
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   …………. 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

………………………………. 

N°  

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABISSEMENT    

                                                                                                                                    …………………………………….. 

                                                                                                                                        …………………………. 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                           DE  ...............  

 

OBJET  :   Demande   de fourniture  et  pose   d’un  compteur   

                    électrique   ...V pour   le  service   de radiologie   

                      appartenant à la  ...... d’  ............... 

 

                           J’ai   l’honneur   de vous   demander  de  bien  vouloir   nous  dépêcher   

        une  équipe   pour  procéder  à  l’installation   d’un  compteur   électrique   ... v  

       au  niveau du  service  sus -cite ,et ce  pour  nous  permettre  de  faire  fonctionner   

       le  service    en  question. 

                Comptant   sur  votre  collaboration, veuillez  recevoir  monsieur  le directeur   

               l’expression  de  mon  profond  respect . 

 

                                                                                                              Fait à  ..............., le…………  

                                                                                                                         Le  Directeur   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE  ............... 

N° /        /....../...... 

                                                                                           LE  DIRECTEUR  DE  L’ETABISSEMENT PUBLIC   

                                                                                                             ............   DE  ............... 

                                                                                                                                           A 
                                                                                                MR  LE  MINISTRE DE LA  SANTE  DE  LA POPULATION   

                                                                                                            ET  DE  LA  REFORME   HOSPITALIERE  

                                                                                                     (DIRECTION  DES  FINANCES ET  DES  MOYENS) 

                                                                                                   -  S/C  DE MR LE  DIRECTEUR DE  LA  SANTE  ET  DE   

                                                                                                      LA  POPULATION  DE  LA   WILAYA  DE   ...............   

 

OBJET :   A/S  Demande  d’Acquisition  d’une  Ambulance  

                           Au  Profit  de  l’Etablissement 

            Suite  à  la  délibération  du  conseil  d’administration  en  date  du  ..- .. -...... 

     Relative  à  l’acquisition  d’une  ambulance  , en  vue  de  renforcer  le parc - automobile  

       de  l’établissement. 

                 Nous  avons  l’honneur  de  venir   solliciter  vos  services , afin  de  nous  accorder  

      une  autorisation  d’acquisition  d’une  ambulance. 

                A cet effet, nous  tenons à vous  informer que  le titre  VIII (dépenses  de  fonctionnement)    

        n’enregistre  aucune  dette  à  ce  jour. 

        Veuillez  agréer  monsieur  le  ministre  l’expression  de  notre   profond  respect. 

  

                                                                                                  Fait à  ..............., le ../../...... 

                                                                                                                             LE  DIRECTEUR   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE  ............... 

N° /          /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                   MR : LE   DIRECTEUR  D’ALGERIE TELECOM 

                                                                                                                                       (SERVICE COMMERCIAL) 

                                                                                                                                           AGENCE DE ...............  

                                                                                                                                            

 

OBJET  :     Demande de transfert de la  Ligne  Téléphonique  

                     N° ......... installée au niveau de  ...... 

                          ......vers ............ ...............  

                                  J’ai  l’honneur  de vous  demander de  bien  vouloir  procéder au   

       transfert  de la ligne téléphonique citée ci - dessus  vers ............ 

      située  à  l’adresse  suivante : 

                            Nouvelle  ......   ………….– ............... . 

 

               Dans  l’attente  d’une   suite  favorable, veuillez  agréer  monsieur  le  directeur  

      l’expression de notre parfaite  considération.   

 

                                                                                                      ..............., le ../../.... 

                                                                                                                     ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE  ............... 

N° /         /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                   MR : LE   DIRECTEUR  D’ALGERIE TELECOM 

                                                                                                                                       (SERVICE COMMERCIAL) 

                                                                                                                                           AGENCE DE ...............  

                                                                                                                                          

OBJET  :      Demande de transfert  des Lignes Téléphoniques  

                     N° ........./......... installées au niveau 

                     de la ..................... vers  …………….   

                                ......  de ......  ......    

 

                                 J’ai  l’honneur  de vous  demander de  bien  vouloir  procéder au   

          transfert  des lignes téléphoniques citée ci - dessus  vers l’ex service   ......   

          de ......  ......  de  ............... . 

                             

         Dans  l’attente  d’une   suite  favorable, veuillez  agréer  monsieur  le  directeur  

      L’expression de notre parfaite  considération.   

