacien doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement
son pharmacien. Il lui est rigoureusement interdit d’accorder directement ou indirectement aux clients
des avantages autres que ceux prévus par la législation en vigueur.
Article 132 : Le pharmacien doit vendre les médicaments et accessoires pharmaceutiques aux prix
légaux.
Article 133 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.
Article 134 : Les pharmaciens investis d’un mandat électif ou d’une fonction administrative ne doivent
pas en user pour accroître leur clientèle.
C – Prohibition de certaines conventions ou ententes
Article 136 : Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant
pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage entre des tiers de la rémunération du pharmacien.
Sont interdits en particulier :
tous versements ou acceptations de sommes d’argent non explicitement autorisés entre les
pharmaciens et toutes autres personnes,
toutes ristournes en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service,
tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite,
toute facilité accordée à quiconque qui se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.
Article 136 : Tout compérage entre pharmaciens, médecins et chirurgiens-dentistes, auxiliaires
médicaux ou tout autre personne est interdit.
Article 137 : Ne sont pas comprises dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et
membres du corps médical celles qui tendent au versement de droits d’auteurs ou d’inventeurs.
Article 138 : Les pharmaciens peuvent recevoir des redevances qui leur seraient reconnues pour leur
contributions à l’étude ou à la mise au point des médicaments ou d’appareils dés lors que ceux-ci ont été
prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux mêmes.
Article 139 : Les comptes rendus d’analyses émanant d’un laboratoire d’analyses peuvent porter
facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours
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en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d’un pharmacien ne possédant
de laboratoire enregistré ou agréé.

Paragraphe 3
Relations avec l’administration

Article 140 : Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les
autorités administratives, des lors que l’intérêt de la santé publique doit primer.
Article 141 : Les pharmaciens doivent accorder aux inspecteurs de la pharmacie, dans l’officine, le
laboratoire d’analyses ou l’établissement pharmaceutique qu’ils dirigent, toutes facilités pour qu’ils
puissent accomplir leur mission.
Article 142 : Tout pharmacien qui s’estime lésé par l’administration peut saisir la section ordinale
régionale compétente.

Paragraphe 4
Des règles à observer dans les relations avec le public.

Article 143 : Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un
médecin.
Article 144 : Le pharmacien doit faire une analyse de prescription, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif à éliminer toute erreur éventuelle de posologie, de contre-indication ou d’interférence
médicamenteuses passée inaperçue, et en aviser si nécessaire le prescripteur qui modifiera sa
prescription. Si cette dernière n’est pas modifiée, elle ne peut être honorée que si le prescripteur le
confirme par écrit. En cas de désaccord, et s’il juge nécessaire, il doit se refuser à le faire, et en aviser la
section ordinale régionale.
Article 145 : Le pharmacien a le droit de substituer une spécialité pharmaceutique par une autre<<
essentiellement similaire >> et, sous réserve des dispositions de l’article 144, il ne peut en changer ni la
forme ni le dosage.
Article 146 : Le pharmacien doit répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou
par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs
prescrits ou appliqués.
Article 147 : Le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au
traitement de laquelle il est appelé à collaborer.

Il doit notamment éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de ses préposés les
conclusions des analyses qui lui sont demandées.
Article 148 : Le pharmacien doit s’interdire de s’immiscer dans les affaires de famille de ses clients.

Paragraphe 5
Relations avec les membres des professions médicales

A – Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques
Article 149 : Les pharmaciens doivent entretenir entre eux et avec les autres membres du corps médical
des rapports de bonne confraternité et de respect mutuel. Ils doivent, dans leurs rapports professionnels,
respecter l’indépendance de ceux-ci.
Article 150 : La citation, des travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit,
doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
Article 151 : Les pharmaciens doivent éviter tout agissement tendant à nuire aux autres membres du
corps médical vis à vis de leur clientèle.
Article 152 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais
données dans l’officine et par qui que ce soit.
B – Relation des pharmaciens avec leurs collaborateurs
Article 153 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent
avec eux.
Article 154 : Les pharmaciens doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur travail
soient instruites, et ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les règles de la profession et les
prescriptions des présentes règles de déontologie.
Article 155 : Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils
assistent et par les autres pharmaciens.
C – Devoirs des maîtres de stage
Article 156 : Le pharmacien qui reçoit un étudiant stagiaire doit lui donner une instruction pratique en
l’associant aux activités techniques de son officine, de son laboratoire ou de son établissement
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pharmaceutique. Il doit lui inculquer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des
qualités professionnelles.
Article 157 : L’étudiant stagiaire doit fidélité, obéissance et respect à son maître de stage qui doit l’aider
dans la mesure de ses connaissances.
D – Devoirs de confraternité
Article 158 : Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement
de leurs devoirs professionnels ; en toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns
envers les autres et de solidarité.
Article 159 : Il est interdit de calomnier son confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos
susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est de bonne confraternité de prendre la
défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 160 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en
découlent doivent être accomplies dans un esprit de fraternité.
Article 161 : Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter
celui-ci.
Article 162 : En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre-eux un différend
d’ordre professionnel doivent se réconcilier à l’amiable. En cas d’échec ils soumettent leur différend à la
section ordinale compétente.

Titre II
CONSEILS DE DEONTOLOGIE MEDICALE

Chapitre I
Dispositions préliminaires

Article 163 : Le conseil national de déontologie médicale à son siège à Alger.
Article 164 : Les organes du conseil national de déontologie sont :
l’assemblée générale composée de tous les membres des sections ordinales nationales, des médecins,
des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens.
Le conseil composé des membres des bureaux des sections ordinales nationales des médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens,
Le bureau composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale. Le membre élu est
du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-versa.
Article 165 : La présidence du conseil national de déontologie médicale est assurée à tour de rôle et à
durée égale par les présidents des trois sections ordinales nationales.

Les deux (2) présidents des sections ordinales nationales n’assumant pas la présidence sont vice-
présidents du conseil national de déontologie médicale.
Article 166 : Le conseil national est compétent pour toutes les questions d’intérêt commun aux
médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens concernant l’application des dispositions du présent
décret.
il gère le patrimoine,
ileste en justice,
il fixe le montant et les modalités d’utilisation de la cotisation annuelle,
il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales qui le composent.
Article 167 : Les organes du conseil régional sont :
l’assemblée générale composée des membres des sections ordinales régionales qui le composent,
le bureau régional composé des présidents et d’un membre élu de chaque section ordinale régionale.

Le membre élu est du secteur public quand le président de la section ordinale est du secteur privé et
vice-versa.
Article 168 : Il est institué 12 conseils régionaux désignés et composés comme suit :
1 – conseil régional d’Alger : wilaya d’Alger.
2 – conseil régional d’Oran : wilayas d’Oran, Mostaganem, Mascara.
3 – conseil régional de Constantine : wilayas de Constantine, Mila, Jijel, Oum El Bouaghi.
4 – conseil régional d’Annaba : wilayas d’Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma, Souk Ahras.
5 – conseil régional de Blida : wilayas de Blida, Tipaza, Médéa, Djelfa.
6 – conseil régional de TiziOuzou : wilayas de TiziOuzou, Bejaia, Bouira, Boumerdès.
7 – conseil régional de Tlemcen : wilayas de Tlemcen, Ain-Témouchent, Saida, Sidi-Belabbes.
8 – conseil régional de Batna : wilayas de Batna, Biskra, El Oued, Khenchela, Tébessa.
9 – conseil régional de Sétif : wilayas de Sétif, M’sila, Bordj Bou Arréridj.
10 –conseil régional de Chlef : wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt.
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11 –conseil régional de Ghardaïa : wilayas de Ghardaïa, Ouargla, Laghouat, Tamnaghasset, Illizi.
12 –conseil régional de Bechar :wilayas de Bechar, Adrar, El Bayadh, Naama, Tindouf.

Article 169 : Le conseil régional est compétent au niveau de sa région pour toutes les questions
d’intérêt commun aux trois sections ordinales qui le composent.

Il exerce le pouvoir disciplinaire à travers les sections ordinales régionales qui le composent.
Article 170 : Les modalités d’organisation des travaux et de fonctionnement des conseils régionaux et
du conseil national sont fixées par le règlement intérieur.
Article 171 : Les sections ordinales veillent au respect par tous leurs membres des règles de
déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. En outre :
elles assurent la défense de l’honneur, la dignité et l’indépendance des professions médicales.
Elles peuvent organiser toute œuvre d’entraide an bénéfice de ses membres ou de leurs ayant droit
Elles ont la charge d’adapter les dispositions du présent code aux nécessités des professions médicales
en constante évolution technique, économique et sociale et les faire évoluer dans l’intérêt des malades.
Elles sont les interlocuteurs et les conseillers naturels des pouvoirs publics,
Elles formulent des avis sur des projets de lois et règlements relatifs aux professions médicales.

Chapitre II
Dispositions générales

Article 172 : Les sections ordinales sont composées, chacune en ce qui la concerne, des médecins, de
chirurgiens-dentistes et de pharmaciens de nationalité algérienne inscrits au tableau et à jour de leur
cotisation.
Article 173 : Sous réserves des dispositions de l’article 218 ci-dessous, sont éligibles aux sections
régionales les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens âgés de 35 ans au moins inscrits au
tableau depuis 5 ans au moins et n’ayant pas encouru de condamnation infamantes. Est pris en compte
pour le calcul du temps nécessaires à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les
services de la santé militaire ou au titre du service national.
Article 174 : Le vote est un droit et devoir. Il peut se faire par correspondance. Le vote par procuration n’est
pas autorisé.

Le vote est à bulletin secret.
Article 175 : Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de quatre (4) ans
renouvelable par moitié tous les deux (2) ans.

Ils sont rééligibles.
Article 176 : En cas de contestation, les élections des sections ordinales régionales peuvent être déférées à
la section ordinale nationale par tout membre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours à partir
du jour des élections.

Chapitre III
Les sections ordinales régionales

Paragraphe 1
Dispositions communes

Article 177 : La section ordinale régionale exerce dans les limites de sa région les attributions définies à
l’article 171. Elle veille à l’exécution des décisions du conseil national de déontologie médicale et de la
section ordinale nationale correspondante.

En matière administrative :
elle enregistre l’inscription au tableau,
elle est consultée sur les demandes d’installation et de transfert ainsi qu’en matière de contrats et de
baux de locaux à usage professionnel,
elle statue en application du code de déontologie sur :
la conformité des conditions d’installation et d’exercice,
le contrôle du libellé des plaques.
En matière disciplinaire, elle exerce la compétence disciplinaire en première instance.
Article 178 : Les sections ordinales régionales ont un pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés
entre malades et médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens ; entres médecins eux-mêmes,
chirurgiens-dentistes eux-mêmes, pharmaciens eux-mêmes, entre l’administration et les médecins,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens.
Article 179 : Lorsque la section ordinale régionale mise dans l’impossibilité de fonctionner, le
président de la section ordinale correspondante nomme une délégation de six (6) membres qui exerce
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toutes les attributions de la section ordinale régionale jusqu’à l’élection de la section ordinale
régionale qui doit intervenir dans les trois (3) mois.
Article 180 : Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens doivent obligatoirement, verser
annuellement leurs cotisations auprès des sections ordinales régionales respectives, sous peine de
sanctions.

Paragraphe 2
Section ordinale des médecins Section ordinale des chirurgiens-dentistes

Article 181 : Le nombre des membres de la section ordinale régionale des médecins est selon le
nombre des médecins inscrits au dernier tableau, fixé comme suit :

0 à 1000 : 12 membres,
1001 à 2500 : 24 membres
plus de 2501 : 36 membres.

Le nombre des membres de la section ordinale régionale des chirurgiens-dentistes est selon le
nombre des chirurgiens-dentistes inscrits au tableau, fixé comme suit :

0 à 400 : 12,
401 et plus : 24
Article 182 : La section ordinale élit en son sein un président et un bureau. Le bureau est composé :
d’un président,
d’unvice président,
d’un secrétaire,
d’un trésorier,
de deux assesseurs.
Article 183 : La répartition des sièges de la section ordinale des médecins, de la section ordinale des
chirurgiens-dentistes est fixée comme suit :
secteur public : 50%,
secteur privé : 50 %.
Article 184 : Le secteur public se répartit en deux catégories :
secteur de santé publique,
secteur hospitalo-universitaire.
Article 185 : La répartition des sièges du secteur public est fixée comme suit :
conseils régionaux d’Alger, Oran, Constantine et Annaba :
moitié pour le secteur de santé publique,
moitié pour le secteur hospitalo-universitaire,
conseils régionaux de Blida, TiziOuzou, Tlemcen, Batna et Sétif :
deux tiers pour le secteur de santé publique,
un tiers pour le secteur hospitalo-universitaire,
conseils régionaux de Chlef, Ghardaïa et Bechar,
les sièges du secteur public reviennent en totalité au secteur de santé publique.
Article 186 : Chaque wilaya doit être représentée, par au moins, un membre au niveau de la section
ordinale des médecins et de la section ordinale des chirurgiens dentistes.

Paragraphe 3
Section ordinale des pharmaciens

Article 187 : Les pharmaciens inscrits au tableau sont groupés en catégories en fonction du mode
d’exercice :
catégorie 1 : pharmaciens d’officines,
catégorie 2 : pharmaciens distributeurs, gérants, assistants et remplaçants
catégorie 3 : pharmaciens d’industrie,
catégorie 4 : pharmaciens des hôpitaux,
catégorie 5 : pharmaciens biologistes,
catégorie 6 : pharmaciens hospitalo-universitaires.
Article 188 : Le nombre des membres titulaires de la section ordinale des pharmaciens est fixé comme
suit :
région d’Alger : 36 membres élus à raison de 6 membres par catégorie,
région d’Oran, Constantine, Annaba, Tlemcen, TiziOuzou, Blida : 24 membres à raison de 4 membres par
catégorie, région de Chlef, Sétif, Batna, Ghardaïa, Béchar : 12 membres à raison de 2 membres par
catégorie.
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Dans tous les cas de vote, les pharmaciens venant en rang utile, au niveau de chaque wilaya d’abord, et
au niveau de chaque catégorie ensuite doivent figurer parmi les membres élus, quel que soit le nombre de
voix obtenues.
Article 189 : A défaut de candidatures dans l’une ou l’autre des catégories de la section ordinale
régionale des pharmaciens, les sièges restants à pourvoir seront attribués selon le rang utile.
Article 190 : Les membres sont élus au suffrage direct par l’ensemble des pharmaciens inscrits au
tableau.
Article 191 : Outre les dispositions prévues à l’article 171, la section ordinale régionale des
pharmaciens est consultée en matière de demande d’installation et de transferts d’officines et
d’établissements pharmaceutiques ainsi qu’en matière de contrats et de baux de locaux à usage
professionnel.

Chapitre IV
Les sections ordinales nationales

Paragraphe 1
Dispositions communes

Article 192 : Les sections ordinales nationales remplissent sur le plan national la mission définie à
l’article 171 du présent décret.

Elles contrôlent la gestion des sections ordinales régionales.
Article 193 : L’assemblée générale de chaque section ordinale nationale est composée des membres
des sections régionales correspondantes.

Elle est souveraine.
Elle élit en son sein les membres de la section ordinale nationale.
Elle se réunit en session ordinale une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que de

besoin.
Paragraphe 2

Section ordinale des médecins
Section ordinale des chirurgiens dentistes

Article 194 : La section ordinale des médecins comprend 48 membres titulaires.
La section ordinale des chirurgiens dentistes comprend 36 membres titulaires.

Article 195 : La répartition des sièges est fixée comme suit :
50% secteur public
50% secteur privé
Article 196 : La répartition des sièges est fixée comme suit :
deux tiers : secteur de santé publique
un tiers : secteur hospitalo-universitaire
Article 197 : Les sections ordinales nationales des médecins, des chirurgiens dentistes élisent en leur
sein un bureau qui comprend :
le président,
4 vice-présidents,
un secrétaire général,
un secrétaire général adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint,
trois assesseurs.

Le président représente la section ordinale nationale dans tous les actes de la vie civile.
En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des médecins et

des chirurgiens dentistes est présidée par un vice-président.
Article 198 : Il est créé au sein de la section ordinale nationale cinq commissions :
commission déontologie,
commission exercice de la profession et qualifications,
commission sociale et des finances,
commission démographie médicale, statistiques,
commission discipline.

Paragraphe 3
Section ordinale des pharmaciens

Article 199 : La section ordinale nationale est composée de 36 membres à raison de six membres par
catégories.
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Article 200 : La section ordinale nationale des pharmaciens élit en son sein un bureau qui comprend :
un président,
5 vice-présidents,
un secrétaire,
un secrétaire adjoint,
un trésorier,
un trésorier adjoint,
deux assesseurs,
Article 201 : Le président de la section ordinale nationale des pharmaciens représente cette dernière dans
tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un vice-président.
En cas d’empêchement ou de maladie du président, la section ordinale nationale des pharmaciens est

présidée par un vice-président.
Article 202 : Outre la mission définie aux articles 171 et 192 la section ordinale nationale des
pharmaciens :
donne son avis sur les vacances et créations nouvelles d’officines, laboratoires d’analyses,
d’établissements pharmaceutiques et en général sur toute question se rapportant à la pharmacie et à la
profession pharmaceutique,
peut créer et subventionner des œuvres intéressant la profession des pharmaciens ainsi que des caisses
de secours pour ses membres inscrits au tableau,
autorise le président à ester en justice, à accepter tous dons et legs, à transiger, à compromettre, à
consentir toute aliénation ou hypothèque, à acquérir à titre onéreux, à contracter tout emprunt.
Article 203 : Chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour toute question ayant un caractère strictement
professionnel.
La liste des questions portées à l’ordre du jour doit parvenir à chaque membre, en même temps que la

convocation, au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion.
Chapitre 5

De l’inscription
Article 204 : Nul ne peut exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, de pharmacien en
Algérie s’il n’est inscrit au Tableau, sous peine d’encourir les sanctions prévues par la loi. Cette
disposition ne s’applique pas toutefois aux médecins, aux chirurgiens dentistes, aux pharmaciens en
activité dans les services de la santé militaire ainsi qu’à ceux n’exerçant pas effectivement la médecine,
la chirurgie dentaire ou la pharmacie.
Article 205 : L’inscription sur un Tableau rend licite l’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire
et de la pharmacie sur tout le territoire national.
Article 206 : Les sections ordinales régionales et nationales doivent établir et tenir à jour un Tableau
auquel ne peuvent être inscrits que les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens
remplissant les conditions légales requises.
Article 207 : En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée. Aucun refus d’inscription ne
peut être décidé sans que l’intéressé n’ait été entendu ou dûment appelé huit jours au moins avant la
date prévue pour l’examen de sa demande.
Article 208 : Les décisions des sections régionales rendues en matière d’inscription au Tableau peuvent
faire l’objet d’un recours auprès de la section ordinale nationale correspondante dans un délai d’un mois à
compter de la notification de la décision.
Article 209 : Sont omis du Tableau :
Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui sont empêchés d’exercer leur profession
par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente.
Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens qui sans motif légitime n’exercent pas leur
profession pendant six mois au moins.
Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens frappés d’une interdiction d’exercer.
Les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens placés en position de service national.
L’omission au tableau cesse de plein droit lorsque la cause qui l’avait motivée prend fin.

TITRE III
DE LA DISCIPLINE

Chapitre 1
Dispositions communes
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Article 210 : Le conseil national et les conseils régionaux peuvent être saisis par l’autorité judiciaire à
chaque fois qu’une action en responsabilité d’un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se
constituer partie civile. Le conseil régional peut être saisi par le conseil national pour des
manquements aux règles de déontologie et sur toute disposition du présent décret.
Article 211 : Tout médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien peut être traduit, devant la section ordinale
régionale compétente à l’occasion de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Si la plainte vise
un membre de la section ordinale régionale, la section ordinale nationale désigne la section ordinale
régionale compétente. Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de
recours, ce dernier ne siège pas au sein de la commission de discipline.
Article 212 : Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte, l’enregistre, la notifie
dans les quinze jours à l’intéressé mis en cause.
Article 213 : Aucune décision ne peut être prononcée sans que l’intéressé mis en cause n’ait été
entendu ou appelé à comparaître dans un délai de quinze jours. La commission disciplinaire peut
statuer hors sa présence, si l’intéressé ne répond pas à une deuxième convocation.
Article 214 : Sauf en cas de force majeur, l’intéressé mis en cause doit comparaître en personne.
Article 215 : Les médecins, les chirurgiens dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se faire
assister d’un défenseur-confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat à l’exclusion de toute autre personne.
Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale le droit de récusation pour des
motifs légitimes souverainement appréciés par le bureau du conseil régional ou national.
Article 216 : La section ordinale régionale saisie d’une plainte doit statuer dans les quatre mois à
compter de la date de son dépôt.
Article 217 : Les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont :
l’avertissement,
le blâme.

Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes conformément à l’article 17
de la loi n° 85-05, l’interdiction d’exercer la profession et/ou la fermeture d’établissement.
Article 218 : L’avertissement, le blâme emportent la privation du droit d’éligibilité pendant une durée de
trois ans.

L’interdiction temporaire d’exercer la profession entraîne la privation du droit d’éligibilité
pendant une durée de cinq ans.
Article 219 : Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu, celui-ci peut
faire opposition, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification par lettre recommandée avec
avis de réception.
Article 220 : Le président du conseil national, dès réception d’un recours, demande dans un délai de
huit jours au président du conseil régional de lui adresser le dossier complet de l’intéressé mis en cause.
Le président du conseil régional doit adresser le dossier, dans un délai de huit jours à dater de la
réception de la demande.
Article 221 : L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle :
aux actions judiciaires, civiles ou pénales,
à l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend éventuellement le mis en cause.

Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées.
Chapitre II

Section ordinale des médecins
Section ordinale des chirurgiens dentistes

Article 222 : Lorsque la plainte, vise un médecin, un chirurgien-dentiste, du secteur privé, de santé
publique ou hospitalo-universitaire, la commission de discipline de la section ordinale nationale ou
régionale est présidée par un médecin, chirurgien-dentiste respectivement du secteur prive, de santé
publique ou hospitalo-universitaire.
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Chapitre III Section ordinale des pharmaciens
Article 223 : Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section ordinale désigne le
rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit l’affaire par tous
les moyens qu’il juge propres à éclairer.
Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport au président de la section ordinale. Son
rapport doit constituer un exposé objectif des faits.

TITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 224 : La durée de cinq ans d’inscription prévue à l’article 173 est remplacée par la durée de cinq
ans après la date d’obtention du diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.

Pour les premières élections des conseils régionaux les médecins inscrits, les chirurgiens dentistes
inscrits au dernier Tableau sont remplacés par les médecins, les chirurgiens dentistes exerçant
effectivement.
Article 225 : Les membres des sections ordinales régionales et nationales, ayant obtenu le moins de
voix lors de leur élection feront l’objet du premier renouvellement partiel, en application de l’article
175.
Article 226 : Le ministère chargé de la santé en collaboration avec les représentants des associations
professionnelles médicales organisent les élections des premiers conseils régionaux.
Article 227 : Les pharmaciens exerçants des activités pharmaceutiques multiples doivent régulariser
dans un délai d’un an leur situation conformément aux dispositions du présent décret, à défaut le
ministre chargé de la santé prononce l’interdiction d’exercer.
Article 228 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Juillet 1992

Sid Ahmed GHOZALI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

ARRETE DU 02 OCTOBRE 2002 PORTANT AUTORISATION DE CERTAINS ETABLISSEMENTS
DE SANTE A EFFECTUER DES PRELEVEMENTS ET / OU DES TRANSPLANTATIONS DE TISSUS

OU D’ORGANES HUMAINS

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
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 167.
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 06 RabieEthani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la
population ;
Vu le décret exécutif n°97-465 du 02 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de
fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ;
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 02 décembre 1997 fixant les règles de création d’organisation et de
fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ;
Vu l’arrêté n°19/SM/CAB/MIN du 23 Mars 1991 portant création de deux commissions médicales de
prélèvement et transplantation de tissus et d’organes humains.

A R R E T E
Article 1er: Le présent arrêté a pour objet d’autoriser certains établissements de santé à effectuer des
prélèvements et / ou des transplantations de tissus et d’organes humains.
Article 2 : Les établissements de santé suivants sont autorisés à effectuer, dans les conditions prévues
au chapitre III du titre IV de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée les prélèvements et / ou les
transplantations.
1- de cornée :
CHU Mustapha (Alger)
CHU Hussein dey (Alger)
E.H.S en Ophtalmologie (Oran)
CHU Béni-Messous (Alger)
CHU Bab El Oued (Alger)
CHU Annaba
2- de rein :
CHU Mustapha (Alger)
EHS Cliniques Daksi (Constantine)
3- de foie :
C.P.M.C
Article 3 : Les établissements de santé prévus à l’article 2 ci-dessus sont tenus de créer spécialement
en leur seins la commission médicale prévue à l’article 167 de la loi n°85-05 du 16 février 1985 susvisé
et chargée de la confirmation du constat de décès de la personne sujette au prélèvement et de
l’autorisation du prélèvement et / ou de la transplantation.
Ils sont tenus également d’ouvrir un registre spécial ou sont consignées les conclusions de ladite
commission.
Article 4 : Les membres de la commission médicale prévue à l’article 3 ci-dessus sont désignés par le
directeur de l’établissement de santé, sur proposition du conseil scientifique ou médical.
Article 5 : L’arrêté n° 19/SM/CAB/MIN du 23 mars 1991 susvisé est abrogé.
Article 6 : Les chefs des établissements de santé prévus à l’article 2 du présent arrêté sont chargés de
l’application du présent arrêté.

Fait à Alger, le 02 OCT 2002
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Abdelhamid ABBERKANE
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Arrête n°29 du 14 Juin 2012 fixant la liste des Etablissements de Santé Autorises à
effectuer des Prélèvements et des Transplantations de Cellules, Tissus ou d’Organe

Humains

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
- 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 on article 167 ;
- Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Djoumada Ethania 1431 correspondant au 28 Mai
2010 portant nomination des membres du gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 Juin 1993 portant création du bulletin officiel du
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière ;
- Vu le décret exécutif n°96-122 du 06 Avril 1996 portant composition, organisation et
fonctionnement du Conseil National de l’Ethique des Sciences de la Santé ;
- Vu le décret exécutif n°97-465 du 02 Chaâbane 1418 correspondant au 02 Décembre 1997,
complété, fixant les règles de création d’organisation et de fonctionnement des Etablissements
Hospitaliers Spécialisés ;
- Vu le décret exécutif n°97-467 du 02 Décembre 1997 fixant les règles de création,
d’organisation et de fonctionnement des Centres Hospitalo-Universitaires ;
- 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 n°30 du 02 Octobre 2002 portant autorisation de certains établissements de santé
à effectuer des prélèvements et/ou des transplantations de tissus ou d’organe humains ;.
ARRETE
Article 1er : le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements de santé autorisés
à effectuer des prélèvements et/ou des transplantations de cellules, de tissus et d’organe du
corps humains.
Article 2 : Les établissements de santé ci-dessous sont autorisés à effectuer dans les
conditions prévues au chapitre III du titre IV de la loi n°85-05 du 16 Février 1985 sus visées.
Les prélèvements et/ou les transplantations.
1- De cornée :
- CHU Mustapha/Alger
- CHU Hussein Dey/Alger
- CHU Béni-Messous/Alger
- CHU bab -el-Oued/Alger
- CHU Annaba
- CHU Blida
- CHU Tizi-Ouzou
- EHS Ophtalmologie/Oran
2- De rein :
- CHU Mustapha/Alger
- CHU Oran
- CHU Béni-Messous/Alger
- CHU bab - el-Oued/Alger
- CHU Annaba
- CHU Blida
- CHU Tizi-Ouzou
- CHU Sidi Bel-abbès
- CHU Tlemcen
- EHU Oran
- EHS Dr Maouche (ex CNMS) /Alger
- EHS Clinique Daksi/Constantine
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3- De foie :
- EHS « CPMC »/Alger
- CHU Annaba
- CHU Blida
- EHU Oran
4- Moelle Osseuse :
- EHS « CPMC »/Alger
- EHS CAC Batna
- EHU Oran
Article 3 : Les établissements de santé prévus à l’article 2 ci-dessus sont tenus de créer
spécialement en leur sein la commission médicale prévue à l’article 167 d la loi n°85-05 du 16
Février 1985 sus visée et changée de la confirmation du constat de décès de la personne sujette
au prélèvement et de l’autorisation du prélèvement et/ou de la transplantation.
Ils sont tenus également d’ouvrir un registre spécial ou sont consignée les conclusions, de
ladite commission.
Article 4 : Les membres de la commission médicale prévue à l’article 3 ci-dessus sont désignés
par le directeur de l’établissement de santé, sur proposition du conseil scientifique ou le
conseil médical, selon le cas.
Article 5 : Les chefs des établissements de santé prévus à l’article 2 du présent arrêté sont
chargés de l’application du présent arrêté.
Article 6 : Les dispositions de l’arrêté n°30 du 02 Octobre 2002, sus visé, sont abrogés.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière.
Fait à Alger, le 14 Juin 2012

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Mr Djamel OULD ABBAS
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA
REFORME HOSPITALIERE

N° 34/MSPRH/MIN

ARRETE DU 19 NOVEMBRE 2002 FIXANT LES CRITERES SCIENTIFIQUES
PERMETTANT LA CONSTATATION MEDICALE ET LEGALE DU
DECES EN VUE DU PRELEVEMENT D’ORGANES ET DE TISSUS

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,

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 article 164 et 167 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 06 Rabie-Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 96-66 du 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la
population ;

ARRETE :

Article 1er : Le présent arrêté à pour objet de fixer les critères scientifiques permettant la constatation
médicale et légale du décès en vue du prélèvement d’organes et de tissus.

Article 2 : Les critères scientifiques prévus à l’article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
Absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d’hypercapnie
Deux électroencéphalogrammes interprétés par deux médecins différents.

Article 3 : Les responsables d’établissements autorisés à effectuer des prélèvement et de
transplantations d’organes et de tissus humains conformément aux dispositions de l’article 167 de la loi
n°85-05 du 16 février 1985 susvisée sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alger le, 19 novembre 2002

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la réforme Hospitalière

Abdelhamid ABERKANE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الصحة والسكان

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Le Secrétaire Général األمین العام

Objet :

INSTRUCTION N° 300 du 12 MAI 2009 fixant les bonnes pratiques cliniques et biologiques
en assistance médicale à la procréation

Destinataires :

Pour application : Mesdames et Messieurs
- Les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas
- Les Directeurs Généraux des C.H.U.
- Les Directeurs des secteurs sanitaires

En communication : Messieurs les Walis
Références :
Loi 85-05 du 16 février 1985 portant protection et la promotion de la santé, modifiée et
complétée.
Décret n°88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de
fonctionnement des cliniques privées, modifiée et complétée par le décret exécutif n°92-380 du
13 octobre 1992.
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.
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.
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 hospitaliers universitaires.

L’infertilité constitue un problème de santé pour les hommes et les femmes, vécu souvent
comme un drame au plan psycho-affectif et social. En effet l’enfant demeurant fortement
valorisé dans la société algérienne, la stérilité peut causer des dysfonctionnements au sein de la
famille et conduit, dans les cas extrêmes, à sa dissolution. A cet égard la prévention et le
traitement des infertilités font partie intégrante des objectifs nationaux de santé reproductive.
L’incidence de la stérilité est estimée, dans le monde, à 8 à 10% des couples. Si les causes
endogènes (immunologiques, génétiques, endocriniennes et causes inexpliquées) sont des
étiologies relativement fréquentes, les facteurs exogènes (causes infectieuses liées aux
maladies sexuellement transmissibles ou à la tuberculose, ainsi que les complications de
l’avortement ou de l’accouchement) sont des causes majeures de stérilité dans les pays en voie
de développement.
Il apparaît ainsi que les infertilités requièrent, d’une part la prévention des affections morbides
sous-jacentes dans le cadre global de soins liés à la reproduction, et d’autre part la nécessité de
la prise en charge par les traitements appropriés y compris par l’assistance à la procréation
(AMP)). Les services d’AMP doivent ainsi faire partie intégrante du système national de santé.
Actuellement, les techniques d’AMP permettent aux couples, qui souffrent du problème de
stérilité, de concevoir des enfants en dehors du processus naturel. Les techniques d’AMP sont
largement utilisées dans le monde, y compris dans les pays musulmans. De nombreux couples
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algériens ont recours à ces techniques à l’étranger, notamment dans les pays voisins du
Maghreb.
Aujourd’hui, les activités d’assistance médicale à la procréation connaissent un démarrage
dans notre pays, dans le secteur privé, et sont en cours d’implantation dans le secteur public.
Toutefois, s’agissant de manipulation de cellules germinales, vivantes qui comportent le
génome humain, il est nécessaire d’éviter toute dérive en la matière, et par là même de définir
un cadre rigoureux d’exercice de ces activités, dans le respect de l’intégrité et de la dignité de la
personne humaine ainsi que des valeurs sociales et religieuses qui fondent notre société.
La présente instruction définit le cadre d’exercice de l’Assistance Médicale à la Procréation
dans l’attente de la révision de la loi n° 85-05 sus référencée, qui doit fixer les principes
éthiques et organisationnels en matière de santé de reproduction.
La présente instruction a donc pour objet de fixer les conditions de bonnes pratiques cliniques
et biologiques de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), au sein de structures
dénommées ci-après Etablissement ou Service d’Assistance Médicale à la Procréation.

1. Dispositions communes à l’ensemble des pratiques d’AMP

L’Assistance Médicale à la Procréation est destinée répondre à la demande parentale d’un
couple marié afin de remédier à l’infertilité quand celle-ci est reconnue médicalement comme
présentant un caractère pathologique. Elle peut aussi avoir pour objet d’éviter la transmission
à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité, reconnue incurable au moment du
diagnostic.
L’AMP s’entend des pratiques cliniques et biologiques, permettant de réaliser la fécondation en
dehors du processus naturel, et de réunir les conditions susceptibles d’aboutir à la conception
et à terme à la procréation.
Les activités d’assistance médicale à la procréation comprennent :
a) Les activitéscliniquessuivantes :
- Stimulation ovarienne
- Recueil par ponctiond’ovocytes
- Recueil par ponction de spermatozoïdes
- Transfert de gamètes et d’embryons en vue de leur implantation
b) Les activitésbiologiquessuivantes :
- Recueil et traitement de sperme
- Traitement des ovocytes
- Fécondation in vitro sans micromanipulations
- Fécondation in vitro avec micromanipulations
L’AMP peut également inclure la cryoconservation des gamètes et des embryons en vue de
leurs transferts.
N.B : Il est recommandé que la ponction ovocytaire, la prise en charge des follicules, leur mise en
culture et le transfert des embryons, se fassent au niveau du même établissement/Service
d’Assistance Médicale à la Procréation, afin d’éviter les risques d’altérations et de garantir la
sécurité des gamètes et des embryons.
1.1. Fonctionnement et organisation des Etablissement/Service d’AMP
1.1.1. Organisation
Les activités d’AMP sont effectuées sous la responsabilité d’un praticien nommément
agréé par les services du Ministère de la Santé et de la Population. L’agrément pour
l’exercice des activités d’AMP est délivré pour une période de cinq années,
renouvelable.
Le praticien agréé doit réunir une équipe multidisciplinaire pour assurer les activités
d’AMP conformément aux dispositions ci-dessous (1.1.2).
L’établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités d’AMP est
soumis à l’autorisation préalable d’exercice, délivrée par les services du Ministère de
la Santé et de la Population, conformément à la réglementation en vigueur.
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L’établissement ou le service dans lequel sont pratiquées les activités d’AMP, doit
répondre aux normes et aux critères de fonctionnement définis dans la présente
instruction.
1.1.2. Conditions techniques de fonctionnement
L’équipe
L’équipe pluridisciplinaire comporte au minimum :
- Un gynécologue obstétricien ou autre praticien spécialiste compétent en
assistance médicale à la procréation ayant bénéficié d’une formation complémentaire
dans le domaine validée par une attestation.
- Un médecin biologiste ou un pharmacien biologiste, ou à défaut un praticien
justifiant d’une formation spécifique en biologie de la reproduction, validée par une
attestation. Le
praticien biologiste peut être aidé d’un ou de plusieurs techniciens en biologie.
Tout changement dans l’équipe, sous sa forme minimale, doit être porté à la
connaissance des services compétents du Ministère de la Santé et de la Population,
dans un délai n’excédant pas 30 jours.

A l’équipe peut s’adjoindre un psychiatre ou un psychologue, un généticien et un
andrologue.
L’Etablissement ou service doit également s’assurer les services d’un médecin
anesthésiste-réanimateur.
L’équipe doit enfin comprendre un personnel paramédical (sages-femmes, infirmiers..)
ainsi qu’un personnel de secrétariat.
Outre les activités cliniques et biologiques définies ci-dessus, l’équipe
pluridisciplinaire doit assurer l’information des couples et effectuer des réunions
régulières sur les modalités techniques et l’organisation des prestations d’AMP, ainsi
que sur les orientations thérapeutiques et protocoles cliniques au cas par cas.

Un procès verbal de chaque réunion sera établi et conservé au moins trois ans.

Si pour une raison ou une autre, l’équipe pluridisciplinaire dans sa composition
minimale n’est pas assurée, les activités doivent être suspendues, tout en assurant la
sécurité des gamètes et embryons éventuellement conservés (cf. chapitre 4.3). Le
ministère chargé de la santé, est tenu informé de la suspension des activités.

