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Introduction 
      Ce recueil composé de quatre (4) tomes est un travail personnel regroupant les 
textes réglementaires relatifs à la gestion des établissements de santé publics et 
privés que je souhaiterais mettre à la disposition du gestionnaire de l’établissement 
de santé, du professionnel, de l’étudiant, du chercheur et de toute personne 
intéressée par la réglementation relative au domaine de la gestion des 
établissements de santé, un outil de travail classé par rubrique incomplet peut être 
me diriez vous ? Mais qui peut constituer une aide précieuse pour toute décision à 
prendre, recherche à mener ou proposition d’amélioration à soumettre. 
 
Certes, l’ensemble des textes ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel ou 
par le ministère de la santé, mais leur trop grande dispersion rendait leur 
consultation malaisée. 
 
Je souhaiterais que ce recueil soit mis à jour continuellement pour faciliter la gestion 
quotidienne de nos établissements et trouver les meilleures solutions aux problèmes 
de gestion afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge du malade. 
 
Le lecteur me fera remarquer le manque de certains textes que malheureusement, je 
n’ai pas pu les trouver je lance un appel pour compléter ce présent travail. 
 
Tout en souhaitant vivement vos avis, critiques et suggestions sur mon Adresse Email  
ouldkadamed@yahoo.fr                                                                                                                
ouldkadamed@gmail.com  

Actuellement je suis fonctionnaire au niveau de l’Etablissement Public Hospitalier 
Docteur Med SEGHIR NEKKACHE sis à El Mohgoun Commune d'Arzew  W. d'Oran 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
 

ARRETE N° 179/MS/CAB DU 17 NOVEMBRE 1990 FIXANT LA LISTE DES MALADIES A DECLARATION 

OBLIGATOIRE ET LES MODALITES DE NOTIFICATION 
 
      Le Ministre de la Santé, 
Vu la loi 85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 3 mai 1988 relative à la 
protection et à la promotion de la santé, notamment ses articles 53 et 54 ; 
Vu le décret Présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret présidentiel  n° 89-
178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du Ministre de la Santé ; 
Vu l’arrêté n° 52 du 3 mai 1986 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et les modalités de 
notification ; 
Vu l’arrêté n° 115/ MSP/ CAB du 4 novembre 1985 portant création des services d’épidémiologie et de 
médecine préventive au sein des secteurs sanitaires. 
 

ARRETE 
Article 1 : En application des articles 53 et 54 de la loi 85-05 du 16 février 1985 sus-visée, le présent arrêté a 
pour objet de fixer la liste des maladies à déclaration obligatoire et d’en arrêter les modalités de notification. 
Article 2 : La liste des maladies à déclaration obligatoire est annexée au présent arrêté. 
Article 3 : En vertu de l’article 54 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 sus-visée, tout médecin, quels que 
soient son régime et son lieu d’exercice, est tenu, sous peine de sanctions administratives et pénales, de 
déclarer immédiatement toute maladie à déclaration obligatoire diagnostiquée, qu’elle soit suspectée ou 
confirmée. 
 Tout responsable de laboratoire public ou privé est tenu de déclarer les confirmations de maladies à 
déclaration obligatoire faites dans son laboratoire. 
Article 4 : Les notifications des maladies à déclaration obligatoire suspectées ou confirmées sont faites sur 
des imprimés spécialement conçus à cet effet. Ces imprimés sont fournis par les Secteurs Sanitaires, les CHU 
et les Hôpitaux Spécialisés. 
Article 5 : Exception faite pour certaines maladies, notamment l’infection HIV, qui feront l’objet de 
dispositions particulières précisées par circulaire du Ministère de la Santé : 
Le Secteur Sanitaire territorialement compétent assure de manière régulière la collecte des déclarations de 
maladies suspectées ou confirmées faites par les médecins et les laboratoires du Secteur Sanitaire, des CHU 
et des Hôpitaux Spécialisés. 
Les médecins et pharmaciens exerçant à titre privé notifient au Secteur Sanitaire territorialement compétent 
les cas de maladies suspectées ou confirmées. Ces déclarations sont faites le cas échéant par voie et en 
franchise postale. 
Article 6 : Les modèles d’imprimés de déclaration, la périodicité, le mode d’acheminement ainsi que les 
destinataires des relevés sont définis par circulaire du Ministère de la Santé. 
Article 7 : En plus des notifications sur les imprimés mentionnés à l’article 4 ci-dessus, le médecin ou le 
responsable du laboratoire est tenu de déclarer par les voies de communication les plus rapides (télex, 
téléphone ou tout autre moyen) certaines situations épidémiologiques définies par circulaire du Ministère de 
la Santé. 
Article 8 : Dans le cadre de la surveillance des maladies à déclaration obligatoire, l’Institut National de la 
Santé Publique est chargé du traitement, de l’analyse, et de la diffusion des statistiques épidémiologiques 
nationales. 
      Il est notamment tenu de transmettre à la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé un état 
mensuel des déclarations des maladies et de faire paraître régulièrement un bulletin épidémiologique 
national. 
Article 9 : Le Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive du Secteur Sanitaire est chargé du 
traitement de l’information collectée et d’assurer la mise en œuvre des mesures préventives de la lutte contre 
les maladies transmissibles déclarées dans le territoire du Secteur Sanitaire. 
Article 10 : Les modalités d’application des dispositions du présent arrêté seront précisées par circulaire du 
Ministère de la Santé. 
Article 11 : L’arrêté n° 52 du 03 mai 1986 est abrogé. 
Article 12 : Monsieur le Directeur du Cabinet du Ministère de la Santé et Messieurs les Walis sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

