
 

 

Le CHU Beni-Messous a organisé les 21, 21 et 22 mars 2012, ses 16èmes journées médico-
chirurgicales dont le thème principal était la stérilisation en milieu de soins. Outre ce thème, d’autres 
sujets ont été débattus tels que : les infections nosocomiales en ORL, l’insuffisance rénale aigue, 
l’approche thérapeutique de l’enfant en orthodontie dentofaciale, la prévention des pathologies 
professionnelles en santé au travail, les anémies du nouveau-né et de l’enfant, le diagnostic ,le 
traitement et la prévention des BPCO, Biopathologie & cancer, l’hygiène et l’asepsie au cabinet 
dentaire , la prévention des infections liées aux cathétérisme veineux périphériques. 

  

  

Le DG du CHU, les Prs. Bendib (doyen de la faculté de médecine d’Alger),                                                                 

Denine (président du conseil scientifique du CHU) et Soukehal (chef de service du SEMEP) 

Lors de la séance inaugurale, le DG du CHU a fait une présentation du plan de 
développement du CHU Béni-Messous. 

Ce plan de développement a été validé par le conseil scientifique du CHU et approuvé dans 
son contenu et sa forme par les membres de l’unité d’appui du programme de réforme de la santé de 
l’Union Européenne. Ce plan qui retrace l’ensemble des actions et orientations du CHU pour les 
années à venir, vise à prodiguer des soins de qualité aux usagers de la santé et offrir  des conditions 
favorables et sécurisées pour le personnel. Ce plan comprend 4 volets : 

 Un volet médical qui englobe les activités à développer par les services existants ainsi que les 

nouvelles spécialités à créer en rapport avec les besoins de santé de la population. 

 un volet de gestion (management) qui concerne les différents aspects et fonctions de 

gestion devant être développées pour atteindre les objectifs assignés. 

 un volet investissement qui définit les différentes opérations de réhabilitation, d’extension, 

de mise à niveau, de réaménagement et de nouvelles réalisations dans le domaine de 

l’infrastructure ainsi que les ressources humaines et matérielles à mobiliser.  

 un volet social qui consiste à mener différentes actions pour atteindre les objectifs 

d’humanisation du CHU au profit des malades, de leurs accompagnateurs et des personnels.  



Concernant la création de nouvelles spécialités au sein du CHU, lors de la séance du 
13/02/2012 du conseil scientifique, la création des spécialités suivantes a été proposée : 
dermatologie, chirurgie thoracique, urologie, neurochirurgie, neurologie et anesthésie-réanimation. 

Outre ces spécialités, le ministère de la santé a prévu la création de : Un service des urgences 
médico-chirurgicales ; Un service d’oncologie médicale à la clinique Amine ZIROUT de Beau Fraisier, 
spécialité ayant commencé à fonctionner en hôpital de jour dans un premier temps ; Un service de 
chirurgie maxillo-faciale ; Un service de radiothérapie ; un service d’Orthopédie-traumatologie. En 
somme, c’est 13 nouvelles spécialités qui vont être créées au niveau du CHU.  

 
La chirurgie thoracique avait démarré provisoirement au service de chirurgie générale. 

Actuellement à l’arrêt, elle sera  transférée au niveau de l’actuel bâtiment abritant les urgences 
d’ophtalmologie après aménagement d’une structure d’urgence d’ophtalmologie au niveau du bloc 
de consultation d’ophtalmologie.  

Concernant la chirurgie urologique, celle-ci est assurée (depuis avril 2009) par 3 chirurgiens 
urologues au niveau toujours du service de chirurgie générale mais l’opération de réalisation d’un 
service spécifique pour cette spécialité sera lancée au 2ème trimestre 2012 avec réception prévue 
pour 2013. Se posera alors le problème de l’équipement et la dotation en moyens humains. 

 De même pour les services d’orthopédie-traumatologie et de neurochirurgie, les crédits ont 
été  dégagés  et les études seront lancées en  2012 avec réception en fin d’année  2013. 