Les locaux
a) L’Etablissement/Service autorisé à pratiquer les activités d’AMP doit comprendre
au minimum :
- Une pièce pour les entretiens avec le couple d’une superficie minimale de 10 m²
- Une salle de ponction, d’une superficie de 16 m² au minimum, équipée d’un matériel
permettant la pratique d’une anesthésie générale et d’une réanimation en cas de
besoin.
- Une pièce destinée au transfert des embryons d’une superficie de 8 m²
- Une salle de réveil avec trois (3) lits au minimum d’une superficie allant de 7 à 8 m²
par lits.

b) Tout laboratoire autorisé à pratiquer les activités biologiques d’AMP doit
comprendre au minimum, en fonction des activités pour lesquelles il est autorisé.

Pour l’ensemble des activités biologiques d’AMP :
 Une pièce exclusivement affectée au recueil de sperme. Cette pièce doit être

équipée d’un lavabo avec arrivée d’eau courante et de dispositifs permettant
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d’assurer le recueil dans des conditions strictes d’hygiène. La pièce doit
également répondre aux normes de confidentialité.

 Une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes, devant être équipé
d’un sas.

 Dans le cas où la cryoconservation de gamètes et d’embryons est pratiquée, il est à
prévoir :

 Une pièce exclusivement affectée à cette activité ; cette pièce doit être équipée d’un
dispositif d’extraction de vapeur d’azote, et d’un dispositif de sécurité.

Il est nécessaire également de disposer d’un bureau de secrétariat et d’un bureau d’archives
dûment gardé, disposant d’un système de sécurité.

L’équipement
a) L’équipement constituant le minimum, requis dans les établissements ou service
offrant des prestations d’AMP est le suivant :

 Matériel de laboratoire pour l’analyse de sperme à savoir des microscopes à contraste
de phase, un hématimètre, des cellules à numération et les réactifs nécessaires pour
apprécier la viabilité des spermatozoïdes

 Un laboratoire séparé pour la manipulation des gamètes et des embryons ; il doit être
équipé d’un microscope stéréoscopique, d’une hotte à flux laminaire, d’un incubateur,
de récipients jetables en matière plastique et de la verrerie nécessaire pour la culture
cellulaire.

 Des milieux de culture et de l’eau purifiée ; il est recommandé d’acheter ces éléments
prêts à l’emploi. L’eau doit être stérile et désionisée. Tous les milieux de culture actuels
doivent être incubés sous atmosphère contenant 5% de CO²

 Une installation pour les analyses hormonales. A défaut d’en disposer dans
l’Etablissement/Service, il faut se conventionner avec un laboratoire implanté dans la
même ville pour pouvoir y faire appel quotidiennement. Les dosages hormonaux
nécessaires portent principalement sur l’estradol, la progestérone, la FSH, la LH et
l’HCG.

 Equipement pour échographie : il est recommandé de disposer au mieux de deux (2)
échographes de haute définition avec sonde endovaginale : le premier pour la salle de
ponction et le second pour la salle de consultation : s’il n’existe qu’un seul échographe, il
faut garantir les règles d’asepsie lors du déplacement de l’appareil.

 Un matériel de ponction et de recueil de spermatozoïdes et d’ovocytes, à usage unique.
 Un système permettant le maintien des prélèvements aux températures optimum

jusqu’à leur arrivée au laboratoire (entre 20° et 35° pour le recueil des spermatozoïdes
et à 37° pour le recueil ovocytaire).

 Un matériel de petite chirurgie est indispensable quand on pratique l’anesthésie
générale. La salle doit être dotée de l’équipement nécessaire pour la cœlioscopie, le
recueil ovocytaire, l’aspiration des follicules et le transfert d’embryons. Il faut pouvoir
accéder immédiatement aux moyens nécessaires pour la laparotomie en urgence et la
réanimation.

b) Pour les activités biologiques d’AMP, le laboratoire doit être équipé au minimum, du
matériel suivant :
Pour le traitement du sperme en vue d’insémination :

 Un matériel permettant les conditions d’asepsie rigoureuse (hotte à flux laminaire ou
matériel équivalent).

 Une centrifugeuse
 Un microscope
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 Une étuve ou un bain-marie à 37°C
Pour la fécondation in vitro
Outre le matériel nécessaire pour le traitement du sperme en vue d’insémination.

 Un microscope inversé avec platine chauffante ou enceinte thermostatée à 37°C
 Un stéréomicroscope équipé de platine et plateau chauffant, thermostatés à 37°C
 Incubateurs à CO2 munis de filtres jetables d’épuration de CO² et de contrôleurs

fyrite (pourcentage CO²) à raison notamment de :
- Deux incubateurs relais pour la fécondation in vitro proprement dite
- Un incubateur pour la conservation et la mise à disposition du consommable

nécessaire à la FIV
- Deux mini-incubateurs : pour la réception des seringues de ponction et un pour la

conservation du sperme traité
- Un mini-incubateur à CO² de paillasse (FIV6), muni d’un appareil pour mélange

gazeux (AMG2)
- Pour la FIV avec micromanipulation, un dispositif de micromanipulation adapté sur

le microscope inversé.
- Deux réfrigérateurs pour la conservation de différents milieux de cultures et de

réactifs
- Paragerme mural équipé de lampes à U.V et d’un ventilateur de diffusion de rayons

U.V
- Climatisation munie de filtres bactéricides
- Autoclave à vapeur (pour la stérilisation du linge et des instruments).

Pour la congélation et la conservation du sperme
 Une cuve de stockage des paillettes de sperme dans l’azote liquide équipée de visotubes et

canisters ou équivalent
 Une réserve d’azote avec dispositif de remplissage de cuves.

En outre, il est souhaitable, en cas d’activité importante que le laboratoire dispose d’appareils
permettant le conditionnement automatique du sperme en paillettes et la congélation
programmée du sperme dans les vapeurs d’azote.
Pour la congélation et la conservation des embryons

 Un appareil permettant la congélation programmée des embryons dans les vapeurs
d’azote.

 Une cuve de stockage des paillettes contenant les embryons : cette cuve doit être
exclusivement affectée à cet usage.

 Une cuve d’azote de dépannage afin d’assurer la sécurité en cas d’incident technique.
 Tout Etablissement/Service d’AMP doit être équipé d’un groupe électrogène permettant

de faire face aux coupures de courant dommageables pour les gamètes et les embryons.
Le groupe doit être de démarrage automatique et assorti d’onduleur. L’installation
d’une réserve d’eau, avec un système de purification, est également indispensable.

1.1.3. Règles d’hygiène et de sécurité au laboratoire

a) L’ensemble du matériel en contact avec les gamètes et les embryons doit être à usage
unique. Lorsqu’il est fourni non stérile, il doit être stérilisé. Les modalités de stérilisation
doivent faire l’objet d’une procédure écrite et validée.
b) S’agissant des milieux de culture et réactifs dont l’utilisation est décrite au chapitre 1.1.7 est
recommandé d’utiliser les produits d’origine industrielle : tout produit utilisé doit comporter la
date de sa réception au laboratoire, et la date limite d’utilisation. La date de péremption doit
être vérifiée régulièrement et notée dans le cahier réservé aux milieux et cultures. Les produits
doivent être conservés selon les normes indiquées par le fabricant. Les réactifs périmés seront
éliminés selon les procédures en vigueur. Les appareils utilisés doivent être régulièrement et
efficacement nettoyés, décontaminés, entretenus et contrôlés.



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 70

Les résultats des visites d'entretien réalisées par le constructeur ou par l’organisme de
maintenance compétent, doivent être notés dans un document affecté à chaque appareil, Des
procédures de secours doivent être prévues en cas de panne ou de dysfonctionnement,
notamment l'accès à la cuve de dépannage, préalablement identifiée, pour la conservation des
gamètes et des embryons. Le matériel doit être renouvelé régulièrement en fonction de sa
vétusté et de son usure.

c) Dans le cadre des précautions à respecter pour les laboratoires travaillant sur des
prélèvements humains, le personnel du laboratoire doit veiller au respect strict des
règles d’asepsie et notamment des consignes suivantes :

 Port de tenue vestimentaire adaptée : calot, bavette, pyjama et/ou casque, sabots ou
sur-chaussures,

 Port de gants pour toutes les manipulations de produits humains, à changer chaque fois
que nécessaire et nécessairement entre deux patients

 Avant d’accéder au laboratoire, il faut se laver les mains et les avant-bras pendant 5
minutes, et se sécher à l’aide d'un champ stérile. Le lavage des mains et de la peau doit
être immédiat en cas de projection.

 Prévention des piqûres et coupures
 Durant la manipulation des ovocytes et des embryons, la lumière doit être réduite à un

minimum
 Tous les matins, il faut mettre en route les hottes à flux laminaires et contrôler les

niveaux de température et de C02 des étuves.
 Au moins 5 minutes avant chaque ponction ovocytaire, il faut préparer le matériel et le

consommable nécessaire au traitement des liquides folliculaires.
 II faut nettoyer la hotte après chaque ponction et tout remettre en place pour la patiente

suivante.
 Avant de quitter le laboratoire, il faut :
 Contrôler le niveau de gaz des incubateurs Contrôler le niveau d'eau des incubateurs et

des bains-marie
 Couvrir les microscopes
 Nettoyer les paillasses à l’aide d’un antiseptique approprié
 Sortir les poubelles.

En outre, il est strictement interdit de manger, boire, fumer ou avoir une autre activité néfaste
pour les conditions d'asepsie dans le laboratoire.
Seul le personnel du laboratoire de biologie de reproduction a le droit d'y accéder.

Les visiteurs ne peuvent: y accéder qu'avec l’autorisation du responsable du laboratoire.
Le personnel du laboratoire doit être vacciné contre l’hépatite B

d) Les locaux doivent faire l'objet d’un nettoyage et d’une désinfection efficace quotidienne afin
d’éviter tout risque de contamination, en veillant à noter les procédures sur un cahier réservé à
cet effet, il est nécessaire d’utiliser des produits d’entretien non toxiques

e) Tous les tubes contenant les spermes préparés doivent être identifiables et scellés à l’aide
d’une étiquette qui ne peut être déconditionnée qu'au moment de l’insémination.

f) L'identification des tubes contenant les ovocytes ou les embryons doit toujours se faire à l’aide
d’une étiquette mentionnant le nom, le numéro du cycle, le nombre d’embryons ou d'ovocytes.
Il est nécessaire de veiller à ce que l’étiquette soit bien scellée et que les indications portées
soient bien lisibles.

g) Lorsque le mari remet son sperme, il faut lui redemander le nom de son épouse qui doit
correspondre à celui inscrit sur l’étiquette du tube contenant le sperme.
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h) Avant de procéder au transfert d’embryons, il faut redemander à la patiente de décliner son
identité et d’en vérifier la conformité.
i) Tout flacon contenant des gamètes ou des embryons ne portant pas d’identification doit
être détruit.
j) L’insémination au laboratoire, sera faite en présence de deux personnes. La seconde
personne contrôle les noms sur les tubes et les boîtes de Pétri.

1.1.4. Documents- dossiers, médicaux
L’équipe clinique et l’équipe biologique doivent être chacune destinataire des documents
requis, avant le recours à l’AMP. Le dossier doit également comprendre le bilan biologique
pour l’équipe clinique, et le bilan clinique pour l’équipe biologique.
Il est recommandé de conserver ces dossiers pendant une durée minimale de dix ans.
Ce dossier comprend :

 Les pièces exigées avant le recours à l'AMP concernant l’identité et l’engagement des
conjoints

 Les éléments cliniques et biologiques relatifs à l’AMP
 Le double d’un compte-rendu de la tentative, remis aux patients.
 Les pièces exigées avant le recours à l’AMP sont :
 La photocopie légalisée de la carte d’identité nationale des deux époux
 L'acte de mariage
 Le consentement écrit du couple préalablement à la mise en œuvre de l’AMP est

renouvelé avant chaque nouvelle tentative d’AMP,
 Les éléments cliniques et biologiques relatifs à l’AMP sont :
 L'indication de l’AMP, accompagnée des éléments justificatifs
 Les résultats des tests préalables
 Les indications concernant les traitements administrés et la réponse ovarienne à la

stimulation
 La date et l’heure du recueil de sperme, de sa séparation
 Les paramètres du sperme utilisé, notamment le nombre de spermatozoïde mobiles

inséminés selon les normes OMS en vigueur
 Le descriptif des techniques d’AMP utilisée
 En cas de grossesse, une information sur l’évolution de celle-ci et sur l'état de

santé ou des nouveau-nés.
 Pour l’insémination artificielle, il est nécessaire d’inscrire :
 Le moment estimé de l’ovulation
 Le nombre estimé de l’insémination
 Dans le cadre de la fécondation in vitro, il est notamment à inscrire :
 Le nombre de spermatozoïdes utilisés.
 La date de la ponction (et son compte rendu), le nombre d’ovocytes recueillis.
 La qualité ovocytaire (éventuellement atrésie, zone pellucide endommagée).
 Le nombre d’ovocytes fécondés, en incluant les formes anormales et le nombre

d’ovocytes transférés.
 Les techniques spécifiques éventuellement mises en œuvre (micromanipulation,

coculture, éclosion assistée, etc…..)
 Le nombre d’embryons obtenus et leur morphologie.
 La date et le nombre d’embryons transférés.
 Le nombre d’embryons éventuellement congelés.

1.1.5. Registre et relevés chronologiques
Les registre et relevés liés à l’AMP doivent être gardés, en veillant au respect du secret
professionnel.
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a) Relevés des activités cliniques et biologiques :
L’Etablissement/Service d’AMP doit tenir un registre où sont relevés toutes les prises en
charge pour la FIV, dès le début des cycles de stimulation, les causes d’arrêt éventuel, la date de
la ponction, le résultat de l’intervention et l’issue de la grossesse.

b) Relevé chronologiques des tentatives d’AMP :
Ce relevé doit comporter au minimum la date de l’AMP (date de l’insémination, date de la
ponction d’ovocytes pour les FIV), l’identité du couple le nom de L’Etablissement/Service
d’AMP, la qualité des intervenants, la technique d’AMP mise en œuvre ainsi que les produits
utilisés et le résultat de la tentative. L’objectif est de garantir la traçabilité des procédures
utilisées pour chaque tentative d’AMP.
c) Registre de cryoconservation des gamètes :
Chaque registre doit mentionner l’identité de la personne concernée par le prélèvement des
gamètes, les lieux et dates de la cryoconservation, la date d’arrêt de la congélation, l’aspect des
gamètes à leur décongélation et le résultat des transferts.
d) Registre de conservation des embryons :
Chaque registre doit mentionner l’identité du couple, les lieux et les dates de la fécondation et
de cryoconservation.
Pour chaque couple, il convient de noter le nombre d’embryons conservés, les indications
précises du lieu de conservation des embryons dans la cuve affectée à cet effet et les
informations relatives au devenir de tous les embryons : il doit être notamment relevé la date
de congélation, la date de transfert, la date d’arrêt de la congélation, l’aspect morphologique
des embryons à la décongélation ainsi que les résultats des transferts.
e) Cahier des procédures :
Il est recommandé que L’Etablissement/Service d’AMP tienne un cahier de procédures. Ces
procédures seront tenues à jour, datées et validées par le responsable agréé, et signées par
l’ensemble des intervenants.
f) Registre national d’AMP :
Dans le but d’assurer un suivi et une évaluation des prestations d’AMP au niveau du secteur
public et privé, Les Etablissements/Services d’AMP, sont tenus de communiquer aux services
concernés du ministère chargé de la Santé, un rapport annuel d’activités selon le canevas joint
en annexe. Ces rapports permettront la tenue d’un Registre National d’AMP.

g) Registre des relevés des milieux de culture :
Se reporter au chapitre 1.1.7. aspect biologiques.
1.1.6. Sécurité des locaux et documents
La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons, ainsi que celle contenant les
registres, doivent être équipées d’un dispositif de sécurité. L’accès à ces locaux est placé sous la
responsabilité du praticien agréé.
Les documents réglementaires sont gardés dans des conditions de sécurité garantissant la
confidentialité et le respect du secret médical. Des mesures particulières sont à prendre pour
garantir la sécurité des archives.
La transmission d’éléments concernant les dossiers est soumise à l’appréciation du praticien
agréé.
Les ordinateurs contenant les données nominatives ne doivent pas être reliés à un système
extérieur à l’établissement. L’accès aux informations nominatives est placé sous la
responsabilité du praticien agréé et réservés aux personnes autorisées (codes particuliers). Un
système de double conservation des données informatisées est indispensable.
1.1.7. Aspect biologiques
Le traitement de gamètes et d’embryons humains dans le laboratoire nécessite le respect de
règles explicitées au chapitre 1.1.3 pour des raisons sanitaires et afin d’éviter tout risque
d’erreur.
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Les produits provenant des couples différents, ne doivent pas être traités par la même
personne simultanément. L’identification des gamètes et des embryons est d’une importance
capitale et implique la vérification de l’identité des deux membres du couple. Par la suite,
chaque flacon de recueil, tube ou boîte de culture utilisée doit porter le nom d’usage du couple
bien scellé pour éviter tout risque d’erreur. Tout flacon non identifié doit être immédiatement
détruit.
a) Milieux de culture et matériel :
Les conditions de culture optimales imposent la maitrise de plusieurs paramètres notamment :
l’asepsie, la température et le PH.

Les manipulations doivent être réalisées sous enceinte stérile à flux adapté, avec du matériel
stérilisé sans substance connue comme toxique (comme l'oxyde d’éthylène) et des milieux de
culture adaptés. Le personnel doit veiller au respect strict des règles d’hygiène Contenues au
chapitre 1.1.3.
La température est maintenue 37°c pendant toute la durée des manipulations et des transports
éventuels des ovocytes et des embryons : préchauffage du matériel plastique et des milieux de
culture, utilisation d'un plateau chauffant dans la hotte, d'une platine chauffante sur le
stéréomicroscope, d’une platine chauffante ou d’une enceinte thermostatée pour le microscope
inversé, d'un bain-marie sec et d’un incubateur.
Le pH doit être maintenu autour de 7,2 grâce atmosphère gazeuse enrichie en CO2 pendant
toute la durée de la culture.
Plusieurs milieux de culture actuellement disponibles dans le commerce ont montré leur
efficacité. Néanmoins, ne peuvent être utilisés que ceux répondant aux exigences
réglementaires en vigueur. En cas de supplémentation, ne peuvent être utilisés que des
(produits biologiques provenant du couple ou des substances commerciales satisfaisant aux
réglementations. L'utilisation de produits biologiques provenant d'autres patients est interdite.
Dans tous les cas, les numéros de lot des milieux utilisés doivent être inscrits dans les
documents appropriés pour garantir la traçabilité des milieux.
Le matériel plastique utilisé pour toutes les manipulations doit être non cytotoxique et lorsque
cela est possible, spécialement conçu pour culture cellulaire.

1.2 Etapes préalables à la mise enœuvre de l’AMP
La décision d’AMP ne devra être prise qu’après avoir effectué un bilan médical

complet du couple après avoir informé, le cas échéant d’autres possibilités
thérapeutiques ainsi que la possibilité de recourir à la Kafala. Elle est subordonnée au
consentement par écrit des deux conjoints.
1.2.1. Indications et diagnostic
L’AMP est réservée à des couples pour lesquels les chances de fécondation naturelle sont nulles
ou très faibles. Certaines indications sont absolues, comme l’absence ou l’occlusion bilatérale
des trompes (FIV conventionnelle) ou les stérilités masculines par azoospermie (ICSI.)
Certaines indications sont relatives. Celles-ci sont notamment toutes celles qui correspondent à
une simple hypofertilité, et doivent être jugées en fonction du bilan diagnostic, de l’âge de la
patiente et de la durée d’infécondité. C’est le cas des altérations tubaires, des anomalies du
spermogramme, des anticorps antispermatozoïdes, de l’endométriose, des anomalies de la
glaire cervicale et des infécondités idiopathiques.
En cas d’indications relatives, il est recommandé d’observer un délai raisonnable avant la mise
en œuvre de l’AMP, délai dont l’importance dépend de l’âge des patients et du temps écoulé
depuis qu’ils essaient d’obtenir une grossesse.
Il n’est de ce fait pas recommandé de proposer une FIV à un couple dont la femme à moins de
trente-cinq ans sans une durée d’infécondité d’au moins deux ans. Ce délai peut être raccourci
ensuite. Cependant, compte tenu de la faible efficacité des techniques au-delà de quarante ans.
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Il est recommandé de tenir compte de la fonction ovarienne pour ces tranches d’âges, il est à
souligner que l’AMP ne peut être tentée que chez les femmes en âge de reproduction.
2.2. Explorations préalables
La réalisation d’une AMP chez un couple infertile ne peut être envisagée sans un bilan
comprenant au moins les examens suivants :
 Examen clinique complet des deux partenaires
 Exploration du cycle comprenant au minimum une courbe de température et un dosage
de FSH et œstradiol en début de cycle (J2 à J5)
 Hystérosalpingographie
 Spermogramme, spermocytogramme, spermoculture.

Ce bilan minimum pourra être complété en fonction du contexte clinique, pour mieux établir le
diagnostic, le pronostic de fertilité, et d’arrêter l’attitude thérapeutique à adopter.
Seront également pratiqués des tests de sécurité sanitaire liés à la recherche chez les deux
conjoints, des marqueurs biologiques ou d’infection au VIH1, VIH2, les virus de l’hépatite B et C
et la Syphilis ; seront également effectués les tests sérologiques de Toxoplasmose et de
Rubéole. Cette recherche doit être réalisée avant la première tentative et, pour les autres
tentatives, si le délai depuis la dernière détermination est supérieur à douze mois.

Référence de valeur selon l’OMS (1999)

Volume ˃ou égal à 2.0ml
PH 7.2-8.0
Concentration : ˃20.10 millions/ml
Concentration totale : ˃40. Millions/ml
Mobilité : ˃ou égal à 50% mobilité progressive
Morphologie : ˃ ou égal à 14% formes normales
Vitalité : ˃ou égal à 75%
Leucocytes : ˃ 1 million/ml
Mar-test : 50% ˃ spermatozoïdes avec anticorps

Nomenclature :
Normozoospermie : spermogramme normal
Oligozoospermie : concentration basse
Asthenozoospermie : mobilité basse
Tetratozoospermie : morphologie basse
Oligoastheno-oligotetrato-asthenotetrato-oligoasthenotétratozoospermie
Necrozoospermie : éjaculation ne contenant que des spermatozoïdes morts
Azoospermie : pas de spermatozoïdes dans l’éjaculation
Aspermie : pas d’éjaculation.

Nombre de spermatozoïdes nécessaires selon la technique d’AMP utilisée :

IAC : minimum 1 million de spermatozoïdes avec une mobilité progressive
FIV : minimum 500.000 spermatozoïdes avec une mobilité progressive (3000 à 5000
par ovule)
ICSI : quelques spermatozoïdes « mobiles » (1/ovule) soit dans l’éjaculat, l’épididyme
obstrué, ou dans la biopsie testiculaire (spermatozoïdes, spermatides allongées,
spermatides rondes).
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La constatation d’une anomalie du spermogramme selon les critères de l’OMS (concentration
inférieure à 20 millions/ml , mobilité totale inférieure à 40% ou mobilité progressive
inférieure à 25 % taux de formes normales inférieur à 30% doit orienter vers l’exploration
andrologique.
En cas d’azoospermie ou d’oligozoospermie sévère faisant envisager une ICSI , il est nécessaire
de disposer d’un bilan spermatique approfondi comportant au moins un test de migration-
survie , indiquant le nombre total de spermatozoïdes mobiles et vivants au recueil et après
vingt-quatre heures d’incubation. D’autres explorations peuvent être utiles dans certains cas,
notamment une enquête génétique.
Si l’homme est porteur de l’antigène HBS, il conviendra de vacciner la conjointe séronégative
préalablement à toute AMP.
Si la femme est porteuse de l’antigène HBS, l’AMP est possible. Dans ce cas, en sus de la
surveillance stricte de la grossesse, la séroprophylaxie et la vaccination du nouveau-né en
milieu hospitalier sont obligatoires.
En cas de séropositivité pour la syphilis, l’AMP doit être différée.
1.2.3. Entretiens du couple demandeur avec l’équipe médicale pluridisciplinaire
Préalablement à la mise en œuvre de l’AMP , le couple demandeur doit rencontrer le clinicien
et le biologiste de l’équipe pluridisciplinaire , il doit pouvoir également , sur sa demande ou
celle des praticiens , rencontrer tout autre membre de l’équipe , y compris le médecin
psychiatre ou le psychologue dont l’établissement peut s’assurer le concours.
a) Information du couple :

Une information claire, précise et adaptée, doit être donnée au cours de ces entretiens, sur le
choix de la ou des techniques envisagées. Seront notamment portés à sa connaissance, les
risques éventuels de grossesse multiples, d’échec possible de ces techniques et en particulier
du risque d’hyperstimulation ovarienne. Des solutions altératives doivent également être
proposées aux couples tels que la Kafala.
Il est recommandé de disposer d’un guide explicatif à remettre aux couples candidats à L’AMP.
b) Vérification de la motivation du couple :

Le praticien s’assure de la réalité du désir d’enfant chez le couple. Il vérifié l’absence d’obstacle
grave à la mise en œuvre de l’AMP, notamment dans l’intérêt de l’enfant a naître nécessaire,
l’avis d’un psychiatre ou un psychologue pourra être demandé.
c) Confirmation de la demande :

L’AMP ne peut être mise en œuvre sans que les deux membres du couple aient souscrit à un

consentement par écrit. Cette confirmation écrite ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai

suffisant (un mois) qui sera mis à profit pour les investigations cliniques préalables.

2. Techniques D’AMP autorisées
2.1. Inséminationartificielle – IAC

L’insémination artificielle avec sperme du conjoint constitue une AMP dont les indications

doivent être soigneusement étudiées. Ces indications concernent notamment les infécondités,

d’origine cervicale inexpliquée ou masculine. L’indication doit être posée après la réalisation

d’un test de séparation des spermatozoïdes. Ce test doit révéler un nombre total de

spermatozoïdes avec une mobilité progressive de 1.000.000 après séparation de la totalité de

l’éjaculat. L’insémination est généralement réalisée par voie intra-utérine.

2.1.1. Coordination clinicien / biologiste

La concertation et la coordination entre le clinicien et le biologiste est indispensable. Le

biologiste doit donner son accord avant la mise en œuvre de l’insémination artificielle. Il doit
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être tenu informé des résultats de chaque cycle en cours, ainsi que de l’issue d’une grossesse

éventuelle.

2.1.2. Aspects cliniques

La stimulation de la croissance folliculaire, en vue d’obtenir un petit nombre de follicules

matures (1à 3 au maximum) constitue généralement un préalable à l’IAC. Un suivi

échographique et hormonal (œstradiol, LH) de l’ovulation, est donc nécessaire permettant de

sursoir à l’insémination si le suivi montre plus de trois follicules mûrs. Une insémination par

cycle est suffisante dans la majorité des cas. Le nombre de cycles d’insémination ne devrait pas

dépasser six

2.1.3. Aspects biologiques

a) Préparation de l’échantillon (dispositions communes pour toutes les activités

d’AMP) :

La préparation de l’échantillon du sperme a pour but de séparer les spermatozoïdes du plasma

séminal in vivo, pendant la migration dans la glaire cervicale ; la séparation de spermatozoïdes

de leurs facteurs décapacitants est réalisée in vitro.

Le liquide séminal peut en effet contenir des bactéries, des cellules rondes et de

prostaglandines.

b) Application pour IAC :

Pour la sécurité de recueil et de traitement des spermatozoïdes, se reporte au chapitre 1.1. et

1.1.4.

Les spermatozoïdes utilisés doivent être préparés. Ces préparations se font de divers manières

soit par recueil fractionné de l’éjaculat après migration à travers un gradient densité

(migration / lavage) ou après centrifugation.

2.2.La Fécondation in vitro (FIV)
2.2.1. Indications
La fivete (fécondation in vitro et transfert embryonnaire), avec ou sans micromanipulation
demeure une technique dont les résultats restent limités. Des indications peuvent être
absolues (absence ou obstruction tubaire bilatérale azoospermie..) ou relatives (altération
tubaire. Endométriose, insuffisance spermatique, idiopathique etc....)
2.2.2. Aspects cliniques
 Stimulation

La simulation ovarienne vise à obtenir un nombre raisonnable d’ovocytes matures, le nombre
habituel variant de 4 à 10. L’obtention d’une moyenne différente doit faire réviser les
protocoles utilisés. L’intensité de la stimulation ovarienne est décidée en fonction de statut
ovarien de la femme .Il faudra également tenir compte des souhaits du couple (refus de
congélation embryonnaire par exemple qui doit conduire à une stimulation si possible et
paucifolliculaire.) La surveillance de la stimulation repose sur un suivi échographique et
hormonal.
La surveillance échographique se fait de préférence par voie vaginal, à l’aide d’une sonde à
haute définition.
La mesure des diamètres folliculaires est répétée en fonction de la réponse de chaque
patiente : trois ou quatre échographies sont généralement suffisantes. L’étude de l’épaisseur et
des caractéristiques de l’endomètre peut y être associée.
La surveillance hormonale s’effectue par le dosage de l’estradiot. Trois ou quatre dosages sont
généralement réalisés avant la décision du déclenchement. L e dosage de la progestérone et fin
de stimulation peut être utilisé pour affiner les critères de la maturation folliculaire. Le dosage
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de la LH (Luteinizing Hormone) n’est utile qu’en cas de stimulation n’associant pas un analogue
de LHRH (Luteinzing Hormone Releasing Hormone) Les autres dosages ne son généralement
pas utiles.
Les modalités de la stimulation et de sa surveillance, de son arrêt éventuel, la décision de
déclenchement de l’ovulation restent sous la responsabilité du clinicien agrée. En cas de
réponse ovarienne excessive, le déclenchement de l’ovulation doit être annulé et la femme doit
impérativement bénéficier des soins appropriés.
Tout processus de stimulation doit être impérativement suivi jusqu’à échéance au niveau de
l’Etablissement /Service d’AMP. Le cas échéant, le suivi de la femme dans un établissement
similaire doit être assuré avec prise de contact au préalable et transmission d’un résumé
clinique de la patiente.
 Ponction folliculaire

La ponction folliculaire est pratiquée, sous la responsabilité du praticien agrée, trente-trois
tente –six heures après le déclenchement de l’ovulation, par voie vaginale et sous contrôle
échographique. Une anesthésie loco-régionale ou générale est réalisée, en tenant compte
souhait de la patiente. Un anesthésiste doit être immédiatement disponible, même en cas
d’anesthésie loco-régionalepermettant, si nécessaire la réalisation d’une anesthésie générale.
Du fait de cette éventualité une consultation pré-anesthésique est recommandée. Les milieux
de rinçage utilisés pour la ponction folliculaire sont choisis parmi les produits répondant aux
normes en vigueur. Le maintien à 37° C du prélèvement doit être assurée dés la ponction
jusqu’à son traitement au laboratoire.
 Technique de la FIV

La procédure de recueil de sperme doit permettre de s’assurer de l’origine des gamètes. Le
sperme peut, si le couple le souhaite, être congelé en dehors de toute tentative de FIV de
manière à être disponible en cas d’échec de recueil, le jour de la tentative.
Pour la préparation du sperme, se reporter au chapitre 2.1.3 (Aspects biologiques.)
L’insémination des ovocytes non atrétiques est réalisée dans les heures qui suivent le recueil
ovocytaire avec un nombre de spermatozoïdes mobiles compris, sauf exception, entre 50 000
et 200 000 /ml. En cas d’asthénospermie les délais entre le recueil de sperme, sa préparation et
l’insémination doivent être les plus courts possibles.
Lorsque le couple refuse la congélation embryonnaire ou lorsque l’Etablissement /Service ne
dispose pas des équipements requis pour cette technique, le nombre d’ovocytes inséminés
doit être limité à trois ; le couple est prévenu de cette procédure au moment du consentement.
Les ovocytes sont examinés seize à vingt heures après l’insémination de manière à évaluer la
fécondation.
La culture embryonnaire est ensuite poursuivie et le transfert envisagé pour ceux présentant
au plus deux pronucléus. La culture est poursuivie le plus souvent jusqu’à J2ou J3.
Elle peut être prolongée jusqu’à J5-J7, soit par coculture, soit en utilisant des milieux
synthétiques séquentiels, pour permettre le développement de l’embryon jusqu’au stade de
blastocyte, et donc un transfert plus tardif.
Il faut garder à l’esprit que le transfert à J3 en augmentant sensiblement le taux de grossesse,
expose au risque de grossesse multiple, qui constitue un risque réel au plan obstétrical et
néonatal. Le transfert plus tardif permet de sélectionner les embryons transférée sur la base de
critères de qualité et de ne transférer qu’un nombre limité (un ou deux maximum).Le taux de
grossesse menée à terme, est par la même amélioré.
Il est à noter que le transfert à J3 est généralement indiqué chez les femmes âgées de plus de 40
ans.
La coculture consiste à cultiver des embryons sur un tapis cellulaire. Seules les cellules
autologues (cumulus, granulosa, endomètre de la patiente) n’induisent pas de risque infectieux
exogène. L’usage des cellules d’une autre patiente est strictement interdit.



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 78

2.2.3. Transfert embryonnaire
Au moment du transfert embryonnaire, le clinicien et le biologiste doivent s’assurer de
l’identification de la patiente. Les modalités du transfert s’appuient sur les données cliniques
de la patiente, les résultats d’un test de transfert préalable, dont les résultats sont consignés
dans le dosage d’AMP. Enfin, exceptionnellement, il doit possible de recourir à l’anesthésie
générale.
Ce choix se fait en fonction des critères suivants :
 Normalité de la fécondation (présence de deux pronuclei au maximum à J1)

 Cinétique embryonnaire, le meilleur développement étant quatre cellules à J2 et huit cellules à

J3

 Morphologie embryonnaire évaluée sur l’homogénéité des blastomères et proportion du

volume des exsudats qui ne doit pas excéder 50%.