 
Le Ministre de la Santé 

H. SIDI SAID 
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ANNEXE A L’ARRETE N° 179/ MS. DU 17 NOVEMBRE 1990 
FIXANT LA LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE 

ET LES MODALITES DE NOTIFICATION 
 

 
 
Choléra 
Fièvre typhoïde et paratyphoïde 
Toxi-infections alimentaires collectives 
Hépatites virales 
Diphtérie 
Tétanos 
Coqueluche 
Poliomyélite 
Rougeole 
Méningite cérébro-spinale 
Autres méningites non tuberculeuses 
Tuberculose 
Paludisme 
Leishmaniose viscérale 
Leishmaniose cutanée 
Kyste hydatique 
Rage  
Charbon 
Brucellose 
Bilharziose 
Lèpre 
Leptospirose 
Uréthrite gonococcique 
Uréthrite non gonococcique 
Syphilis 
Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (HIV) 
Typhus exanthématique 
Autres rickettsioses (fièvre boutonneuse méditerranéenne) 
Peste 
Fièvre jaune 
Trachome 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
SOUS DIRECTION DE LA PREVENTION GENERALE 
 
 

CIRCULAIRE N° 1126 MS/ DP/ SDPG  DU 17 NOVEMBRE 1990 
 

 
-----------DESTINATAIRES ------------------------------------------    
 - MM. LES WALIS  (CABINET)                    * pour information* 
   MM. LES WALIS 
   (DIRECTION DE SANTE ET DE PROTECTION SOCIALE) 
M. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSP)        *Pour exécution* 
MM. LES DIRECTEURS GENERAUX DES C.H.U.                  ) 
MM. LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES        )  
             ------------------------------------------------------------------------- 
 
   OBJET : SYSTEME DE SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES. 
   REFER : Arrêté n° 179 /MS/ CAB du 17/11/1990 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et 
les modalités de leur notification. 
 