Le service d’oncologie médicale (créé par décision n°14 du 17/06/2009) a bénéficié d’un 
crédit de 150.000.000DA pour sa réhabilitation. L’activité d’hospitalisation devrait débuter à la fin du 
2ème trimestre 2012 après renforcement du personnel paramédical. 

Pour  le service des urgences médico-chirurgicales qui a bénéficié d’une enveloppe de 
200.000.000DA, le site d’implantation a été défini et un comité a été créé  pour arrêter le programme 
médical. La réception prévisionnelle est fixée à 2014.    

Quant au service d’anesthésie-réanimation qui fait partie de l’organigramme du CHU depuis 
1995 (arrêté interministériel n°73 du 29 aout 1995), il sera implanté au niveau du bâtiment du futur 
bloc opératoire des urgences médico-chirurgicales.  

Pour les autres spécialités (dermatologie, neurologie, chirurgie maxillo-faciale, 
endocrinologie, médecine nucléaire, radiothérapie), des espaces seront dégagés une fois l’actuel 
bâtiment en construction (médecine interne, réanimation médicale hématologie  laboratoire 
centrale) sera achevé.   

 
Concernant les activités à développer par les services existants :  

 Le service d’ophtalmologie prévoit de consolider l’activité de greffe de cornée et de 
développer une unité de basse vision  ainsi que  la chirurgie de la myopie. 

 Le service de chirurgie générale, une unité ‘’ pied diabétique’’. 

 Le service de gynéco-obstétrique, la création d’une unité de PMA. 

 Le service d’hématologie, la création d’une unité d’auto et d’allogreffe  

 Le service de pneumologie prévoit la création d’un hôpital de jour.  

 Le service d’exploration fonctionnelle respiratoire compte développer une unité de 
réanimation respiratoire.  

 Le service de pneumo-allergologie prévoit le renforcement du laboratoire du 
sommeil et de l’endoscopie interventionnelle. 

 Le service de cardiologie compte développer l’activité de cardiologie 
interventionnelle. 

 Le service de néphrologie prévoit de consolider l’activité de greffe rénale, le 
développement de la dialyse pédiatrique et l’installation d’une unité d’urgence de 
dialyse. 



 Le service de pédiatrie A compte développer la néphrologie, la neurologie 
pédiatrique et ouvrir une unité « Kangourou ». 

 Le service de pédiatrie B compte ouvrir une unité d’hospitalisation de jour. 

 Le service de radiologie  compte développer la radiologie pédiatrique, le système 
d’information RIS et consolider l’activité de sénologie (mammographie).  

 Le service de chirurgie pédiatrique compte consolider l’activité de greffe rénale et 
développer la microchirurgie ainsi que la prise en charge de la scoliose.  

 Le service  de stomatologie prévoit l’installation d’une unité d’implantologie   

 Le laboratoire central, une activité d’immunologie.  

 
Un volet de gestion (management) qui concerne les différents aspects et fonctions 

de gestion devant être développées pour atteindre les objectifs assignés. C’est ainsi que 
l’administration du CHU Prévoit : 

1. L’informatisation du CHU (projet relancé par le ministère de la santé) 
2. La poursuite d’informatisation de la comptabilité de gestion (projet piloté par le 

ministère des finances)  
3. Le renforcement des activités et fonction du bureau des entrées dans le cadre de la 

contractualisation. 
4. La généralisation de l’accès à Internet. 
5. Le recours progressif à la sous-traitance de l’ensemble des fonctions secondaires à 

l’activité de soins et de prise en charge des malades.  
6. Formation continue locale à l’adresse des différentes catégories professionnelles. 
7. Développement de la fonction d’archivage. 

 Dans le cadre du volet investissement et en particulier des opérations de  renouvellement et 
d’installation d’équipements techniques et de soutien, le CHU a procédé à : 

 La rénovation du réseau électrique (enveloppe de 100.000.000 DA)  

 Acquisition de groupes électrogènes (36.000.000 DA) 

 Acquisition d’ambulances (30.000.000 DA) 

 Renouvellement des ascenseurs (60.000.000DA), action en cours 

 Renouvellement du chauffage central (40.000.000DA), étude en cours. 