Le choix des embryons à transférer et le moment du transfert, est sous la responsabilité du
biologiste et doit être explicité au couple. Selon leur aspect morphologique, le biologiste peut
décider de ne pas transférer ni congeler les embryons obtenus.
b) le nombre d’embryons à transférer :
Le nombre d’embryons à transférer doit être discuté conjointement entre le couple, le clinicien
et le biologiste. Ce nombre dépend de l’aspect des embryons, de l’âge de la patiente et de ses
antécédents. Il doit être autant que possible limité à trois .Au-delà, les raisons doivent être
justifiées dans le dossier de la patiente.
Les embryons surnuméraires peuvent être congelés avec l’accord du couple s’ils sont de bonne
qualité, s’ils sont de qualité médiocre ou mauvaise, ils doivent être détruits avec les
précautions d’usages.
2.3. FIV avec micro-injection (ICSI)
2.3.1 Indications
L’ICSI (intracytoplasmic sperme injection (micro-injection) doit être réservée à des cas ou la
fécondation in vitro notamment par la fivete n’est pas possible. Il s’agit surtout des infécondités
masculines sévères. Elle peut être envisagée en première intention dans les cas suivants :

 Azoospermies impliquant un prélèvement épididymaire ou testiculaire de spermatozoïdes

 Oligo et / ou asthèno et / ou térato-zoospermie majeure

 Akinétospermie

 Certaines auto-immunisations anti-spermatozoïdes

En dehors de ces cas l’indication doit se discuter en fonction du taux de fécondation obtenu lors
des tentatives précédentes réalisées par le FIV conventionnelle. Le choix de la technique et ses
raisons, sont alors clairement explicités dans le dossier médical.
De préférence, il est recommandé de rechercher les antécédents de mucoviscidose avant de
pratiquer l’ICSI.
Le couple doit être informé des risques de l’ICSI, notamment de transmission de la stérilité
masculine.
Enfin, les centres doivent collecter les données sur l’état de santé des enfants à la naissance.
L’étude du devenir à long terme des enfants doit être encouragée.
Par rapport à la FIV classique, trois étapes sont spécifiques de l’ICSI. La préparation des
spermatozoïdes, celle des ovocytes et la fécondation assistée elle-même.
2.3.2 Aspects cliniques et biologiques :
à) Recueil de spermatozoïdes par ponction
Ces ponctions doivent être effectuées sous la responsabilité d’un praticien agrée. Le biologiste
permet de guider le clinicien dans la réalisation du prélèvement, notamment à travers son
appréciation du nombre et de la qualité des gamètes. Il doit donc être disponible au moment de
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la ponction. Les spermatozoïdes devront être transportés rapidement au laboratoire et traités
sans délai.
Le prélèvement peut se faire à partir de l’épididyme, du déférent ou du testicule. Le
prélèvement épididymaire peut être proposé en cas d’azoospermie obstructive, devant
l’impossibilité ou l’échec de la chirurgie réparatrice.
Le prélèvement testiculaire est proposé en cas d’azoospermie obstructive lorsque le
prélèvement épidymaire est impossible (échec, obstacle en amont de l’épididyme) ou en ces
d’azoospermie.
Deux techniques sont actuellement utilisées pour le prélèvement épididymaire, pratiquées
sous anesthésie locale, loco-régionale ou générale : il s’agit du prélèvement après abord
chirurgical de l’épididyme ou de la ponction transcutanée à aiguille fine, avec de préférence
une biopsie chirurgicale.
Un délai de six mois est nécessaire entre deux prélèvements.
b) Préparation des spermatozoïdes
La préparation des spermatozoïdes éjaculés ou recueillis par prélèvement épididymaire
dépend de leur concentration.il peut être demandé plusieurs éjaculats. Au-dessus de 0,5
million de spermatozoïdes mobiles par militaire, les techniques classiques peuvent être
utilisées. Au-dessous de cette limite, un simple lavage-centrifugation de la totalité de
l’éjaculation est réalisé.
En cas de ponction testiculaire, la biopsie est disséquée de manière à recueillir les
spermatozoïdes.
Lorsque les spermatozoïdes sont prélevés chirurgicalement, ceux qui ne sont pas utilisés
doivent pouvoir être congelés de manière à éviter une nouvelle ponction en cas d’échec de la
tentative, après accord préalable du patient.
c) Préparation des ovocytes
les ovocytes prélevés en vue d’ICSI doivent être décoronisés de manière à visualiser
l’introduction de la micropipette et l’injection de spermatozoïdes. La décoronisation se fait par
hyaluronidase. Elle doit être rapide et suivie de plusieurs rinçages pour éviter une action
délétère de l’enzyme. Elle permet de connaître la morphologie et la maturité des ovocytes
indications à noter sur le dossier biologique.
d) Injection du spermatozoïde
Le matériel nécessaire se compose d’un microscope inversé équipé de micro-injecteurs. Il doit
être placé dans des conditions garantissant l’asepsie des manipulations (de préférence hotte à
laminaire, salle stérile.) il est préférable d’utiliser des pipettes de maintien et d’injection,
commercialisées. Toutefois, lorsqu’elles sont fabriquées au laboratoire, elles doivent être
nettoyées et stérilisées avant l’usage.
L’injection se déroule dans une boite de pétri, sous huile (spéciale pour culture cellulaire). Le
sperme est le plus souvent placé dans une goutte de polyvinylpyrolidone (PVP), de manière à
ralentir le mouvement spermatique et faciliter l’injection, mais l’utilisation de PVP n’est pas
indispensable. Le spermatozoide est immobilisé par effet de cisaillement du flagelle.
L’injection elle-même se fait au centre de l’ovocyte, ce dernier ayant été orienté de sorte que le
globule polaire soit à 6H ou 12H, donc à distance du fuseau méiotique. Elle doit être rapide, non
traumatisante pour l’ovocyte. Les ovocytes sont ensuite remis en culture. Il est actuellement
admis que 100% environ des ovocytes sont endommagés. Au-delà de 15%, il est nécessaire de
revoir la technique.
Le reste de la technique se déroule de la manière que pour la FIV. Cependant, la coculture ne
doit pas être associée à l’ICSI .
Le traitement d’une partie des ovocytes avec ou sans micromanipulation doit rester
exceptionnel et porté dans le dossier. Dans le cas d’association des deux techniques-fivete et
ICSI- et de la disponibilité d’embryons provenant de ces deux techniques ; la priorité en
matière de transfert sera donné aux embryons issus de la fivete. Les embryons issus des deux
techniques ne doivent pas être transférés simultanément.
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2.4. Cryoconservation des embryons
La FIV offre la possibilité de congeler des embryons en vue de les transférer ultérieurement.
Cette possibilité est soumise au consentement écrit du couple.
Le délai de conservation des embryons congelés est de trois ans. Au-delà de cette limite les
embryons doivent être détruits après information préalable du couple. Un procès verbal de
destruction des embryons est obligatoirement établi.
Les embryons sont obligatoirement détruits en cas de décès d’un des deux conjoints ou en cas
de divorce.
La destruction des embryons est sous la responsabilité du praticien agrée.
2.4.1. Indications
L’indication principale concerne les cas ou le nombre d’embryons obtenus est supérieur à
nombre d’embryons transférés. La congélation peut aussi être proposée, s’il est nécessaire ou
retarder le transfert pour des raisons médicales : maladies, hyper-stimulation , traitement de
chimiothérapie ou de radiothérapie , etc.... ou pour remplir les conditions de sécurité sanitaire.
Elle est enfin réalisable dans le cas d’impossibilité d’effectuer le transfert (accident
contretemps, etc.)L’indication doit toujours figurer dans le dossier.
2.4.2. Aspects cliniques
Le transfert d’embryons congelés peut se faire lors de cycles spontanés, stimulés ou substitués.
Lors des cycles spontanés, le repérage de l’ovulation se base sur la mise en évidence de la
décharge de LH. L’ovulation peut aussi être déclenchée quand le follicule a atteint 2mm de
diamètre.

La pratique d’une stimulation ovarienne implique un monitorage échographique et hormonal.
La réponse ovarienne doit rester paucifolliculaire.
Les cycles substitués font appel dans un premier temps aux œstrogènes naturels. La
progestérone ne sera administrée qu’après avoir vérifié l’absence d’ovulation spontanée.
Le délai entre le moment estimé de l’ovulation et le transfert doit être le même que celui écoulé
entre la ponction et la congélation.

2.4.3. Aspects biologiques

La congélation peut intervenir du stade des pronuclei (j) au stade de blastocyte (j6). Les
embryons présentant plus de 30% de fragmentation ou un retard de développement ne
doivent pas être cryoconservés.

Le cryoprotecteur actuellement le plus efficace pour stade embryonnaires précoces (deux à
trois jours) est le propanadiol associé au sucrose. Il est recommandé de ne mettre qu’un seul
embryon par paillettes (au plus deux). Elles sont ensuite déposées dans un congélateur
programmable avant d’être immergées dans l’azote liquide. L’indiction de la cristallisation doit
être parfaitement contrôlée. Les paillettes doivent être soigneusement étiquetées pour
permettre facilement leur identification.

La décongélation se fait par simple réchauffement ; plus des deux tiers des embryons
décongelés doivent présenter au moins 50% de blastomères intacts. Dans le cas contraire la
procédure de congélation-décongélation est à revoir.

La technique de congélation-décongélation des blastocytes nécessite le recours à un autre
cryoprotecteur, le glycérol. Il est recommandé toutefois d’éviter de recourir à la
cryoconservation, à ce stade de développement de l’embryon.
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Chaque cycle de congélation et de décongélation, doit être mentionné sur le registre de
cryoconservation des embryons.

2.5. La cryoconservation des gamètes
Ce chapitre concerne essentiellement la cryoconservation de sperme.
2.5.1 Aspects cliniques :
La cryoconservation du perme peut être effectuée avant ou au cours d’une tentative d’AMP. Le
patient doit être informé de la qualité du sperme conservé et du nombre de paillettes.
Le bilan du patient comprendra en particulier la recherche des maladies infectieuses
transmissibles : VIH 1 et 2, syphilis, hépatites B et C.

La durée de conservation est prévue pour un an renouvelable sur demande écrite.
Seule la personne concernée peut demander la restitution ou la destruction de ses paillettes.
Dans ces cas, un document est alors signé par le patient et contresigné par le médecin
biologiste.
2.5.2 Aspect biologiques

De nombreuses méthodes de cryoconservation du sperme existent et ont prouvé leur efficacité.
La congélation repose sur l’utilisation de cryoprotecteurs dont le plus fréquemment utilisé est
le glycérol. Il est en général intégré dans les milieux plus complexes, auxquels il convient
d’adjoindre des antibiotiques.
La dilution dépend de la concentration spermatique avec un rapport allant de 1/1 à 1/3.
Le sperme est conditionné en doses d’insémination ou paillettes. Le remplissage des paillettes
s’effectue de préférence, à l’aide d’un appareil spécifique qui réalise automatiquement
l’opération.
Lors de la conservation de sperme de patients à risque viral, des paillettes haute sécurité
doivent être utilisées.
La descente en température est soit manuelle (dans les vapeurs d’azote liquide), soit, de
préférence, automatisée à l’aide d’un congélateur programmable permettant une meilleure
reproductibilité. Les paillettes sont ensuite conservées dans l’azote liquide à 196°C.
La décongélation s’effectue de préférence à 37°C. Un test de tolérance à la congélation doit être
effectué systématiquement pour chaque prélèvement afin d’en vérifier la qualité.
La cryoconservation des gamètes (ovocytes, sperme) peut être proposée aux patients avant
une thérapie ou intervention potentiellement stérilisante (chimiothérapie, radiothérapie,
chirurgie….) Cette formule peut être étendue aux patients célibataires, exceptionnellement
pour des raisons médicales dûment documentées. Toutefois, l’utilisation des gamètes dans ce
dernier cas, doit nécessairement souscrire aux conditions de l’AMP telles que fixées dans le
présent texte.

3. Actions de prévention
3.1 Prévention du risque d’hyperstimulation ovarienne
La prévention du syndrome d’hyperstimulation ovarienne implique un monitorage hormonal
et échographique, une stimulation prudente par des doses faibles et si nécessaire, le
renoncement au déclenchement. Un premier examen échographique est recommandé au
premier jour de la stimulation pour vérifier l’absence de kystes résiduels d’une stimulation
précédente. Le monitorage débuté au 6ème – 8ème jour du cycle (ou de la stimulation) sera
répété tous les deux jours ou tous les jours en FIV jusqu’au déclenchement de l’ovulation. Un
contrôle
Echographique sera effectué 3 à 5 jours après l’injection HCG. Il faut bien prendre en compte
tous les follicules supérieurs ou égaux à 10 mm (plus de 10 follicules et jusqu’à 40 pour un
risque majeur).
La prévention de ce risque commence dès l’échographie basale (réduire les doses en cas
d’aspect d’OPK ou en présence de plus de 10 follicules) et repose ensuite chez les femmes à
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risque, sur le dosage de l’E2 à partir du 6ème jour. Il faut réduire les doses si le taux est élevé des
seuils d’environ 1000 (risque minime) et de 4000 (risque majeur).
3.2 Surveillance de la grossesse et de l’accouchement
Le suivi de la grossesse est impératif pour la santé de la mère et de l’enfant. Il est donc
nécessaire que les Etablissements/Services d’AMP puissent assurer ce suivi médical, ou bien
qu’ils se mettent en contact avec le centre qui effectue le suivi de la grossesse, pour être tenus
informés de son évolution.
Dans tous les cas, les Etablissements/Services d’AMP doivent conservés toute information
relative à l’évolution de la grossesse et de l’état de santé des nouveau-nés jusqu’à leur
cinquième année.
Il est nécessaire, à l’étape actuelle de développement de l’AMP au niveau national, de
considérer toute grossesse obtenue par cette technique comme grossesse à risque. L’AMP
exposant à un risque de grossesses multiples, avec les conséquences bien connues sur la mère
et l’enfant, il faut d’une part informer les couples des risques encourus, et d’autre part prendre
les dispositions nécessaires pour éviter les grossesses à très haut risque (triple et plus).

Aussi le clinicien, qui ne peut assurer lui-même l’accouchement, doit-il prendre attache avec un
établissement hospitalier compétent, disposant d’une unité de néonatologie pour assurer le
suivi de la grossesse et de l’accouchement.

4. Dispositions éthiques

4.1 Les techniques d’AMP interdites
Sont exclues du champ du présent texte, et par là même interdites, les techniques d’AMP
suivantes :
 Le don de spermatozoïdes c’est-à-dire en dehors du couple légalement marié.
 Le don d’ovocytes même entre co-épouses.
 Le don d’embryons surnuméraires ou non, à une mère porteuse ou une mère adoptive,
même entre sœurs ou entre mère et fille. En effet l’embryon ne peut être affilié qu’à ses propres
concepteurs.
 Le recours à une mère porteuse : cette formule vise à recourir à une autre femme et en
dehors du couple concepteur, pour transférer le ou les embryons et assurer le déroulement de
la grossesse et de l’accouchement, et pour remettre enfin le ou les nouveau-nés au couple
concepteur de l’embryon (ou des embryons).
 Le prêt de cytoplasme assimilé au don d’ovocyte.
 Le clonage tant embryonnaire que cellulaire.

En outre, il est à rappeler que :
 Toute activité é d’AMP utilisant des embryons ou des gamètes conservé, est prohibée en
cas de dissolution du couple soit par décès soit par divorce.
 Les techniques d’AMP ne peuvent être proposées qu’aux femmes en âge de reproduction

soit âgées de moins de 50 ans.

4.2. La recherche sur les embryons
La conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou
d’expérimentation est interdite.
A titre exceptionnel, le couple peut accepter que soit menées des études sur leurs embryons, à
but thérapeutique. Leur décision doit être exprimée par écrit et les études menées sur
l’embryon doivent avoir une finalité médical et ne peuvent porter atteinte, à l’embryon .En tout
état de cause, toute étude est soumise au préalable à l’autorisation du ministère chargé de la
santé.
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4.3. Obligation des établissements de santé et laboratoire en ce qui concerne la
conservation des gamètes ou des embryons.
Aucune interruption ou cessation d’activité, d’un établissement ou d’un laboratoire autorisé à
conserver les gamètes ou les embryons ne peut avoir conséquence l’arrêt de la conservation de
ceux-ci.
A cette fin, tout établissement de santé ou laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des
embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à
pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons.
Cet accord doit être transmis au ministère chargé de la santé dans un délai de moins de six
mois à compter de la notification de l’autorisation ou de son renouvellement.
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons , doit être
préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
Les registres de gamètes et d’embryons doivent être transmis à l’établissement de santé ou au
laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la
confidentialité.
4.4. Nouvelles techniques d’AMP
Toute nouvelle technique d’AMP, doit être soumise à l’autorisation préalable du ministère
chargé de la santé, après avis du Conseil National de l’Ethique des Sciences de la Santé.
5. Le contrôle
Les praticiens inspecteurs de la santé sont chargés du contrôle des activités d’AMP.
Ils doivent veiller à l’application de la réglementation en vigueur, et s’assurer du respect des
conditions techniques et éthiques de l’AMP.
A l’issue de leur inspection, des rapports sont établis et transmis aux services concernés du
Ministère chargé de la Santé.
Les inspecteurs de la santé peuvent être aidés pour les aspects cliniques et biologiques, de
praticiens experts dans les domaines sus cités. Une liste d’expert sera établie dans ce sens par
le Ministère chargé de la santé.
6. L’exécution
En cas de manquement aux dispositions de la présente instruction, le retrait de l’agrément peut
être prononcé par les services compétents du Ministère de la Santé et de la Population.
Les établissements et services dans lesquels sont déjà pratiquées les activités d’AMP doivent
se conformer aux dispositions de la présente instruction dans un délai d’une année .Pour ce
faire, il est demandé aux Directeurs de la santé et de la population de wilayas de diffuser la
présente instruction aux structures privées concernées.
J’attache une importance particulière à l’application de la présente instruction, tout en insistant
notamment sur le suivi et le contrôle de qualité. Les Directeurs de la Santé et de la Population
de wilayas sont chargés de veiller au respect des normes fixées dans ce texte , en vue de
permettre le développement de l’AMP en tenant dûment compte des règles d’hygiène et de
sécurités devant entourer ces pratiques, y compris en terme d’éthique et de responsabilité
médicale.

األمین العام
قارة مصطفي.ع
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ANNEXES
1- MODELE DE CONSENTEMENT EN VUE D’AIDE MEDICALE A LA PROCREATION

Nous soussignons,
Madame : Monsieur :
Nom de jeune fille : Prénom
Prénom : Date de Naissance :
Date de Naissance Lieu de Naissance :
Lieu de Naissance : Pièce d’identité n° :
Pièce d’identité n° : Acte de mariage n° :
Acte de mariage n° : Adresse :
Adresse : Téléphone :
Téléphone :
1. Certifions avoir demandé spontanément et d’un commun accord une Aide Médicale à la
Protection
2. Certifions avoir été informés
* Des techniques d’Aide Médicale à la Protection
* De leurs conséquences, de leurs taux de succès et d’échecs
* Qu’en cas de renoncement au projet parental, de dissolution du couple ou de décès de l’un des
conjoints, les gamètes et embryons conservés doivent être détruits.
3. Certifions avoir accepté les risques :
* liés au traitement d’induction de l’ovulation
* liés aux modalités de prélèvement des ovocytes par échographe, cœlioscopie ou sous
anesthésie générale.
* liés au transfert de l’embryon
4. Certifions avoir accepté le remplacement possible de deux au plus trois embryons et donc le
risque de grossesse multiple et ses conséquences ainsi que le risque de grossesse extra-utérine
ou de malformation.
5. Certifions avoir (*).
* Accepté la congélation des embryons sumuméraires pendant une période de trois ans pour
une éventuelle utilisation par notre couple ; et qu’à défaut de leur utilisation, les embryons
puissent être détruits à la fin de cette période.
* Refusé la congélation des embryons sumuméraires, et demandé que les embryons
sumuméraires obtenus dans notre cas et utilisés soient immédiatement détruits.
6. Avoir accepté de signaler à l’Etablissement /Service d’AMP tout changement d’adresse, de
numéro de téléphone ou de situation conjugale durant toute la période de conservation des
embryons.
7. Avoir accepté de nous nous engager à informer l’Etablissement /Service en cas de
renoncement à tout projet parental, de dissolution du couple ou de décès de l’un des conjoints,
pour permettre de procéder à la destruction des gamètes et embryons.
8. Avoir accepté qu’en cas de cessation d’activités de l’Etablissement/Service...... le stockage des
embryons soit confié à un autre établissement de cryopréservation autorisé à cet effet et ce,
jusqu’à expiration du contrat.

Lu et accepté

Madame Signatures Monsieur
Signature et cachet du responsable de l’Etablissement Signature et cachet du médecin
traitant

(*) Barrer la mention inutile
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2. Evaluation des activités d’Assistance Médicale à la Procréation
Rapport annuel

Wilaya :..................................................
Centre / service ( préciser l’adresse).......................................................
Praticien agrée (nom et qualité) :.............................................................

1/ Nombre total de patients traitées :..........................................................
2/ Répartition des patients selon l’âge :

Moins de
35 ans

35-39 ans 40-44 ans 45-50 ans Total

3/ Cycles de stimulations
Hors FIV FIV/FIVETE TOTAL

*Nombre de cycles de stimulations
effectués

*Nombre de cycles de stimulations annulés

*% cycles de stimulation/cycles annulés

*Nombre de grossesses obtenues

*Naissances vivantes

*préciser le nombre de grossesses et de naissances multiples, en indiquant le nombre de
grossesses et de naissances gémellaires, de triplés et plus.

4/ Nombre d’hyper stimulations ovariennes observées :
..............................................................................................................................

5/ Devenir des hyper-stimulations ovariennes :
Cycle
annulé

Sur
Grossesse
débutante

Patiente
référé

Patiente
perdue de
vue

Autres Total

Nombre
d’hyper
stimulation

*préciser
6/ Gamètes /Embryons :

Recueillis Transférés Congelés Détruits Total
Ovocytes

Embryons

*Nombre de couples concernés par la congélation de sperme :..................................
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7/ Techniques AMP et Résultats :
IAC FIV/FIVETE ICSI TOTAL

Techniques
AMP
effectuées
(nombre)
Grossesses
Obtenues/
Techniques
AMP
(nombre)

8/Techniques de transfert gamètes /embryons :
FIV
Conventionnelle
(IIU)

ZIFT GIFT TET TOTAL

Transfert
Embryons/
gamètes

Signatures du praticien agrée
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Instruction n° 2/MSP/SG du 18 Février 1999 relative au suivi du fonctionnement des
établissements de santé

Référence : Instruction n° 84/MSP/CAB du 31 Août 1996 relative au fonctionnement des services de
santé
Instruction n° 002/MSP/DSS du 10 Août 1996 relative à la garde
P.J : Modèle du canevas hebdomadaire
Destinataires :
Monsieur le Ministre Gouverneur du Gouvernorat du Grand-Alger, pour information
Messieurs les Walis, pour information
Messieurs les Présidents des conseils régionaux de la santé, pour attribution et suivi
Monsieur le Directeur de la prévention de la santé et de la population du Gouvernorat du Grand-Alger,
pour suivi de l'exécution et ampliation aux établissements sous tutelle
Messieurs les Directeurs de la santé et de la population, pour suivi de l'exécution et ampliation aux
établissements sous tutelle.

Dans le cadre du suivi du fonctionnement des établissements de santé, et à l'effet de permettre une
exploitation efficiente des informations, les directeurs de la santé et de la population sont chargés de
procéder à la consolidation des informations des établissements sous-tutelle, y compris les centres
hospitalo-universitaires, et de transmettre le canevas hebdomadaire ci-joint chaque Dimanche selon les
modalités suivantes :
Pour les régions Est et Sud Est à l'Inspection Générale, Fax N° 021/ 27 97 80
Pour les régions Centre, Ouest et Sud Ouest à la Direction des Services de Santé Fax n0 021/27 96 90.
Les directeurs de la santé et de la population doivent faire parvenir une copie du canevas hebdomadaire
à Monsieur le Président du Conseil Régional de la Santé dont ils relèvent.
En outre, il a été constaté que les dispositions arrêtées par l'instruction ci-dessus référencée n'a pas
toujours connu une pleine application et ce, à différents niveaux.
C'est pourquoi il convient de veiller particulièrement à l'effectivité des inspections périodiques, à leur
consignation sur les registres spécialement ouverts à cet effet et à leur transmission à l'administration
centrale selon les modalités définies ci-dessus.
S'agissant du point prioritaire que doit revêtir le fonctionnement de la garde il est impérieux :
que le staff médical soit tenu quotidiennement après chaque garde, et les travaux consignés sur le
registre spécialement tenu à cet effet ;
que les supports normalisés relatifs aux activités de garde soient tenus et respectés conformément à la
réglementation en vigueur et aux procédures établies en matière médico-légale;
que tout personnel de garde ne puisse quitter le service, qu'une fois que la relève est effectivement
assurée.
J’attache une attention particulière à la stricte application de cette instruction.

Le Secrétaire Général
Mohamed Larbi ABBAS
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Point de situation hebdomadaire sur le fonctionnement des établissements de santé de la wilaya
Canevas-type
Semaine du …………………….au ……………

Nature de l’information
Etablissement (CHU-EHS-SS)

Effectivité de la garde : - Médicale
Para médicale
Administrative

Urgences médicales

Urgences chirurgicales

Plateau technique
Imagerie médicale
Biologie
Bloc opératoire
Gaz médicaux et/ou centrale d’oxygène
Explorations fonctionnelles

Banque de sang

Services généraux :
Eau
Chauffage
Groupe électrogène
Ambulances
Autres

Moyens de communication

Problèmes particuliers

Survenue de tout évènement exceptionnel
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

INSTRUCTION N°……04……MSPRH/MIN/ DU……… 25 MAI 2004…………….

Destinataires : Mesdames et Messieurs le DSP pour diffusion et exécution.
Madame et Messieurs les D.G de CHU pour exécution.

………………………………………………………………..

Compte tenu des objectifs de la réforme hospitalière et particulièrement les points cités dans ce qui suit.
Je vous demande une nouvelle fois de prendre toutes les dispositions utiles et mesures nécessaires en
urgence afin d’apporter des améliorations à :

- L’humanisation.
- L’accueil des citoyens.
- Le séjour des patients.
- Les prestations offertes.
- L’hygiène en générale
- La prévention et la lutte contre les infections nosocomiales en particulier.

Je vous rappelle que ces actions ont déjà fait l’objet de plusieurs instructions de l’administration
centrale et dont vous avez été rendu destinataires.

A cet effet il vous appartient d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions avec un
échéancier d’exécution en mobilisant en priorité toutes les ressources humaines et matérielles
nécessaires.

La mise en œuvre pratique des actions de votre programme nécessite de votre part un
engagement pour un suivi permanent et rigoureux.

En outre vous devez me faire parvenir un bilan hebdomadaire sous forme de rapport sur son
état d’avancement.

J’attache une attention particulière quant à l’exécution de la présente instruction.

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Mourad REDJIMI
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministèreوزارة الصحة والسكان de la Santé
et de la Population

Circulaire n° 004 /MSP/CAB DU 03 août 1994 relative à la réhabilitation du service
public dans les établissements du secteur de la santé

REFERENCES : Instruction des services du Chef du Gouvernement N° 302 du 24 Mars 1994
En application des directives énoncées par l’instruction rappelée en référence, et pour

réhabiliter le service public dans les établissements hospitaliers, le ministère de la santé et de la population
a lancé une série d’opérations auprès en priorité des grands centres hospitalo-universitaires.

Ce programme d’action a porté sur les trois volets essentiels suivants :
1. ACCUEIL DES CITOYENS :

- Réhabilitation des bureaux d’accueil et d’information
- Edition d’un guide du malade définissant ses droits et devoirs.
- Mise en place des panneaux indicatifs facilitant la circulation des personnes au sein des

hôpitaux.
- Remise en état des structures d’accueil (réfection des locaux, peinture de bâtiment,

sélection du personnel affecté au service accueil sur la base de la qualité des relations
humaines…)

- Sensibilisation du personnel au respect des citoyens malades et des visiteurs.
2. HYGIENE :

- Désignation d’un comité d’hygiène hospitalière.
- Contrôle permanent des qualités des repas.
- Désinfection désinsectisation, dératisation.
- Installation de fabrique d’eau de javel
- Mise en place d’un circuit linge sale/linge propre.
- Enlèvement des ordures ménagères.
- Incinération des déchets septiques.
- Installation de corbeilles à papier.
- Elagage des arbres, entretien des espaces verts.

3. CONFORT HOTELIER :
- Rénovation des articles usagés.
- Amélioration et surveillance de la qualité de la restauration.
- Installation de cabines téléphoniques et de taxiphones (concours de

l’administration des P et T)
- Elaboration et diffusion de questionnaires aux malades pour recueillir leurs

appréciations sur les services et prestations rendus (en collaboration avec les différentes
associations de malades).

- Lancement d’études et consultations pour rechercher les possibilités de sous traitance
dans le domaine de la restauration et de la buanderie.

- Contrôle périodique des systèmes de climatisation et de chauffage.
L’impact positif et les résultats encourageants enregistrés dans la mise en œuvre pratique de ces
différentes actions imposent sa généralisation à l’ensemble des structures sanitaires du pays.

Aussi, je vous invite à engager dans les meilleurs délais et en fonction de ce programme
cadre toutes les actions jugées nécessaires et susceptibles d’améliorer les prestations offertes et
réhabiliter ainsi la notion fondamentale de service public au sein de vos établissements.

Les initiatives personnelles qui seront prises dans ce sens sont évidemment à encourager
et seront bien entendu accueillies favorablement.

Je vous demande de me tenir régulièrement informé des conditions d’exécution du
programme d’action défini par la présente circulaire.

Le Ministre de la Santé et de la Population
DESTINATAIRES :
Les Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale (DSPS)
(en communication à Messieurs les Walis)
Les Directeurs Généraux des C.H.U
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés. Les Directeurs des Secteurs Sanitaires.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات

األمین العام
Instruction n° 005 MSPRH/SG relative à la réhabilitation du service public de santé
----------------------------------------------------------------------------------------------

Destinataires : Mesdames et Messieurs :
- l’Inspecteur Général
- le Directeur Général des Services de Santé et de la Réforme Hospitalière Pour suivi
- le Directeur des Systèmes d’information et de l’informatique
- le Directeur général de l’agence nationale de Documentation en santé

- les Directeurs de la Santé et de la Population Pour exécution
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lors de la rencontre nationale du 07 juillet 2013, des instructions ayant trait àla
gestion des établissements publics de santé, vous ont été données, séance tenante, par
Monsieur le Ministre.

Il est utile de vous en rappeler la quintessence et la nécessaire mise en
œuvre :
1. La réhabilitation du service public vis-à-vis des citoyens usagers de la
santé :

A ce titre, il s'agit de veiller au strict respect des principes du service public dans nos
établissements de santé, notamment hospitaliers et ce, en matière d'accueil de confort
hôtelier des usagers mais aussi en matière d'hygiène et de traitement réglementaire
(banaliseurs) des déchets issus des activités de soins. La signalisation au niveau des
établissements et structures de soins doit être reprise pour faciliter l’orientation et
maîtriser le flux des patients et de leurs accompagnateur à l’intérieur de l'établissement II y
a lieu aussi de faire connaitre à l’usager les lieux à travers un plan d’orientation.

S'agissant des services techniques، toutes les actions dont l'objectif est d'améliorer le
fonctionnement du service public de santé doivent être envisagées y compris celle d'avoir
recours à des mesures visant à une utilisation optimale des ressources dans les limites de la
législation et de la réglementation en vigueur.
Il convient de dire que la mission d'intérêt général, dans les services de santé, repose sur les
obligations d'égalité d'accès aux soins, de continuité des soins et d'adaptation continue des
soins. La réhabilitation du secteur public passe aussi par la qualité et l'efficacité de la prise en
charge des patients au niveau des services des urgences et des parturientes au niveau des
maternités. Cela doit être votre préoccupation première et constante. Le renforcement en
moyens humains et matériels de ces services doit être engagé immédiatement et des mesures
concrètes doivent être réalisées dans ce cadre.
L'ensemble de ces principes doivent se traduire dans un règlement intérieur que chaque
établissement de santé doit élaborer et mettre en place, avant la fin du mois de novembre
2013 et ce, sous votre contrôle et votre entière supervision.
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2. La réhabilitation du secteur public en matière de modernisation et de
gestion et de gouvernance.

La consécration du principe de la décentralisation a été rappelée par monsieur le Ministre. Elle
va vous permettre de vous réapproprier au fur et à mesure des niveaux de gestion relevant de
vos prérogatives.
La première mesure de décentralisation concerne la gestion des personnels. La réussite de
cette opération appelle de votre part engagement, rigueur et haut degré de responsabilité. Il ne
sera permis aucune dérive à ce sujet. Elle appelle aussi un travail en amont relatif à la
normalisation des structures et des personnels en relation avec les directions concernées de
l'administration centrale.
Votre mission est aussi celle de faire respecter les horaires de travail pour l'ensemble des
fonctionnaires de la santé de votre wilaya. Il vous appartient de supervise* cet aspect avec les
Directeurs Généraux et les Directeurs des établissements de santé de votre wilaya.
L'absentéisme porte préjudice aux patients et aux deniers de l'Etat, il doit être traité avec toute
la fermeté nécessaire dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Sur le plan du fonctionnement de la pharmacie hospitalière, je vous demande de tout mettre en
œuvre pour que les activités de ce service soient totalement et correctement recouvrées tant
en matière de commande auprès de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux et des fournisseurs
que de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Par ailleurs, j'insiste
sur le fait d'accorder une attention toute particulière à la réactivation du comité du
médicament qui doit totalement s'impliquer dans l'élaboration des procédures menant de la
commande à la dispensation au malade.
Concernant la formation, il vous appartient de vous organiser en réunissant les conditions
nécessaires à l'effet de mettre en place des salles spécialisées et des salles opératoires en
réseau pour permettre par la télémédecine, le télédiagnostic et la téléformation. Vous saurez
prendre appui en matière de réalisation technique auprès de l'Agence Nationale de
Documentation en santé et de la Direction des Systèmes d'information et de l'Informatique.
L'informatisation du secteur de la santé est une de nos priorités. Elle doit pouvoir améliorer et
apporter des outils utiles à la prise de décision (base de données sur les ressources humaines,
les médicaments, ...), un accès à l'information et un développement du travail en équipe et en
réseaux par l'usage d'Intranet. Ce dernier outil sera, d'ici à la fin de l'année, notre instrument
de travail essentiel.
S'agissant de la gestion des finances et des marchés publics, je vous renvoie au strict respect
des dispositions législatives et réglementaires en la matière, aux règles de comptabilité et à la
tenue des registres réglementaires et notamment d'inventaires, il est vous demandé, pour la
mise en place d'une bonne gouvernance, d'assurer un contrôle régulier sur l'application de la
réglementation en vigueur par les gestionnaires des établissements publics de santé et sur la
transparence des opérations. Dans ce cadre précis, je vous rappelle que les règles de
transparence, de libre accès à la commande publique et la diffusion de l'information relative à
cette commande doivent être votre
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3. La réhabilitation du secteur public par le dialogue social.
Seul un environnement serein et un climat de confiance rétabli peut permettre d'améliorer la
prise en charge de la santé de nos concitoyens, ii ne faut ménager aucun effort à entretenir,
davantage, des liens d'éthique, de déontologie et de respect avec nos partenaires sociaux et les
représentants des associations et à débattre avec ces derniers toute question pouvant être
dans l'intérêt du malade.
Eu égard à ce qui précède, je vous rappelle que les actions suivantes ont fait l'objet de
plusieurs instructions de la part de Monsieur le Ministre lors de cette rencontre du 07 juillet :

 Hygiène hospitalière,
 Accueil des malades,
 Amélioration des conditions de prise en charge des services des urgences et de la

maternité,
 Utilisation de l'informatique,
 Assainissement de la situation financière et tenue de la comptabilité, des registres et des

inventaires,
 Dialogue social.

Elles doivent faire l'objet d'un plan d'action qu'il faut mettre en œuvre dans les meilleurs
délais, selon le modèle ci - joint.
Des rencontres d'évaluation par établissement seront tenues à la fin du mois de novembre sur
les points sus mentionnés. Ces éléments seront à l'avenir la grille d'évaluation de tout
gestionnaire d'un établissement public de santé.
Messieurs les directeurs de la santé et de la population sont invités à établir une évaluation
synthétique de wilaya, par thème et par établissement, sur les réalisations de ces actions et la
faire parvenir à la direction générale des services de santé et de la réforme hospitalière
(DGSSRH), d'une part et à l'inspection générale (IG), d'autre part.
Par ailleurs, cette approche (objectifs/réalisation/évaluation) a pour but l'adaptation aux
nouvelles exigences en matière de gestion. Elle verra l’'introduction, à partir du début de
l'année 2014, du contrat d'objectifs, de ressources et de responsabilisation (ORR). Toute
ressource allouée sera basée sur une évaluation de l'antérieur et la détermination d'un
résultat à escompter.
J'attends que cette instruction soit mise en œuvre avec diligence et rigueur, et j'accorde un
intérêt particulier à la mise en place de vos plans d'actions.

Le SecrétaireGénéral
Abdelhak SAIHI



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 94

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LEالوزیر MINISTRE
TRADUCTION NON OFFICIELLE

Instruction n° 14 du 07 Octobre 2001 relative à l’amélioration des prestations offertes aux
citoyens

Dans la phase que traversent les institutions sanitaires confrontées à un environnement en évolution,
l’adaptation aux exigences induites par la mise en œuvre des réformes engagées dans le secteur est une
nécessité.
Nos services de santé accueillent des populations dont les besoins ne revêtent pas la même exigence
qu’il y a une ou deux décennies ; l’offre de soins se distribue de façon quantitativement et
qualitativement différente.
Des prestations sont fournies tous les jours à la population sur tout le territoire national, ceci constitue
une force du système national de santé, ses insuffisances par contre résident dans la façon de les
dispenser et dans la perception qu’en a l’usager.
C’est ainsi qu’un effort conséquent doit impérativement être consenti par l’ensemble des acteurs de
santé sur ces aspects, et ce, d’autant qu’ils ne nécessitent pas d’investissement ou de moyens
supplémentaires importants.
A cet effet, il vous est demandé d’opérer des actions visant l’amélioration des prestations offertes aux
citoyens. Ces actions devront porter sur l’analyse de l’ensemble des segments du circuit du malade
partant de l’accueil au seuil des structures de santé à la sortie de celle-ci notamment :

 L’accueil, des l’accès du malade dans l’infrastructure, son orientation, son accompagnement
éventuel, en cas de nécessité vers les services médicaux.

 L’information et les renseignements à tous les niveaux ou le malade souhaite ou doit être
renseigné, soutenue par des signalisations conséquentes, simples, tenant compte de
messages pour personne illettrées.

 L’organisation et le respect des rendez-vous de consultations ou d’hospitalisations à l’effet
de permettre la limitation des errances des malades.

 L’amélioration du circuit des consultations s’inscrivant dans le cadre du suivi des malades.
 L’organisation les transferts et évacuations de patients dans le respect des procédures

requises pour la sécurité du malade.
 S’assurer de la mise en place des registres de doléances et en assurer la prise en charge et le

suivi périodique.
 L’amélioration de l’hygiène à l’intérieur et à la périphérie de l’établissement ou de la

structure.
 Faciliter le mouvement des flux au niveau des urgences par l’organisation des espaces

réservés à l’attente et à l’orientation, à l’effet de limiter les goulots d’étranglement.
A la lumière de ces éléments il vous est demandé de prendre toutes les mesures que vous jugerez utiles
organiser la mise en œuvre et le suivi de ces opérations.
Les Initiatives permettant à tout établissement, d’agir au mieux de leurs possibilités, d’impliquer
l’ensemble des personnels sont à encourager. Il est entendu que les usagers doivent être informés de
l’ensemble des démarches et dispositions retenues d’une part et que les effets doivent en être
sensiblement perçus par eux d’autre part.
Un système d’évaluation de chacun des segments doit être mis en place pour un bilan périodique qui
permettra le suivi.
Une importance capitale est accordée à ce que vous perceviez avec acuité le vécu du malade au sein de
nos structures et que vous en teniez compte dans toutes vos démarches.

Le Ministre de la Santé et de la Population Abdelhamid ABERKANE

 Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la de Population en
communication à :

Mesdames et Messieurs :
- Les Directeurs des EHS
- Les Directeurs des Secteurs Sanitaires

- Messieurs les Directeurs Généraux des CHU (Tous) Pour exécution
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LE MINISTRE
N° 008 /MSP/ MIN /SE

05 SEPTEMBRE 2001

Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population - Tous -
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Secteurs sanitaires - Tous -
Mesdames et Messieurs les Directeurs des C.H.U. - Tous -
Mesdames et Messieurs les Directeurs des E.H.S. -Tous -

Objet : Mesures urgentes à prendre pour améliorer le fonctionnement des maternités,
des services de pédiatrie et de gynécologie obstétrique.