   I.  Introduction 
          La mise en œuvre du système de déclaration et de surveillance des maladies transmissibles mis en 
place depuis 1986 a révélé la nécessité de réajuster ce dispositif en vue de le rendre plus performant. 
        Il apparaît nécessaire de fondre en un seul document les nombreuses instructions existantes 
actuellement et d’en améliorer le contenu de façon à obtenir une information plus fiable et une surveillance 
plus efficace des maladies transmissibles. D’autre part, l’apparition récente de l’infection HIV impose 
d’énoncer rapidement les instructions nécessaires à l’intégration spécifique de cette maladie au système de 
déclaration et de surveillance des maladies transmissibles. 
       Enfin l’expérience de ces trois dernières années a montré la nécessité de définir clairement les 
attributions respectives dans le domaine de la déclaration et de la surveillance des maladies transmissibles 
des différents intervenants : INSP, Wilaya, Secteurs Sanitaires, CHU. 
       La liste des maladies à déclaration obligatoire fixée par l’arrêté visé en référence est jointe en Annexe 
I de la présente circulaire. 
       L’ensemble des médecins, pharmaciens et responsables de laboratoires, quels que soient leurs lieu et 
régime d’exercice, sont astreints à la notification des maladies à déclaration obligatoire suspectées ou 
confirmées. 
II Notification des maladies à déclaration obligatoire 
     La déclaration est effectuée sur le modèle de formulaire joint en Annexe II. 
  II. 1   Circuit des déclarations selon leur origine 
Au niveau du CHU 
Le directeur de l’unité du CHU collecte chaque jour les relevés au niveau de son établissement. Il en adresse 
au fur et à mesure un exemplaire à la Direction Générale du CHU (DAPM) et un autre au Directeur du 
Secteur Sanitaire territorialement compétent. 
En l’absence de déclaration pendant une semaine, le Directeur de l’unité du CHU adresse un état 
hebdomadaire avec mention néant aux mêmes destinataires que précédemment. 
Au niveau du Secteur Sanitaire 
Suivant les conditions locales, le Directeur du Secteur Sanitaire organise la collecte des notifications des 
maladies à déclaration obligatoire effectuées par les médecins relevant de son autorité. 
La périodicité de cette collecte ne doit en aucun excéder une semaine. 
 En cas d’absence de déclaration de maladies pendant une semaine, un état hebdomadaire avec mention 
néant est établi par le responsable de la structure sanitaire et remis au Directeur du Secteur Sanitaire. 
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Au niveau des structures privées 
Le médecin exerçant à titre privé adresse par voie et en franchise postales au fur et à mesure les 
déclarations de maladies au Directeur du Secteur Sanitaire territorialement compétent. 
    II. 2  Remarques pour établir le relevé 
               Selon le cas les indications suivantes doivent figurer dans la colonne observations des relevés 
servant à la déclaration des maladies diagnostiquées par les médecins. 
Maladies à transmission hydrique et intoxications alimentaires : choléra, hépatite virale A et B, fièvre 
typhoïde, intoxication alimentaire : cas confirmé, cas décédé, porteur sain. 
Maladies contrôlable par la vaccination : diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole, méningite en 
cas d’épidémie. Cas confirmé, vacciné, non vacciné, vaccination indéterminée, cas décédé. 
Maladies à transmission vectorielle : paludisme, leishmaniose cutanée et viscérale, typhus exanthématique, 
bilharziose urinaire, lèpre, peste, fièvre jaune : cas confirmé, cas décédé. 
Zoonoses : kyste hydatique, rage humaine, charbon, brucellose : cas confirmé, cas décédé. 
Tuberculose : cas confirmé. 
Maladies à transmission sexuelle : urétrites, syphilis : cas confirmé. 
   Les déclarations des maladies sont traitées et exploitées par le service d’épidémiologie et de médecine 
préventive du Secteur Sanitaire territorialement compétent. 
   Après enquête épidémiologique et mise en place de mesures prophylactiques ou de lutte s’il y a lieu, ce 
service établit un état hebdomadaire des déclarations de maladies sur le modèle de relevé de l’Annexe III 
de la présente circulaire. Cet état est adressé régulièrement en un exemplaire aux destinataires suivants : 
Ministère de la Santé Direction de la Prévention 
Institut National de Santé Publique 
Direction de Santé et de Protection Sociale de Wilaya 