 

                                                                                                      ..............., le ../../.... 

                                                                                                                     ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE  ............... 

N° /                      /....../...... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                     MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                        (S.D.C)  DE  ...............  

 

OBJET  :   A/S  Raccordement  et  Alimentation  

                       En  Energie  Electrique  ...... 

 

                              J’ai   l’honneur  de vous  demander de  bien  vouloir  nous  dépêcher  

         une  équipe  pour  effectuer  un  raccordement  définitif  d’électricité  au niveau  

         de la  ...... sus-citée , qui  demeure  fonctionner  avec  un  branchement   

         provisoire  depuis  son inauguration  . 

                         En  vous  remerciant,  pour  la  diligence  que  vous  accorderez  à  cette  

         opération . 

 

            Veuillez  agrée monsieur le directeur, l’expression de ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                      Fait à  ..............., le ../../...... 

                                                                                                                       ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                              DE  ...............  

 

OBJET :    Demande   de fourniture  et  pose   d’un  compteur   

               électrique ...V pour  ......  ......  

 

 

                          J’ai   l’honneur   de vous   demander  de  bien  vouloir   nous  dépêcher   

        une  équipe   pour  procéder  à  l’installation   d’un  compteur   électrique   ... v  

       au  niveau du  service  sus -cité . 

 

                Comptant   sur  votre  collaboration, veuillez  recevoir  monsieur  le directeur   

               l’expression  de  mon  profond  respect  . 

                                                                                                       ..............., le ../../....  

                                                                                                                    ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                           DE  ...............  

 

OBJET :   Demande   de branchement du  gaz  

                au  niveau de  l’ex service  ......  

                 de ......  ......  de  ............... 

 

             J’ai   l’honneur  de  vous  demander  de  bien  vouloir  nous  dépêcher  une  équipe   

       pour  réaliser  l’opération  cité  en objet. 

 

            En  vous  remerciant, pour la  diligence  que  vous  accorderez  à  cette  affaire . 

 

            Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                               Fait à  ..............., le ../../....  

                                                                                                                        ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                  A 

                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                           DE  ...............  

 

OBJET :    Demande   de  raccordement du  gaz  

                 au  niveau des logements de  fonction 

                 de ...... ......de  ...............  

                  

                 J’ai   l’honneur  de  vous  demander  de  bien  vouloir  nous  dépêcher  une   

       équipe  pour  réaliser  l’opération  cité  en objet . 

         En  vous  remerciant, pour la  diligence  que  vous  accorderez  à  cette  affaire . 

         Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                          ..............., le ../../....  

                                                                                                                            ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                              DE  ...............  

 

OBJET :    Demande  de fourniture  et  pose   .. compteurs   

                  électrique ...V pour  les logements de  fonction 

                       de ...... ......de  ...............  

 

                           J’ai   l’honneur   de vous   demander  de  bien  vouloir   nous  dépêcher   

         une  équipe  pour  procéder  à  l’installation  quatre compteurs  électrique ... v  

         au  niveau du  service  sus -cité . 

 

                   Comptant   sur  votre  collaboration, veuillez  recevoir  monsieur  le directeur   

                 l’expression  de  mon  profond  respect  . 

                                                                                                       ..............., le ../../....  

                                                                                                                    ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA SARL TOTAL  

                                                                                                                              AIR  MEDICAL  HYDRA  ALGER                

                                                                                                                                               

 

OBJET :   A/S Mise en service de l’appareil de radiologie ... MA 

                    Installé au niveau de la ............   

 

                 En raison du transfert du  service des urgences médicales de  l’...... MED ......  

   de ............... vers la ............  en date du ../../....,et pour nous permettre  

   de  faire fonctionner le service de radiologie de la ......en question. 

             J’ai   l’honneur de  vous  demander de  bien  vouloir nous dépêcher une  équipe pour 

        la mise en marche de l’appareil de radiologie ... MA acquis par la DSP de ..............., installé par      

       vos services le ../../....  au niveau de la .............  

        

            En fin  Comptant   sur  votre  collaboration, veuillez  recevoir  monsieur  le directeur   

       l’expression  de  mon  profond  respect  . 

                                                                                                       ..............., le ../../....  

                                                                                                                    ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                              

                                                                                                                                                   A 
                                                                                                                     MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                            DE  ...............  