Le document intitulé « développement du système national de santé : stratégie et perspectives *fait
constater que malgré les multiples efforts consentis par le pays en matière de santé publique, et plus
particulièrement en matière de santé maternelle et infantile, la morbidité et la mortalité maternelle et
néonatale restent élevées dans notre pays.
L’analyse globale des données épidémiologiques actuellement disponibles sur la situation sanitaire se
rapportant à la mère et au nouveau-né fait ressortir entre autres les constatations suivantes :

 Le taux de mortalité maternelle est de 117 pour 100 000 naissances vivantes, ce qui représente
9% de la mortalité générale, avec de surcroît d’importantes variations régionales caractérisées
par des taux moyens allant de 84 pour 100 000 naissances vivantes pour les wilayas de la région
du centre à 210 pour 100 000 vivantes pour celles des régions du sud.

 Les cinq principales causes de décès :
 Vasculorénal (18%), les hémorragies génitales (17%), les septicémies puerpérales (14%), les

cardiopathies (13%) et les dystocies (12%).
 Plus de la moitié des décès survient dans les 42 jours suivant l’accouchement (66%), dont la

majorité survient dans les 24 heures suivant l’accouchement, suivis des décès lors de la
grossesse (17%), puis lors de l’accouchement (11%) et ceux survenus pendant ou dans les
quarante deux jours suivant un avortement (5%)….

 Le taux de mortalité périnatale est estimé à 20 pour 1000 naissances vivantes, ce qui représente
à lui seul la moitié de l’ensemble des décès de moins d’un an.

 Les causes de décès néonataux précoces sont dominées par l’infection, l’asphyxie,
l’hyperthermie, les malformations congénitales, le petit poids de naissance constitue un facteur
de risque primordial….

Ces dossiers montrent à l’évidence la nécessité de développer et de renforcer une série d’activités
spécifiques aussi bien au niveau des unités de soins de base, des maternités que des services
d’hospitalisation à l’effet de réduire la mortalité maternelle et périnatale à un taux acceptable dans
notre pays, eu égard à la densité de notre tissu sanitaire et à l’importance de notre potentiel en
personnel médical et paramédical.
Ce renforcement doit concerner les activités liées à la surveillance de la grossesse, à l’accouchement en
milieu assisté, à la surveillance en post-partum et à la prise en charge du nouveau-né en salle de travail,
pendant son séjour à la maternité et au cours des premiers jours de vie.
Dans la perspective d’un plan de relance à moyen et long terme, visant à réduire le taux de mortalité
maternelle et périnatale de 25% d’ici l’an 2005, actuellement en cours d’élaboration au niveau central,
des mesures urgentes à prendre s’imposent dés à présent.
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Ces mesures concerneront aussi bien l’organisation, le fonctionnement, la formation que la
communication.

Au plan de l’organisation et du fonctionnement :
 Instituer et organiser une garde spécifique dans les services d’hospitalisation de pédiatrie et de

maternité à chaque fois que cela est possible et au moins au niveau de l’hôpital du chef lieu de
wilaya.

 Renforcer la garde de maternité y compris en incluant les sages-femmes exerçant en PMI, si
nécessaire.

 Assurer une durée d’hospitalisation après l’accouchement d’au moins de 24 heures et ceci en
sensibilisant la parturiente et sa famille d’une part et en améliorant les conditions de séjour en
terme d’hygiène de locaux, de la disponibilité du personnel soignant et de la qualité des
prestations d’autre part.

 Assurer la disponibilité des médicaments essentiels, notamment les antibiotiques, les
ocytociques, les antispasmodiques, la vitamine K1, le collyre ophtalmique et le sérum anti D.

 Instituer et organiser un réseau de référence pour le transfert des parturientes des unités de
santé de base aux structures offrant les soins obstétricaux complets (césarienne, exsanguino-
transfusion, réanimation néonatale….).

Au plan de la formation :
 Organiser des stages pratiques pour les médecins généralistes notamment ceux faisant fonction

de chef de service de pédiatrie et d’obstétrique au niveau des services spécialisés existants.
En cas de difficultés, il vous est demandé de vous rapprocher des services de l’administration

centrale (Direction de
la formation et la Direction de la prévention). Il reste entendu que l’ensemble des actions de
formation continue programmée annuellement par la Direction de la formation doivent se
poursuivre.

Au plan de l’information, de l’éducation et de la communication :
 Assurer la plus large diffusion de tous les supports d’information transmis par le Ministère de la

Santé et leur utilisation effective par les professionnels de la santé.
 Développer des actions d’éducation sanitaire au niveau de toutes les structures de santé en

impliquant toutes les catégories de personnel de santé.
 Encourager et initier des actions de sensibilisation et de communication de plus large envergure

en direction des communautés et en collaboration avec les mass médias locales et les
mouvements associatifs sur des thèmes en relation avec la surveillance de la grossesse,
l’accouchement assisté, la surveillance post-natale et le suivi de la prise en charge du nouveau-
né.

Compte tenu de l’importance stratégique que revêt la réussite du programme de lutte contre la
mortalité et la morbidité maternelle et périnatale dans notre politique nationale de santé, un suivi
strict et rigoureux des activités à tous les niveaux de prévention et de prise en charge doit être
observé.
Au delà de la mise en œuvre immédiate de ces mesures urgentes, il est attendu de tous les
responsables techniques et administratifs à tous les niveaux de la hiérarchie du système de santé de
prendre toute initiative et engager toute action visant l’utilisation optimale des ressources
humaines et des moyens matériels existants.

J’attache une importance capitale et une attention toute particulière quand à l’application de la
présente instruction.

Le Ministre de la Santé et de la Population

Abdelhamid ABERKANE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Le Ministre 23 AOUT 2001

INSTRUCTION N° 07/MSP/MIN DU 23 AOUT 2001 RELATIVE AU RENFORCEMENT DES
ACTIONS DE SANTE

La situation actuelle de notre système national de santé exige la mise en œuvre de mesures
énergiques et immédiates devant permettre un impact positif par une amélioration significative des
conditions de prise en charge du malade et du citoyen.

Ces mesures visent particulièrement l’amélioration de l’accessibilité de l’humanisation de l’accueil
aussi bien dans les services de consultation qu’au niveau des urgences.

Elles impliquent une mobilisation effective et accrue de tous les personnels de santé.
Ces mesures urgentes de consolidation du programme de travail normal du secteur ne devront

pas, sauf nécessité dument établie s’accompagner de nouveaux recrutements ou de réalisation de
nouvelles structures.
D’autres actions ayant un impact réel sur le citoyen doivent être initiées dans le sens de l’amélioration
de l’accueil.

Ces actions portent essentiellement sur le respect de l’hygiène, des conditions d’accueil, de
l’information et de l’orientation, du respect des rendez-vous, de l’amélioration des conditions de prise
en charge des malades.

II – LES URGENCES
Elles constituent une préoccupation pour le citoyen et une priorité de la politique nationale de

santé.
La continuité du service public doit trouver en particulier dans les urgences et les activités

chirurgicales sa pleine signification.
Aucune défaillance en la matière ne saurait être tolérée. Une attention particulière doit être portée
sur la fonctionnalité du plateau technique, la disponibilité des médicaments essentiels, et des
consommables et une utilisation rationnelle et efficiente des personnels avec le redéploiement quand la
nécessité est établie.
Les dépenses devront être orientées vers les actions essentielles et ayant un impact direct sur les

conditions de prise en charge de la santé du citoyen.
Transfert inter-établissements
Les transferts intempestifs, sont souvent à l’origine du mécontentement de la population.
Les évacuations sanitaires sans prescription médicale justifiée et sans l’accord préalable des services

d’accueil sont strictement interdites. Cette question importante concerne aussi bien la sécurité du
malade que la dignité du patient et de sa famille.

Chaque structure doit tenir à jour un registre des transferts indiquant les raisons médicales,
l’origine du malade et le lieu du transfert.

III ACTIONS DE PREVENTION
L’action doit être mise sur l’intensification des actions de prévention, en concertation avec les

secteurs économiques et sociaux concernés.
Des actions de proximités doivent être engagées en direction des populations et des quartiers les

plus défavorisés, à travers la mise en place d’équipes mobiles (unité de soins ambulatoires).
Ces équipes doivent être constituées en liaison avec les cellules de proximité des A.P.C et les Bureaux

Communaux d’Hygiène.
Elles doivent viser notamment le dépistage et la prévention des maladies liées à l’hygiène du milieu

et à l’hygiène corporelle ainsi que les pathologies dominantes en apportant une attention particulière à
l’éducation sanitaire.
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Dans ce cadre, la mobilisation des personnels de la prévention, et notamment des praticiens de la
santé scolaire avec le renforcement du fonctionnement des Unités de Dépistage et de Suivi (U.D.S) devra
permettre d’assurer une couverture sanitaire appropriée.

Les lieux de regroupement devront faire l’objet de contrôles d’hygiène et de salubrité et d’opération
de dépistage des maladies transmissibles et de séances d’éducation sanitaire.
La redynamisation des bureaux communaux d’hygiène est de nature à renforcer ces actions.
Les actions spécifiques au sud (réseau de surveillance épidémiologique, envenimement

scorpionique, télé médecine, jumelage d’établissements…..) doivent être engagées de façon coordonnée
afin de préserver la cohérence globale du dispositif santé sud.

IV VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES
La ressource humaine constitue un axe à privilégier dans les actions prioritaires à mener dans le

secteur.
Les personnels et les partenaires sociaux doivent être sensibilisés pour la réalisation des actions

urgentes, objet de la présente instruction.
Les responsables du secteur au niveau national, régional et local devront intensifier les

concertations périodiques et le dialogue dans la perspective de règlement des problèmes
socioprofessionnels, ce qui devra augurer d’un engagement des travailleurs de la santé pour
l’amélioration qualitative de la santé des citoyens.

M. M les Directeurs d’établissements sont chargés d’élaborer un plan d’action avec échéancier
d’exécution et de le transmettre au plus tard le 30 septembre 2001 au Ministère de la Santé et de la
Population- (cellule de synthèse). Ces plans d’actions constitueront un cahier des charges dont le
respect fera l’objet d’une évaluation périodique.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Abdelhamid ABERKANE
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Instruction N° 02 du 10 avril 2012 portant renforcement des actions de santé au niveau
des établissements de santé publique

Destinataires : Mesdames et Messieurs :

- Le Directeur Général de l'EHU d'Oran

- Les Directeurs Généraux des CHU

- Les Directeurs de la Santé et de la Population en communication avec les Directeurs des EH,
EHS, EPH et EPSP.

(Pour exécution)

A travers les différents constats établis par nos services et l’exploitation des doléances des
usagers de la santé, force est de constater que les activités de santé délivrées par nos
établissements souffrent en qualité et en volume. En conséquence, des mesures énergiques de
redressement doivent être immédiatement prises par les responsables des établissements de
santé et viser :
1. L'amélioration de l'accueil, de l'hygiène et de l'humanisation de nos services médicaux tant
au niveau des espaces de consultation que d'exploration et d'hospitalisation.
Les droits des patients et de leurs familles doivent être respectés et préservés. Le malade doit,
en toutes circonstances, avoir le sentiment d'être le centre des préoccupations des différents
intervenants du secteur. Les parents des malades doivent être reçus avec toute la déférence qui
leur est due
Les actions d'information et de communication, en leur direction, sont à consolider ou
àinstaurer et ce, à toutes les étapes de la prise en charge de leurs malades.
Les commissions de conciliation des établissements sont à redynamiser.
Les conditions d'hygiène doivent être renforcées et celles du séjour àl'hôpital fortement
améliorées.
Le renforcement des activités de consultation , d'exploration et de soins en agissant
énergiquement sur l'assiduité des professionnels de santé et le fonctionnement des services
hospitaliers.
Malgré les directives précédentes, force est de constater, de nouveau, qu'en dehors des
urgences, les activités médicales et chirurgicales s'arrêtent au tout début de l'après midi.
Je rappelle une nouvelle fois que le fonctionnement des services de consultation, d'exploration
et de soins, durant les après midi doit être effectif et régulièrement contrôlé par
l'administration de l’établissement, tenue comme responsable en cas de défaillance.
Je rappelle aussi les chefs d'établissements aux dispositions réglementaires en matière
d'absences, de congés de maladies, de congés de détente et d'exercice du temps
complémentaire.

Eneffet, le fonctionnement régulier et permanent des services de santé est fortement réduit
durant les périodes de congé ou en raison d’un exercice du temps complémentaire pour le
moins anarchique sinon illégal.

De telles situations sont intolérables et inacceptables car elles ont pour conséquences, en
compensation, une augmentation des transferts et unafflux dans les services des urgences.
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Je rappelle que les congés de détente et les congés scientifiques des personnels doivent être
planifiés et ne doivent en aucun cas fortement réduire voire interrompre les activités de santé.

3. La réduction des évacuations et des transferts intempestifs des malades vers d’autres
établissements de santé.
Je rappelle que les évacuations sanitaires sans prescriptions médicales justifiées et sans
l'accord préalable des services d'accueil sont strictement interdites.
4. Le renforcement des activités des services d'urgences :

Il est établi que les activités de certains services d'urgences souffrent de la fonctionnalité des
plateaux techniques.

Je rappelle les chefs d'établissements à leur responsabilité en matière de maintenance des
équipements de santé et de fonctionnalité des plateaux techniques.

Il est tout aussi anormal et inacceptable que les gardes soient couvertes, dans les hôpitaux
universitaires, par des internes ou résidents sans la couverture effective d'un assistant ou d'un
maître assistant au minimum.

Les absences des personnels de garde sont inadmissibles et doivent être sanctionnées avec la
plus grande rigueur lorsqu'elles ne sont pas dûment justifiées.

5. Le renforcement du dialogue social :

Je rappelle à tous les responsables la nécessité de la concertation et du dialogue pour la
résolution des problèmes socio professionnels.

De ce qui précède, la responsabilité des chefs d'établissement est entièrement engagée. Il leur
appartient de mettre en œuvre rigoureusement les dispositions réglementaires.

J'instruis les chefs d'établissement à la stricte application des termes de cette instruction et les
Directeurs de la Santé et de la Population à assurer une évaluation régulière de son exécution
et en faire rapport mensuel à la centrale.

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
الدكتور جمال ولد عباس
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Le Ministre الوزیر

Instruction n° 01 du 20 mars 2013portant
mise en œuvre de la feuille de route 2013 des

Directeurs de la Santé et de la Population

Destinataires : Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (DSP)

Les rapports d'inspection et les dossiers qui me parviennent de mes services font état de
l'absence de supervision et de contrôle régulier opérés par vos soins sur l'organisation et le
fonctionnement des établissements de santé de vos wilayas respectives.
A ce titre, lors de notre rencontre du 10 et 11 février 2013, il m'a été donné de constater que
les indicateurs de santé et de population qui nous ont été présentés ne sont pas corrélés avec
les données nationales. Les évaluations épidémiologiques sont très peu détaillées. Quant aux
indicateurs d'activités, les données présentées restent encore trop globales.
Faut-il rappeler que le contrôle du respect des normes d'organisation, de fonctionnement et de
gestion des moyens des établissements de santé est une des missions cardinales des
Directeurs de la Santé et de la Population.
Pour se faire, mes services ont élaboré des canevas que vous devrez retourner au niveau du
Secrétariat Général, trimestriellement ou semestriellement, pour les uns, annuellement pour
les autres.
Ils vous permettront, régulièrement, d'identifier les insuffisances et de prendre ou faire
prendre les mesures de redressement requises et d'en assurer le suivi.

En outre, ils permettront à nombre de chefs d'établissements de revenir à une gestion
orthodoxe en mettant en place les procédures et outils réglementaires de gestion et de
contrôle (registre matricule,…).

Je vous instruis donc à l'effet de mettre en place, dans les plus brefs délais, sous votre autorité,
un comité de supervision et de contrôle en matière d'infrastructure, de gestion, de
fonctionnement et d'activité des établissements de santé.

Ce comité composé de trois à quatre responsables, compétents en matière de supervision et
de contrôle, aura à charge d'élaborer un calendrier mensuel de visite des établissements et de
faire parvenir à la centrale, chaque fin de trimestre, le compte rendu de ces visites (canevas N°
l)ainsi que les mesures éventuelles que vous aurez prises en la circonstance.

Dans ce cadre, vous accorderez une attention particulière à l'optimisation du fonctionnement
des Urgences médico-chirurgicales (UMC) et au renforcement des activités de santé de
proximité, à travers l'allocation de moyens humains et matériels et de la nécessaire maîtrise
des données épidémiologiques et des besoins de santé (canevas N°4).
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Pour être efficiente, la prise en charge des maladies non transmissibles (diabète, hypertension
artérielle, maladies cardiovasculaires,...) et des maladies rares, qui constituent d'année en
année un lourd fardeau financier, nous impose leur recensement exhaustif pour mieux nous
organiser en conséquence (Canevas N°5).

Vous vous devez d'organiser, à cet effet, les procédures de recueil des motifs de consultation. Il
vous est également rappelé que, dans le cadre de la surveillance épidémiologique, d'intégrer le
secteur privé (cabinets de consultations et de soins et laboratoires privés) dans la notification
des maladies à déclaration obligatoire (MDO), conformément aux dispositions de l'arrêté
ministériel n° 179/MS/CAB du 17 novembre 1990 fixant la liste des MDO et les modalités de
notification.

Votre attention est à nouveau sollicitée sur l'évaluation de la gestion du médicament dans le
cadre de l'achat pour compte par la PCH (Canevas N°9). Je vous rappelle à l'exécution de
l'instruction relative à l'installation de services de pharmacie au niveau des établissements
hospitaliers de santé publique, comme je vous rappelle à l'installation ou la redynamisation
des comités des produits pharmaceutiques des établissements de santé et du comité du
produit pharmaceutique de wilaya.

La restitution de vos programmes d'investissements affiche un dense réseau d'infrastructures
en cours de réalisation. Elle m'a permis de mesurer, là où les projets avancent bien,
l'engagement total des DSP concernés dans le suivi de la maîtrise d'ouvrage au détriment de
leurs missions de santé publique. Il n'est pas acceptable que des projets stagnent durant des
années, tout comme il ne peut être accepté que la seule mission du DSP soit celle, d'être chef de
chantier.

Dès lors, je vous instruis à l'effet de désigner, en votre lieu et place, deux à trois de vos
collaborateurs pour assurer une action soutenue dans le suivi des opérations en cours sur la
base d'un calendrier établi par vos soins. J'entends qu'un rapport trimestriel me parvienne sur
l'état d'avancement des opérations d'études, de réalisations et d'équipements en matière de
santé dans votre wilaya (Canevas N° 2).

Vous me proposerez aussi, pour tout nouveau projet d'infrastructure à réaliser ou en
réalisation, un chef de projet, administrateur de santé, relevant de votre wilaya et remplissant
les conditions pour être éventuellement nommé, en fin de projet, en qualité de directeur de
l'établissement.

J'ai noté, lors de notre rencontre, la nette amélioration des moyens matériels des
établissements. Beaucoup d'établissements de l'intérieur du pays ont aujourd'hui des moyens
diagnostics et thérapeutiques que des établissements du nord n'ont pas. Toutefois,
l'insuffisance d'encadrement médical, paramédical et administratif au niveau de nombreux
établissements de santé du Sud et des Hauts Plateaux persiste. La solution est évidemment
dans plus de formation et pour la couverture médicale spécialisée, de faire appel encore au
service civil.

Il me plait de vous rappeler que l'affectation de la ressource humaine médicale spécialisée est
tributaire de la réunion de conditionnalités liées au niveau de soins autorisé et développé, la
disponibilité d'équipements fonctionnels et d'encadrement paramédical requis, ainsi qu'à la
disponibilité de logements d'accompagnement.
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La gestion de la perturbation du fonctionnement des services médicaux liée au mouvement de
la ressource humaine (retraite, fin d'accomplissement de service civil, mutations, mise en
disponibilité, maladies, ...) nous rappelle au devoir de planification des remplacements
nécessaires et, à l'effet de maintenir à l'optimum les activités existantes, par des mesures
d'anticipation sur les flux de formation, sur le recours au recrutement externe et sur le
conventionnement avec les professionnels de santé en exercice privé ou parapublic dans votre
wilaya. Le secteur public de santé se prive souvent d'une technicité privée ou parapublique
certaine.
S'agissant des établissements à réaliser ou en cours de réalisation, je vous instruis àl'effet
d'élaborer, sans attendre, les prévisions en ressources humaines et en équipements
nécessaires à leur fonctionnement après réception.
J’ai donc décidé que vous transmettiez à l'administration centrale, un rapport annuel ou
semestriel, selon le cas, faisant le point sur l'ensemble des paramètres sus cités et notamment
sur les organigrammes, les services médicaux et médico- techniques, les équipements et les
ressources humaines (Canevas N°1, 6, 7, 8et 10). J'attends aussi vos propositions éventuelles
de restructuration ou de redéploiement en document annexe de ces rapports.

Sur le plan financier, le niveau des budgets des établissements de santé, leur disponibilité
précoce, les régulations nécessaires et susceptibles d'être autorisées en cours d'année et les
prévisions budgétaires pour l'année à venir sont tributaires des informations que vous saurez
apporter trimestriellement à l'administration centrale (Canevas N° 11).

Enfin, l'ensemble des données recueillies, rassemblées et consolidées, vous permettront
d'élaborer une carte sanitaire de wilaya comme véritable outil de planification et de suivi de la
dynamique de développement socio sanitaire de votre wilaya (Canevas n°3). Parmi les
éléments de réalisation de cette carte, il est important, à l'évidence, que nous disposions
ensemble des données de population de la wilaya avec le plus de précision possible (canevas
12).

J’attends que ces directives soient exécutées en toute célérité'

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
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MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

PLAN D’ACTION

Etablissement de santé publique de : ………………………………………

1. Réalisation : Thème (à titre d’exemple : gestion des deniers publics) :
…………………………………………………………………………………
Objectif (s) à
atteindre

Responsable (s)
(nom et prénom)

Activités (s) ou
action (s) à
mener

Echéancier

2. Evaluation pour le même thème :

Résultat obtenu Ecart Correction des
écarts

Résultat final

Fait à …., le

Le Directeur de l’établissement

NB : Ces Tableaux doivent être adressés à la DSP qui en élaborera la synthèse
par thème et par établissement.
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MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Wilaya………………………..DSP……………………………..

PLAN D’ACTION

SYNTHESE POUR TOUS LES EPS DE LA WILAYA PAR THEME

THEME……………………………………….

Etablissement Objectif (s) fixés
par établissement

Résultats Evaluation

Appréciation générale :……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

Fait à …., le

Le DSP
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات

الوزیر 
بالجزائر في                      

Messieurs les Directeurs de la Santé de la Population
En communication aux

Directeurs des Etablissements Publics de Santé

Note n° 01 du 16 AVR 2014
Relative à la mise en place du projet d’établissement, du tableau de bord et

des indicateurs de gestion

En poursuivant les efforts tendant à moderniser la gestion et le management des
établissements de santé, la dotation de leurs structures, d’outils et d’instruments aura, sans
doute, un effet positif sur le développement des activités et la prise en charge des actions à
engager.

L’instauration par ma note n°06 du 08 janvier 2014 et la circulaire sur la réhabilitation
des services publics de santé n°05 du 30 juillet 2013, du contrat de la réalisation des activités
nécessite, par voie de conséquence, des instruments de base, celui du projet d’établissement,
du tableau de Bord et des indicateurs de gestion.

Ces instruments constituent la référence d’évaluation et d’appréciation de toutes les
mesures que vous comptez lancer afin de consolider votre plan d’activité qui s’y rapporte.

Par ailleurs, ce dynamisme de moderniser la gestion permet surtout à nos gestionnaires
de se doter de moyens de suivi et d’assurer une correction des activités programmées.

Certes, cette possibilité valorise également les acticités des gestionnaires et leur offrira
les meilleures voies de réaliser des économies et d’éviter les imprévus notamment ceux liés
aux erreurs de gestion.

Compte tenu de ce qui précède, j’ai l’honneur de vous demander d’engager avant la fin
du mois de mai la concrétisation de cette question, de concevoir des outils et des indicateurs de
mesures et d’efficacité , et de mettre en place :

- Un Projet d’établissement
- Un Tableau de bord de gestion
- Des Indicateurs de gestion liés surtout à la durée, le coût, la qualité, la quantité.

Ces instruments une fois renseignés avec précision doivent être transmis à la Direction
Générale des Services de Santé et de la Réforme Hospitalière et à l’inspection Générale, dont ci-
joint des modèles type à titre indicatif.

Il reste bien entendu que le contrat de réalisation d’activité est la référence de base des
informations qui doivent renseigner l’espace de ces instruments.

Par ailleurs, je vous précise que le projet d’établissement, conçu généralement pour
deux années, celui des années 2014-2015 doit reposer sur les plans suivants (les trois P) :

1- Plan d’action d’assainissement des carrières des professionnels de santé.
2- Plan d’action d’assainissement financier notamment en ce qui concerne les créances de la PCH

et IPA.
3- Plan d’action de la facilitation de l’accès aux consultations externes et aux soins au sein de

structure hospitalière
Des séances d’évaluation, consacrées à ce sujet, doivent être programmées lors de la réunion
hebdomadaire avec le Directeur de Santé de wilaya dont une copie de PV, faut-il le rappeler
est transmise pour chaque réunion à l’inspection générale de notre ministère.
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J’attache un grand prix à l’application de cette note.

ANNEXE (01) Des Indicateurs liés à l’efficacité (qualité)

services Nbre de
lits

Taux de
mortalité

Taux de
réadmissions

Taux de
transfert

Taux de
prévalence
Affections
nosocomiales

Observations

Total

Des Indicateurs liés à l’activité

services Nbre de
malades
admis

Nbre de
journées
d’hospitalisation

Taux
d’occupation

DMS Taux de
rotation
de lits

Observations

Total



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 108

Annexe 03 :

Modèle succinct d’un projet d’établissement
(Basé sur des projets de service)

(A titre indicatif)
1) Présentation de l’établissement
2) Références de validation du projet
3) Identification des priorités de santé, de soins et de gestion
4) Objectifs :

- Mieux accueillir et sécuriser
 Revoir les procédures d’accueil des patients
 Déterminer une action interne de l’amélioration d’accès aux soins et aux

consultations externes
 Renforcer la qualité des parcours de soins
 Renforcer la lutte contre les infections nosocomiales
 Renforcer la sécurité interne
- Mobiliser les professionnels de santé
 Améliore les conditions de travail
 Améliorer le confort de l’équipe de garde
 Développer la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
 Assainir la carrière des professionnels de santé
- Assurer une efficience au service du patient
 Améliorer l’organisation des soins
 Bâtir un système d’information interne
 Moderniser la logistique hospitalière et des structures de santé
 Mettre en place un plan de maintenance
 Améliorer le contrôle interne
 Développer la gestion des services de santé
 Assurer l’équilibre budgétaire
 Assurer l’assainissement financier
 Développer des indicateurs de gestions
 Mettre en place des tableaux de bord de gestion

« Ces objectifs, qui sont donnés à titre, doivent être selon la spécificité de chaque établissement,
datés, chiffrés et évalués. Ils sont bien entendu inclus dans le plan d’action avec des mesures
d’évaluation et de correction dont les indicateurs constituent leur référence de base.
Le projet d’établissement repose fondamentalement sur les objectifs, les plans d’action, les
tableaux de bord et sur les indicateurs, conçus au niveau de chaque établissement.
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TABLEAU DE BORD DE GESTION D’UN ETABLISSEMENT
ANNEE……………………………. SEMESTRE……………………………………..
INDICATEURS OBJECTI

FS FIXES
RESULTA
TS
REALISES

ECAR
T

INTERPRETATIO
NS DES ECARTS

CORRECTIO
NS ET
DECISIONS

CUMUL
FIN DE
SEMEST
RE

1) Finances et
comptabilité
- Taux de
consommation
des crédits par
nature de
dépense
- Taux de
recouvrement
des recettes par
rapport aux
prévisions
- Taux des
engagements
par nature de
dépenses par
rapport aux
crédits ouverts
2) Gestion des
Ressources
Humaines
- Taux
d’absentéisme
- Nbre de
promotions
internes /effectif
-Nbre de postes
ouverts
- Taux
d’épurement des
rappels
- Nbre d’agents
formés
- Nbre d’agent
prévus à former
- Nbre de
conflits réglés
/le nombre de
conflits
- Nbre de cas de
contentieux de
l’établissement
3) Gestion des
moyens
- Cout de la
journée
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alimentaire
- Cout de
blanchisserie
par jour/ par
malade
- Cout d’une
évacuation
- Consommation
journalière en
carburant
- Taux de panne
/Nbre véhicules
utilisés
- Cout de la
maintenance
journalière
- Cout
d’entretien des
véhicules
journalier
- Taux de
satisfaction des
commandes
- Taux de
déperdition par
rapport aux
objets livrés aux
services.
4) Gestion des
patients
- Taux de
consommation
des
médicaments
par service, par
jour et par
malade
- Taux de
péremption
- Valeur de stock
en médicaments
en jours en
consommation
- Nbre de
malades
satisfaits des
conditions de
séjour,restaurati
on, prise en
charge/Nbre de
malade ayant
fait l’objet de
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questionnaire
- Taux de
réadmission des
malades
- Taux de
transfert des
malades
- Taux de
mortalité par
service

5) Suivi des
projets
- Taux de
réalisation
- Retard accusé
par rapport aux
délais
- Taux
d’avancement
des travaux
- Taux de
consommation
des crédits
- Cout initial /
cout réévalué

PLAN D’ACTION / TABLEAU DE BORD

Point critique Indicateur de
résultat

Objectifs à
réaliser

Actions à mener
avec échéancier et
responsabilisation

Indicateurs de
pilotage, de
suivi et de
correction
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ANNEXE 4
Méthodologie pour la mise enœuvre des trois plans d’action « 3P »

Il y’a lieu de suivre la mise en œuvre des objectifs prioritaires de ces trois plans par les
techniques de « Lean Management », à savoir :

- Identifier les causes de non utilisation et non application d’une mesure donnée telle, à
titre d’exemple, celle liée à la promotion interne ou au paiement des créances.

- Identifier les problèmes principaux à l’aide de la technique du diagramme.
- Sélectionner un plan de suivi et de résolution avec implémentation et suivi.
- Classer les causes par type et importance.
- Dégager la solution par la technique de consensus de fonction ou de responsabilisation.
- Définir la stratégie-plan d’action.

Vous trouverez, ci-joint, des modèles de tableaux, conçus à partir d’un schéma de diagramme.
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Wilaya :
DSP :
Etablissement :

Plan assainissement des carrières

Catégorie
s

Nature
de

problèm
e

Raiso
n de

retard

Mesure
s à

prendre

Activités et
responsable
s concernés

Echéancie
r

Evaluatio
n

Catégorie
s

Wilaya :
DSP :
Etablissement :

Plan assainissement Financier (notamment créances par la PCH et L’IPA)

Nature
de

problèm
e posé

Etablisseme
nt concernés

Raison
de

retard
de

paiemen
t

Mesure
s à

prendr
e

Activités et
responsable
s concernés

Echéancie
r

Evaluatio
n

Nature
de

problèm
e posé

Wilaya :
DSP :
Etablissement :

Plan de facilitation pour l’accès aux soins (consultation spécialisée,
L’accès aux actes chirurgicaux, l’Accès aux soins gynécologue et obstétrique)

Spécialité
concernée

Nature
des

difficultés
pour

l’Accès

Mesures
à

prendre

Tâches, activités
et

responsabilisation

Echéancier Evaluation
(écart et

correction)

Evaluation
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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

Instruction n° 19 du 06 Juillet 2014 relative à l’amélioration de l’accueil et de
l’orientation des urgences de la santé ainsi que des conditions de prise en

charge et de séjour des patients.

Destinataires :

Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population
En Communication avec :

Madame et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des Etablissements de
Santé
(EHU, CHU, EHS, EH, EPH, EPSP.)

Monsieur le Ministre vient, lors de ses visites sur les établissements de santé de
constater, tel que rapporté par les différents inspections menées sur le terrain, une discordance
avec les engagements que vous avez pris avec lui.
Elle concerne notamment le manque d’hygiène, l’existence de médicaments périmés dans les
services médicaux, l’absence des personnels de garde et de sécurité.

Cette situation est pour le moins intolérable pour le malade qui continue à subir
des comportements inacceptables et pour l’institution qui se décrédibilise par l’absence de
responsabilisation des acteurs concernés.

Je vous demande d’agir immédiatement à l’effet d’améliorer l’accueil des usagers de la santé et
les conditions de prise en charge et de séjour des patients notamment par la présence effective à
leur poste de travail , sans discontinuité des :

1- personnelsd’accueil
2- agents de sécurité
3- personnelsmédicaux et paramédicaux
4- surveillants médicaux et directeurs de garde
5- personnels d’entretien et d’hygiène des locaux de consultations, d’exploration et

d’hospitalisation ainsi que des espaces doit être menée en continue, à toute heure
6- personnels techniques de maintenance.

Je vous informe que des inspections inopinées seront effectuées sur les établissements de
santé à l’effet de constater la mise en œuvre de ces directives.

J’attache une importance particulière à l’exécution de cette instruction.

Copie à titre de compte rendu :
Monsieur le Ministre
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

ARRETE N° 834/DGSS/DSH du 30 novembre 1981 portant règlement intérieur type

des secteurs sanitaires et hôpitaux spécialisés autres que psychiatriques

Décret 81-65 du 16 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la santé
Décret 81-242 du 05 septembre 1981 portant création et organisation des établissements
hospitaliers spécialisés ;

ARRETE

Article 1er : les secteurs sanitaires et hôpitaux spécialisés autres que psychiatriques sont tenus d’avoir
un règlement intérieur établi à partir du règlement intérieur annexé au présent arrêté
Article 2 : Le règlement intérieur type peut être modifié ou complété pour être adapté et personnalisé à
l’établissement toutefois les modifications ou compléments apportés devront être conforme à la
réglementation en vigueur.
Article 3 : le projet du règlement intérieur est présenté par le directeur de l’établissement à l’avis du
conseil médical puis à la délibération du conseil d’administration pour adoption. Il ne devient
exécutoire qu’après approbation du Wali.

Le Ministre de la Santé
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Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les
administrés.

Le Président de la République ;
Vu la Constitution notamment ses articles 111-10°,114 et 152;
Vu l'ordonnance n" 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 67 24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et ensemble les textes pris
pour son application ;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques.

Décrète :

Article 1er : Le présent décret a pour objet d'organiser les rapports entre l'administration et les
administrés.

CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Les institutions, les administrations et les organismes publics et leurs agents ont le devoir de
protéger les libertés et les droits reconnus au citoyen par la Constitution et la législation en vigueur.
Article 3 : L'administration est tenue au respect de la personne humaine et à là préservation de sa
dignité.
Ses rapports avec les administrés sont, en toute circonstance, marqués par la civilité et empreints de
courtoisie.
Article 4 : L'action de l'autorité administrative doit s'inscrire dans le cadre des lois et règlements en
vigueur.
A ce titre, les instructions, circulaires, notes et avis doivent être édictés dans le respect des textes qui
les impliquent.
Article 5 : Sans préjudice des sanctions pénales, civiles et disciplinaires auxquelles s'expose son auteur,
tout abus d'autorité donne lieu à réparation conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION

Article 6 : L’administration veille en permanence à l'adaptation de ses fonctions et structures aux besoins des
administrés.
Elle doit mettre, à la disposition de l'administré, un service de qualité.
Article 7 : L’administration doit exercer, à tous les niveaux hiérarchiques, un contrôle rigoureux sur le
comportement et la discipline de ses agents.
Elle doit s'assurer, en permanence, qu'ils remplissent leurs fonctions dans le strict respect des droits des
administrés.

Section 1
De l'information de l'administré

Article 8 : L'administration est tenue d'informer les administrés sur les règlements et mesures qu'elle
édicte.
Dans ce cadre, elle doit utiliser et développer tout support approprié de diffusion et d'information.
Article 9 : Sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur, l’administration a l'obligation de
publier régulièrement les instructions, circulaires, notes et avis concernant ses rapports avec les
administrés.
Lorsque cette publication n'est pas expressément retenue au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, elle est réalisée au Bulletin officiel de l'administration concernée, élaboré et
publié suivant les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article10 : Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'informations
classées et celles protégées par le secret professionnel,
les administrés peuvent accéder aux documents et informations administratifs.
Cet accès se fait par consultation gratuite sur place et/ou par délivrance de copies, aux frais du
demandeur et sous réserve que la reproduction n'altère pas le document ou ne nuise à sa conservation.
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Tout refus de communication doit être notifié à l'administré par décision motivée.
En outre, le dépôt aux archives des documents administratifs communicables au public ne fait pas
obstacle au droit à communication.
Article11 : Nonobstant les dispositions de l'article 10 ci-dessus et sauf autorisation de la réglementation
en vigueur ou accord de l'intéressé, l'administration gestionnaire ne peut communiquer ou rendre public
tout document ou toute information, quel qu'en soit le support, lorsque ledit document ou ladite
information se rapporte à la vie privée ou à la situation d'un individu.