    Le service d’Epidémiologie et de médecine préventive doit tenir un registre où figure l’ensemble des 
structures sanitaires situées sur le territoire du Secteur Sanitaire. Le responsable de ce service note chaque 
semaine sur ce registre la réception des relevés afin de suivre et d’évaluer les origines des déclarations. 
    Quand des cas de maladies sont originaires d’un autre Secteur sanitaire, le Directeur du Secteur Sanitaire 
qui en a reçu notification est tenu d’en informer immédiatement le Secteur Sanitaire intéressé. 
  III Notification des maladies par les laboratoires 
       La déclaration est effectuée sur le modèle de relevé joint en annexe IV de la présente circulaire. 
Circuit des déclarations selon leur origine 
Au niveau du CHU 
 Le Directeur de l’unité de CHU collecte chaque jour les relevés établis par les responsables des laboratoires 
au niveau de son établissement. Il en adresse au fur et à mesure un exemplaire à la direction générale du 
CHU (DAPM) et un autre au Directeur du Secteur Sanitaire territorialement compétent.  
En l’absence de déclaration pendant une semaine, le Directeur de l’unité adresse un état hebdomadaire 
avec mention néant aux mêmes destinataires que précédemment. 
Au niveau du Secteur Sanitaire 
Suivant les conditions locales, le Directeur du Secteur Sanitaire organise la collecte des relevés précités 
établis par les laboratoires relevant de son autorité.  
La périodicité de cette collecte ne doit en aucun cas excéder une semaine. 
En cas d’absence de confirmation pendant une semaine un état hebdomadaire avec mention néant est établi 
par le responsable du laboratoire et remis au Directeur du Secteur Sanitaire. 
Au niveau des structures privées 
Le responsable de laboratoire privé adresse par voie et en franchise au fur et à mesure un état des 
maladies confirmées au Directeur du Secteur Sanitaire territorialement compétent. 
  2. Traitement des relevés de maladies à déclaration obligatoire. 
Les cas confirmés des maladies à déclaration obligatoire sont récapitulés mensuellement sur le modèle de 
l’Annexe V de la présente circulaire. 
Un exemplaire de cet état récapitulatif mensuel est adressé régulièrement aux destinataires suivants : 
Ministère de la santé Direction de la prévention 
Institut national de la Santé Publique 
Direction de santé et de Protection Sociale de Wilaya 
Le service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive du Secteur Sanitaire tient un registre où figure 
l’ensemble des laboratoires situés sur le territoire du Secteur Sanitaire. Le responsable de ce service note sur 
ce registre les relevés reçus et évalue le taux des déclarations. 
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IV. Notifications particulières de certaines maladies à déclaration obligatoire Tuberculose 
  Nonobstant les conditions selon les modalités précédentes, les cas de tuberculose continuent à être déclarés 
mensuellement au Ministère de la Santé – Direction de la Prévention – et à l’INSP sur le rapport actuellement 
utilisé et dont le modèle est joint en Annexe VI de la présente circulaire. 
Paludisme 
De même un état des cas positifs de paludisme devra continuer à être établi et adressé par les différents 
laboratoires anti-paludiques au Ministère de la Santé – Direction de la Prévention  et à l’INSP. Les éléments 
relatifs à l’espèce parasitaires, au lieu de résidence et à l’âge du malade seront précisés. Parallèlement à la 
notification, la lame de prélèvement doit être transmise pour confirmation au laboratoire de la Division du 
paludisme et des maladies parasitaires de l’INSP. 
Bilharziose uro-génitale    Les cas dépistés de bilharziose continueront à être déclarés suivant la procédure 
instituée par la circulaire n° 7/MS/ DPES/ SDPG du 13 avril 1986 relative au programme de lutte contre la 
bilharziose uro-génitale. 
Infection HIV  
 Tout médecin, quand il suspecte une infection HIV ou lorsqu’il est en présence d’un cas de séropositivité 
établie hors du pays doit envoyer un prélèvement  ou adresser le malade au laboratoire habilité à 
confirmer l’infection HIV, avec une lettre confidentielle pour le chef du laboratoire. Cette lettre doit contenir 
les renseignements figurant sur la fiche conforme au modèle de l’Annexe n° VII. 1 de la présente circulaire. 
En cas de séropositivité, le laboratoire adresse le sérum positif au Laboratoire National de Référence – 
Institut Pasteur d’Algérie – en joignant les renseignements figurant dans la fiche conforme à l’annexe n° VII.2 
de la présente circulaire. 