 

OBJET  :   Demande de  résiliation  du  raccordement  

                 provisoire en  énergie  électrique au  niveau  

                  de ...... ...... de  ...............  

 

             J’ai   l’honneur  de  vous  demander  de  bien  vouloir  procéder à  la résiliation   

         du  raccordement  provisoire  en  énergie  électrique  de  ......  ……………. 

          citée  en objet. 

 

           En  vous  remerciant, pour la  diligence  que  vous  accorderez  à  cette  affaire . 

 

            Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                             ..............., le ../../....  

                                                                                                                            ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  L’ A.D.E  

                                                                                                                                           DE  ...............  

 

OBJET :   Demande  de  branchement  en  A E P 

                   au  niveau de  ……………..  ......  

                      de ......  ......  de  ............... 

 

                   J’ai   l’honneur   de vous   demander  de  bien  vouloir   nous  dépêcher  une 

          équipe  pour  réaliser  l’opération  cité  en  objet . 

             En  vous  remerciant, pour la  diligence  que  vous  accorderez  à  cette  affaire . 

                     Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                          ..............., le ../../....  

                                                                                                                        ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                              

                                                                                                                                                    A 
                                                                                                                     MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                            DE  ...............  

 

OBJET  :    Demande  de  résiliation  d’un  compteur  

                d’énergie  électrique n° ...... au  niveau  

                 de ...... ...... de  ...............  

 

                J’ai   l’honneur  de  vous  demander  de  bien  vouloir  procéder  à  la résiliation   

         du  compteur  d’énergie  électrique n° ...... au  niveau  de ...... ...... 

         citée  en objet. 

 

          En  vous  remerciant, pour la  diligence  que  vous  accorderez  à  cette  affaire . 

 

          Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                             ..............., le ../../....  

                                                                                                                            ......Le  Directeur   

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                   LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                      PUBLIC  ............  

                                                                                                                                       DE  ............... 

                                                                                                                                               A 

                                                                                                               MR : LE  DIRECTEUR  DE LA SOCIETE  I.M.S               

                                                                                                                                            

 

OBJET  :    A/S  Automate de  biochimie  livré  

                   à la  ......de ......   

 

       Suite  au  passage  de  vos  technicien  au  niveau  de la  ...... cité  ci-dessus . 

        Il   s’est  avéré  que  l’appareil  d’automate de  biochimie à un  problème  moteur  portoir   

        échantillon à  savoir : 

    -  manque ……………………… 

    -  manque ……………………… 

    -  manque……………………….. 

         Dans  l’attente d’une  suite  favorable, Veuillez agréer monsieur le directeur  l’expression   

         de  ma parfaite  considération. 

         

                                                                                                         ..............., le ../../....  

                                                                                                                       ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                A 
                                                                                                                   MR : LE   DIRECTEUR  D’ALGERIE TELECOM 

                                                                                                                                       (SERVICE COMMERCIAL) 

                                                                                                                                          AGENCE DE ...............  

                                                                                                                                            

 

OBJET  :        Demande de cession de la ligne téléphonique  

                   N°......... installée au niveau de la ...... 

                        citée ...... au profit de ……….   

 

                  Suite au transfert des  l’activités  des urgences  médicale de  l’EPH  de ............... vers 

      la ...... citée ....... 

               j’ai  l’honneur  de vous  demander de  bien  vouloir  instruire  vos  services  afin  de 

          procéder à la cession de la ligne dont le numéro cité en objet au profit  de l’établissement     

          public  hospitalier de  ............... . 

          

            Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                        ..............., le ../../.... 

                                                                                                 ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                    MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                           DE  ...............  

 

OBJET :   Demande d’augmentation de puissance 

               au niveau du poste  transformateur .. KVA  

                  appartenant à l’......  (ancien ......) 

 

             Afin  de  nous permettre  d’effectuer  l’extension  d’un  branchement  électrique  

 à  l’enceinte  de ......  ...... (nouveau service). 

            J’ai  l’honneur de vous demander de bien vouloir instruire vos services techniques 

 pour étudier et  procéder  à  l’augmentation  de puissance  du  poste  transformateur  

appartenant  à l’établissement. 

            Dans  l’attente  d’une   suite  favorable, veuillez  agréer  monsieur  le  directeur    

 l’expression de notre parfaite  considération.   

 

                                                                                               Fait à  ..............., le ../../....  