Section II
De l’accueil de l’administré

Article12 : L'administration s'organise pour orienter les administrés d'ans leurs démarches et les
renseigner sur les procédures à suivre.
Elle doit leur réserver le meilleur accueil.
Dans ce cadre, la mise en place de structures appropriées à l'accueil des administrés doit être généralisée.
Article13 : Les structures d'accueil doivent être organisées au plan de leur installation et de leur
dotation en moyens humains et matériels, de manière à prendre en charge, dans les meilleures
conditions possibles, l'administré dès son entrée dans l'enceinte du service ou organisme concerné.
A ce titre, elles doivent assurer une orientation et une information correctes de l'administré et assister
toute personne handicapée dans l'accomplissement des formalités administratives.
Article14 : Les préposés à l'accueil sont choisis parmi les membres du personnel connus pour leur
compétence professionnelle, leur connaissance du secteur et leurs qualités humaines.

Section III
De la convocation de l'administré

Article 15 : Le recours à la convocation d'un administré est exceptionnel.
Il n'a lieu que s'il est expressément prévu par la réglementation en vigueur.
La convocation n'est utilisée que lorsque les nécessités de service l'imposent et qu'il n'est pas possible
de recourir à un autre moyen.
Article16 : Le document portant convocation, signé par la personne régulièrement habilitée, doit
indiquer :
— le timbre du service concerné ;
— les noms, prénoms et fonctions du signataire ;
— les motifs et l'objet précis de la convocation ;
— l'adresse du service concerné et le numéro de téléphone ;
— les jours et heures de réception.
Article17 : La personne concernée est convoquée, au plus tôt, quarante-huit (48) heures à dater de la
remise ou de la réception du document portant convocation.
Sauf limitation impérative due à la nature de l'affaire concernée, la convocation devra, en outre, offrir a
l'administré le choix des jours et horaires de présentation au service ou organisme de convocation.
Article18 : Nul ne peut être convoqué en dehors des jours ouvrables ni de nuit.
Article19 : Lorsque la personne convoquée est dans l'impossibilité de se présenter, elle peut se faire
représenter par son conjoint ou par un de ses ascendants ou descendants.
Dans ce cadre, la personne substituée peut être tenue, selon la nature de la question, de justifier, outre
son lien de famille, d'une procuration et, le cas échéant, des motifs d'absence de son mandant
Article 20 : Le document portant convocation d'un mineur doit, lorsque la présence de son tuteur est
requise,* en faire mention expresse.
Dans tous les cas, le mineur est accompagné de son tuteur chaque fois qu'il est convoqué pour audition.

Section IV
De la constante amélioration de la qualité de la prestation

Article 21 : Dans le souci d'améliorer en permanence la qualité de ses prestations et son image générale
d'expression de l'autorité publique, l'administration doit veiller à la simplification et à l'allégement des
procédures, méthodes et circuits d'organisation de son action.
Elle élabore des documents, imprimés et formulaires normalisés, simples dans leur conception,
succincts et compréhensibles dans leur contenu, attrayants dans leur présentation et lisibles aisément.
Elle doit, en outre, développer toute mesure nécessaire pour s'adapter constamment aux techniques
modernes d'organisation et de gestion.
Article 22 : L'administration doit veiller à ce que les pièces exigées des administrés soient réduites aux
seuls documents indispensables à l'examen du dossier sans réclamer, en tout état de cause, des
documents non expressément requis par la réglementation en vigueur.
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Elle devra, en outre, chaque fois que possible, se substituer à l'administré pour demander directement
au service ou organisme concerné, les renseignements qu'elle estime nécessaires à l'étude du dossier
qui lui est soumis.
Article 23 : Lorsque l'étude d'un dossier et/ou la délivrance d'un document implique l'intervention de
plusieurs services ou organismes, des mesures doivent être arrêtées à l'effet d'harmoniser les
procédures dans le strict respect des délais impartis et sans contrainte, d'aucune sorte, pour le
requérant
En outre, lorsqu'un service ou organisme est saisi d'une demande ne relevant pas de sa compétence, il
doit, dans la mesure du possible, transmettre ladite demande au service ou organisme concerné avec
notification concomitante au requérant. Dans tous les cas, des mesures doivent être arrêtées pour qu'il
soit, à chaque fois, statué sur tout dossier ou demande dans les meilleurs délais possibles, préservant au
mieux, la durée de validité des documents communiqués par le requérant
Article 24 : Tout service ou organisme est tenu de fixer, de façon précise et de faire connaître, par tout
moyen approprié, les pièces constitutives des dossiers pour les prestations entrant dans ses
prérogatives.
Ces éléments, portés à la connaissance de l'administré, lient le fonctionnaire chargé de la prestation,
dans les ternies même de leur publication.
Article 25 : Toute pièce, tout document, tout acte, non régulièrement soumis à un délai, doit être délivré
immédiatement
Lorsqu'un délai est institué par la réglementation en vigueur, le document est délivré, au plus tard, un
jour franc avant l'expiration du délai prescrit
En cas de refus de délivrance du document, la réponse motivée est notifiée au requérant, dans les
mêmes délais que ci-dessus prévus.
Article 26 : L'administration mettra en œuvre toute mesure de nature à favoriser, chaque fois que
possible, l'utilisation de la voie postale et du téléphone dans ses relations avec les administrés.
Article 27 : L'organisation des tâches et la répartition des responsabilités les plus adaptées doivent être
recherchées en matière de délivrance de documents et pièces administratifs.
De même, le pouvoir de certification conforme et de légalisation des documents doit être délégué au plus grand
nombre de fonctionnaires régulièrement nommés.
Article 28 : Chaque service et organisme doivent, compte tenu de la spécificité de leurs missions, fixer
des horaires d'ouverture et des jours de réception adaptés, avec le souci de faciliter, au mieux, l'accès à
l'administré, en lui évitant les déplacements inutiles et les contraintes superflues.
Article 29 : Les fonctionnaires, notamment les préposés aux guichets et à la réception des administrés,
doivent être connus et identifiés, par le port d'un uniforme, d'un badge ou par tout autre moyen
approprié.
Article 30 : Les fonctionnaires doivent exécuter leurs obligations conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. Ils ne doivent, sous aucun prétexte, notamment :
— refuser une prestation ou une délivrance d'un acte administratif auquel l'administré a régulièrement
droit;
— faire obstacle à l'accès aux documents administratifs lorsqu'il est autorisé ;
— refuser d'informer ;
— causer des retards ou des lenteurs injustifiés pour la délivrance des actes et pièces administratifs ;
— exiger des pièces ou documents non prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— commettre des actes qui portent atteinte au respect et à la dignité de l'administré et au renom de
l'administration.
Tout manquement intentionnel à l'une des obligations ci-dessus prévues peut entraîner, à l'égard de
son auteur, l'application de l'une des sanctions du second degré.
En cas de récidive, il peut être fait application de l'une des sanctions du troisième degré.

CHAPITRE III
DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE

Section 1
Des devoirs de l'administré

Article 31 : L'administré doit contribuer à asseoir l'autorité de l'Etat, à travers le respect qu'il porte à
l'administration que représente et incarne le fonctionnaire.
L'administré, comme le fonctionnaire, a la charge de respecter et de faire respecter l'autorité de l'Etat.
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Ils sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur.
Article 32 : L'administré doit faire preuve de discipline et de sens civique, s'abstenir de perturber le
bon fonctionnement du service et veiller à la préservation des lieux et biens publics.
Article 33 : L'administré a le devoir de contribuer à l'amélioration du fonctionnement de
l'administration, en formulant des propositions et des suggestions constructives à travers les registres
de doléances ouverts auprès de chaque service public et de tout autre moyen mis à sa disposition.

Section II
Des moyens de recours de l'administré

Article 34 : Il est fait obligation à l'administration de répondre à toutes demandes, lettres ou
réclamations qui lui sont adressées par les citoyens.
A cet effet, il sera institué, à l'échelle nationale et locale, des structures spécialement chargées de
donner suite aux requêtes des administrés.
Article 35 : Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, toute décision à caractère individuel
n'est opposable à l'administré qu'elle concerne que si elle lui a été, préalablement, régulièrement
notifiée.
Article 36 : Toute décision faisant grief à un administré doit préciser la procédure et l'instance ou
l'autorité administrative de recours gracieux.
Elle doit indiquer, en outre et le cas échéant, toute autre autorité ou moyen spécifique interne de
contrôle ouvert à l'administré.
Article 37 : L'administré est fondé se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions,
circulaires, notes et avis qu'elle édicte.
Dans ce cadre, l'administration est tenue de communiquer à l'administré, tout acte ou document dont
les termes lui sont opposés.
Article 38 : Les administrés peuvent, pour la défense d'objectifs communs, d'intérêt général, se
regrouper en association conformément à la législation en vigueur.
Article 39 : Outre les recours gracieux, l'administré dispose de toutes les voies de droit contre les
décisions et actes de l'administration, y compris pour une éventuelle réparation du préjudice subi.
Article 40 : Sans préjudice des sanctions civiles et pénales auxquelles ils s'exposent, conformément à la
législation en vigueur, du fait de leurs fautes personnelles, les fonctionnaires encourent des sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement dans le cas d'entrave aux mesures prises dans le
cadre de l'amélioration des rapports entre l'administration et les administrés.

CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 41 : Dans le cadre de la réglementation en vigueur, chaque ministre précisera, le cas échéant,
conjointement avec le ou les ministres concernés, les modalités spécifiques de mise en œuvre des
mesures édictées par le présent décret.
Article 42 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger le 4 juillet 1988.

Chadli BENDJEDID.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات

Le Ministre الوزیر
Note Circulaire

Objet : contribution à l’humanisation des hôpitaux.
Destinataires :
Mesdames et messieurs les directeurs de la santé et de la population.
Messieurs les directeurs généraux des C.H.U. (pour exécution)
Messieurs les directeur des E.H.S.
Mesdames et messieurs les directeurs des secteurs sanitaires.

L’humanisation des établissements de santé constitue l’un des objectifs majeurs arrêtés dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures urgentes de la réforme hospitalière. En effet, le confort et la sécurité
du malade, de même que la qualité des soins qui sont disposés, sont placés au cœur des changements
escomptés en matière d’organisation intègre aussi bien l’amélioration des conditions d’accueil et de
séjour du malade que l’orientation et l’information des usagers sur les modalités de fonctionnement de
l’hôpital et les services qui y sont offerts. En effet, les usagers de la santé ont le droit d’être écoutés,
d’être accompagnés et de comprendre toutes les modalités de leur prise en charge.

Il reste entendu que la commission de conciliation et de médiation, dont la création a été
demandée au cours de la réunion du 9 avril dernier, constitue un espace au sein duquel le patient peut
demander à ce que les règles et les conditions de soins de qualité soient réunies au sein des
établissements hospitaliers.

A cet égard, j’ai l’honneur de vous demander de veiller à la mise en œuvre des dispositions suivantes :
Assurer autant que possible la présence d’un membre de la famille auprès des personnes hospitalisées,
quand il s’agit d’un enfant ou d’une personne gravement atteinte. Il s’agit pour ce faire de mettre en
place les conditions nécessaires pour permettre le séjour à l’hôpital de ce garde-malade, et ce sans
préjudice des tâches qui devront toujours être normalement assurées par le personnel paramédical
et/ou le personnel d’entretien et d’hygiène concernée.
Restreindre les mouvements incessants des personnels qui perturbent le repos des malades en visant
notamment à en assurer la synchronisation. Dans le même sens, si la personne hospitalisée peut
recevoir la visite de sa famille et de ces proches, l’organisation des visites doit tenir compte aussi bien
du respect du repos du patient que de l’intimité et de la tranquillité des autres malades.
Veiller à préserver le confort des personnes hospitalisées en réduisant autant que possible les sources
de nuisance (bruit, lumière…) en particulier durant les heures de repos.
Veiller à ce que les patients puissent avoir accès à tout moment, en particulier pendant la nuit, aux
professionnels de la santé.
Veiller à assurer l’information du malade sur l’état de sa maladie et les soins qui lui sont prodigues, en
veillant a la bonne compréhension de l’information médicale donnée. La famille directe du malade doit
également bénéficier de cette information. Sauf avis contraire expressément exprimé par le patient. Il
est impératif de veiller dans ce cadre au respect absolu tant de la confidentialité que de la personnalité
du malade.
Instaurer, pour les consultations concernant les contrôles des hospitalisés et des patients suivis
régulièrement, un circuit spécial avec un système de « rendez vous ».
Veiller au respect du port du badge et des tenues réglementaires par le personnel, dans tous les
secteurs de l’établissement.
L’ensemble de ces mesures, qui constitue un rappel des règles de bon fonctionnement de l’hôpital, vise à
créer au sein de nos établissements, un environnement plus humain, plus attentif aux besoins du
malade, et partant à diminuer le sentiment d’insatisfaction des usagers du secteur. Je vous demande par
conséquent de veiller scrupuleusement à leur mise en œuvre et de m’informer, le cas échéant, de toute
difficulté rencontrée dans ce cadre.

Le Ministre de la santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Abdelhamid ABERKANE
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

LEالوزیر MINISTRE

INSTRUCTION N° 06/MSP/MIN du 08 AOUT 2001

Objet : Traitement et gestion de l’information grand public

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de réhabilitation du service public de santé
qui tendent à promouvoir à développer et à renforcer l’ouverture de l’administration sur la
communication afin d’améliorer la relation administration-administrés ainsi que la qualité de la prise
en charge des usagers de la santé, mesdames et messieurs les directeurs de la santé et de la population
de wilaya doivent veiller à :

 Traiter tous les articles de presse concernant le secteur de la santé dans la wilaya et prendre
attache avec le CES chargé de la communication (cabinet de Monsieur le Ministre tel
n°021.67.65.77 – téléfax n°021-27-92-68 / email mscom@ibnsina.ands.dz) chaque fois qu’une
réponse doit être formulée et adressée à un titre de la presse nationale (y compris la presse
régionale et locale).

 Prendre en charge de manière rapide et personnalisée les articles de presse, le courrier des
lecteurs. Les appels à l’aide et d’une manière générale tous les écrits faisant état de problèmes
rencontrés par les citoyens en manière de prise en charge médico-sanitaire les réponses
apportées à ces problèmes doivent être communiquées au Ministère de la santé et de la
Population, Directeur de la communication et des Relations Publiques (Téléfax n°021.27.9759/
email msdcr@ibnsina.ands.dz).

 Assurer le bon fonctionnement du bureau d’information et d’orientation des usagers au niveau
de toutes les structures du secteur, y compris l’administration de la direction de la santé et de la
population de la wilaya. Au niveau de chaque bureau d’information, contrôler l’effectivité de
l’existence du registre de doléances, côté et paraphé, mis à la disposition des usagers. Le registre
des doléances doit faire l’objet d’une exploitation régulière.

 Concrétiser l’information de proximité (en liaison avec les autorités locales pour ce qui
concerne l’affichage en dehors des structures de la santé et en complément de l’utilisation du
numéro vert 115) au profit des usages de la santé tant en ce qui concerne les services offerts au
niveau

 des structures de soins que les gardes médicales, chirurgicales et de pharmacie au niveau des
secteurs public et privé.

 Harmoniser les relations avec la presse qui doivent être prises en charge au niveau du service
de communication de chaque établissement et ce sous la responsabilité directe du directeur de
l’établissement qui peut solliciter le concours du CES chargé de la communication chaque fois
que nécessaire.

 Constituer, organiser et gérer au fonds documentaire relatif aux activités de la structure et aux
programmes de prévention et de population et ce au niveau de chaque établissement. Ce fonds
documentaire doit être accessible aux représentants de la presse.

 Assurer, en liaison avec le CES chargé de la communication, la promotion des messages de santé
publique ainsi que le travail effectué au niveau de chaque établissement.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Aberkane ABDELHAMID

N° 06/MSP/MIN/SP

mailto:mscom@ibnsina.ands.dz
mailto:msdcr@ibnsina.ands.dz
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
مصالح رئیس الحكومة

N° 466 27 JAN1996

MADAME ET MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

OBJET : Normalisation des correspondances administratives.

Il m’a été donné de constater, à travers les correspondances parvenues aux services du
Chef du Gouvernement que les indications standard reliées à l’entête de ces correspondances et
relatives à la dénomination de la république, des départements ministériels ainsi que des organes et
structures qui leurs sont rattachés, ne sont pas uniformes dans la plupart des cas et n’obéissent pas aux
normes établies en matière de confection et d’élaboration des documents administratifs officiels.

Dans ce contexte, il y a de souligner, à titre illustratif, que la dénomination de la
République est située, dans certains documents officiels, centrée en haut de la page, alors que dans
d’autres elle est soit à droite soit à gauche. Il en est de même pour la dénomination du département
ministériel qui se trouve, selon les cas soit à droite soit à gauche ou carrément centrée en haut de page.

Il ne peut vous échapper que cette divergence dans la confection des documents
officiels n’est pas à même de servir l’harmonie devant caractériser les actes qui émanent de l’Etat
et expriment les attributs de sa souveraineté.

Même si la confection de ces documents officiels obéit à des normes et à des opérations
techniques complexes portant sur la dimension du document, le volume de ses caractères et la
répartition de ses volets et indications, cela n’empêche pas, toutefois, d’engager une action
d’uniformisation du minimum nécessaire de ces indications d’autant plus qu’il s’agit de
dénominations liées étroitement à la souveraineté nationale.

A cet effet, je vous invite à engager vos services concernés à respecter les
caractéristiques suivantes dans tout document officiel :
1-La dénomination « République Algérienne Démocratique et Populaire » doit être situé au milieu et en
haut de page et rédigée en gros caractère dont le volume doit être supérieur à toutes les autres
indications standards.
2-La dénomination du département ministériel doit être placée en haut et à droite (à gauche pour la
version en langue étrangère) du document et rédigée en gros caractère mais dont le volume doit être
inférieur à celui indiqué au point 1 précédent.
3- La dénomination des autres organes et structures (Directeur de Cabinet, Chef de cabinet, direction
générale, direction, sous direction, etc.….) doit être placée immédiatement en dessous de celle du
département ministériel et rédigée en caractère, dont le volume ne doit pas être supérieur à celui
indiqué au point 2 susvisé.

En attendant la mise en œuvre de ce modèle de document administratif uniformisé ,
dont ci-joint copie, j’attire votre attention sur la nécessité de traiter le stock de document
actuellement disponible en tenant compte des impératifs d’économie des dépenses et de lutte contre
le gaspillage d’une part et d’harmonisation et de normalisation du travail administratif d’autre part.
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

MES CHERS « COEQUIPIERS »

J’ai décidé de vous appeler de la sorte car j’ai le sentiment d’appartenir à une grande
équipe nationale, composée de très nombreux intervenants, gestionnaires, personnels médicaux,
personnels paramédicaux et agents techniques qui partagent, quel que soit leur statut d’exercice, public
parapublic ou privé, la responsabilité de la prise en charge de la santé et de la population.

Cette équipe, comme toutes les équipes, a pour ambition de gagner, c’est à dire d’améliorer ses
performances, et en même temps, elle est confrontée aux difficultés du moment.

Voici à présent trois mois que je me trouve à ce poste. Dire que c’est la période durant laquelle
j’ai pris contact avec « le secteur » relèverait de la plaisanterie, puisque j’en fais partie depuis plus de
trente années. Toutefois, durant ces trois mois, il m’a été permis d’observer notre système de santé à
partir de la « centrale » selon le terme consacré. Le but de cette lettre est de vous faire part de mes
observations, et des réflexions qu’elles suscitent.

A vrai dire, mes impressions sont mitigées, tant il est vrai que le meilleur côtoie le pire. Ce qui
frappe le plus est qu’un certain nombre de professionnels de la santé, sans grands moyens, ou même
parfois sans moyens du tout, continuent de se battre et déploient des trésors d’imagination pour
trouver des solutions aux problèmes auxquelles ils sont confrontés sur le terrain, alors que d’autres,
dans les mêmes conditions, se complaisent dans la démission, l’irresponsabilité et font perdre aux
citoyens la confiance dans leur système de santé. Ceci est valable pour la capitale, comme pour les
secteurs sanitaires les plus reculés du pays.

Le second constat qui s’impose concerne les inégalités en matière de répartition des ressources
humaines. Plusieurs wilayates sont totalement dépourvues de spécialistes dans le secteur public, et ceci
est encore plus vrai lorsque l’on considère les spécialités de base telles que la chirurgie, la gynécologie
obstétrique, et la pédiatrie. Cela doit signifier pour nous, dans tous les cas de figure, que nous devons
identifier les taches essentielles permettant la prise en charge des patients, et trouver au coup par coup
des solutions en fonction des ressources humaines existantes. Dans les wilayates dépourvues, un
certain nombre de missions classiquement assurées par les spécialistes doivent être confiés aux
médecins généralistes. Bien entendu, cela suppose que ceux ci soient soutenus et reconnus aptes à
l’accomplissement de ces missions, mais dans ces conditions, tout doit être mis en œuvre pour que le
respect et la valorisation de ces cadres soient exigés et obtenus.
Un troisième constat est que les aspects éthiques sont parfois absents de l’exercice de la profession.
Lorsqu’il m’a été donné de constater de pareilles fautes, je n’ai pas hésité à prendre des sanctions
surtout lorsque le problème rencontré me semblait exemplaire des tares de notre système de santé.
Dans notre secteur, il est de tradition de respecter un certain nombre de règles .Celles ci privilégient le
travail en équipe, la concertation, la circulation de l’information, et la prévention.
Mon vœu le plus cher est que, dans les semaines et les mois à venir, la grande famille de la santé se
rassemble autour de ces vertus cardinales que notre travail soit mieux organisé, et que les patients
dont nous avons la charge soient fiers de nous.
Vous pouvez compter sur moi pour accueillir toutes les suggestions que vous pourrez faire en vue
d’améliorer l’état de santé de notre population, et le statut d’exercice des personnels de santé.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Abdelhamid ABERKANE

TRADUCTION NON OFFICIELLE
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Santé et de la Population

19 Décembre 2001
Mrs les Directeurs de la Santé
Mrs les Directeurs d’Etablissement de Santé

Vous êtes largement informés du débat qui a été ouvert par les propositions du ministère de la santé et
de la population concernant les efforts de financement et l’utilisation des ces éventuelles ressources.

Les mesures définitives dont l’esprit et les objectifs vous sont connus vous seront transmises des
que les décisions gouvernementales auront été finalisées.

En tout état de cause, l’une des principales réserves couramment formulées est la suivante
pourquoi demandons – nous une nouvelle contribution des usagers (il s’agit des non démunis des non
assurés sociaux à 100 % des non bénéficiaires des programmes nationaux de santé ou de certaines
maladies chroniques) Alors que les prestations fournies par les services de santé ne s’améliorent pas ?
Cette doléance est légitime.

En considérant qu’un effort budgétaire a été fait pour la santé par la loi de finances
complémentaires 2001 et qu’il nous a permis de desserrer l’étreinte financière sur les structures.

Je vous demande de programmer à partir du 1er janvier 2002 une nouvelle prise en charge et une
nouvelle qualité de soins des malades Il s’agit d’une opération qui démontrera à tous les citoyens ainsi
qu’a tous les centres de décisions la volonté et la capacité des travailleurs de la santé à mériter la
considération le respect et l’assistance financière que nous sollicitons.

Le dossier de la dette des hôpitaux est en cours de discussion le meilleur soutien à notre
plaidoyer est de prouver aux citoyens et à toutes les instances institutionnelles que le processus de
réhabilitation est puissamment engagé.

C’est pourquoi je vous demande instamment de faire assurant bonne volonté d’intelligence de
persuasion et de communication pour que le mois de janvier soit une véritable démonstration de nos
qualités :
 Accueil des malades
 Restauration literie hygiène
 Niveau et qualité des médecins consultants
 Respect des horaires des consultations
 Respect des programmes opératoires
 Fonctionnement des plateaux techniques
 Garantie de tous les médicaments hospitaliers

Naturellement ce test «grandeur nature » exige l’adhésion de tous les personnels et en premier
lieu des staffs médicaux, soignants et administratifs je ne doute pas qu’ils adhéreront à cet effort des
lors que toutes les revendications
Touchant à l’amélioration des conditions de travail (disponibilité des moyens ou salaires) ne peuvent
découler que de notre démonstration que les services rendus à la société méritent les encouragements
moraux statutaires et financiers

Ainsi que cela avait été prévu tous les responsables ministériels seront mobilisés par région pour
votre assistance et suivi

Je reste à l’écoute de pré votre occupation et dans l’attente des résultats, vous souhaite plein de
succès pour ce janvier (prototype).

Le Ministre de la Santé et de la Population
Abdelhamid ABERKANE
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté n° 023/MSP/MIN du 19 AVRIL 2003 portant création, organisation et
fonctionnement du dispositif de l’hospitalisation à Domicile

Le Ministre de la santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
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° 01-139 du 08 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant
nomination des Membres du Gouvernement,
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 l’arrêté interministériel n° 82/MS du 22 mai 1993 portant définition, organisation du service
hospitalo-universitaire et de ses unités constitutives et fixant les conditions et modalités de désignation
aux fonctions de chef de service et de chef d’unité,
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 02 Chaâbane 1418 correspondant au 02 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires,
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 02 Chaâbane 1418 correspondant au 02 décembre 1997 fixant les
règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires,

A R R E T E
Article 1er: Il est créé une unité d’hospitalisation à domicile auprès des services de médecine interne des
établissements sanitaires suivants :
 Les Centres Hospitalo-Universitaires (tous)
 Les Secteurs Sanitaires assurant des activités hospitalo-universitaires.
 Les Secteurs Sanitaires, chef-lieu de wilaya.
Article 2 : Sous l’autorité du chef de service, l’unité est placée sous la responsabilité d’un chef d’unité
spécialiste en médecine interne.
Article 3 : La nomination de l’équipe de soins d’hospitalisation à domicile est assurée par un médecin
spécialiste ou généraliste de santé publique l’équipe de soins participe aux colloques hebdomadaires du
service et présente l’évolution médicale du patient.
Article 4 : Seuls les malades préalablement hospitalisés peuvent bénéficier d’une prise en charge
médicale à domicile.
Article 5 : L’hospitalisation à domicile est prononcée par le médecin traitant du malade de concert avec le
chef de l’unité d’hospitalisation à domicile.
Article 6 : Les missions de l’hospitalisation à domicile sont définies comme suit :
 poursuivre le traitement initié à l’hôpital et assurer les prestations de soins complémentaires le cas échéant.
 réduire les durées d’hospitalisation et éviter les ré hospitalisations inutiles.
 Assurer des prestations de prévention, de soins, de réhabilitation et d’accompagnement des malades en

fin de vie et apporter une aide sociale en tant que de besoin.
 Assurer l’éducation sanitaire du patient et de son entourage sur les procédures permettant de

prévenir l’aggravation de son état.
Article 7 : L’admission en hospitalisation à domicile nécessite l’accord préalable du malade et de ses proches
et leur information éclairée sur le programme de soins, les modalités de prise en charge et les avantages
réels de la méthode.
Article 8 : Le service ayant proposé l’hospitalisation à domicile s’engage à ré hospitaliser le malade
en cas de complication.
Article 9 : L’unité d’hospitalisation à domicile est tenue d’assurer la continuité des soins.
Article 10 : Les moyens et matériels nécessaires à la mise en place de l’hospitalisation à domicile sont
annexés au présent arrêté.
Article 11 : La sortie de l’hospitalisation à domicile est prononcée par le médecin chef d’unité après
avis du médecin traitant.
Article 12 : La gestion du dossier administratif et médical du patient est assurée par l’établissement de santé
et le service hospitalier d’origine.
Article 13 : Le Secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelhamid ABERKANE
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A N N E X E
Moyens Humains et Matériels

1- Moyens Humains :
 01 médecin spécialiste en médecine interne.
 06 médecins généralistes
 06 infirmiers
 01 ambulancier
 01 secrétaire médical (e)
 01 psychologue
 01 kinésithérapeute
 01 assistante sociale

2- Moyens Matériels
- 03 locaux équipés de : 01 ordinateur

01 photocopieur
01 tél. /fax
01 téléphone portable

- Un équipement médical (aspirateur, E.C.G, obus d’oxygène, manomètre d’oxygène.
- Des médicaments et consommables
- 01 ambulance.
- 01 véhicule léger.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Secrétaire Général

NOTE n° 012 MSPRH/SG du 23 AVRIL 2003

DESTINATAIRES :
Mme & Mrs les Walis – Pour information
Mme & Mrs les Directeurs de la Santé et de la Population (Tous)

-Pour exécution et suivi-
Mme & Mrs les Directeurs Généraux des CHU (Tous)

- Pour exécution et suivi-

Objet : Mise en place du dispositif de l’hospitalisation à domicile (HAD)

En application des décisions prises lors de la rencontre du 09 avril 2003 avec monsieur le ministre et
des recommandations du Séminaire National sur le développement des Soins de Santé de Base tenu en
mars 2003. J’ai l’honneur, de vous transmettre ci-joint l’arrêté ministériel n° 023 MSPRH/MIN du 19
Avril 2003 portant création, organisation et fonctionnement du dispositif de l’hospitalisation à
domicile (HAD) visant à institutionnaliser cette activité et en baliser les contours.
Nul doute que le développement de cette « alternative » permettra l’amélioration des conditions de
soins en prodiguant des prestations complémentaires au domicile du patient. Elle assurera ainsi, une
humanisation parfaite sans extraire les patients de leur milieu naturel et familial.
En outre, ce dispositif constitue une occasion pour inculquer les principes d’une éducation sanitaire au
patient d’abord et à son entourage ensuite qui soit adaptée aux conditions sociales et économiques de
chaque malade.
Enfin, il contribuera à améliorer les performances hospitalières par la réduction des délais de séjour à
l’hôpital et des délais d’attente pour le recrutement des autres malades dont la pathologie nécessiterait
des soins hospitaliers.
Compte tenu des avantages offerts par l’hospitalisation à domicile. Mesdames et Messieurs les
responsables des structures publiques de soins sont tenus d’accorder la plus grande attention à cette
opération et de mettre en place ce dispositif dans les meilleurs délais.
Pour cela, il y a lieu d’organiser dès réception de cet arrêté des réunions de travail avec les conseils
scientifiques et les conseils médicaux des établissements de soins à l’effet d’étudier les meilleures voies
et de dégager les moyens humains et matériels nécessaires.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur l’importance du concours des autorités locales qui doivent être
sollicitées pour le renforcement des moyens matériels jugés utiles.
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Décret exécutif n° 16-197 du 29 Ramadhan 1437 correspondant au 4 juillet 2016
instituant le jumelage inter-établissements publics de santé et définissant les modalités de

sa mise en œuvre.

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 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° 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 ;
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,
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 ;
Vu le décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant
une prime d’intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements
publics de santé et fixant les modalités de son attribution ;
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° 11-379 du 25 Dhou El Hidja l432 correspondant au 21 novembre 2011
fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet d’instituer le jumelage inter-établissements publics
de santé et de définir les modalités de sa mise en œuvre.
Article 2 : Le jumelage des établissements publics de santé des régions du sud et des hauts
plateaux est assuré par les établissements hospitaliers du secteur public situés dans le nord du
pays dans le cadre d’une convention d’assistance médicale, scientifique et de formation.
Le modèle type de la convention ainsi que la liste des établissements hospitaliers publics de
santé concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le jumelage peut être étendu par arrêté du ministre chargé de la santé, à certains
établissements situés au nord dépourvus de certaines spécialités et/ou de compétences dans le
cadre de la convention prévue à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les domaines d’intervention du jumelage portent sur la prise en charge médicale
des malades, la prévention, la recherche, notamment dans le cadre des études
épidémiologiques, la formation continue des personnels médicaux, paramédicaux, sages-
femmes, auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation ainsi que des cadres administratifs et
de gestion et la maintenance des équipements médicaux.
Article 5 : Il est créé au niveau du ministère chargé de la santé un comité de coordination
chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes d’activité objet de la
convention.
La composition et le fonctionnement du comité cité à l’alinéa ci-dessus, sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé.
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Article 6 : Les praticiens médicaux, les personnels paramédicaux, les sages-femmes, les
auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et les personnels administratifs et techniques
d’encadrement et de gestion assurant des activités d’assistance dans le cadre du jumelage
inter-établissements publics de santé bénéficient d’une indemnité d’intéressement au taux de
25% du traitement de base par mission.
L’indemnité d’intéressement y afférente citée à l’alinéa ci-dessus, est prise en charge par
l’établissement employeur.
Article 7 : Les établissements publics de santé concernés bénéficient d’une dotation liée aux
activités spécifiques du jumelage.
Les dépenses inhérentes aux équipements, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques
et à l’indemnité d’intéressement, sont imputées sur un chapitre spécifique de la nomenclature
budgétaire.
La nomenclature prévue à l’alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé des finances.
Article 8 : Les frais de transport des équipes intervenantes dans l’action du jumelage sont pris
en charge par l’établissement employeur.
Les frais de restauration et d’hébergement sont pris en charge par l’établissement d’accueil.
Article 9 : L’établissement public de santé d’accueil contracte une police d’assurances couvrant
la responsabilité civile liée au jumelage et une police d’assurances couvrant tous les risques, en
cas de transport d’équipements.
Article 10 : Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en
tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 11 : Sont abrogées les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 02-119 du 23
Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d’intéressement au profit
de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de
son attribution.
Article 12 : 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.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Le Ministre

Instruction N° 001 du 13/05/2003 relative au port de la tenue réglementaire

DESTINATAIRES :
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

(pour diffusion et suivi).
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires (Pour

exécution).
- Madame et Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires (pour exécution)
- Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (pour exécution)

Lors de mes visites de travail périodiques dans certains établissements de santé, il m’a été donné
de constater une négligence dans le port des blouses réglementaires des personnels médicaux et
paramédicaux.

Il a été constaté que souvent les normes élémentaires de la tenue vestimentaires la qualité de l’accueil
du patient.

Il y a lieu de rappeler que l’accueil du patient constitue l’une des actions prioritaires inscrite
dans le cadre de la réforme hospitalière.

Dans ce cadre la blouse est un symbole universel de la santé et traduit la noblesse du métier en
même temps que l’hygiène et la sécurité.

Inversement, le respect dû au médecin et au paramédical par le patient passe par l’image d’une
tenue propre et correcte avec tous les attributs.

Et accessoires réglementaires (badge d’identification : Nom, prénom, Qualité…..).
Etant entendu, que les établissements de santé garantissent la qualité des traitements, des soins

et de l’accueil.

Il vous appartiendra alors de veiller à la promotion de la qualité de l’accueil dans votre
établissement et à la promotion de l’image de marque de votre institution.

Il convient désormais, que les praticiens et les paramédicaux à tous les niveaux respectent la tenue
réglementaire exigée.

J’attache une importance particulière à l’exécution de cette instruction.

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Abdelhamid ABERKANE



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 131

Loi 91-02 du 8 janvier 1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de
justice

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 113,115-8* et 136;
Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l'exécution des décisions de justice et des
sentences arbitrales;
Vu la loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale, notamment les articles 55 et suivants ;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, bénéficiaires
de décisions de justice intervenant dans les litiges les opposant et portant condamnations pécuniaires,
peuvent recouvrer, auprès du Trésor et dans les conditions déterminées aux articles 2, 3 et 4 de la
présente loi, le montant desdites condamnations.
Article 2 : L'organisme créancier présente au Trésor de wilaya du siège de l'organisme débiteur, une
requête écrite qui doit être accompagnée :
— de la grosse de la décision judiciaire,
— de toutes pièces ou documents établissant que toutes les démarches en vue de l'exécution de ladite
décision judiciaire sont demeurées sans effet pendant quatre (4) mois.
Article 3 : Sur la base du dossier constitué, le Trésorier de wilaya est habilité à ordonner le débit
d'office des comptes de l'organisme succombant au profit de l'organisme créancier.
Cette opération comptable doit être réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois à compter
du dépôt de la requête.
Article 4 : Dans le cadre de cette opération, le Trésorier de wilaya a la faculté de saisir de toutes
demandes utiles de vérification, le procureur général ou ses adjoints près la juridiction qui a rendu la
décision dont le recouvrement des causes est poursuivi.
Les demandes de vérifications ne sauraient constituer un motif pour excéder le délai de deux (02) mois
édicté à l'article 3 de la présente loi.
Article 5 : Les justiciables bénéficiaires de décisions de justice portant condamnations pécuniaires de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif peuvent recouvrer
auprès du Trésor public et dans les conditions déterminées aux articles 6 et suivants de la présente loi, le
montant de leurs créances.
Article 6 : Il est créé, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302038 intitulé «
Exécution des décisions de justice rendues au profit de particuliers portant condamnations pécuniaires
de l'Etat et de certains organismes ».
Article 7 : Les intéressés présentent une requête écrite au Trésorier de la wilaya du lieu de leur domicile.
Cette requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité :
— de la grosse de la décision portant condamnation de l'organisme succombant,
— de toutes pièces ou documents établissant que la procédure d'exécution par voie judiciaire est demeurée
deux (2) mois sans effet, à compter de la date de dépôt du dossier auprès de l'agent d'exécution.
Article 8 : Sur la basé de ce dossier et dans un délai qui ne peut excéder trois (3) mois, le Trésorier paie
le ou les requérants du montant des causes de la décision définitive de justice.
Article 9 : Dans le cadre de cette opération, le Trésorier de wilaya peut saisir le procureur général ou
ses adjoints, près la juridiction qui a rendu la décision, de toutes demandes utiles de vérification.
Les demandes de vérification ne sauraient constituer un motif pour excéder le délai fixé à l'article 8 de
la présente loi.
Article 10 : Le Trésor public est de plein droit subrogé dans les droits des personnes qui recourent à la
procédure définie aux articles précédents.
Dans ce cadre et pour le recouvrement des sommes par lui payées, le Trésorier opère ou fait opérer à
son profit des prélèvements sur les comptes et budgets des organismes concernés.
Article 11 : Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 susvisée.
Article 12 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1991.