Le laboratoire est tenu de déclarer immédiatement au Ministère de la Santé, Direction de la Prévention – les 
cas positifs qu’il établit. Ces déclarations sont faites sous pli confidentiel à l’aide de la fiche conforme à 
l’Annexe VII.3 de la présente circulaire. Les déclarations faites au Ministère de la santé – Direction de la 
Prévention – ne comportent pas le nom du malade mais un numéro code établi par le laboratoire. 
 Le laboratoire national de référence de l’IPA informe le laboratoire demandeur du résultat obtenu suite à 
l’examen du prélèvement envoyé, qu’il soit positif, négatif, ou douteux. 
Les cas positifs qu’il confirme sont immédiatement déclarés par le laboratoire national de référence de l’IPA 
au Ministère de la Santé – Direction de la Prévention – et à l’INSP à l’aide du modèle de fiche de l’Annexe 
n° VII. 4 de la présente circulaire. Le nom du malade ne doit pas figurer dans cette fiche qui doit en 
revanche comporter le numéro de code initial du laboratoire demandeur et celui du laboratoire de 
référence. 
Nonobstant ce qui précède, le laboratoire de référence de l’IPA adresse en tout état de cause au Ministère 
de la Santé – Direction de la Prévention – et à l’INSP l’ensemble des résultats positifs de tous les 
prélèvements qu’il effectue ou qu’il reçoit quelle qu’en soit l’origine. 
 A la réception de la confirmation d’un cas par le laboratoire national de référence, le laboratoire 
demandeur informe immédiatement le médecin traitant du malade en lui adressant une lettre confidentielle 
contenants les résultats définitifs. 
V . Déclaration spéciale de situations épidémiologiques 
  Conformément à l’article 7 de l’arrêté n° 179 du 17/11/1990 , le médecin ou le responsable de 
laboratoire est tenu de déclarer au Secteur Sanitaire territorialement compétent par les voies de 
communications les plus rapides (télex, téléphone, ou tout autre moyen) les situations épidémiologiques 
suivantes : 
-Apparition d’une maladie jusque là apparemment inexistante ou ayant disparu depuis plus d’une année dans le 
secteur sanitaire. 
-Manifestation d’un processus épidémique : 
-Apparition dans une commune en mois d’une semaine de 5 cas ou plus de typhoïde, hépatite virale, 
dysenterie, coqueluche, rougeole, brucellose, bilharziose. 
-Diagnostic de 2 cas de méningite cérébro-spinale dans une commune en moins d’une semaine. 
-Diagnostic d’un cas de poliomyélite, diphtérie, paludisme, choléra, charbon. 
 VI. Rôle de l’Institut National de la Santé Publique 
et de la Direction de Santé et de Protection Sociale de Wilaya. 
Rôle de l’Institut National de la Santé Publique 
L’institut National de la Santé Publique est chargé du traitement, de l’analyse et de la diffusion des statistiques 
épidémiologiques nationales. 
 Il est tenu de transmettre régulièrement à la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé un état 
mensuel des déclarations des maladies et de faire paraître un bulletin épidémiologique national. 
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Rôle de la Direction de la Santé et de Protection Sociale de Wilaya 
La Direction de la Santé et de Protection Sociale de Wilaya élabore mensuellement une situation 
épidémiologique de la wilaya dont elle assure la diffusion. Elle veille à la régularité des déclarations faites 
par les Secteurs Sanitaires. Elle coordonne et contrôle les activités de prophylaxie et de lutte au niveau de 
sa wilaya. 
Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 1er janvier 1991. Sont abrogées 
toutes les dispositions qui lui sont contraires notamment celles des circulaires suivantes : 
Circulaire n° 9 MSP/DPES/SDPG du 6 mai 1986 relative au système de surveillance des maladies 
transmissibles. 
Circulaire n° 812 MS/DPG/SDMT du 17 mai 1982 portant informations supplémentaires sur le mode de 
notification et de surveillance des maladies transmissibles. 
Circulaire n° 50 /MSP/DPG du 23 janvier 1985 relative à la notification des zoonoses. 
Circulaire n° 5 /MSP/DPES/SDPG du 24 février 1986 relative à la surveillance de la rougeole. 
Messieurs les Walis, Direction de Santé et de Protection Sociale de Wilaya,  
Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs des CHU, des Secteurs Sanitaires et des Hôpitaux spécialisés 
veilleront à l’application stricte des instructions de la présente circulaire et à leur large diffusion à tous les 
personnels et services concernés. 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
Signé : Dr A. CHAKOU 

