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La wilaya d’Adrar s’étend sur la partie du Sud Ouest Algérien,  d’une superficie représentant 
18 %  du territoire National, et une population de près de 450.000 habitants, elle  est constituée de 
quatre grandes zones à savoir : le GOURARA (région de Timimoune),  le TOUAT (région d’Adrar),  le 
TIDIKELT (région d’Aoulef) et le  TANEZROUF (région de Bordj Badji Mokhtar)  

Cette wilaya  compte 11 daïras et 5 agglomérations relativement importantes : Adrar, Timimoune, 
Aoulef, Reggane et Zaouiet Kounta. La situation sanitaire est caractérisée par des pathologies liées aux 
mauvaises conditions d’hygiène (Maladies à Transmission Hydrique, trachome …) au milieu environnemental 
(envenimation scorpionique 5374 cas en 2012 avec 4 décès), aux maladies importées ou introduites des pays 
frontaliers (paludisme) et aux pathologies liées aux  accidents de la circulation.  

Les infrastructures sanitaires du secteur public se  composent de :  
 03 hôpitaux avec un total de 650 lits organisés. Ces 3 hôpitaux disposent d’unités  

d’hémodialyse disposant de 35 générateurs. 
 De plusieurs infrastructures extrahospitalières : 

• 29   Polycliniques disposant de plus de 120 lits. 
• 171 Salles de soins. 
• 01   Centre de soins en toxicomanie 
• 14   maternités rurales disposant de 79 lits. 
•  01  Clinique dentaire 
• 01   Institut National de Formation Supérieure Paramédicale d’une capacité de 

180 places pédagogiques. 
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• 04   Centres Médico-sociaux. 
• 01   Laboratoire d’hygiène de wilaya. 
• 03   Station de surveillance et de contrôle épidémiologique. 
• 01 Centre de cure de désintoxication 

 Le secteur libéral est représenté par :  

• 10   Cabinets de médecins spécialistes. 
• 17   Cabinets de médecins généralistes. 
• 09   Cabinets  de chirurgie dentaire. 
• 36 pharmacies privées. 

 
Les 10 médecins spécialistes (3 gynécologues, 2 internistes, 2 ophtalmologistes, 1 pneumologue, 1 

pédiatre et 1 radiologue) du secteur libéral sont tous installés dans la ville d’Adrar. A signaler l’absence de 
laboratoire d’analyses médicales et de centre d’hémodialyse dans le secteur privé.  

 
Rapportées à la population de la wilaya,   les ratios moyens suivants :  

• 1,9 lit pour 1 000 hbts  
• 1 polyclinique pour 15 218 hbts  
• 1 salle de soins pour 2580 hbts  
• 1 officine pharmaceutique pour 12 259 hbts 
• 1 médecin spécialiste /7355hab. 
• 1 médecin/ 1183 hab. 
• 1 chirurgien dentiste/ 5317 hab. 
• 1 pharmacien /9006 hab. 

 
Dans le secteur public, les médecins spécialistes sont tous au niveau des 3 hôpitaux existants (Adrar, 

Timimoune et Reggane) alors que les distances entre les différentes agglomérations sont très importantes d’où 
la nécessité de réaliser des structures légères capables de prendre en charge les patients  dans le cadre de 
l’urgence au niveau de tous les chefs-lieux de daïra. 

• Adrar- Timimoune : 195 kms 
• Adrar-Reggane : 147 kms 
• Adrar-Bordj Badji Mokhtar : 778 kms 
• Reggane- Bordj Badji Mokhtar: 633 kms.  

Ces distances très importantes entre les différentes structures de santé montrent la nécessité de 
disposer d’ambulances tout terrain type 4x4 et posent également le problème des évacuations des malades 
(près de 600 évacuations durant l’année 2012 essentiellement vers Alger et Oran mais également vers 
Ghardaïa, Bechar, Ouargla et Ain Salah).   

Outre ces infrastructures sanitaires, plusieurs autres établissements hospitaliers sont en cours 
d’achèvement : 2 Hôpitaux à Adrar l’un de 240  lits et l’autre de 120 lits en plus d’un hôpital 
psychiatrique de 120 lits et du CAC  toujours à Adrar,  1 Hôpital 60 lits à  Aoulef,  1 Hôpital 60 lits à  
Bordj Badji Mokhtar,  1 Maternité  urbaine à Timimoune,  4 polycliniques pour les communes de Ksar 
Kaddour-Tamest-Timokten-Charouine, 6 Maternités rurales pour les communes de Akabli, 
Timiaouine, Talmine, Inzegmir, Metarfa et  Tit.   

Si l’ouverture du nouvel hôpital de 240 lits d’Adrar diminuera la pression sur l’ancien hôpital, 
par contre l’hôpital général de 120 lits, initialement prévu pour la gériatrie devrait  être reconverti en 
EHS Mère-Enfant, structure absente au niveau de la wilaya  ou la captation des naissances en milieu 
médicalisé n’est que de 60 %.  
 