Chadli BENDJEDID.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

CIRCULAIRE N°2 DU 26 mars 1990

Destinataires :MM

- LES WALIS(D.S.P. ET DIRECTEURS DE SECTEURS SANITAIRES)
- LES DIRECTEURS GENERAUX DES C.H.U.
- LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES.

Objet : Défense des intérêts des établissements de santé devant les tribunaux.

Avec la démocratisation de la vie sociale, les usagers de la santé sont de plus en plus nombreux à
intenter des actions en justice à l’encontre des établissements de santé et des praticiens y exerçant.
S’il est normal de faire un tel constat car synonyme de progrès, il est par contre anormal de relever
que des établissements de santé restent sans défense ou mal défendus.
Il m’a été donné de constater, en effet, que des atteintes au patrimoine et aux travailleurs de nos
établissements n’ont pas été portées devant les tribunaux, les responsables concernés se contentant
souvent de saisir l’administration centrale et attendre des directives.
Une telle attitude me paraît négative ; il appartient à chaque directeur d’assumer ses responsabilités,
d’ailleurs clairement définies dans les statuts de nos établissements. Il y est stipulé, en effet que « le
directeur représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et qu’il peut ester en justice ».
Il n’est certes pas demandé ici de recourir systématiquement à la justice pour régler les différents. Il
existe en effet d’autres formes de règlement.

Cependant quand ces formes sont épuisées sans que le contentieux ne soit définitivement réglé, il est
impératif de recourir à la justice.

Il arrive souvent également que le personnel de santé reste sans défense ou insuffisamment
défendu devant des menaces, des injures, des diffamations ou des attaques lui portant préjudice.

Dans ce cadre, il y’a lieu de rappeler que la législation et la réglementation du travail oblige
l’établissement employeur à protéger le travailleur, réparer éventuellement le préjudice causé et se
subroger à ses droits.

Dans le but d’assurer, au mieux, la défense des intérêts des établissements publics de santé et
ceux des personnels y relevant, il n’y a pas lieu d’hésiter, si cela est nécessaire, à faire appel aux services
d’un avocat selon l’une des formules ci-après :

- Soit signer une convention annuelle ou pluriannuelle pour prendre en charge le contentieux de
l’année considérée moyennant un paiement au forfait ou par affaire.

- Soit choisir un avocat pour chaque affaire.
Dans les deux cas et dans le souci d’une meilleure défense de nos intérêts, il est nécessaire que

le choix de l’avocat soit fait sur des bases de compétence et de rigueur.
En vu de bénéficier des services de professionnels expérimentés pouvant ester en toute

instance de justice, il est particulièrement recommandée de faire appel aux services d’un avocat agrée
auprès de la cour suprême.

En tout état de cause, le choix de l’avocat doit se faire sur la base d’un contrat prévoyant
clairement les obligations des deux parties notamment le suivi rigoureux des affaires confiées, le respect
des délais, la disponibilité et l’information régulière sur l’état d’avancement des contentieux confiés.

Le suivi des affaires contentieuses doit faire l’objet de toute l’attention des responsables
concernés afin d’éviter à l’avenir certains résultats et effets néfastes pour le secteur de la santé dans sa
globalité.

J’insiste sur le respect rigoureux des dispositions de la présente circulaire.
Toute difficulté rencontrée à l’occasion de son application doit être portée à la connaissance

du ministère de la santé sous–direction de la réglementation.
Je saisis cette occasion pour vous demander de m’adresser la liste des avocats qui vous

assistent et leur ancienneté dans la profession.
األمین العام
ا لونیسى
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

CIRCULAIRE N°01 du 27 mai 1997 relative a la gestion des affaires juridiques et
contentieuses

Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (tous) pour suivi et diffusion
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU "pour application"
Messieurs les Directeurs des établissements Hospitaliers Spécialisés "pour application"
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires "pour application"
Madame et Messieurs les Directeurs: "pour application"
La PCH
L'ANDS
L'IPA
L'LNCPP
L'INSP
L'ENSP

Copie à:
Madame et Messieurs les Directeurs Centraux du Ministère de la Santé et de la Population "pour
information".

Annexes:
1- Extrait de la note n°06 du 29 Avril 1997 émanant du cabinet du chef du gouvernement relative à la
procédure devant les juridictions.
II- Eléments de procédures pénales relatives à la protection et à la récupération des deniers publics.
III- Support d'informations relatif à la gestion des affaires judiciaires.
La présente circulaire a pour objet la mise en place de cellules chargées de la gestion des affaires
juridiques et contentieuses au niveau des établissements publics de santé.
Cette démarche se base sur le fait que les établissements de santé sont de plus en plus cités en justice
pour des affaires les concernant. Ces affaires nécessitent un cadre précis pour leur prise en charge. Il en
est de même pour le traitement des différentes requêtes, notamment pré-contentieuses, qui émanent
aussi bien du personnel que des usagers de l'établissement.
A cet effet, sue instruction de M. le Ministre, il est demandé à chaque établissement public de santé de
mettre en place une cellule chargée des affaires juridiques et contentieuses
Cette cellule sera rattachée à la Direction de l'établissement et aura pour mission de suivre les affaires
pré-contentieuses et de donner des avis lorsque des problèmes d'application ou d'interprétation d'un
texte juridique se posent.
Pour le fonctionnement de ces cellules, les établissements sont tenus de recourir aux moyens humains
compétents et matériels existants à leur niveau.

DEFINITION DES ATTRIBUTIONS
TRAITEMENT DES REQUETES:
La cellule des Affaires Juridiques et Contentieuses est chargée:
d'œuvrer en vue de favoriser le règlement à l'amiable des litiges dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur, toujours dans l'intérêt de l'établissement.
de traiter les requêtes émanant aussi bien du personnel que des usagers de l'établissement.
de répondre à d'éventuelles saisines ou requêtes émanant des services du médiateur de la République et
d'autres institutions.
DANS LE DOMAINE PUREMENT CONTENTIEUX:
Il y a lieu de rappeler que conformément aux textes les régissant, les établissements publics de santé
sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Lorsqu'ils sont cités en justice pour des
affaires les concernant, qu'ils soient défendeurs ou demandeurs, il leur appartient de prendre les
mesures nécessaires en vue d'assurer la défense des intérêts de l'établissement.
En conséquence la cellule des affaires juridiques et contentieuses est chargée:
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de réunir pour chaque litige porté devant la justice les éléments d'information nécessaire permettant de
défendre au mieux les intérêts de l'établissement.
de suivre les actions en justice initiées par l'établissement ou par une partie adverse (CF. la note émanant
de la chefferie de Gouvernement qui rappelle les procédures à suivre notamment en matière de
contentieux civil, administratif, annexe 1).
De suivre de manière rigoureuse le contentieux pénal, notamment celui ayant trait à la récupération des
deniers et biens publics (voir annexe II)
De transmettre à la fin de chaque trimestre, à la tutelle (Direction de la Réglementation et du
Contentieux) un état relatif à la gestion des affaires contentieuses locales selon le modèle joint en
annexe III.
Pour certaines affaires jugées importantes, il y a lieu de joindre à l'état un rapport détaillé les
concernant.
Enfin, le traitement des affaires contentieuses peut nécessiter, selon les cas, les services d'un avocat-
conseil. Pour se faire, il y a lieu d'établir une convention avec un avocat.
3. DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES JURIDIQUES:
les cellules des affaires juridiques et contentieuses seront appelées à émettre des avis sur les problèmes
d'application, d'applicabilité, d'interprétation et de fonctionnement des normes juridiques qui leur
seront soumis, occasionnellement, fussent ils ou non en rapport avec un contentieux déjà lié.
Les problèmes juridiques présentent des difficultés majeures devront être soumis à la direction de la
réglementation et du contentieux du ministère de la santé et de la population, à qui incombe la mission
de régulation et d'harmonisation des solutions juridiques.
Messieurs les Directeurs de la santé et de la population et Messieurs les gestionnaires des
établissements sont chargés de veiller à l'application de la présente circulaire et de me faire part des
difficultés éventuelles rencontrées.

ANNEXE I
EXTRAIT DE LA NOTE N°06/CC/CG DU 29 AVRIL 1997 EMANANT DU CABINET DU CHEF DU

GOUVERNEMENT RELATIVE A LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS

C'est pour faciliter la tâche des services chargés du contentieux dans les institutions publiques qu'il est
rappelé ci-après les règles de procédure applicables devant les juridictions.

EN MATIERE CIVILE:
Procédure d'introduction des instances:
Le code de procédure civile prévoit les modalités d'introduction des instances au chapitre 1 du deuxième
livre, article12 et 13. En effet, l'article 12 prévoit que le tribunal est saisi, soit par le dépôt ai greffe de la
citation écrite, datée et signée par le demandeur ou son mandataire (procédure la plus usitée) soit par la
comparution de demandeur.
Dans ce dernier cas, le greffier ou l'un des agents de greffe reçoit par procès-verbal sa déclaration
signée ou mentionne qu'il ne peut signer.
S'il s'agit d'une société, la citation ou déclaration doit indiquer la raison sociale, la nature et le siège social,
sans préjudice des articles 8 et 9 sur la compétence de la juridiction qui devra être saisie (article13/2 du
code de procédure civile).
2. contenu de la citation:
la citation formulée par le demandeur doit comprendre, son nom, prénom, profession et domicile, ainsi
que le nom, prénom, adresse de la partie défenderesse.
Le requérant doit exposer l'objet et les moyens de sa demande en présentant tout document ou soutien
de ses prétentions et doit conclure en spécifiant avec exactitude dans l'énoncé de ses demandes,
l'obligation d'avoir à faire ou de ne pas faire en fixant le cas échéant le montant des dommages et
intérêts réclamés.
échange de mémoires et conclusions:
Après enregistrement de la dite instance apurés de la juridiction compétente, la citation est notifiée à la
/ou les parties défenderesses pour lui permettre d'exposer des moyens de défense, lesquels seront à
leur tour notifiés au demandeur pour réplique éventuelle.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, il est statué contradictoirement ou par défaut.
Il y a lieu de rappeler que le demandeur doit être représenté dans toutes les audiences afin d'éviter les radiations
d'instances.
De l'opposition ou de l'appel:
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Si le jugement est rendu par défaut, la partie succombante peut former opposition devant la même
juridiction qui a rendu le jugement, dans le délai de dix jours à compter de la notification et ce,
conformément à l'article 98 du code de procédure civile. L'opposition est formée suivant les règles
établies par les citations introductives d'instances, ci-dessus exposées.
Il convient de noter par ailleurs que l'opposition suspend l'exécution à moins qu'il n'en ait été
autrement ordonné par le jugement objet de l'opposition.
Au cas où la partie opposante fait à nouveau défaut, elle n'est pas reçue à former une nouvelle
opposition (article 99-101 du code de procédure civile).
Si le jugement a été rendu contradictoirement, le succombant a le droit d'interjeter appel auprès de la cour
de laquelle dépend le tribunal qui a prononcé le jugement, dans un délai d'un mois à compter de la date de
notification.

Si le jugement a été prononcé par défaut et n'a pas fait l'objet d'une opposition, le délai d'appel (un
mois) court à compter de la date d'expiration du délai de l'opposition et non de la date de notification
(article 102 du code de procédure). Il est à noter que l'appel est suspensif sauf lorsque la loi en décide
autrement (article 102/3).

Il convient de souligner que l'appelant peut présenter de nouveaux moyens de défense auprès de la
juridiction d'appel. Néanmoins, il ne peut être formé aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse
de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale (article107)

Après enregistrement du jugement auprès du service de l'enregistrement, l'institution publique en
faveur de laquelle a été rendue la décision, doit déposer celle-ci auprès d'un huissier de justice aux fins
de notification et d'exécution. Celle-ci peut être faite à l'amiable, soit par le recours aux voies
d'exécution forcée telle que la saisie-arrêt, la saisie mobilière ou la saisie immobilière.
Si le jugement en dernier ressort n'a pas été rendu en faveur de l'institution publique, ce sera par
contre à la partie adverse de cette dernière d'entreprendre les mêmes procédures que celles citées
précédemment de la notification à l'exécution.
Il convient de noter que si une partie succombante n'est en mesure de se libérer, elle peut présenter
une demande de sursis à exécution au Président du Tribunal qui pourra lui accorder un délai qui ne
saurait cependant excéder une année et ce, en application de l'article 411 du code de procédure civile.
Il est à souligner que la justice ne procède plus comme auparavant aux notifications.
Cette mission est dévolue désormais aux huissiers sur demande de la partie requérante. Il faut
également préciser que le recours devant la Cour Suprême n'a pas l'effet suspensif, sauf dans les deux
cas (02) suivants, prévus à l'article 238 du code de procédure civile:
en matière d'état et de capacité des personnes.
Quant il y a faux incident.

EN MATIERE ADMINISTRATIVE:
En matière de contentieux administratifs, les institutions et administrations publiques sont justiciables,
selon la nature du contentieux, devant les juridictions administratives, lorsqu'elles agissent dans le
cadre de leurs prérogatives de puissance publique.
Par contre, lorsqu'elles agissent comme simple personne morale de droit privé, elles sont soumises au
même titre que les particuliers, aux mêmes règles générales de procédure, précédemment exposées.
Lorsqu'il s'agit de contentieux administratifs, les instances sont introduites directement auprès de la
Cour par le biais d'une requête portant le nom et prénom du demandeur, sa fonction, son lieu de
résidence, sa signature ou celle de son mandataire, le résumé des faits et des pièces ainsi que les
demandes du requérant suivant les procédures suscitées. Toutefois, l'introduction de ces instances se
fait dans un délai de quatre (04) mois à compter de la date de notification de la décision attaquée ou de
sa publication.
Après désignation du magistrat rapportant, les parties sont convoquées pour une tentative de
conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois (03) mois à compter de la saisie de la cour. La
tentative de conciliation est obligatoire conformément à l'article 169 ter du code de procédure civile.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal en est dressé et le dossier est renvoyé
au greffe pour l'échange des conclusions, mémoires et avis, sous le contrôle du conseiller rapporteur
lequel, lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, ordonne son renvoi qu'il notifie aux parties.
Il est à signaler qu'a l'audience, les conclusions écrites ne sont pas admises mais les parties peuvent
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présenter des éclaircissements oraux ou des documents additifs. Par la suite, l'affaire est mise en
délibéré et la décision est rendue à l'audience fixée. Cette décision est susceptible de recours devant la
Cour Suprême, mais n'est pas susceptible d'opposition, sauf dans le cas où le défendeur n'a pas reçu
notification.

Dans ce cas, l'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision,
sachant que l'appel ou l'opposition ne peut suspendre l'exécution d'une décision rendue en matière
administrative.

ANNEXE 2:
ELEMENT DE PROCEDURE PENALE RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA RECUPERATION DES

DENIERS PUBLICS
Références:
Code pénal
Code de procédure pénale
Instruction n°3200 du 11.05.96 de Monsieur le chef du Gouvernement
Note n°09.96 du 05.96 de Monsieur le Ministre de la justice
La protection et la revendication des deniers publics usurpés est une obligation de toutes les
institutions publiques. Face à un détournement de fonds ou à une dissipation de biens appartenant à un
établissement de fonds ou à une dissipation de biens appartenant à un établissement public, il y a lieu
de déposer plainte contre les auteurs de faits reprochés devant le procureur de la République près du
Tribunal.
Afin de contribuer au bon déroulement de la plainte publique, la cellule du contentieux et le conseil
sont chargés de suivre de manière permanente les différentes étapes de la procédure engagée.

En ce qui concerne le dépôt de la plainte devant le procureur de la République près du tribunal, il
appartiendra au représentant de la structure dûment désigné de confirmer éventuellement la plainte,
d'en assurer le suivi et d'user de toutes les voies de droit en vue d'activer l'achèvement de l'enquête
préliminaire.
En ce qui concerne les mesures à prendre devant le juge d'instruction, il est indispensable de suivre les
procédures engagées à son niveau, de confirmer la plainte ou de se constituer partie civile.
En ce qui concerne les mesures à suivre devant les juridictions de jugement; la présence des
représentants des structures aux assises est indispensable, de même que la constitution de partie civile
et la présentation de conclusions précises et bien augmentées, à même de permettra la récupération de
deniers publics, ou l'obtention d'une réparation adéquate.
En ce qui concerne les mesures conservatoires urgentes; obligation est faite aux structures de
demander toutes les mesures permettant de récupérer les fonds et biens publics et d'éviter que les
prévenus ne se dégagent de la responsabilité civile leur incombant, (saisie conservatoire de leurs biens
par exemple).
En ce qui concerne les mesures à prendre après le verdict final; la protection des deniers publics impose
de suivre le processus de l'exécution des décisions de justice en demandant copie (grosse) au préalable,
puis en veillant à leur exécution par les voies ordinaires, ou par le recours à l'exécution forcée le cas
échéant.
En ce qui concerne l'utilisation des voies de recours; la revendication des droits de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics impose d'y recourir tant à titre ordinaire qu'à titre
exceptionnel étant entendu que le dépassement des délais de recours permet aux décisions de justice de
devenir définitives, d'acquérir l'autorité de la close jugée, et d'être exécutoires avec toutes les
conséquences qui en résultent et notamment les répercussions financières qui viennent grever le
budget des établissements.



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 137

ANNEXE III:
ETAT RELATIF A LA GESTION DES AFFAIRES JUDICIAIRES

Situation du …………….au……………..
Wilaya : ………….
Etablissement : ……………….

Parties
en
conflit

Quali
té
(1)

Date de
l'action
en
justice

Jurid
ictio
n (2)

Natu
re du
litige
(3)

Objet
du
litige
(4)

Evolution de la
situation contentieuse

Date du
jugement

Décisio
n

1
Recours

Date Juridiction

demandeur ou défendeur
tribunal- cour suprême
préciser la nature du contentieux : administratif (en annulation ou en indemnisation), civil, pénal
préciser l'objet exemple : indemnisation, recours en annulation contre une décision de révocation etc.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

Circulaire n° 001/MSP/MIN du 31 Mars 1999 relative au renforcement des relations
contractuelles avec les entreprises nationales

Destinataires MM :
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 des Wilayas
Les Directeurs Généraux des C.H.U.,
Les Directeurs des Etablissements hospitaliers spécialisés,
Les Directeurs des Secteurs Sanitaires.

Objet : Renforcement des relations contractuelles avec les entreprises nationales.

Dans le cadre de la mise en application de la politique gouvernementale, le Ministre de la Santé et de la
Population a engagé, ces dernières années, différentes actions en matière de valorisation et de
promotion de la production nationale dans le domaine des produits pharmaceutiques, des équipements
médico-chirurgicaux et des consommables à usage médical.
Il s’agit essentiellement d’actions incitatives basées sur l’encouragement à l’investissement, qui ont
permis aux opérateurs tant publics que privés de conquérir une place non négligeable du marché
jusqu’à récemment détenu quasi exclusivement par des sociétés étrangères.
Ces mesures ont eu pour conséquences :
La réduction de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, avec pour corollaire une
diminution appréciable de la dépense en devises,
Un réel transfert de technologie dans plusieurs domaines stratégiques,
La valorisation effective des compétences nationales ainsi que la création d’emploi.
La priorité accordée à la production nationale de qualité s’est concrétisée par des conventions
bilatérales, dont certaines sous l’égide du Ministère de la Santé et de la Population, entre les
établissements publics de santé et les entreprises algériennes ayant investi dans la production sur le
territoire national (SAIDAL – IMC – SOCOTHYD – ENIE – Diverses unités de produits pharmaceutiques
et para-pharmaceutiques…).
La disponibilité des produits fabriqués par ces différentes entreprises à des prix compétitifs est
aujourd’hui une réalité.
Aussi, à la lumière des résultats obtenus, j’invite l’ensemble des gestionnaires des structures de santé, à
s’inscrire dans cette démarche visant à travers des relations contractuelles à encourager les entreprises
nationales œuvrant dans ce sens.

Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 06 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant
convention relative à la couverture sanitaire des détenus des établissements

pénitentiaires relevant du ministère de la justice

Le ministre de la justice et
Le ministre de la santé et de la population,
Vu l’ordonnance N° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation
pénitentiaire et de la rééducation notamment son article 24 ;
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 le décret présidentiel N° 96-01 du 04 Chaâbane 1416 correspondant au 05 janvier 1996
portant nomination des membres du Gouvernement.
Vu le décret exécutif N° 89-129 du 22 Dhou El Hidja 1409 correspondant au 25 juillet 1989
fixant les attributions du ministre de la justice ;
Vu le décret exécutif N° 92-276 du 06 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif N° 96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant
les attributions du ministre de la santé et de la population ;
Vu les deux arrêtés interministériels du 10 décembre 1991 portant placement en protection
d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques de ministère de la
santé et des affaires sociales.

A R R E T E N T

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de déterminer la convention relative à la couverture
sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans des structures sanitaires
publiques.
Article 2 : La convention visée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément à l’annexe du
présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire

Fait à Alger, le 06 Moharram 1418 correspondant au 13 Mai 1997

Le ministre Le ministre de la santé
de la justice et de la population
Mohamed ADAMI Yahia GUIDOUM
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ANNEXE
CONVENTION RELATIVE A LA COUVERTURE SANITAIRE DES DETENUS DES

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Article 1er : la présente convention à pour objet de définir les conditions de prise en charge de
la couverture sanitaire des détenus dans les établissements pénitentiaires sous tutelle du
Ministère de la Justice et dans les structures sanitaires publiques relevant du Ministère de la
Santé et de la Population.
Article 2 : L’application de la présente convention nécessite la collaboration des responsables
ministère de la justice et du ministère de la santé et de la population.
Article 3 : Les praticiens médicaux et paramédicaux sont :

- Soit recrutés auprès des établissements pénitentiaires par le ministère de la justice
conformément à la réglementation en vigueur ;

- Soit affectés au niveau des établissements pénitentiaires sur demande de ces derniers,
par les structures sanitaires publiques les plus proches.

Article 4 : L’équipement des infirmeries des établissements pénitentiaires, la fourniture du
matériel consommable et du médicament incombent au ministère de la justice. Toutefois les
structures de santé publique peuvent y contribuer, le cas échéant.
Article 5 : Le personnel médical et paramédical est chargé de l’organisation et du contrôle
technique de l’activité sanitaire dans le respect des règles de déontologie et statutaires les
concernant en relation avec le chef de l’établissement pénitentiaire concerné.
Article 6 : Le personnel médical et paramédical est tenu de souscrire aux règles et mesures de
sécurité au niveau des établissements pénitentiaires.
Article 7 : En matière de prévention sanitaire, les services d’épidémiologie et de médecine
préventive des structures sanitaires publiques sont chargés, avec les médecins des
établissements pénitentiaires du contrôle de l’hygiène et de la salubrité des locaux et de leurs
dépendances et de l’application des programmes nationaux de santé. Ils organisent la lutte
contre les épidémies, assurent les vaccinations nécessaires et organisent les traitements des
affections relevant des programmes nationaux de santé.
Les services de santé contribuent à la formation continue des personnels médicaux et
paramédicaux relevant des établissements pénitentiaires.

Article 8 : L'hospitalisation en cas de nécessité, les investigations et les consultations
spécialisées sont assurées dans les structures sanitaires publiques.
Article 9 : Le médecin de l'établissement pénitentiaire doit tenir un dossier médical pour
chaque détenu malade dans lequel sont consignées les observations médicales durant son
séjour dans l'établissement pénitentiaire.

Il doit tenir notamment les registres suivants :
- registre des consultations et des soins effectués ;
- registre des maladies à déclaration obligatoire ;
- registre des entrées et sorties des médicaments.

Il doit en outre contrôler le registre des soins infirmiers.
Article 10 : Le médecin de l'établissement pénitentiaire doit :

- établir un rapport circonstancié en cas d'hospitalisation d'un détenu ;
- établir un certificat médical descriptif pour tout détenu présentant une affection

médicale ou un handicap entraînant une perte totale ou partielle de son autonomie ;
- établir un rapport mensuel d'activité adressé au ministre de la justice.

Article 11 : L'admission ainsi que la sortie d'un détenu de l'infirmerie de l'établissement
pénitentiaire sont décidées par le médecin dudit établissement.
Article 12 : En cas de nécessité, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit veiller à la
séparation des détenus atteints d'affections contagieuses.
Article 13 : Outre la déclaration des maladies à déclaration obligatoire au service

d'épidémiologie et de médecine préventive du secteur sanitaire concerné, le médecin de
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l’établissement est tenu d'informer le chef de pénitentiaire du diagnostic de toute affection
contagieuse.

Article 14 : Dans les établissements accueillant une population pénale féminine, un quartier
doit être dégagé pour le suivi et la prise en charge des femmes enceintes, relevant de couches
ainsi que celles qui allaitent. Toutes les mesures doivent être prises afin que les
accouchements aient lieu dans une structure sanitaire.

Article 15 : est créé une commission locale chargée de l'évaluation et du suivi de
l'application de la présente convention. Elle se réunit en session ordinaire tous les trois (3)
mois et en session extraordinaire en cas de nécessité. Elle établit les rapports d'évaluation et
de suivi qui sont transmis au ministre de la justice et au ministre de la santé et de la
population.

Article 16 : La commission locale visée à l'article 15 ci-dessus est composée :

- du magistrat chargé de l'application des peines, président ;

- du chef d'établissement pénitentiaire ;

- du juge des mineurs, président de la commission de rééducation ;

- du directeur de la structure sanitaire publique concernée ;

- du chef de service de la structure sanitaire publique prenant en charge le détenu
malade ;

- des praticiens médicaux, auxiliaires et paramédicaux des établissements
pénitentiaires.

Article 17 : Il est créé un comité interministériel chargé de l’évaluation des rapports d’activités
des commissions locales. Ce contrôle présidé par le ministère de la justice et par le ministère de
la santé et de la Population se réunit une fois par an. Il élabore le programme d’actions à
entreprendre.
Les membres du comité visé premier ci-dessus sont désignés par leur autorité de tutelle.
Article 18 : En cas de besoins des conventions entre établissements pénitentiaires et les
structures sanitaires publiques peuvent être établies en vue de préciser les modalités
d’application de la présente convention.
Article 19 : La présente convention peut être modifiée et/ou complétée d’un commun accord à
la demande de l’une ou l’autre des deux parties.



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 142

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

MINISTERE DE LA JUSTICE
N° 28 C.A.B / SP.

Arrêté interministériel fixant la liste des établissements hospitaliers recevant les
détenus malades et la sectorisation

Vu l’ordonnance 27-02 du 25 Dhou El Hidja 1319 correspondant au 10 février 1972 relative à
l’organisation pénitentiaire et à la rééducation des détenus,
Vu la loi 85-05 du 26 Djoumada El Aouel 1405 correspondant au 16 février 1985 relative à la
protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée,
Vu le décret présidentiel 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 relatif à la
nomination des membres du Gouvernement modifié,
Vu le décret exécutif n° 02-409 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002, fixant les
attributions du ministre de la justice, Garde des sceaux.
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant
attributions du ministre de la santé et de la population,
Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1972 relatif à l’hospitalisation des détenus,
Vu l’arrêté interministériel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 relatif à la
convention portant sur la couverture sanitaire des détenus des établissements pénitentiaires
relevant du ministère de la justice .

A R R E T E N T
Article 1er: L’hospitalisation des détenus malades dans les établissements hospitaliers relevant du
secteur de la santé publique s’effectue conformément à la sectorisation des hospitalisations jointe
en annexe, qui définit pour chaque établissement pénitentiaire l’hôpital de référence et en cas
d’absence au niveau de cet hôpital de la disponibilité de la spécialité médicale ou chirurgicale dont
relève l’état du détenu, un hôpital de recours.
Article 2 : Les hôpitaux de référence doivent, réserver pour l’hospitalisation des détenus, dans un
service de médecine, une aile du service aménagée et sécurisée, séparée dans la mesure du possible
du reste du service pour permettre un certain isolement et la surveillance continue des détenus,
sans entraîner de gêne pour le fonctionnement du service ou le reste des malades.
Article 3 : Les traitements et explorations nécessités par l’état de santé des détenus s’effectuent
dans l’aile du service de médecine prévue à cet effet autant que possible.
Les traitements et explorations nécessitant obligatoirement le déplacement ou l’hospitalisation des
détenus malades vers ou dans d’autres services doivent s’effectuer dans des conditions qui permettent
la garde continue des détenus malades et sous la responsabilité de l’autorité concernée.
Article 4 : Les hôpitaux de recours ou sont hospitalisés les détenus malades lorsque la spécialité
médicale n’est pas disponible dans les hôpitaux de référence, organisent l’hospitalisation et les soins
des détenus dans les différentes spécialités à partir d’un service de médecine et doivent également
disposer d’une aile sécurisée pour l’hospitalisation des détenus malades dans les mêmes conditions
citées à l’article 3.
Article 5 : Les Directeurs de santé et de la population des Wilayas, les Directeurs d’Etablissements
Hospitaliers et les Directeurs des Etablissement Pénitentiaires sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre de la Santé de la Population Le Ministre de la Justice
et de la Réforme Hospitalière Garde des Sceaux
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الجـمـھـوریـة الـجـزائـریــة الـدیمـقـراطـیـة الـشـعـبـیــة

Ministère de la Santé
Direction de la Normalisation et de l’Organisation du Système de Santé

وزارة الصحة العمومیة

N° 039 /MS/DNOSS/ 02 FEV 1991

Instruction relative à l’établissement des conventions concernant l’emploi dans des
structures sanitaires des praticiens spécialistes installés à titre privé

Les conventions prévues par la circulaire n° 297 du 07 novembre 1990 permettant
aux praticiens spécialistes, installés en cabinets privés, d’exercer sous forme de vacations dans

certains secteurs sanitaires, sont établies dans les conditions définies par la présente instruction.
1- Conclusions et validité de la convention :

- Les conventions sont signées En ce qui concerne :
- le Secteur Sanitaire : Par le Directeur de l’Etablissement

 Pour l’autre partie : Par le praticien spécialiste concerné.
1.1 - Les conventions ne deviennent applicables qu’après approbation du Wali (Direction de la Santé

et de la Protection Sociale).
1.2 - Elles sont conclues pour un an et sont renouvelables par l’une des parties avec un préavis de

deux mois.
2- Objet de la convention :
2.1 – Les praticiens spécialistes concernés sont appelés à donner des soins aux malades admis dans
les services sanitaires du secteur sanitaire. La liste des actes et interventions qui peuvent être
effectués par ces praticiens spécialistes est arrêtée par le conseil de Direction du secteur sanitaire
après avis motive du conseil Médical.
2.2 – Ils sont soumis pour leur activité hospitalière à la réglementation sanitaire et en particulier au
règlement intérieur de l’établissement.
3- Assurances et réparation des dommages :
 Les secteurs sanitaires contractent une assurance pour garantir la responsabilité vis-à-vis des

tiers victimes des dommages causés par les praticiens spécialistes privés à l’occasion de l’exercice
de leurs fonctions dans ces établissements.

4 – Modalités de rémunération :
 En attendant l’application des réformes du système national de santé, la rémunération des

vacations des praticiens spécialistes installés à titre privé et exerçant dans les secteurs sanitaires, peut
être calculée par référence à l’indemnité horaire en fonction du salaire de poste du praticien
spécialiste de santé publique .Cette indemnité horaire s’obtient en divisant le salaire de poste par
190,66.
 Simulation
 Indemnité horaire calculée en fonction du salaire de base :
Si le salaire de poste des praticiens spécialistes de santé publique est de 12095 DA (Salaire de base :

7099 DA Indemnité de zone non géographique 5000 DA) nous aurons un taux horaire de 12095
DA=190,66=63 DA.

 Exemple de rémunération d’une vacation de 80 heures par mois :
 Le praticien spécialiste qui fait 80 heures par mois aura une rémunération de : 63 DA X 80 Heures

=5040 DA.
 Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses, non contraires aux

dites dispositions.
A ce propos, je crois utile de souligner que lorsque dans un secteur sanitaire les besoins en

spécialistes n’existent pas de fait que les tâches de diagnostic et de soins sont entièrement assurées
par le personnel médical ou que les conditions optimums ne sont pas réunis, il ne peut être fait appel

à ces spécialistes installés à titre privé.
Je ne saurais à nouveau trop souligner la responsabilité qui incombe à tous, dans la recherche

des meilleures conditions de prise en charge de la santé de la population.
مـــدیــر الـدیـوان

لـونـیـسـتي
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

DIRECTION DES SERVICES DE SANTE

INSTRUCTION N° 04 DU 08 DECEMBRE 1998

DESTINATAIRES : MR LE D S P S DU G G ALGER

MRS LES DSP (TOUS)
« Pour exécution »

OBJET : A/S Des stages pratiques des élèves paramédicaux

Dans le cadre de la formation des élèves Para-Médicaux, des stages pratiques sont
assurés au niveau des services de soins des structures de santé.

A cet effet je vous demande de bien vouloir inviter les directeurs des structures de santé,
siège de formation pratique relevant de votre compétence territoriale de prendre toute mesure utile
afin que cette formation soit assurée dans les meilleures conditions possibles (accueil, formation,
circulation etc…….des élèves et des encadreurs).

J’attache beaucoup d’importance quant au respect et l’exécution de cette instruction que
vous devez notifier aux structures sanitaires de votre wilaya, et de me faire part de toute difficulté
rencontrée.

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SANTE
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة الصحة العمومیة
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA

POPULATION

DIRECTION DE LA NORMALISATION ALGER LE : 05 Mars 1994
ET DE L’ORGANISATION DU SYSTEME

DE SANTE

205 / MSP/DNOSS/94

Messieurs les Directeurs de la Santé
et de la Protection Sociale (TOUS)

Objet : / - Prise en charge du * Diabétique*.

Il m’a été donné de constater que de nombreux malades présentant des gangrènes
diabétiques sont rejetés de service à service alors que l’indication opératoire est posée. (La
Rééquilibration faisant partie intégrante de l’acte).

Je vous rappelle que tout service de Chirurgie générale est apte à la faire et en dehors de
toute sectorisation. Je vous serai gré de faciliter la prise en charge correcte et diligente de cette
pathologie.

J’attache la plus grande importance à la diffusion de cette note et à son application.

LE DIRECTEUR
PR. BENKALFAT
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Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 fixant la
liste des maladies incompatibles avec la détention et le port d’arme et les modalités de

délivrance des certificats médicaux y relatifs.

Le ministre de la défense,
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et,
Le ministre de la santé et de la population,
Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaabane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant
délégation de signature au chef d’état-major de l’armée nationale populaire ;
Vu le décret présidentiel n°2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les
attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités, de l’environnement et de la réforme
administrative ;
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° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les
modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier
1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 137 ;

Arrêtent :

Article 1er : En application de l’article 137 du 137 du décret exécutif n°98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418
correspondant au 18 mars 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des maladies
incompatibles avec la détention et le port d’arme ainsi que les modalités de délivrance des certificats
médicaux y relatifs.
Article 2 : - Sont incompatibles avec la détention et le port d’arme les affections suivantes :

- les psychonévroses, même bénigne ;
- les affections neurologiques : épilepsie, maladies de Parkinson, chorée, sclérose en plaque,

encéphalopathie de toute origine ;
- la diminution importante de l’acuité visuelle : vision binoculaire inférieur à 15/10 ou vision

monoculaire inférieur à 5/10 avec correction
- prédispositions aux pertes de connaissances et aux vertiges ;
- les troubles de comportement résultant de la consommation d’alcool et/ou stupéfiants.

Article 3 : Le certificat médical doit attester que le postulant n’est atteint d’aucune des
affections indiquées à l’article 2 ci-dessus.
Il est délivré par le médecin à son titulaire, sur justification de son identité, après examen et avis
spécialisés le cas échéant.

- Ledit certificat est conforme au modèle joint en annexe.
Article 4 : Le certificat médical a une durée de validité de trois (3) ans à compter de la date de sa
délivrance.
L’imprimé du certificat médical est fourni par l’autorité auprès de laquelle sera déposé le dossier.
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire

Fait à Alger, le 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001.

Le ministre d’Etat P. Le ministre
Ministre de l’intérieur de la défense nationale
et des collectivités locales et par délégation
Noureddine ZERHOUNI Le chef d’état-major

de l’Armée nationale populaire

Le ministre de la santé et de la population Mohamed LAMARI
Mohammed Larbi ABDELMOUMEN
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ANNEXE
CERTIFICAT MEDICAL

Pour la détention et/ou le port d’arme

Je soussigné Docteur :………………………………………..
Exerçant à :…………………………………………………..
Atteste que :
Nom :……………………………Prénom :…………………………
Né (e) le :………………………….à :………………………………..

N’est pas atteint d’une maladie incompatible avec la détention et/ou le
port d’arme conformément à l’arrêté interministériel du 11 Chaoual
1421 correspondant au 6 janvier 2001, fixant la liste des maladies
incompatibles avec la détention et le port d’arme et les modalités de
délivrance des certificats médicaux y relatifs.

Fait à ………………..le ……………………..