                                                                                                                        ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 



                      REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA   DE   ............... 

ETABLISSEMENT   PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   /....../.... 

                                                                                                LE  DIRECTEUR   DE   L’ETABISSEMENT    

                                                                                                                PUBLIC   DE   SANTE  DE   ......  

                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                              A 
                                                                                                                MR : LE   DIRECTEUR  DE  LA  SONELGAZ                

                                                                                                                                      DE  ...............  

 

OBJET :   Demande   de  fourniture  et   pose   d’un  compteur   

                  GAZ Naturel  au niveau du centre  intermédiaire de  

                  soin pour toxicomanes  ............... - ............... 

                  

                       J’ai  l’honneur  de vous   demander  de  bien  vouloir  nous dépêcher  une   

       équipe   pour  effectuer  l’installation   d’un  compteur  GAZ   Naturel   au  niveau 

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

                     

                     En  vous  remerciant,  pour  la  diligence  que  vous   accorderez a  cette  

      opération. 

                      

                              Veuillez  agréer, Monsieur  le  directeur  l’expression  de   ma   parfaite  

            considération.       

                                                                                            

                                                                                                    Fait à  ..............., le  ../../.... 

                                                                                                                          ......Le  Directeur   

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE  ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE SANTE DE ......  

DE  ............... 

N° /                   /....../.... 

                                                                                                LE  DIRECTEUR  DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                PUBLIC  ............  

                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                              A 
                                                                                                                MR : LE DIRECTEUR  DE  LA SONELGAZ                

                                                                                                                                ( Service de facturation ) 

 

OBJET :   Demande  d’établissement des duplicata  des factures  

                  

                      J’ai  l’honneur de vous demander de bien vouloir nous établir des duplicata 

        de  factures dont  ci-joint  état  portant les références des factures concernées. 

                     

                      

                               Veuillez  agréer, Monsieur  le directeur  l’expression  de  ma  parfaite 

               considération.       

                                                                                            

                                                                                                 Fait à  ..............., le  ../../.... 

                                                                                                                      ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE  ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

DE SANTE DE ......  

DE  ............... 

N° /                   /....../.... 

                                                                                                LE  DIRECTEUR  DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                PUBLIC  ............  

                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                              A 
                                                                                                                MR : LE DIRECTEUR  DE  LA SOCIETE  

                                                                                                                               LINDE GAZ  ALGERIE                

 

 

OBJET :   Demande  d’établissement d’une facture  Administrative  

               Référence : facture N° B.......  Du : ../../......  

              

                      J’ai  l’honneur de vous informer que la  facture sus- référencée  est arrivée  

       à mes services après la clôture  de l’exercice ....... 

                    Donc, pour  nous  permettre  de  procéder  au  paiement  de  la  dite 

      facture,  j’ai  l’honneur de vous  demander de bien vouloir nous établir une facture   

      administrative.   

                      

                               Veuillez   agréer, Monsieur   le  directeur  l’expression   de  ma   parfaite 

               considération.       

                                                                                            

                                                                                                 Fait à  ..............., le   

                                                                                                                      ......Le  Directeur   

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                  A 
                                                                                                                   MR : LE   DIRECTEUR  D’ALGERIE TELECOM 

                                                                                                                                       (SERVICE COMMERCIAL) 

                                                                                                                                           AGENCE DE ...............  

                                                                                                                                          

OBJET  :      Demande de transfert  des Lignes Téléphoniques  

                     N° ........./......... installées au niveau 

                     de l’ex service   ......  de ......  ......   

                     vers  la .....................  de  ............... 

                      

 

                                  J’ai  l’honneur  de vous  demander de  bien  vouloir  procéder  

        au  transfert  des lignes téléphoniques citée ci - dessus  vers  la  ...... 

          ...............  de  ............... . 

                             

         Dans  l’attente  d’une   suite  favorable, veuillez  agréer  monsieur le directeur  

      l’expression de notre parfaite considération.   

 

                                                                                                      ..............., le ../../.... 

                                                                                                                     ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                      /....../.... 

                                                                                                    LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                        DE  ............... 

                                                                                                                                                A 

                                                                                                                   MR : LE   DIRECTEUR  D’ALGERIE TELECOM 

                                                                                                                                       (SERVICE COMMERCIAL) 

                                                                                                                                          AGENCE DE ...............  