 
ANNEXE I  - CIRCULAIRE N° 1126 MSP/DP/SDPG….DU 17 NOVEMBRE 1990 

LA LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE 
  Choléra 
Fièvre typhoïde et paratyphoïde 
Toxi-infections alimentaires collectives 
Hépatites virales 
Diphtérie 
Tétanos 
Coqueluche 
Poliomyélite 
Rougeole 
Méningite cérébro-spinale 
Autres méningites non tuberculeuses 
Tuberculose 
Paludisme 
Leishmaniose viscérale 
Leishmaniose cutanée 
Kyste hydatique 
Rage  
Charbon 
Brucellose 
Bilharziose 
Lèpre 
Leptospirose 
Urétrite gonococcique 
Urétrite non gonococcique 
Syphilis 
Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (HIV) 
Typhus exanthématique 
Autres rickettsioses (fièvre boutonneuse méditerranéenne) 
Peste 
Fièvre jaune 
Trachome 
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ANNEXE II  - CIRCULAIRE N° 1126 MSP/DP/SDPG DU 17 NOVEMBRE 1990 
 

 Wilaya de………………………..               Relevé des maladies à déclaration obligatoire 
 Secteur Sanitaire de ……………..               Unité Sanitaire :…………………………… 
 CHU de…………………………..               Service :……………………….  Date :………………….. 
 Hôpital Spécialisé de………………            Autre………………………………………………………. 
 Code………………………………..           Adresse…………………………………………………….. 
 
N° DATE AGE SEXE ADRESSE MALADIES OBSERVATIONS 

M F 
 
 

       

 
 NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE                        FAIT A………………LE……………………..        
                                                                                          Signature du Médecin 

 
ANNEXE III   -  CIRCULAIRE N° 1126 MSP/ DP/ SDPG     DU 17 NOVEMBRE 1990 

  WILAYA DE……………………… 
  SECTEUR SANITAIRE DE…………….. 
  CODE…………………………………….                  Relevé hebdomadaire des maladies à déclaration 
obligatoire 
NATURE  DE L’AFFECTION 
 
                          
COMMUNE              
D’ORIGINE DU MALADE 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
SOUS DIRECTION DE LA PREVENTION GENERALE 
 
 
 
 

CIRCULAIRE N° 182/ MSP/ DP/ SDPG DU 26 / 03 / 1994 
 
 
---------------  DESTINATAIRES  -------------------------------------------- 
 
                         MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA SANTE 
                          ET DE LA PROTECTION SOCIALE DES WILAYAS 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
  OBJET : - SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE NOTIFICATION DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE 
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE MENSUELLE DE LA WILAYA. 
  REFER : Circulaire n° 1126 /MS / DP/ SDPG du 17 novembre 1998 relative au système de surveillance 
des maladies transmissibles. 
 
    
   Le titre IV paragraphe 2 de la circulaire visée en référence prévoit la Direction de la Santé et de la 
Protection sociale de la Wilaya élabore un bulletin mensuel de la situation épidémiologique de la wilaya, 
établi sur la base des déclarations de maladies reçues. 
 
     Je vous serai obligé de vouloir bien adresser régulièrement ce document à la Direction de la Prévention, 
Sous Direction de la Prévention Générale. 
 
 
 

Le Directeur de la Prévention 
 

Signé : Prof. A. DIF 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
   SOUS DIRECTION DE LA PREVENTION 
          GENERALE 
    -------------------- 

CIRCULAIRE  N° 187  / MSP /DP/ SDPG DU 02 AVRIL 1994 
 

------------   DESTINATAIRES  ---------------------------------------------- 
  MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA SANTE  ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
  MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX     DES C.H.U. DES EHS 
    ET DIRECTEURS :          
     -   DES SECTEURS SANITAIRES             * POUR EXECUTION* 
 MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX DE :        L’I. N. S. P                                                                                            
* POUR INFORMATION* 
         L’I. P. A 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  
 OBJET : SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE NOTIFICATION DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE. 
 REFER : - Arrêté n° 179/MS/ CAB du 17/11/1990 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et 
les modalités de leur déclaration. 
- circulaire n° 1126/MS/DP/SDPG du 17/11/1990 relative au système de surveillance des maladies 
transmissibles. 
 