(Cachet) Signature
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Décret n° 88-75 du 5 avril 1988 faisant obligation à certains services,
établissements et organismes publics, de se doter de moyens de secours

d’alimentation électrique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ;
Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1959 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie (E.G.A)
et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) ;
Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production au transport et à la distribution d’énergie
électrique et à la distribution publique de gaz, notamment ses articles 4, 5,11 et 12 ;
Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des
industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et
pétrochimiques ;

Décrète :

Article 1er : Conformément aux articles 11 et 12 de la loi 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l’entreprise
nationale dévolutaire du monopole de la distribution d’électricité est tenue de fournir l’électricité en
permanence, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 2 : Pour faire face aux interruptions et perturbations des réseaux de transports et de
distribution d’énergie électrique du fait de situations exceptionnelles, les services, établissements et
organismes publics importants ou présentant un caractère stratégique, dont le fonctionnement ne
peut souffrir d’interruptions ou de perturbations dans leur alimentation en électricité, sont tenus de
se doter de moyens de secours et de sécurité, soit par une production autonome d’électricité, soit de
ligne (s) supplémentaire (s) d’alimentation.
Article 3 : Le choix des moyens de secours à mettre en place devra porter sur la formule la plus
appropriée pour parer aux risques de perturbations ou de défaillance dans l’alimentation normale,
encourus par le service ou l’activité considérés.
Article 4 : Les équipements destinés à la production autonome d’électricité devront répondre aux
normes et spécifications techniques en vigueur.
Article 5 : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’énergie et du ministre responsable du secteur
concerné fixeront, dans les trois mois à partir de la publication du présent décret au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, la liste des services, établissements et organismes
publics concernés par les présentes dispositions.
Il importe, dans une mise en œuvre progressive des présentes mesures, de retenir un ordre de
priorité à accorder aux services et établissements concernés.
Article 6 : Les services, établissements et organismes publics visés à l’article 5 ci-dessus sont tenus
de veiller à l’entretien en parfait état de fonctionnement de leurs équipements et moyens
d’alimentation en énergie électrique de secours.
Des contrôles techniques desdits équipements et moyens seront effectués par les services

compétents chargés du contrôle auprès du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, qui
adresseront rapport de leurs constatations au ministre chargé de l’énergie avec copie au ministre
responsable du secteur concerné.
Article 7 : Des arrêtés préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent
décret.
Article 8 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 5 avril 1988

Chadli BENDJEDID
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Circulaire n°003 MSPRH/SG du 13 avril 2011 relative aux procédures d’exploitation, de
réception et d’ouverture et de mise en service des nouveaux hôpitaux publics

Destinataires :
Pour exécution : Mesdames et Messieurs
Les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya « Tous »
Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires « Tous »
Le Directeur Général de l’EHU Oran
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers « Tous » Pour information ;
Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales
Madame et Messieurs les Walis
Référence : Loi 85-05 du 16 février 1965 relative à la promotion et à la protection de la
santé :

Notre secteur connaît une dynamique jamais égalée, en matière de plans nationaux de
développement. De très nombreuses structures hospitalières spécialisées ou générales sont
inscrites et certaines d’entre-elles sont sur le point d’être livrées si ce n’est déjà fait.
Eu égard aux missions spécifiques que doit assurer un hôpital, une attention particulière doit
être portée aux étapes précédant sa réception.. c’est pour cela qu’il y a lieu de s’assurer avant
toute réception que l’ouvrage a été réalisé dans les règles de l’art et que le programme
sanitaire a été conforme à celui du cahier des charges.
La pratique a fait ressortir que les procédures de mise en fonctionnement d’un nouvel
hôpital ne sont pas respectées et de ce fait, l’administration centrale se retrouve dans
l’obligation de faire fonctionner ces structures dans des conditions pour le peu qu’on puisse
dire, en deçà des attentes de notre population.
Pour y remédier et éviter tous les dysfonctionnements inutiles qui empêcheraient une mise
en service adéquate, les responsables du secteur de la santé qui ont la charge de la réception
de ces structures sont appelés à observer un suivi rigoureux de toutes les étapes de la
réalisation des projets des hôpitaux.
I- Autorisation d’exploitation :
A l’approche de l’échéance prévisionnelle de la réception provisoire et au cours de l’exercice
budgétaire précédant la mise en fonctionnement du nouvel hôpital, le Directeur de la Santé
et de la Population de wilaya en collaboration avec le chef de projet établira :
1. Une demande de l’autorisation de l’exploitation de la structure ;
2. un projet d’organigramme des services et des unités constitutives
3. un budget annuel prévisionnel pour le fonctionnement
4. un état prévisionnel des effectifs par corps et par grade ; il précisera les modes de
recrutement souhaités en privilégiant à chaque fois que cela est possible le mode de
redéploiement des personnels exerçant dans l’aire géo-sanitaire de la nouvelle structure.
Ce dossier doit être transmis aux services de l’administration centrale – Direction des
Services de Santé – qui aura pour charge, la préparation du projet de l’établissement en
collaboration avec les services centraux concernés.
II. De la réception de l’ouvrage et de la structure :
Dès la réception provisoire de la structure, le dossier est complété par les documents qui
attestent de la réception de l’ouvrage et de son caractère « conforme » aux prescriptions
techniques architecturales.
Ce dossier doit être transmis à la direction centrale chargée du suivi des réalisations des
équipements et comprend les pièces citées ci-dessous. Il sera fourni en deux exemplaires
dont un, est obligatoirement versé aux archives du ministère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière.
1. Le Procès verbal de réception de l’ouvrage avec tous les lots.
2. Le Certificat de conformité délivré par les services de l’urbanisme de la wilaya.
3. Le Certificat de conformité des réseaux électriques délivrés par la Sonelgaz.
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4. Le Certificat de conformité des réseaux de l’AEP et l’assainissement délivrés par les
services de l’hydraulique de la wilaya.
5. Le Certificat de conformité de l’installation de l’incinération délivré par les services de
l’environnement de la wilaya.
Cette phase clôturera en principe, l’opération de réalisation du projet et permettra ainsi, sa
mise en service.
III. Etapes préalables à la mise en service d’une nouvelle structure :
Le fonctionnement de l’hôpital doit être progressif et évoluera selon un ordre chronologique
préalablement fixé.
Ce processus organisationnel garantira à terme, un état de fonctionnement harmonieux qui
permettra à l’hôpital d’assurer
au malade les prestations qui lui sont dévolues, tout en s’inscrivant dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de la prise en charge.
En effet, il importe qu’aux moments opportuns, soient mis en place toutes les catégories de
personnels qu’ils soient médicaux, paramédicaux, administratifs, techniques et de service
ainsi que tous les équipements prévus.
Pour aboutir à un fonctionnement optimal, il y a lieu de veiller et de s’assurer que :
1- Tous les réseaux d’adduction en eau potable, d’assainissement, d’électricité, de téléphone,
de l’informatique sont totalement fonctionnels avant la mise en service : la disponibilité de
l’eau chaude et froide en H24, et le fonctionnement de source d’électricité, d’une
manière continue, sans aucune interruption sont des pré requis à toute mise en
service d’un hôpital ;
2- Toutes les installations et les équipements qui sont livrés sont conformes aux normes en
vigueur dans notre pays, une attention particulière doit être portée aux installations des
fluides médicaux. Les tests doivent être faits à « vide ».
3- Le fonctionnement des ascenseurs et des groupes électrogènes soit continu, deux
groupes électrogènes fonctionnant en alternance sont obligatoires.
4- La lingerie et la blanchisserie sont de qualité ; là également, il est nécessaire que le malade
puisse bénéficier d’une literie convenable et de qualité à tout moment de son admission. Le
drap doit etre changé tous les jours. Son lavage et son repassage doivent être garantis.
5- Le système d’appel malade doit être fonctionnel, des tests doivent être faits fréquemment
avant la première hospitalisation.
6- La restauration et l’hébergement soient assurés dans les meilleures conditions d’hygiène ;
le fonctionnement de la cuisine, la distribution des repas et la plongées doivent être testés
pendant, au moins, une quinzaine de jours, sans interruption et à tout moment de la
journée, avant l’hospitalisation du premier malade ;
7- Les explorations biologiques sont pratiquées dans des conditions de prélèvement et de
lecture optimales ;
Les équipements sont testés préalablement ;
8- Les explorations radiologiques sont également dénuées de tout danger pour le personnel
et les malades. Les installations porteront obligatoirement les signalisations réglementaires
posées par l’organisme chargé de la conformité de ces installations contre les rayonnements
ionisants ;
9- La mise en place des dispositions efficaces de prévention du risque infectieux et de lutte
contre les infections nosocomiales : Ceci est garanti par l’application des mesures d’hygiène
et le respect des protocoles (soins, bio néttoyage, stérilisation du matériel, entretien et
circuit du linge, préparation et de distribution des aliments, eau, air, lutte anti-vectorielle) ;
10- La mise en place d’une gestion et l’incinération des déchets hospitaliers ;
11- Le fonctionnement continu des installations de la chambre mortuaire ;
12- Le fonctionnement en H24 des véhicules destinés au transport sanitaire des malades ;
13- Le fonctionnement permanent du réseau anti-incendie ;
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14- Le gardiennage de la structure est en nombre suffisant et opéré par des agents rompus
aux techniques de prévention et de sécurité ;
15- Le fonctionnement de nuit comme de jour d’une permanence du service de la
maintenance et de l’entretien des matériels et équipements ;
16- L’accueil et l’orientation soient organisés : Il constitue le premier contact avec l’hôpital et
l’un des maillons de la chaîne de soins. La fonction d’accueil et d’orientation est une mission
de l’écoute, de l’organisation de l’attente et de l’orientation des patients ;
17- L’admission est opérationnelle à travers le « Bureau des Entrées », doté de tous les
moyens nécessaires. Il représente la principale charnière chargée de la gestion
administrative du dossier du malade ;
18- La disponibilité des médicaments vitaux et essentiels à travers un fonctionnement
adéquat de la pharmacie centrale qui assurera une distribution efficace au sein de tous les
services médicaux et notamment au niveau des services d’urgences ;
19- Toutes les conditions sont réunies pour prodiguer les soins et que le traitement et la
surveillance peuvent être assurés pour tous les malades hospitalisés et qui sont appelés à
séjourner pendant des périodes plus ou moins longues.
IV. Du lancement des activités médicales et de l’hospitalisation :
· En collaboration avec les praticiens chefs des services médicaux. Il sera procéder au
lancement des consultations médicales durant la première semaine de l’ouverture de
l’hôpital et ce, avant toute hospitalisation : Pendant cette période, la radiologie et le
laboratoire doivent être opérationnels. Ce début des activités permettra de s’assurer du bon
fonctionnement des équipements médicaux.
· Les premières hospitalisations interviendront dans la deuxième (2ème) quinzaine et
doivent concernées les services de médecine et de pédiatrie. L’admission se fera
progressivement par pallier de 10% des capacités d’hospitalisation du service et ce, jusqu’à
s’assurer du fonctionnement optimal de ces services ;
· A la fin du premier mois, débuteront les interventions chirurgicales pour la chirurgie de
l’obstétrique. Une attention particulière est apportée au bon déroulement des opérations qui
doivent être effectuées de la plus simple à la plus complexe.
· Les accouchements doivent être faits dans des proportions de 10% de la capacité du service
; Une attention particulière doit être observée pour les cas de dystocie ;
· Dès qu’on s’assure du bon fonctionnement du bloc opératoire et de tout l’environnement
médical, les autres interventions chirurgicales s’opéreront.
V. De l’évaluation d’étape du fonctionnement des services :
· Au bout du deuxième (2ème) mois après la réception de l’hôpital. Il sera procédé a une
réunion d’évaluation du fonctionnement général des services de l’hôpital.
· Lors de cette réunion, il y a lieu de relever toutes les insuffisances, d’y apporter les
correctifs et les améliorations nécessaires d’ordre organisationnelles et fonctionnelles.
· Le Directeur de Wilaya présidera cette réunion
· La Direction Centrale chargée de l’organisation et du fonctionnement des structures
hospitalières sera rendue destinataire du procès verbal détaillé de la réunion dans un délai
de dix (10) jours.
VI. De ce qui est du chef de projet
Au moins une année avant la réception de la structure, l’administration centrale s’en
chargera de la désignation d’un chef de projet.
Ce dernier aura la charge de la gestion de l’établissement hospitalier dès la promulgation des
textes règlementaires portant création de l’établissement hospitalier public et deviendra le
directeur de l’établissement.
Le but de la désignation d’un chef de projet est de permettre le suivi quotidien et continu au
stade des pré-installations des équipements, la mise en marche de l’hôpital par une personne
qui a eu à suivre toutes les étapes de l’installation des équipements de quelque nature
soient-ils évitera certainement de nombreux écueils.
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Ainsi, il veille personnellement à la réalisation des missions suivantes :
- Le suivi de l’installation et de la mise en marche de toutes les installations générales
(Électriques, informatiques, climatisation, chauffage….).
- Le suivi de l’installation et de la mise en marche des équipements de laboratoire, de
radiologie et du bloc opératoire.
Le suivi de l’installation de tout le mobilier médical ;
- La mise en œuvre et l’exécution du plan de redéploiement et du recrutement des
personnels ;l
- La mise en place d’une équipe de techniciens chargés de la maintenance des différentes
installations générales et médicales ;
- L’initiation de tous ces techniciens qui doivent prendre connaissance des installations et
réseaux de l’établissement.
Ainsi, ils ont l’obligation de prendre possession de tous les guides techniques et les manuels
d’utilisation ainsi que des carnets d’entretien des équipements médicaux d’une part et du
matériel collectif d’autre part ;
- La bonne rédaction des procès verbaux des réceptions provisoires des équipements et
ouvrages réalisés en s’assurant qu’ils soient conformes aux prescriptions des différents
cahiers des charges ;
- Établira un plan de l’archivage des documents de tout les équipements et/ou ouvrages
réceptionnés ;
- Établira un plan de mise en fonctionnement des cuisines en veillant sur les essais
techniques des préparations des repas et de leur distribution ;
- Établira un plan de circulation de transport de stationnement au niveau de l’hôpital et
procéder aux essais nécessaires
- Établira un plan de mise en service du nettoyage des services médicaux et autres, du
fonctionnement de la lingerie et de la buanderie ;
- Établira un plan de distribution des médicaments et produits pharmaceutiques ;
- Fera procéder à la mise en service des moyens de lavage, désinfection et stérilisation de
l’instrumentation ;
- Établira un plan de mise en service d’une administration de l’hôpital en veillant à la
disponibilité et la bonne marche de tous les moyens matériels acquis.
Il reste entendu que l’application des textes règlementaires en vigueur s’impose à toutes les
étapes ;
J’attache une attention particulière à l’application de cette circulaire.

Fait à Alger le 13 Avril 2011
Le Secrétaire Géneral

Dr Bouchenak Khelladi
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE

INSTRUCTION N° 141/DC/MSP DU 13.08.1991

DESTINATAIRES :

- M.M les D.S.P.S.
- M.M les Directeurs Généraux des C.H.U
- M.M les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés et des Secteurs Sanitaires.
S/C des D.S.P.S.

« Pour exécution »

- Mr l’Inspecteur Général
- M.M les Directeurs Centraux
- M.M. les Walis
« Pour Information »

OBJET : Passation de service et coupure de gestion à l’occasion des mouvements de
Directeurs de C.H.U., E.H.S. et S.S

Aux termes de la loi N° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la Comptabilité Publique, la
qualité d’Ordonnateur naît à la nomination à l’emploi de Directeur d’Etablissement et prend fin à la
cessation de fonction d’une part.

D’autre part, les Ordonnateurs sont responsables civilement et pénalement de la
conservation et de l’utilisation des biens acquis sur les deniers publics. Et à ce titre, ils sont
personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou
dont ils sont affectataires.

Ces dispositions régissent les Directeurs des C.H.U., comme ceux des Secteurs
Sanitaires et des Etablissements Hospitaliers Spécialisés qui sont statutairement les Ordonnateurs du
budget de leur Etablissement.

Cette situation impose donc qu’en cas de changement de Directeur, la passation de
service au successeur s’accompagne d’une coupure de gestion concrète, établie suivant une
procédure arrêtée, celle figurant en annexe, qui marque, à un moment déterminé, la fin des
responsabilités de gestionnaire du partant.
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ANNEXE A L’INSTRUCTION N° 141/DC/MSP DU 13.08.1991

A- PROCEDURE

Les deux D.S.P.S. des wilayas concernés (ou le D.S.P.S. concerné quand le changement de
Directeur n’affecte que les Etablissement d’une même wilaya) fixent les modalités pratiques de
cessation de fonction en prenant, notamment les dispositions nécessaires pour que la coupure de
gestion soit faite contradictoirement. C’est à dire avec la possibilité pour le nouveau Directeur de
contredire en présence du D.S.P.S. ou de son représentant, les situations de gestion présentées par
le Directeur partant.

Suivant l’importance de l’Etablissement Sanitaire, le D.S.P.S. préside lui-même la coupure de
gestion ou bien désigne un de ses Adjoints pour mener l’opération.

A l’issue, il est établi en six (06) exemplaires, un dossier de coupure de gestion suivant le
canevas indiqué ci-dessous. Ceux –ci sont destinés, l’un aux archives de l’établissement, un autre à
la D.S.P.S. et les quatre restants au Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé. Ce dossier de
coupure de gestion devra être élaboré par le Directeur sortant, dès la réception de son avis de fin de
fonction.

Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités que le D.S.P.S établit le procès-
verbal de cessation de fonction du Directeur sortant.

B- LE CANEVAS DU DOSSIER DE COUPURE DE GESTION :

REMARQUES PRELIMINAIRES

En ce qui concerne les Registres et Livres réglementaires on y relèvera la dernière ligne des Ecritures
(ou bien les références du dernier P.V) et le numéro de la page utilisée. Les ratures auront été
validées par opposition de la signature de l’Ordonnateur responsable.
Tout état annexé devra être certifié exact par le Directeur Sortant et il sera également visé par le
Comptable chaque fois qu’il constitue ou a constitué un justificatif pour un ordre de paiement.

I- PRESENTATION DU SECTEUR SANITAIRE (E.H.S. ou C.H.U.)

I/I – Situation et composition
I/2 – Organisation

II- DIRECTION :
2-1- Organigramme
2-2- Registre des Délibérations du conseil de Direction (ou Conseil d’Orientation)
- Points importants soulevés et non réglés
2-3- Registre de Délibération du Conseil Médical (ou Conseil Scientifique)
- Points importants soulevés et non – réglés.
2-4 Passation des archives administratives
2-5 Registre des biens Immeubles

-Etat faisant ressortir la situation
a) – des structures sanitaires extra hospitalières
b)-des logements de fonction intra et extra hospitalier (hors structures sanitaires ou non)

c)- de toute autre structure
2-6 Plan Directeur de l’établissement (projet ou approuvé)
2-7- Dossiers en instances au niveau du Directeur

III- LA GESTION DES PERSONNELS
3.1. – Effectif Numérique théorique (normatif)

COUPURE DE GESTION
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3.2. – Effectif numérique réel par corps, grades en indiquant les situations administratives :
Stagiaires, Titulaires, Contractuels, Vacataires, étrangers.
3.3 – registres des délibérations des commissions paritaires des personnels
3.4. – Problèmes posés par la gestion des personnels
IV- LA GESTION FINANCIERE
4.1. – Etat d’exécution du Budget en cours
a) – Crédits inscrits
b) – Engagements par titre et chapitre
c) – Liquidation par titre et chapitre
d) – Ordonnancement par titre et chapitre
e) – Paiement par titre et chapitre

4.2. – Reste à payer (hors A.G.I.)
a) – à l’égard des entreprises publiques
b) –à l’égard des entreprises privées
4.3. – A. G. I
a) – montant des crédits alloués
b) – Engagements
c) – paiement
d) – reliquat
e) – restes à payer des extérieurs antérieurs

4.4. – Comptabilité Deniers
a) – situation de trésorerie
b) – situation des paiements
c) – situation des restes à recouvrer
4.5. – Prévisions budgétaires pour le prochain exercice si la coupure de gestion se fait après le mois
de juin

V- GESTION DES SERVICES ECONOMIQUES

5.1. – Registre des inventaires des biens mobiliers
5.2. – Etat des réformes
5.3. – Compte de gestion matières des 3 derniers exercices.
5.4. – Autres registres et livres réglementaires de l’économe

VI- INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS :

VI-1- Autorisation de programme de réalisation d’infrastructures et d’Equipements
(Programmes sectoriels déconcentrés)

Situation financière
Crédits alloués
Paiements
Reliquats
Situation physique
Taux de réalisation
Contraintes

VI-2- Travaux et Equipements sur le budget de fonctionnement de l’Etablissement.
Plan annuel des travaux
Travaux réalisés
Restes à réaliser
Contraintes
VII-GESTION DES SERVICES SANITAIRES :
VII-1- Rapport annuel des activités de l’année antérieure
VII-2- Rapports trimestriels des activités de l’année en cours
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VIII-PHARMACIE :
VIII-1- Les 3 derniers comptes annuels des opérations de la pharmacie
VIII-2- Inventaires des stocks
VIII-3- Stupéfiants
Inventaire
Arrêt du Registre en présence du pharmacien responsable.

IX- FORMATION :
IX-1- Effectifs en formation, par catégorie, filière et option, d’une part et d’autre part par année de
formation.
IX-2- Formateurs
IX-3- Locaux
IX-4- Equipements
IX-5- Problèmes inhérents à la Formation.

CONCLUSIONS GENERALES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
EMARGEMENT

Fait à ……………………………le ……………………………..

Le Directeur Sortant Le nouveau Directeur Le D.S.P.S
M ………………………………… M ………………………………………. M ……………………………………….

Copies :
- Etablissement : 1 exemplaire
- D.S.P.S : 1 exemplaire
- Ministère de la Santé
*Cabinet : 3 exemplaires
* Inspection Générale : 1 exemplaire

Cette coupure de gestion consignée dans un dossier certifié par le Directeur partant, son
successeur et le représentant de l’autorité tutelle, doit représenter un instantané de l’état du
patrimoine mobilier immobilier, de la situation financière, des moyens mis en œuvre pour assurer le
fonctionnement et le développement de l’établissement sanitaire concerné.

Cette coupure de gestion a aussi pour objectif de mettre, d’une part au Directeur sortant de
rendre compte des efforts remplis pour maintenir ou développer l’Etablissement dont la direction lui
a confiée, et d’autre part au Directeur succédant de définir le point de départ de ses nouvelles
responsabilités et aussi d’assurer une continuité dans l’administration de l’Etablissement qu’il est
appelé à diriger.

Le dossier de coupure de gestion sera établi en Six (6) exemplaires dont un (1) sera
conservé dans l’établissement, un deuxième (2) à la Direction de la Santé et de la Protection
Sociale de la Wilaya et transmettre (04) adressés au Directeur du Cabinet du Ministère de la
Santé.

La non-application des dispositions de la présente instruction fera l’objet de sanction
disciplinaire.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE. DE LA POPULATION
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
N° 191 /MSPRH/DAG/2005

Alger, le 21 Février 2005

- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des wilayas
(Pour application et diffusion aux Etablissements

sous tutelle).
- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires

(Pour application).
- Messieurs les Directeurs Généraux des Etablissements Nationaux sous tutelle

(Pour application).

Objet : Protection des droits d'auteur et droits voisins sur les logiciels et autres applications
informatiques.

Référence : Instruction n°01/CG/SP du 23.01.2005 de M. le Chef du Gouvernement.

L'Instruction susvisée de M. le Chef du Gouvernement tend à rappeler les dispositions de
l'ordonnance n°03-I5 du 19.07.2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins et par
conséquent, au respect de cette réglementation.
En application de ces dispositions, notre pays tient à assainir la scène économique nationale des
trafics de la contrefaçon en même temps qu'il entend instaurer le cadre approprié à des échanges
internationaux, sous le sceau de l'impératif universel de loyauté et, de ce fait, prendre les sanctions
civiles et pénales que cette législation énonce à rencontre des contrevenants.
Parmi les violations des droits d'auteur et des droits voisins, il a été rapporté l'utilisation, par des
opérateurs, de logiciels et autres applications informatiques, sans l'acquisition de licence
d'exploitation.
Cette violation de la loi s'avère, malheureusement, avoir été, dans certains cas, consommée par des
établissements et institutions publics, y compris par méconnaissance,
A ce titre, je vous interpelle à l'effet :
1) De procéder à la vérification des systèmes informatiques de vos établissements,
2) D'engager des actions de régularisation de l'exploitation des logiciels et autres applications
informatiques, dans le cas de constat d'anomalies, par rapport à la législation précitée.
J'attire votre attention que la responsabilité civile et pénale de chaque gestionnaire et responsable est
directement engagée, en la matière.
J'attache une importance particulière à la mise en œuvre rigoureuse de cette instruction.

Le Directeur de l’Administration Générale

Dahmoune SALAHEDDINE
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

LEالوزیر MINISTRE

CIRCULAIRE
N° 001/SP/MIN/MSPRH/05 Du 04 juillet 2005

AUX GESTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Si les indicateurs épidémiologiques de base sont en constante amélioration et les soins tertiaires en
progression continue, l’image du secteur est néanmoins et fondamentalement constituée de motifs
d’insatisfaction. Insatisfaction des usagers et insatisfaction des personnels de la santé eux-mêmes.
L’image du secteur de la santé s’en est par conséquent trouvée profondément ternie.
Cette situation tire sa substance des images négatives et induit l’émergence d’a priori négatifs qui ne

peuvent être combattus que par une logique contraire basée sur des mutations positives, tangibles et
durables. Et c’est là que réside le défi que nous devons toutes et tous relever afin que justice soit
rendue à celles et à ceux, majoritaires, qui font honneur au secteur et se dévouent corps et âme à
accomplir au mieux leur noble tâche arrachant de ce fait reconnaissance et haute considération.

L’image du secteur ne doit plus, en effet, continuer à être pervertie et rester otage de
comportements négatifs qui sont le fait d’une minorité : l’absentéisme, le mauvais accueil, le non
respect des rendez-vous, le détournement amoral des médicaments, des instruments, voire des
malades, frôlant parfois l’escroquerie, l’usage perverti du conventionnement, le mauvais traitement
des malades, l’opacité dans la gestion dans son acception la plus large, la non observation stricte de la
législation et de la réglementation en vigueur, la perversion du temps complémentaire, le peu
d’intérêt porté à la rationalité dans la dépense publique et au coût de la santé et la légèreté dans la
préparation de l’application de la contractualisation…..Ces comportements sont certes, un
phénomène minoritaire, mais ils n’en constituent pas moins un élément fédérateur de toutes les
frustrations et tendent à jeter l’opprobre sur toute le communauté de la santé.

La morale, la justice et le sens de l’équité et de la connaissance envers la majorité innocente de ces
actes commandent une lutte résolue contre cette logique de la perversion. Les différents acteurs du
système national de santé, tous corps confondus, ne peuvent pas rester plus longtemps otages de
cette situation.

Si le citoyen algérien, tant au niveau de la prévention qu’à celui des soins, est au cœur de la réforme
hospitalière, les sommes colossales qui sont consacrées au développement du secteur de la santé au
titre du programme de soutien à la croissance 2005-2009 initié par son excellence Monsieur le
Président de la République, ainsi que celles qui sont mobilisées annuellement dans le cadre du budget
ordinaire du secteur, ne sauraient s’accommoder de la logique de perversion.

Toute la rigueur nécessaire doit être instaurée à tous les niveaux pour éradiquer ces perversions et
garantir les conditions idoines pour la mise en œuvre de la réforme de la santé.

Je compte sur l’adhésion des personnels de la santé pour relever ce défi dans notre action collective
de redressement du secteur de la santé.

ر الصحة والسكان و إصالح المستشفیاتیوز
عمار   تو
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفیات

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITALIERE

LEالوزیر MINISTRE

CIRCULAIRE
N° 002/SP/MIN/MSPRH/05 Du 06 juillet 2005

 Les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya :
pour application, suivi et communication aux :

- Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés : pour exécution ;
- Directeurs des secteurs sanitaires : pour exécution ;

 Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires : pour exécution.

La persistance de pratiques allant à l’encontre de la décentralisation, de la concurrence et de la
transparence est relevée en matière de transactions commerciales et d’achats réalisés par des
établissements de notre secteur.

Par différents subterfuges, des monopoles refont surface d’une manière détournée, dans le cadre des
opérations d’acquisition d’équipements, de produits pharmaceutiques et de consommables et ce,
notamment, à travers des instructions visant la désignation d’un équipement donné, d’un produit
donné ou d’un fournisseur donné.

Une instruction de quelque nature que ce soit, ne saurait en aucune manière dérogée à un texte
législatif ou réglementaire en vigueur, qu’il s’agisse d’un équipement, d’un produit ou d’un
fournisseur de quelque statut juridique que ce soit.

Par conséquent, la présente circulaire emporte abrogation de toutes dispositions contraires.

Les contrôles qui seront effectués désormais sur le fonctionnement des établissements du secteur
porteront également sur ces aspects.

ر الصحة والسكان و إصالح المستشفیاتیوز

عمار   تو
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Le ministre

Circulaire n° 08 /SP/MIN/MSPRH du 26 novembre 2005 relative à
l'organisation de l'intervention des praticiens médicaux

inspecteurs de santé publique

Destinataires :

- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé et de la Population des Wilayas.

- Pour mise en application, suivi et évaluation

Pour mise en application, suivi, évaluation et communication :

- aux directeurs des établissements hospitaliers spécialisés (E.HS).

- aux directeurs des secteurs sanitaires
- aux praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.

- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux de Centres Hospitalo-Universitaires (C.H

pour information

- Monsieur le Directeur Général de l'Etablissement Hospitalier Universitaire (EHU) d'Oran

pour information

La présente circulaire a pour objet de définir le cadre d'intervention des praticiens médicaux

inspecteurs de santé publique, issus de la première promotion - année 2005, Conformément aux

dispositions du décret exécutif n°99-290 du 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre

1999 modifiant et complétant le décret exécutif n°91-106 du 27 avril 1991 portant statut

particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, les praticiens

médicaux inspecteurs de santé publique sont mis en position d'activité au niveau des services

Direction de la Santé et de la Population de leur wilaya d'origine.

Les Directeurs de la Santé et de la Population sont tenus à cet effet d'assurer le maintien de leur

salaire et de tous les avantages afférents au poste qu'ils occupaient jusque là en tant que praticiens,

dans l'attente du réaménagement réglementaire souhaité.

Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont placés sous l'autorité du Ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

1 Champ d'intervention

Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique auront en charge un ou plusieurs

établissements hospitaliers (centres hospitalo-universitaires, établissement hospitalier

universitaire, établissements hospitaliers spécialisés et/ou secteurs sanitaires) et Direction de la

Santé et de la Population, situés en dehors de leur wilaya de positionnement- II est à noter toutefois

que cet espace d'intervention n'est pas limitatif : des missions ponctuelles pourront leur être

confiées sur décision du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, ciblant

d'autres établissements de santé ; de la même manière, chaque inspecteur doit s'attendre à ce que

les établissements de santé relevant de son champ d'intervention, puissent être contrôlés ou faire

l'objet de missions spécifiques par d'autres inspecteurs désignés par le Ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme Hospitalière.

Au niveau des secteurs sanitaires, les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique

auront la responsabilité du contrôle et de l'évaluation du fonctionnement et de la gestion de

l'ensemble des structures extra-hospitalières publiques et privées (polycliniques, centres de santé,
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salles de soins et de consultations, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires...), ainsi que toutes

autres structures relevant du secteur (notamment les écoles paramédicales, les UDS, les SEMEP...}

conformément aux tâches qui leurs sont conférées par le décret exécutif sus cité ( fonctionnement

et gestion des établissements, application des programmes de santé, respect des règles d'hygiène,

contrôle des services de garde et des urgences...) et aux priorités arrêtées par le Ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

En l'absence de pharmaciens inspecteurs et/ ou de chirurgiens-dentistes inspecteurs dans

un établissement donné, c'est au médecin inspecteur que reviennent les inspections des pharmacies

et/ou des structures de soins dentaires, relevant de l'établissement qu'il a en charge.

2. Mise en œuvre du programme d'inspection
Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique accomplissent leurs missions dans le
cadre de l'application du décret exécutif sus cité. Ils sont tenus d'établir un programme
d'intervention
avec un échéancier de réalisation à transmettre chaque année au plus tard le 31 décembre (pour
le premier semestre de l'année suivante) et le 30 juin (pour le second semestre de l'année en
cours). La mise en œuvre de ce programme fera l'objet de rapports mensuels, dressant le bilan
des inspections réalisées, et présentant successivement :

- le diagnostic effectué par établissement ;

- les mesures de redressement préconisées ;

- l'échéancier de réalisation desdites mesures.
En cas de constat de manquement à la législation et à la réglementation en vigueur ou de toute

situation pouvant porter atteinte à la santé des citoyens, les praticiens médicaux inspecteurs de

santé publique sont tenus d'en faire rapport immédiat au Ministre de la Santé de la Population et

de la Réforme Hospitalière.

Le programme d'inspection établi par les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique doit

inclure en outre les rappels périodiques et les inspections en vue du contrôle de l'application des

mesures qu'ils auront préconisées.

En tout état de cause, chaque praticien médical inspecteur de santé publique aura à inspecter au

moins une fois par mois l'ensemble des établissements hospitaliers, structures extra-hospitalières

et autres structures relevant du secteur et entrant dans le champ de ses compétences. Il est à noter

toutefois qu'en sus de ce programme, un programme d'intervention complémentaire pourra leur

être confié périodiquement, par le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme

Hospitalière.

Les Directeurs de la Santé et de la Population sont tenus d'assurer le bon déroulement des

missions d'inspection. A ce titre, les Directeurs de la Santé et de la Population sont tenus, pour les

praticiens médicaux inspecteurs de santé publique positionnés au niveau de leur wilaya, outre

l'octroi d'un bureau doté des moyens logistiques appropriés, d'assurer le transport (moyens

communs aux inspecteurs d'une même wilaya) et les frais de missions réglementaires pour

l'accomplissement des inspections qui sont programmées.

Ils sont tenus en outre, pour les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique qu'ils reçoivent en

inspection au niveau de leur wilaya, d'assurer les conditions nécessaires au bon déroulement desdites

inspections et d'informer en ce sens les responsables des structures sanitaires relevant de la wilaya.

Les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont tenus de porter à la
connaissance du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière toute
entrave rencontrée dans l'accomplissement de leurs missions.

En application des dispositions de la présente circulaire, et conformément aux

affectations données en annexe, les praticiens médicaux inspecteurs de santé publique sont tenus

de transmettre leur programme prévisionnel d'inspection pour le premier semestre 2006 au plus

tard le 31 décembre 2005.

ر الصحة والسكان و إصالح المستشفیاتیوز
عمار   تو
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

DIRECTION DES SERVICES DE SANTE

N° 24/MSP/DSS. L/99 ALGER LE 02 MARS 1999

(TRADUCTION)

- Monsieur le Directeur de la Prévention, de la Santé et de la Populationdu Gouvernorat

du Grand-Alger.

- Messieurs les D.S.P (Tous)

- Messieurs les D.G CHU Mustapha- Hussein-Dey- Oran- Constantine- Tlemcen- Beni-

Messous.

- Monsieur le Directeur de l’EHS Dr. Maouche (Ex C.N.M.S)

En communication au DG de la PCH

OBJET : Pace-Makers.

Actuellement, l’implantation des Pace-Makers a des patients effectuée au niveau des services de

Cardiologie des CHU de Mustapha- Hussein-Dey- Oran- Constantine- Tlemcen- Beni-Messous et de

l’EHS Dr. Maouche (Ex C.N.M.S).

Le coût de ces Pace-Makers qui est pris en charge par ces établissements grève lourdement leurs

budgets et a pour conséquence une dette accrue auprès de la PCH.

Aussi, il a été décidé que le coût du Pace-Maker sera prise en charge par le secteur sanitaire du lieu

du domicile du patient.

Pour ce faire le secteur sanitaire sera saisi par l’établissement où sera effectué la pose d’un Pace-

Maker en précisant les coordonnées du patient (Nom et Prénom, date de naissance, adresse et

éventuellement n° de la CNI).

Le secteur sanitaire doit établir au profit de la PCH un bon de commande d’un Pace-Maker qui sera

adressé à l’établissement où sera implanté le Pace-Maker.

Je vous demande de me faire part des difficultés rencontrées lors de l’exécution de cette instruction.

مصالح الصحةمدیر
الحكیم ع قنار
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الــجـمـھوریـة الـجـزائـریـة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET LA REFORME HOSPITALIERE

INSTRUCTION N° 006MIN/MSPRH/DU 05 JUIN 2006
RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES CIRCONCISIONS

DESTINATAIRES :
- Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population « Pour application,

suivi et communication aux :
- Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires : « Pour exécution »
- Directeur Général de l’Etablissement Hospitalier Universitaire d’Oran : pour exécution
- Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés : pour exécution
- Directeurs des Secteurs Sanitaires : pour exécution

Mon attention a été attirée sur l’organisation de campagnes de circoncisions pratiquées en dehors
des structures hospitalières, qui ont eu des conséquences graves sur les enfants.
Cette pratique ne doit plus être tolérée

En conséquence, toute circoncision doit être prise en charge dans un établissement hospitalier public
ou privé ou doivent être réunies toutes les conditions de sécurité pour la réussite de cet acte
chirurgical qui doit être pratiqué par un chirurgien

Le chirurgien devant pratiquer cet acte :
- doit s’assurer qu’il n’y pas de contre indications médicales préalables ;
- doit s’assurer que les conditions d’hygiène, des gants et un champ opératoire stériles par enfant ;
- doit assurer le suivi de l’enfant circoncis jusqu’à cicatrisation complète ;
- ne doit en aucun cas utiliser le bistouri électrique et ou le thermocautère.

J’attache une importance particulière quant à la stricte application de la présente instruction qui
devra faire l’objet d’une large diffusion auprès des établissements du secteur public, privé et

parapublic.