                                                                                                                                            

 

OBJET  :        Demande d’installation d’une ligne téléphonique  

                    (Numéro vert)  au niveau du  centre  intermédiaire   

                         de  soin  pour  toxicomanes  ............... - ............... 

 

                     J’ai  l’honneur de vous  demander de bien vouloir nous dépêcher  une équipe         

          Pour  procéder à  l’installation  d’une  ligne téléphonique  (numéro vert) au  niveau  

          C.I.S.T   sis  ...... .....................   ................ 

                     

                    En  vous  remerciant, pour  la diligence que  vous  accorderez a  cette opération. 

                      

                            Veuillez agréer, Monsieur le directeur  l’expression  de  ma  parfaite considération.       

         

 

                                                                                                        ..............., le ../../..... 

                                                                                                 ......Le  Directeur   

 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /              /DFM  /....../.... 

                                                                                                                                  LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                                            A 

                                                                                                                                   MR : LE   GERANT  DE  SARL  MEDILUX  

                                                                                                                                                      ALGER  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

 

OBJET :  A/S Panne  de  .. autoclaves ( Rappel )      

 
                     Je vous prie de vouloir bien  dépêcher en  toute  urgence  votre équipe  technique 

     pour  procéder  à la  réparation  de  .. autoclaves  de  paillasse  .. litres  livrée  par  votre      

     établissement  au  niveau de l’...... de  ...............  (polyclinique) ................ 

                     

                     Il y a lieu de vous  informer que   les .. autoclaves en  panne  pénalise  fortement  

     le  travail  de stérilisation .urgence  signalée. 

 

                                                                                                                                 ..............., le ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                     LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

  -  Marque : CECOMAM                                                                                        ET DES MOYENS 

                ADYAMCED 

COPIE :        

  -   Chef  de service 

  -  Archive         

                                                                                                       

                                                                                                       

                                                                                       

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /               / DFM /....../.... 

                                                                                                                                  LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                                            A 

                                                                                                                                     MR : LE  GERANT DE l’IMS  ALGER  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

 

OBJET :  A/S Panne  d’un  Spectrophotomètre  (Lampes )      

 
                     Je vous prie de vouloir bien  dépêcher en  toute  urgence votre équipe technique 

     pour  procéder  à la  réparation  d’un  Spectrophotomètre  livré  par  votre  établissement au   

     niveau de l’...... de  ...............  (.....................), acquis en .... par la direction de la 

     sante et de  la  population  de  la  wilaya de ............... . 

 

                     En  vous  remerciant, pour  la diligence que  vous  accorderez a  cette intervention.   

 

 

 

                                                                                                                                 ..............., le ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                     LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

  -  Marque : CECOMAM                                                                                        ET DES MOYENS 

                ADYAMCED 

COPIE :        

  -   Chef  de service 

  -  Archive         

                                                                                                       

                                                                               

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /               / DFM /....../.... 

                                                                                                                                  LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                                            A 

                                                                                                                                     MR : LE  GERANT DE ……. TIZI OUZOU  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
 

OBJET :  A/S Panne  d’un  Appareil de Radiolologie  

                    (système de séchage de films radiographiques est  défectueux ) 

                    Je vous prie de vouloir bien  dépêcher en  toute  urgence votre équipe technique 

          pour  procéder  à la  réparation  d’un  appareil de  radiologie (système de séchage de films     

   radiographiques est  défectueux ), livré  par  votre  établissement au  niveau de  l’...... 

   de  ...............  (.....................), acquis par la direction de la sante et de  la  population   

   de  la  wilaya de ............... . 

 

                  En  vous  remerciant, pour  la diligence que  vous  accorderez a  cette intervention.   

 

 

 

                                                                                                                                 ..............., le  ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                          LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

 -  Marque : CURIX .. /CP....                                                                             ET DES MOYENS 

 - TYPE : ....                

COPIE :        

   - Direction de la sante et de la population                                                                                                      
  -   Chef  de service 

  -  Archive         

                                                                                                       

                                                                               

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   / DFM /....../.... 

                                                                                                      LE  DIRECTEUR  DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                      PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                            DE  ............... 

                                 A 

                                                                                                                          BANQUE ………..  …………. 

                                                                                                                                     AGENCE PRINCIPALE « E » ... /... 