 Réhabilitation du réseau d’assainissement (60.000.000DA) étude en cours. 

 Renouvellement du réseau incendie (60.000.000DA), étude en cours. 

 Réalisation d’une route périphérique et d’un parking (50.000.000DA) étude achevée. 

Toujours dans ce cadre investissement et en particulier réhabilitation de certains services , 
une enveloppe de 390.000.000 DA a été dégagé pour la réhabilitation, l’extension, le 
réaménagement  ou la  mise à niveau des services de médecine interne , de réanimation médicale , 
d’hématologie et du laboratoire central et une deuxième enveloppe de 3000.000.000 DA pour les 
services de pédiatrie A et B, laboratoire mère-enfant et chirurgie pédiatrique .   

De nombreuses autres actions en direction de la plupart des services ont également été 
entamées, montrant ainsi l’énorme chantier qui est en cours de réalisation au niveau du CHU Beni 
Messous. 

 
 



  

Maquette du futur service d’ORL 

A travers cet exposé présenté par le DG du CHU Beni Messous, on devine l’importance 
qu’acquerras ce CHU au niveau d’Alger et même au niveau national vu l’impossibilité d’extension du 
CHU Mustapha qui arrive à saturation et du CHU Nefissa Hamoud (Ex. Parnet) où beaucoup de 
spécialités de base sont inexistantes sans pouvoir y être installées faute d’assiettes de terrain. Il n’en 
demeura pas moins que des remarques s’imposent :  

La première a trait aux ressources humaines dans les différents corps de métier en rapport 
avec l’hôpital et en particulier le personnel paramédical, ressource en déficit dans la plupart de nos 
hôpitaux. Certes dans cet exposé le volet humain a été évoqué mais sans quantification exacte  
tenant compte du déficit actuel et du personnel à former pour les différents services à réaliser. Il faut 
qu’à tout prix, et le plus tôt possible, que ce nombre soit évalué pour avoir le nombre de candidats à 
former par les écoles paramédicales dès la prochaine rentrée universitaire. Les services du  ministère 
de la santé qui doivent avoir les plans d’équipement des différents hôpitaux à travers le territoire, 
devront ouvrir un nombre suffisant de postes de formation (en concertation avec les ministères de 
l’éducation et de l’enseignement supérieur) dans les écoles paramédicales pour la prochaine année 
universitaire.         

Le service de radiothérapie devrait être implanté au niveau de la clinique Amine Zirout de 
Beau Fraisier où existe suffisamment d’espace d’une part et pour une unité de lieu dans le cadre du 
traitement  de la maladie cancéreuse. Cette clinique pourrait devenir un CAC si on lui adjoint, outre 
le service de radiothérapie, un laboratoire voire un service de chirurgie cancérologique, spécialité 
qu’on occulte à chaque fois, estimant qu’un service de chirurgie générale y pourvoira.    

Si on prévoit l’érection d’un service de chirurgie thoracique où seront pris en charge entre 
autres, les cancers du poumon ( première localisation néoplasique chez l’homme) qui relève d’un 
acte chirurgical, ne devrait-on pas également prévoir une unité de sénologie au service de chirurgie 
générale vu que le cancer du sein est la 1ère localisation cancéreuse , que son incidence est en 
augmentation , que le CHU Beni Messous s’est investi dans le dépistage et le diagnostic au niveau du 
service de radiologie  ainsi que dans la prise en charge médicale ( service d’oncologie médicale) et 
bientôt service de radiothérapie? 

Un autre point qui mérite réflexion est celui de certaines activités médicales qu’on retrouve à 
cheval au niveau de plusieurs services. N’y aurait-il pas interférences voire problème de leadership   
ou avons-nous appris à travailler en concertation pluridisciplinaire? 
 