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
عمار تو 
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Décret exécutif n° 06-154 du13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 fixant
les conditions et modalités d'application des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 84-

11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa),
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille, notamment les
dispositions de l'article 7 bis;
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°06-02 du 21 Moharam 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la
profession de notaire ;
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 :

Article 1er: Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'application des
dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée.
Article 2: Chacun des futurs époux doit présenter un certificat médical, datant de moins de trois (3)
mois, attestant qu'il a subi les examens médicaux prévus par le présent décret.
Le certificat prévu par le présent article est délivré par un médecin selon le modèle joint au présent

décret.
Article 3: Le médecin ne peut délivrer le certificat médical prévu à l'article 2 ci-dessus qu'au vu des
résultats :
d'un examen clinique général ;
du groupe sanguin, ABO + Rhésus.
Article 4: L'examen médical peut porter sur les antécédents héréditaires et familiaux, afin de
dépister les tares et/ou certaines prédispositions morbides.
En outre, le médecin peut, après avoir informé l'intéressé des risques de constatations, lui

conseiller des tests de dépistage de certaines maladies pouvant être transmises au conjoint et/ou à
la descendance.
Article 5 : Le médecin informe la personne examinée de ses constatations ainsi que des résultats des
examens effectués conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus qui donnent lieu à
l'établissement d'un certificat médical qui sera remis à l'intéressé.
Article 6: Le notaire ou l'officier d'état civil ne peut procéder à l'établissement de l'acte de mariage
qu'après présentation, par chacun des futurs époux, du certificat médical prévu par le présent décret.
Article 7: Le notaire ou l'officier d'état civil doit constater , l'audition simultanée des deux futurs
époux ,qu'il ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d'entre eux et des
maladies ou des facteurs de risques qu'il pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en
est fait mention dans l'acte de mariage.
Le notaire ou l'officier d'état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales,

à l'encontre de la volonté des concernés.

Article 8: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Fait à Alger, le 13 RabieEthani 1427 correspondant au 11 mai 2006.

Ahmed OUYAHIA
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CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL

(Etabli en application des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code
de la famille)

Je soussigné, Docteur :…………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom:………………………………………………………………………………………………………….
Docteur en médecine :……………………………………………………………………………………………..
Exerçant à :…………………………………………………….............................................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
Certifie avoir examiné en vue du mariage :…………………………………………………………………………
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………………………...
Demeurant à :…………………………………………………………………………………………………………..
C.I.N. n° :………………………………………………………………………………………………………………...
Etabli le présent certificat après avoir procédé à un examen clinique complet et pris connaissance des
résultats des examens suivants :
Groupe sanguin ABO+Rhésus …………………………………………
Déclare en outre, avoir :

Informé l'intéressé(e) des résultats examens cliniques et des actions de nature à prévenir ou à
réduire le risque pour lui (elle), son conjoint ou sa descendance;

Attire l'attention de la future épouse des risques d'une éventuelle rubéole qui peut être contractée au
cours de la grossesse ;

Insiste sur les facteurs de risques pour certaines maladies.

Ce certificat est délivré à l'intéressé (e), en mains propres, pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à:………………..le: ……................................................
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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

CIRCULAIRE N° 13 MIN/MSPRH/ DU 21 JANVIER 2007 RELATIVE A L'ORGANISATION DES
VISITES AUX MALADES

DESTINATAIRES :

Mesdames et Messieurs :

- Les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya : Pour application, suivi et
communication pour exécution aux :

- Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés pour exécution ;
- Directeurs des secteurs sanitaires pour exécution

- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires: pour exécution
- Messieurs les Directeurs Généraux des Etablissements Hospitaliers et Etablissement Hospitaliers
« pour mise enœuvre »

Il nous a été donné de constater, lors des inspections menées au niveau des établissements
hospitaliers, que les visites aux malades hospitalisés sont permises soit plusieurs fois par jour, soit
sans discontinuité au mépris souvent des horaires affichés.

Cette situation est de nature à perturber les activités de soins et la bonne marche des services
concernés; elle constitue en outre une cause de gêne et d'inconfort voire de risque de contamination,
pour les malades hospitalisés.

Aussi est-il demandé à l'ensemble des responsables d'établissements hospitaliers de limiter
désormais les visites à une visite quotidienne entre 13H30 et 15H30.

En dehors de ces horaires, toute visite, à titre exceptionnel, devra faire l'objet d'une autorisation
dûment signée par le directeur de l'établissement ou par un de ses adjoints dûment autorisé.

De plus, les consignes de rigueur dans tout hôpital, doivent être respectées, notamment:

- l'interdiction de visites, sauf autorisation expresse du chef de service concerné, au niveau des
unités de soins intensifs;

- la limite du nombre de visiteurs à deux visiteurs à la fois par malade;
- le respect de l'interdiction de fumer, de s'asseoir sur les lits des malades, de ramener des

enfants de moins de 15 ans.
Les consignes à respecter au cours des visites doivent faire l'objet d'affichage au niveau des services
et de contrôle par le personnel chargé de la surveillance.
Les responsables des établissements hospitaliers sont tenus d'assurer la diffusion de la présente
circulaire à l'ensemble des services hospitaliers relevant de leur compétence.

Le 21 Janvier 2007

وزیر الصحة والسكان و إصالح المستشفیات
عمار تو
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

CIRCULAIRE N° 01 MSPRH/DSS DU 05 JUIN 2007
RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES PARTURIENTES DANS DES STRUCTURES

SANITAIRES NE DISPOSANT PAS DE GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS

Mme & Mrs les Directeurs de la santé et de la population « TOUS »

Le nombre élevé des requêtes et plaintes émanant de toutes les régions du pays dont les
structures sanitaires ne comptent pas de Gynécologues Obstétriciens, engendrant ainsi, l’évacuation
des parturientes qui présentent des accouchements dystociques, fait l’objet d’une attention
particulière de l’administration centrale.

Afin de parer à cette situation, je vous rappelle que le Chirurgien Généraliste est en mesure de
prendre en charge ces parturientes, nécessitant un acte chirurgical (Césariennes).

Les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas sont chargés de l’exécution de la
présente de la présente circulaire.

مدیر المصالح الصحیة
لحكیم رشید بوعكازا
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Décret exécutif n° 11-364 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011
fixant les conditions et modalités d’inscription des médecins sur la liste des médecins
experts en matière de contentieux médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et

obligations.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° 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° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;
Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en
matière de sécurité sociale, notamment son article 21,
Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des
personnes exerçant une activité professionnelle non-salariée ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité
sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;
Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le
fonctionnement administratif de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les
conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429
correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et
modalités d’inscription des médecins sur la liste des médecins experts en matière de contentieux
médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations.

Chapitre 1er

Conditions et modalités d’inscription des médecins sur la liste des médecins experts en
matière de contentieux médical de sécurité sociale

Article 2 : Les médecins candidats à l’inscription sur la liste des médecins experts en matière de
contentieux médical de sécurité sociale doivent remplir les conditions suivantes :

 être titulaire d’un diplôme de médecin spécialiste ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
 avoir une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins ;
 ne pas faire l’objet d’une peine infamante ;
 être inscrit au tableau de la section ordinale des médecins.

Article 3 : Les médecins remplissant les conditions citées à l’article 2 ci-dessus doivent formuler une
demande d’inscription sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de
sécurité sociale auprès de la direction de la santé et de la population de la wilaya où ils exercent leur
activité professionnelle.
La demande d’inscription, citée au 1er alinéa ci-dessus, doit être accompagnée d’un dossier
d’inscription comprenant, notamment :

 une copie du diplôme de médecin spécialiste ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
 une attestation de travail pour les praticiens médicaux exerçant dans le secteur public ;
 une copie de l’autorisation d’exercice délivrée par les services compétents relevant du ministère

chargé de la santé pour les médecins exerçant à titre privé ;
 une attestation de mise à jour des cotisations établie par la caisse nationale de sécurité sociale

des non-salariés pour le médecin exerçant à titre privé et par la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés pour le personnel qu’il emploie au niveau de son cabinet ;

 un document attestant leur inscription au tableau de la section ordinale des médecins.
Article 4 : Les dossiers des demandes d’inscription des médecins sur la liste des médecins experts en
matière de contentieux médical de sécurité sociale sont déposés au niveau du comité de wilaya
chargé de vérifier leur conformité.
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Le comité de wilaya peut, le cas échéant, demander des informations complémentaires en cas de
dossier incomplet.
Article 5 : Le comité de wilaya est composé :

 du directeur de la santé et de la population, président ;
 du directeur de l’agence territorialement compétente de la caisse nationale des assurances sociales

des travailleurs salariés ;
 du directeur de l’agence territorialement compétente de la caisse nationale de sécurité sociale des

non-salariés ;
 du représentant de la section ordinale régionale des médecins dont dépend la wilaya.

Article 6 : Le comité de wilaya se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande
d’au moins la moitié (1/2) de ses membres.
Les décisions du comité de wilaya sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du comité de wilaya font l’objet de procès-verbaux signés par le président et transcrits
dans un registre spécial, coté et paraphé par le président du comité.
Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya de la santé et
de la population.
Article 7 : Le comité de wilaya élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet à la
commission nationale.
Article 8 : Le comité de wilaya transmet les dossiers recevables, dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la date de leur dépôt, à la commission nationale chargée d’examiner les
dossiers et d’établir la liste des médecins experts en matière de contentieux médical de sécurité
sociale et de la soumettre à l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la santé.
Article 9: La commission nationale est composée :

 du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
 du représentant du ministre chargé de la santé ;
 du directeur des organismes de sécurité sociale, au ministère chargé de la sécurité sociale ;
 du directeur des services de la santé, au ministère chargé de la santé ;
 du directeur des ressources humaines, au ministère chargé de la santé ;
 du directeur du contrôle médical de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs

salariés ;
 du directeur du contrôle médical de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
 un (1) représentant du conseil national de déontologie médicale.

Article 10 : La commission nationale se réunit en session ordinaire une (1) fois par mois.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins
la moitié (1/2) de ses membres.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En
cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission nationale font l’objet de procès-verbaux signés par le président et
transcrits dans un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de la
sécurité sociale.
Article 11 : Les décisions de la commission nationale sont notifiées aux concernés dans un délai de
huit (8) jours.
Article 12 : La commission nationale élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle élabore un rapport annuel sur ses activités et le transmet au ministre chargé de la sécurité sociale et
au ministre chargé de la santé.
Article 13: La commission nationale établit la liste des médecins experts en matière de contentieux
médical de la sécurité sociale sur la base des dossiers transmis par le comité de wilaya. Elle soumet
ensuite ladite liste, après consultation du conseil national de déontologie médicale, à l’approbation du
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
La commission nationale procède à la mise à jour de la liste citée à l’alinéa 1er ci-dessus, dans les
mêmes formes.
Article 14 : Le conseil national de déontologie médicale doit formuler son avis sur la liste prévue à
l’article 13 ci-dessus dans un délai de quinze (15) jours.
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Article 15 : En cas de rejet de son dossier d’inscription sur la liste des médecins experts en matière
de contentieux médical de la sécurité sociale, le médecin concerné peut introduire un recours auprès
du ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de
réception de la décision de la commission nationale.
Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de son
dépôt.

Chapitre 2
Droits et obligations des médecins experts

Article 16 : Les médecins inscrits sur la liste des médecins experts en matière de contentieux médical
de sécurité sociale s’engagent à effectuer les missions qui leur sont demandées lorsqu’ils sont choisis
en tant que tels dans le cadre de la mise en œuvre des procédures prévues par la législation en
vigueur relative à l’expertise médicale.
Article 17 : Le médecin expert est tenu, lorsqu’il est sollicité pour une expertise dans le cadre du
contentieux médical de sécurité sociale, de déclarer, à l’organisme de sécurité sociale, les
informations relatives à sa qualité de médecin traitant ou de médecin contrôleur de l’assuré social ou
de son ayant droit, et de ne pas procéder à l’expertise.
Le médecin expert peut également exprimer son refus de procéder à l’expertise médicale demandée
dans les situations prévues par le code de déontologie médicale ainsi que dans les cas où l’expertise
médicale ne relève pas ou dépasse sa compétence.
Il doit, dans ces cas, en informer préalablement l’organisme de sécurité sociale concerné, l’assuré
social ou son ayant droit et son médecin traitant dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de réception du dossier d’expertise.
Article 18: Le médecin expert ne peut, sous peine de nullité de l’expertise, être en même temps
médecin traitant ou médecin contrôleur, à quelque titre que ce soit, pour un même patient.
Article 19 : Le médecin expert est tenu, dès réception du dossier de l’expertise, de procéder à
l’expertise médicale et de transmettre son rapport à l’organisme de sécurité sociale concerné dans les
délais prévus par la législation en vigueur.
Le rapport d’expertise cité à l’alinéa ci-dessus est transmis à l’organisme de sécurité sociale concerné
par voie électronique sécurisée ou tout autre moyen conformément à la législation en vigueur avec
accusé de réception ou déposé au niveau de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné à
l’attention du médecin conseil de la sécurité sociale signataire de la demande d’expertise sous pli
fermé portant la mention « pli confidentiel » contre remise de récépissé.
Article 20 : Le rapport d’expertise doit être établi sur le formulaire prévu à cet effet, dont le modèle
est fixé par l’organisme de sécurité sociale.
Article 21 : Le médecin expert est tenu de répondre explicitement aux questions posées dans le cadre
de sa mission d’expertise et déclarer, le cas échéant, les demandes d’expertise qu’il considère comme
manifestement infondées.
Il ne doit, en aucun cas, dépasser l’objet de la mission fixé dans le dossier d’expertise qui lui est remis.
Article 22 : Dans le cas où il estime nécessaire la réalisation d’examens complémentaires, le médecin
expert prescrit et réalise éventuellement ces examens à l’assuré social ou à son ayant droit.
L’assuré social ou son ayant droit est tenu de réaliser les examens complémentaires demandés par
l’expert, sous peine de déchéance de ses droits aux prestations pour lesquels il a demandé l’expertise.
Le délai légal pour la remise du rapport d’expertise est alors suspendu jusqu’à la date d’obtention des
résultats des examens complémentaires demandés.
Article 23: Le médecin expert s’engage à assurer la confidentialité de l’ensemble des éléments
d’information à caractère médical de l’assuré social ou de son ayant droit pour lequel il est désigné
comme médecin expert conformément à la législation en vigueur.
Article 24 : Le médecin expert perçoit les honoraires d’expertise prévus par la législation et la
réglementation en vigueur, versés par l’organisme de sécurité sociale concerné dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de réception du rapport d’expertise.
Le paiement est effectué, au choix du médecin expert, par virement postal ou bancaire.
Le médecin expert ne peut prétendre aux honoraires d’expertise dans le cas où il ne se prononce pas
explicitement sur les questions qui lui sont soumises ainsi que pour les expertises qui ne relèvent pas
ou qui dépassent sa compétence.
Article 25 : Le médecin expert s’engage à ne pas demander d’autres honoraires à l’assuré social ou à
son ayant droit à l’exception de ceux découlant des éventuels examens complémentaires qu’il
effectue dans le cadre de sa mission d’expert, lesquels seront remboursés à l’assuré social par
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l’organisme de sécurité sociale concerné conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Article 26 : Le médecin expert perçoit, en outre, une indemnité kilométrique versée par l’organisme
de sécurité sociale concerné, à raison de 10.5 DA le kilomètre pour la distance aller et retour entre le
lieu d’exercice et le domicile de l’assuré social ou de son ayant droit lorsque leur état de santé
nécessite une expertise médicale à domicile.
La nécessité de la réalisation de l’expertise médicale au domicile de l’assuré social ou de son ayant
droit doit être mentionnée dans la mission du médecin expert.
Article 27 : En cas de manquement à leurs obligations relatives à l’expertise médicale en matière de
contentieux de sécurité sociale, de non-respect des dispositions législatives et règlementaires en
vigueur ou de non-respect des règles de déontologie médicale, les médecins experts peuvent faire
l’objet d’une procédure de radiation de la liste des médecins experts en matière de contentieux
médical de sécurité sociale.
Article 28 : La procédure de radiation de la liste des médecins experts en matière de contentieux
médical de sécurité sociale intervient à la demande :

 de la section ordinale des médecins ;
 de l’organisme de sécurité sociale concerné ;
 du directeur de la santé et de la population de la wilaya où exerce le médecin concerné.

La procédure de radiation des médecins experts, citée à l’alinéa 1er ci-dessus, est mise en .œuvre
selon les mêmes formes que celles ayant présidé à leur inscription sur la liste des médecins experts
sur la base d’un rapport circonstancié établi par la partie qui en formule la demande, accompagné de
documents justificatifs nécessaires.
Article 29 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011.

Ahmed OUYAHIA.
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MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011

relatif aux normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à
l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public.

Le ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n°02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la
promotion des personnes handicapées ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 JoumadaEthania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création
et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
Vu le décret exécutif n°05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n°06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant
les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social,
économique et culturel ;
Vu le décret exécutif n°09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les
procédures et normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures
sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application ;
Vu l’arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessibilité, des personnes handicapées à
l’environnement physique, social, économique et culturel ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les normes techniques d’accessibilité des
personnes handicapées à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public en application
des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n°06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à
l’environnement physique, social, économique et culturel.
Article 2 : Les normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et
aux équipements ouverts au public citées à l’article premier ci-dessus sont fixées conformément à la
norme algérienne d’accessibilité NA 16227 annexée à l’original du présent arrêté.
Article 3 : Des mesures doivent être prises par les différents secteurs à l’effet de rendre
l’environnement bâti et les équipements ouverts au public accessibles aux personnes handicapées
conformément aux normes techniques d’accessibilité citées à l’article 2 ci-dessus.
Ces mesures se limitent aux nouvelles constructions et aux ouvrages objets de réhabilitation, le cas échéant.
Article 4 : Il est inséré, dans tout cahier des charges des ouvrages, des équipements et des
aménagements ouverts au public, une clause relative à l’application et au respect des prescriptions
techniques d’accessibilité prévues par la norme algérienne d’accessibilité NA 16227.
Article 5 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements ouverts au public, objet de demande
de permis de construire et de permis de lotir, doivent observer les prescriptions de la norme
algérienne d’accessibilité.
Article 6 : Les ouvrages, les équipements et les aménagements ouverts au public, dont la conception
est contraire aux prescriptions techniques d’accessibilité, prévues par la norme algérienne
d’accessibilité, font l’objet d’aménagements ou de modifications nécessaires conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le AouelRabieEthani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Le ministre de la solidarité nationale et de la famille Saïd BARKAT
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Chérif RAHMANI
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Noureddine MOUSSA
Le ministre de la jeunesse et des sports Hachemi DJIAR
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Décret exécutif n° 12-343 du AouelDhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre
2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-138

intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et 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° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de
finances pour 2000, notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de
finances pour 2011, notamment son article 79 ;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de
finances pour 2012, notamment ses articles 48, 70, 73 et 74 ;
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 ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram
1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 et des articles
48, 70, 73 et 74 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011
portant loi de finances pour 2012, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de
fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre
le cancer ».
Article 2 : Le compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le
cancer » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la santé.
Article 3 : Ce compte retrace :
En recettes :

 les dotations du budget de l’Etat ;
 la taxe additionnelle sur le droit de circulation des alcools dans la limite du taux fixée par la loi ;
 la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
 la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile ;
 la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises de production et d’importation des boissons

gazeuses dans la limite du taux fixée par la loi ;
 toutes autres ressources et contributions éventuelles.

En dépenses :
 les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé
déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article 4 : Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-138
intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » seront précisées par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
L’ordonnateur principal établit un programme d’action précisant les objectifs visés ainsi que
les échéances de réalisation.
Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012.

Abdelmalek SELLAL
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Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013
fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n°

302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de
finances pour 2000, notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de
finances pour 2011, notamment son article 79 ;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de
finances pour 2012, notamment ses articles 48, 70, 73 et 74 ;
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° 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° 12-343 du AouelDhou El Kaada 1433 correspondant au 17
septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°
302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » ;
Arrêtent :

Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-343 du
AouelDhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation
spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Article 2 : La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n°
302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » est fixée comme suit :
En recettes :

 les dotations du budget de l’Etat ;
 la taxe additionnelle sur le droit de circulation des alcools dans la limite du taux fixé par la loi ;
 la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques ;
 la quote-part du produit de la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile ;
 la taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises de production et d’importation des boissons

gazeuses dans la limite du taux fixé par la loi ;
 Toutes autres ressources et contributions éventuelles.

En dépenses :
. les dépenses liées à la sensibilisation et à la prévention :
* campagnes de sensibilisation : réalisation de clips et documentaires ;
* vaccin contre le cancer du col de l’utérus ;
* actions de formation spécifique au profit des personnels chargés de la prévention de la
pathologie cancéreuse.

 Les dépenses liées au dépistage et au traitement du cancer :
* acquisition de marqueurs tumoraux :

 l’antigène prostatique spécifique pour le cancer de la prostate ;
 l’hormone chorionique gonadotrope (HCG), entre autres pour certains séminomes ;
 la gastrine, pour le cancer de l’estomac ;
 l’alpha-f.toprotéine pour le cancer hépatique ;
 l’antigènecarcino-embryonnaire (ACE) ;
 l’antigène du cancer 15.3 (CA 15.3) pour le cancer du sein ;



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 175

 l’antigène du cancer 19.9 (CA 19.9), pour le cancer du pancréas ;
 l’antigène du cancer 125 (CA 125), pour le cancer de l’ovaire ;
 le CYFRA 21-1 pour le cancer pulmonaire ou de la vessie (carcinome épidermoîde) ;
 l’alpha-f.toprotéine pour le cancer des testicules.

* Acquisition de réactifs d’identification des bio-marqueurs prédictifs de réponse à thérapies
ciblées ;
* Acquisition de produits pour le dépistage du cancer du col de l’utérus :

 kits de cytodiagnostic,
 colorants et réactifs,
 tests du virus du papillome humain (HPV).

* Acquisition de dispositifs médicaux destinés à la greffe de la moelle osseuse pour les
hémopathies malignes :

 stéribloc ;
 flux laminaire.

* Acquisition de produits radio pharmaceutiques comprenant des médicaments marqués
d’un élément radioactif à des fins de diagnostic de même que les trousses employées dans la
préparation des produits pharmaceutiques et les générateurs de radionucléides ;
* Acquisition de clino mobiles équipés destinés au dépistage du cancer du sein dans le cadre
du plan d’action arrêté annuellement ;
* Acquisition de pièces détachées et consommables spécifiques à la radiothérapie ;
* financement des prestations médicales liées au traitement du cancer assurées par des
équipes médicales dans un cadre contractuel et de partenariat.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 JoumadaEthania 1434 correspondant au 14 avril 2013.
Le ministre des finances
Karim DJOUDI
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelaziz ZIARI
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Arrêté interministériel du 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé «

Fonds de lutte contre le cancer ».

Le ministre des finances,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de
finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432
correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son
article 79 ;
Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de
finances pour 2012, notamment ses articles 48, 70, 73 et 74 ;
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° 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° 12-343 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17
septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°
302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » ;
Vu l’arrête interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013
fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-
138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer » ;
Arrêtent :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-343 du
Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012, susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n°
302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Article 2 : Le Fonds finance les actions prévues par les dispositions de l’arrêté
interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013, susvisé.
Article 3 : Toute demande de subvention lors des discussions budgétaires, doit s’effectuer
sur la base d’un dossier comprenant notamment, le programme d’action établi par
l’ordonnateur, précisant les objectifs et les échéances de réalisation accompagnée par des
justifications relatives aux recettes recouvrées et des dépenses réalisées et prévisionnelles
ainsi que les bilans d’utilisation des crédits alloués au titre des subventions antérieures.
Article 4 : Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des dotations financières
accordées, sont assurées par les services du ministre chargé de la santé.
A ce titre, ils sont habilités à demander tous les documents et pièces de comptabilité
nécessaires pour l’exercice de ce contrôle.
Article 5 : Les aides et dotations financières octroyées, ne doivent être utilisées qu’aux fins
pour lesquelles elles ont été accordées.
Article 6 : Les dotations financières accordées sont soumises aux organes de contrôle de
l’Etat, conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
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Article 7: Un bilan annuel reprenant l’ensemble des montants des recettes réalisées et des
dépenses effectuées, est transmis par le ministre chargé de la santé au ministre chargé des
finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013.
Pour le ministre des finances Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelaziz ZIARI
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

ARRETE N° 22 DU 16 FEVRIER 2014 PORTANT CREATION, FONCTIONNEMENT ET
ORGANISATION DU REGISTRE DU CANCER DE POPULATION

Le Ministre de la Santé, de la population et de la Réforme Hospitalière

- Vu la loi n°85-05 du 26 Joumada El Aoula 1405 correspondant au 16 février 1985 modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé,

- Vu le décret exécutif n°93-153 du 08 Moharam 1414 correspondant au 28 juin 1993 portant
création du Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la Population.

- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 fevrier 2012 relative à la
wilaya ;

- Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1431correspondant au 11septembre
2013 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° 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

- Vu l’arrêté n° 08 du 14 janvier 2013 portant création du collège national d’experts et des
comités d’experts en santé.

ARRETE
Article 1 : Il est créé au niveau de chaque wilaya, un registre de cancer de population
dénommé, ci-après, le « Registre ».
Article 2 : Le Registre est chargé de procéder à la collecte, au stockage et â l’interprétation
des données relatives aux malades atteints de cancer dans un territoire donné.
Article 3 : Le Registre est positionné au niveau du Service d’Epidémiologie et de Médecine
Préventive des CHU et des EPH chef-lieu des wilayas non dotés de CHU à l'exception de la
wilaya d’Alger ou il est positionné au niveau de l’INSP.
Article 4 : Les missions du Registre sont de :

 assurer l’enregistrement exhaustif et prospectif de tous les cancers de la wilaya dans sa
limite géographique,

 fournir des données fiables et standardisées, des cancers de la Wilaya.

 constituer une banque de données utiles pour les décideurs les prestataires et les
chercheurs»

 susciter et conduire des. éludes épidémiologiques visant à vérifier certaines hypothèses
étiologiques,

 étudier la tendance de l’incidence de la mortalité et de la survie,
 estimer les besoins et prévisions en soins et les coûts financiers
Article 5 : Le Registre est placé sous la responsabilité du chef de service d’épidémiologie et
de médecine préventive des établissements ou il est positionné.
Article 6 : Le Directeur de la Santé et de la Population de wilaya est tenu à ce que les
établissements, dont relève le Registre soient dotés en moyens humains et matériels pour
son bon fonctionnement,



Textes Fondamentaux Santé 2016 Page 179

Article 7 : Le fonctionnement du registre nécessite les moyens humains et matériels
suivants :

 au minimum de (2) deux médecins et (2) deux techniciens,
 un microordinateur,
 le logiciel standardisé spécifique-recommandé par l’OMS,

 un véhicule chaque fois que de besoin pour le recueil actif des données,
 des moyens de communication et de reprographie,

Article 8 : Les responsables des services chargés de l’exploration, du diagnostic, du
traitement et du suivi de la maladie cancéreuse du secteur public, parapublic et privé sont
tenus de faciliter l'accès à l’information aux personnels chargés du Registre
Article 9 : Le fonctionnement du Registre demande une rigueur éthique, les données
nominatives qui relèvent de la maladie sont répertoriés dans un fichier spécial et
confidentiel,
Article 10 : Les registres sont organisés en un réseau national dénommé « réseau »
Article 11 : La coordination du réseau national des registres des cancers est placée auprès
de la Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé chargée de
consolider les données de la situation du cancer à l’échelle nationale.
Article 12 : Le responsable du Registre est tenu de transmettre à la Direction Générale de la
Prévention et de la Promotion de la Santé :
- un rapport trimestriel sur les données de la situation du registre du cancer de la
wilaya
- un rapport annuel des données d'incidence du cancer
Article 13 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la
Population.

LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
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Décret exécutif n° 15-72 du 21 RabieEthani 1436 correspondant au 11 février 2015
portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national
multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.

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° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433correspondant au 21 février 2012 relative à la
wilaya ;
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 1435correspondant au 5 mai 2014 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja1432 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 la création, l’organisation et le fonctionnement du
comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non
transmissibles et de fixer ses missions, dénommé ci-après « le comité national multisectoriel
».

CHAPITRE 1er

COMITE NATIONAL MULTISECTORIEL DE
PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES

MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Article 2 : Le comité national multisectoriel est placé au près du ministre chargé de la santé.
Article 3 : Le comité national multisectoriel est un organe permanent de consultation, de
concertation, de coordination et de suivi et d’évaluation des activités du plan national
stratégique multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
A ce titre, il est chargé, notamment :

 d’élaborer les mécanismes de mise en œuvre des activités du plan national de prévention
et de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles
(tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité) ;

 d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités du plan national de
prévention et de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non
transmissibles, et de veiller à l’élaboration et à la cohésion des plans d’action sectoriels,
de concert avec tous les secteurs concernés ;

 de recueillir, d’examiner, d’évaluer et de valider les rapports d’activités des différents
secteurs concernés, ainsi que les rapports d’activités des comités de wilaya ;

 d’apporter l’appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés dans le cadre
de la mise en œuvre du plan et de proposer toute mesure à caractère médical, technique,
juridique ou administratif relative à la prévention et la lutte contre les maladies non
transmissibles ;

 de proposer toutes mesures visant à renforcer le cadre juridique et réglementaire de
lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles ;

 de proposer toutes mesures de financement des activités de mise en œuvre du plan
opérationnel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles ;

 d’initier des actions d’information, de sensibilisation et de communication sociale
relatives à la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles ;
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 de susciter toute activité de recherche en rapport avec ses missions.
Le plan national est actualisé et adopté tous les cinq (5)ans par le ministre chargé de la santé.
Article 4 : Le comité national multisectoriel, présidé parle ministre chargé de la santé ou son
représentant, est composé comme suit :
1. Au titre des ministères :
* d’un représentant des ministres chargés des secteurs suivants :

 la santé, la population et la réforme hospitalière;
 l’intérieur et les collectivités locales ;
 les finances ;
 l’agriculture et le développement rural ;
 le commerce ;
 la communication ;
 l’éducation nationale ;
 l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ;
 l’industrie et les mines ;
 l’aménagement du territoire et l’environnement ;
 la jeunesse ;
 le sport ;
 le travail, l’emploi et la sécurité sociale ;
 les transports ;
 la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme.

2. Au titre des institutions et organismes nationaux :
* d’un représentant des organismes et institutions concernés par la prévention et la lutte
contre les maladies non transmissibles, suivants :

 institut national de santé publique ;
 agence thématique pour la recherche en sciences de la santé.

3. Au titre des organisations et associations :
 d’un représentant d’associations de protection des consommateurs ;
 d’un représentant d’associations de malades activant dans les maladies cibles (cancer,

diabète, maladies respiratoires chroniques et maladies cardiovasculaires) ;
 d’un représentant d’associations de lutte contre les facteurs de risque ( tabagisme,

mauvaise alimentation et sédentarité).
4. Au titre des personnalités :

 de cinq (5) personnalités reconnues pour leur compétence en matière de prévention et
de lutte contre les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, désignées par
le ministre chargé de la santé.

Le comité national multisectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible
de l’aider dans ses travaux.
Article 5 : Les membres du comité national multisectoriel sont désignés, pour un mandat de
cinq (5) ans, 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 du comité national multisectoriel, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 6 : Le comité national multisectoriel se réunit tous les trois (3) mois, en session
ordinaire, sur convocation de son président.
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 7 : L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres
du comité national multisectoriel dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date
de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à
huit (8) jours.
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Article 8 : Le comité national multisectoriel délibère valablement en présence de la moitié de
ses membres. Encas d’absence du quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les
huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité délibère, quel que soit le
nombre des membres présents.
Article 9 : Les délibérations du comité national multisectoriel sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial
coté et paraphé par le président.
Article 10 : Le comité national multisectoriel peut créer des commissions thématiques en
relation avec les facteurs de risque (tabagisme, mauvaise alimentation et sédentarité) dont
l’organisation, le fonctionnement et les missions sont fixés par le règlement intérieur.
Article 11 : Le comité national multisectoriel siège au niveau du ministère chargé de la santé.
Article 12 : Le comité national multisectoriel élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 13 : Les départements ministériels devant développer un plan sectoriel en la matière
et identifiés parle comité national multisectoriel créent, en leur sein, un comité sectoriel à cet
effet.
Article 14 : Le comité national multisectoriel est doté d’un secrétariat assuré par les services
compétents du ministère chargé de la santé.
Article 15 : Le comité national multisectoriel élabore un rapport annuel portant bilan de ses
activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
Ce rapport est transmis au Premier ministre.
Article 16 : Les dépenses de fonctionnement du comité national multisectoriel sont inscrites
sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé.
Article 17 : Le comité national multisectoriel dispose, dans chaque wilaya, d’un
démembrement dénommé comité local de prévention et de lutte contre les maladies non
transmissibles, désigné ci-après « le comité de wilaya ».

CHAPITRE 2
COMITES DE WILAYA DE PREVENTION ET

DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Article 18 : Le comité de wilaya est chargé, dans le cadre des missions, des orientations et
des recommandations du comité national multisectoriel, de la coordination, du suivi et de
l’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les maladies non
transmissibles, au niveau de la wilaya.
Article 19 : Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme
suit :
1. Au titre des directions et des secteurs au niveau de la wilaya :
* des directeurs, responsables ou leurs représentants, chargés respectivement des secteurs
suivants :

 la santé et la population ;
 l’intérieur et les collectivités locales ;
 les finances ;
 l’agriculture et le développement rural ;
 le commerce ;
 la communication ;
 l’éducation nationale ;
 la jeunesse ;
 le sport ;
 le travail, l’emploi et la sécurité sociale ;
 les transports ;
 la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme.

2. Au titre des organisations et associations :
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 d’un représentant à l’échelle de la wilaya d’associations de consommateurs ;
 d’un représentant à l’échelle de la wilaya d’associations de malades.

Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans
ses travaux.
Article 20 : Les membres du comité de wilaya sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans,
par arrêté du wali sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son
remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 21 : Le comité de wilaya se réunit tous les trois(3) mois, en session ordinaire, sur
convocation de son président.
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 22 : L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres
du comité de wilaya dans un délai de quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 23 : Le comité de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses
membres. En cas d’absence de quorum, une nouvelle réunion est programmée dans les huit
(8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité de wilaya délibère alors, quel
que soit le nombre des membres présents.
Article 24 : Les délibérations du comité de wilaya sont prises à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial
coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au wali et au président du comité national
multisectoriel dans un délai de huit (8) jours.
Article 25 : Le comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 26 : Le comité de wilaya peut créer une ou plusieurs sous-commissions locales
spécialisées.
Article 27 : Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents
de la direction de la santé et de la population de la wilaya.
Article 28 : Le comité de wilaya élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en
matière de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles.
Ce rapport est transmis au wali et au président du comité national multisectoriel.
Article 29 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au11 février 2015.

Abdelmalek SELLAL.
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفیات
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME

HOSPITALIERE

DIRECTION GENERALE DES SERVICE DE SANTE ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

المدیریة العامة لمصالح الصحة وإصالح المستشفیات

INSTRUCTION N°001 DU 19 MARS 2016 RELATIVE A L'EXTERNALISATION DES
CONSULTATIONS SPECIALISEES

AU NIVEAU DES STRUCTURES DE SOINS DE PROXIMITE

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population « diffusion et
suivi »

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Publics (EPH)
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité

« pour exécution »

Madame et les Directeurs Généraux des CHU « pour exécution »

Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran « pour exécution »

Messieurs les Etablissements Hospitaliers « pour exécution »

L’amélioration de la prise en charge du malade demeure un objectif prioritaire et
permanent du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière.

La nécessité d’externaliser l’activité des unités de consultations spécialisées relevant
des structures hospitalières (CHU, EHU, EH, EHS, EPH), vers les structures de soins de
base tel que la polyclinique, représente l’une des mesures à entreprendre afin de
rapprocher d’avantage les soins du citoyen et désengorger lesdites structures
hospitalières.
L’organisation des consultations externalisées doit se faire sous forme de convention
établies entre les établissements hospitaliers initiateurs (CHU, EHU, EH, EHS, EPH) et
les établissements publics de santé de proximité (EPSP).
Il convient de rappeler que les consultations de l’ensemble des spécialités médicales et
chirurgicales sont concernées par cette externalisation selon le besoin de chaque région
et la disponibilité des ressources humaines (praticiens spécialistes et paramédicaux).
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A cet effet il y’a lieu de veiller à :
 Généraliser l’externalisation des consultations spécialisées (médicales et

chirurgicales) à l’ensemble des structures de santé publiques ;
 Assurer une prise en charge rationnelle et adéquate des malades ;
 Soulager les structures hospitalières ;
 Organiser ces consultations au niveau des structures de base ayant un plateau

technique couvrant un bassin de population important ;
 Elaborer un planning de consultation pour chaque spécialité dans un cadre de

concertation entre les établissements concernés (régime de fonctionnement) ;
 Mettre à la disposition des praticiens spécialistes tous les moyens nécessaires pour

le bon déroulement de leurs activités de consultations.

Par conséquent je vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions
nécessaires pour l’application stricte des instructions sus-citées et d’dresser
trimestriellement, a mes services un compte rendu relatif au déroulement de cette
activité avec le bilan d’activité qui en découle, selon le modèle du canevas ci-joint, en
accordant une attention particulière à la précision des données qu’il comporte.

J’attache la plus grande importance au respect de cette instruction.

رئیس الدیوانمكلف باألمانة العامة

رزقي علي
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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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