                                                                                                                                        ………………………… ALGER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

OBJET :  A/S Authentification  d’une  attestation  

                                   de  Main  Levée  

 

                   J’ai   l’honneur  de  vous confirmer l’authenticité  de  l’attestation de  main  levée 

         sur la caution de  bonne  exécution relative à la  fourniture de …………, …………, ………  

         ………………………………………………, d’un  montant de : ... ... ,.. DA  délivrée le ../../.... 

         au  profit  de  ………………………..…. 

 

                  Veuillez  agréer monsieur  le directeur  l’expression de  ma parfaite  considération 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                         ..............., le  

                                                                                                                      LE  DIRECTEUR  

 

 

 

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   / DFM /....../.... 

                                                                                                         LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                        PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                            DE  ............... 

                                                                                                                                                     A 
                                                                                                                                            MR : LE  DIRECTEUR DE LINDE  GAS  

                                                                                                                                                              ………………… ...............  

                                                                                                                                                               

 

OBJET :    Demande de Location de Six (..) Obus   

                            D’oxygène Médical 

 

                      En  prévision de  l’ouverture des  points  de garde  incessamment au  niveau  

        des  polycliniques et  pour  doter ces dernières en  oxygène  médical , J’ai  l’honneur 

        de  vous  solliciter de bien vouloir nous louer (..) six bouteilles d’oxygène médical. 

            En  vous  remerciant, pour  la  diligence  que  vous   accorderez a  cette  opération. 

               Veuillez  agréer  monsieur le directeur  l’expression de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                   ..............., le  ../../..... 

                                                                                                          LE  S / DIRECTEUR DES FINANCES 

                                                                                                                          ET DES MOYENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /               / DFM /....../.... 

                                                                                                                                   LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                         DE  ............... 

                                                                                                                                                                   A 

                                                                                                                                   MR : LE  GERANT  ……………………… 

                                                                                                                                                    TIZI OUZOU 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         
 

OBJET :  A/S PANNE  DE REFRIGERATEUR ... LITRES . 

 
                            Je vous  prie  de vouloir bien  dépêcher en toute  urgence votre équipe  

          technique  pour  procéder à la réparation de réfrigérateur ... litres. livré par votre      

          établissement  au  niveau de  l’...... de  ...............  (.....................), acquis  

          par la direction de la sante et de  la  population de  la  wilaya de ............... . 

                                                                                                                                 

                      En vous  remerciant, pour la diligence que  vous  accorderez a cette intervention.   

 

 

 

                                                                                                                                  ..............., le  ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                           LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

 - réfrigérateur ... litres.                                                                                     ET DES MOYENS 

  

COPIE :       

  - Direction de la sante et de la population .                                                                                                     
  - Chef  de service. 

  - Archive .   

                                                           

 

 

                                        



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   / DFM /....../.... 

                                                                                                          LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                         PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                             DE  ............... 

                                                                                                                                                        A 
                                                                                                                                          MR : LE  DIRECTEUR DE LA …………….                

                                                                                                                                                                 DE  ...............   

 

OBJET :    Demande d’actualisation l’estimation de l’ affaire n° ../RC/..... 

P . j :    devis  n° ..../.. du ../../..... 

                                        

                        J’ai  l’honneur  de vous  faire  retour  ci-joint un  devis n° ..../.. , relatif  aux     

         raccordement  en  énergie  électrique  des  logements de  fonction  appartenant  à la    

         ......de ..............., afin d’instruire vos services pour procéder à l’actualisation   

         de l’estimation du  devis  cité  ci-dessus . 

                  En  vous  remerciant,  pour  la  diligence  que  vous   accorderez a  cette   opération. 

                    Veuillez  agréer  monsieur  le directeur   l’expression  de  ma parfaite  considération. 

 

                                                                                                   ..............., le  ../../..... 

                                                                                                          LE  S / DIRECTEUR DES FINANCES 

                                                                                                                            ET DES MOYENS 

 

 

 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   / DFM /....../.... 

                                                                                                            LE  DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                             PUBLIC  DE SANTE DE ......  

                                                                                                                                                               DE  ............... 

                                                                                                                                                         A 
                                                                                                                                           MR : LE  GERANT DE ...... TIZI OUZOU 

                                                                                                                                                                  

 

OBJET : Demande d’intervention au niveau de la salle de radiologie 

                   appartenant  à la ...... de ....... 

                                        

                                Je vous  prie  de  vouloir bien  dépêcher en toute  urgence votre  équipe  

            technique  pour réinstaller le pupitre  à commande digitale l’intérieur de  la salle de 

            radiologie installé actuellement à l’extérieur  de la salle en question. 

                                                                                                                                 

                      En vous  remerciant, pour la diligence que  vous  accorderez a cette intervention.   

 

 

                                                                                                   ..............., le  ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                     LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

  -  Marque : SIEMENS                                                                                           ET DES MOYENS 

COPIE :        

    -   Chef  de service 

    -   Archive         

                                                                                                       

 

 

 

 



REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   / DFM /....../.... 

                                                                                                            LE  DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                             PUBLIC  DE SANTE DE ......  

                                                                                                                                                               DE  ............... 

                                                                                                                                                         A 
                                                                                                                                              MR : LE GERANT DE SARL ......  

                                                                                                                                                                    TIZI OUZOU 

                                                                                                                                                                  

 

OBJET : Demande d’intervention (fauteuil dentaire en panne) 

                    au niveau de la ...... d’EL ............... 

                                                          

                 Je vous  prie  de  vouloir bien  dépêcher en toute  urgence votre  équipe technique  

     pour  procéder  à la  réparation  d’un  fauteuil dentaire (détartreur  défectueux + jet-d’air)  

     livré  par  votre  établissement au  niveau de l ’...... de ...............  (......EL ...............).  

 

                                                                                                            

                 En vous  remerciant, pour la diligence que  vous  accorderez a cette intervention.   

 

 

                                                                                               ..............., le  ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                     LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

  -  Marque : QUETIN                                                                                           ET DES MOYENS 

COPIE :        

    -   Chef  de service 

    -   Archive         

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 
REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /                   / DFM /....../.... 

                                                                                                            LE  DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                             PUBLIC  DE SANTE DE ......  

                                                                                                                                                               DE  ............... 

                                                                                                                                                         A 
                                                                                                                                              MR : LE GERANT DE SARL ......  

                                                                                                                                                                     ALGER 

                                                                                                                                                                  

 

OBJET : A/S Mise en marche de Développeuse de la salle de radiologie  

                      de la ...........................  ( Rappel ). 

                     

                 Je vous prie de vouloir bien dépêcher en toute urgence votre équipe technique  

     pour procéder à la mise en marche de développeuse de la salle de radiologie livrée par  

     vos service à la ........................... .  

                                                                                                          

                 En vous remerciant, pour la diligence que  vous accorderez a cette intervention.   

 

 

                                                                                                    ..............., le  ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                          LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

  -  Marque :KODAK                                                                                                                                 ET DES MOYENS 

  - Origine : USA  

                                                                                          

COPIE :        

    - Direction de la sante et de la population                                                                                                      
  -   Chef  de service 

  -  Archive         

                               
 

 

 



 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET  POPULAIRE 

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

WILAYA  DE   ............... 

ETABLISSEMENT  PUBLIC  

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

DE  ............... 

N° /             / DFM /....../.... 

                                                                                                                                  LE  DIRECTEUR   DE  L’ETABLISSEMENT    

                                                                                                                                       PUBLIC  ............  

                                                                                                                                                      DE  ............... 

                                                                                                                                                               A 

                                                                                                                                     MR : LE GERANT DE SARL ......        

                                                                                                                                                      MEDICAL  PRODUTS 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

 

OBJET :  A/S Panne  d’un  Spectrophotomètre  

                (tuyau de la pompe péristaltique est défectueux ) . 

 
                     Je vous prie de vouloir bien dépêcher en  toute urgence votre équipe technique 

     pour  procéder  à la réparation d’un Spectrophotomètre ( tuyau de la pompe péristaltique  

     est défectueux),livré par votre établissement au niveau de l’...... de ............... ( polyclinique 

     ............... ).  

      

                     En  vous  remerciant, pour  la diligence que  vous  accorderez a  cette intervention.   

 

 

 

                                                                                                                                 ..............., le ../../..... 

REFERENCE :                                                                                                     LE S /LE DIRECTEUR DES FINANCES 

  -  Marque :ASFARI                                                                                                   ET DES MOYENS 

                 

COPIE :        

  -   Chef  de service 

  -  Archive         

                                                                                                       

 

                                                                               



 

 