     La présente circulaire a pour objet de préciser les destinataires des déclarations rapides de maladies à 
l’occasion de l’apparition des situations épidémiologiques telles que prévues à l’article 7 de l’arrêté susvisé 
et décrite dans le titre V de la circulaire n° 1126 du 17/11/1990 qui le complète. 
     Je vous rappelle que les critères objectifs de constatation de ces situations épidémiologiques spéciales 
sont les suivantes : 
Apparition d’une maladie jusque-là apparemment inexistante ou ayant disparu depuis plus d’une année 
dans le secteur sanitaire. 
Manifestation d’un processus épidémiologique. 
Apparition dans une commune en moins d’une semaine de 5 cas ou plus de typhoïde, hépatite virale, dysenterie, 
coqueluche, rougeole, brucellose, bilharziose. 
Diagnostic de 2 cas ou plus de méningite cérébro-spinale dans une commune en moins d’une semaine. 
Diagnostic d’un seul cas de poliomyélite, diphtérie, paludisme, choléra. 
  Dans le but d’éveiller la vigilance des responsables sanitaires, les dispositions des textes visés en référence 
font dans tous les cas obligation aux médecins responsables de laboratoires de procéder aux notifications 
des maladies par les moyens les plus rapides telles que télex et téléphone du secteur sanitaire 
territorialement compétent. 
   Je vous précise que le secteur sanitaire destinataire de cette information rapide doit lui même répercuter 
dans les mêmes conditions, par télex ou téléphone aux destinataires suivants : 
Ministère de la Santé et de la Population 
Direction de la Prévention 
Institut National de la Santé Publique 
Direction de la Santé et de la protection Sociale de la Wilaya 
 

Le Directeur de la Prévention 
Signé : Prof .A. DIF 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 

DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LASANTE 

 
CIRCULAIRE N° 01 MSPRH/DGPPS DU 05 JAN 2014 RELATIVE A LA  MISE EN ŒUVRE DES 

DISPOSITIONS FIXEES DANS L’ARRETE N° 133/MSPRH/SG DU 30 DECEMBRE 2013 MODIFIANT ET 
COMPLETANT LA LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE 

 
 
 
 
 

Destinataires  

-Madame et Messieurs les Walis 
Mr le Directeur Général de l’institut National de Santé Publique 
Mr le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la 
Population : En communication avec Mesdames et Messieurs 
- Les Directeurs des EH  
- Les Directeurs des EPH  
- Les Directeurs des EPSP  
- Les Directeurs des EHS  
-Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers privées 
(Etablissements de santé de jour, Cabinets médicaux, 
Laboratoires d’analyses médicales,...) 
Les responsables des Etablissements parapublics de santé 

Pour Information 
Pour Information  
Pour Information  
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 
diffusion et suivi 
 
 
 
Pour exécution 

 
En application de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de 
la santé dans son article 54 consacré à la déclaration immédiate aux services sanitaires concernés, 
sous peine de sanction , de toute maladie contagieuse diagnostiquée, et du décret présidentiel n° 
13-293 du 4 aout 2013 portant publication du Règlement Sanitaire International RSI2005 qui 
stipule dans son article 6 relatif à la notification que chaque Partie au RSI notifié à l’OMS tout 
événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale, l’arrêté n° 179/MS/CAB du 17 novembre 1990 fixant la liste des maladies à 
déclaration obligatoire et les modalités de notification  a fait l’objet d’une actualisation portant 
précisément sur la des maladies prévalentes, émergents et réemergentes et des urgences de santé 
publique de portée internationale.    
Ces maladies sont réparties en deux catégories selon leur niveau de surveillance et déclaration : 

- La catégorie 1 regroupe les maladies sous surveillance nationale soumises à une déclaration obligatoire à 
l’autorité sanitaire nationale selon les modalités fixées par l’arrêté n° 179 du 17 novembre 1990 sus cité. 

- La catégorie 2 regroupe les maladies sous surveillance internationale soumise à une déclaration obligatoire à 
l’autorité sanitaire nationale et obligatoirement notifiables à l’OMS. 

   A ce titre, je vous demande de procéder à l’exécution et à la large diffusion de l’arrêté 
N°133/MSPRH/SG du 30 décembre 2013 modifiant et complétant la liste des maladies à 
déclaration obligatoire, ci-joint .Cet arrêté est également téléchargeable sur le site www.santé.dz 
 

Le Directeur Général 

&��و% ا�"!�  �
 (�م �'�&��*  

  ا.-��د س.*"��ح
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
ARRETE N° 000133 DU 30 DEC 2013 MODIFIANT ET COMPLETANT  

LA LISTE DES MALADIES A  DECLARATION OBLIGATOIRE 
 

Le Secrétaire Général  
 

- Vu le Décret Présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 

- Vu le Décret exécutif N° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de 
la Population ; 

- Vu le Décret exécutif N° 11- 379 du25 dhou el hija 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les 
attributions du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière ; 

- Vu l’arrêté N° 179 du17 novembre 1990 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et les modalités de 
notification. 

 
 

Arrête  
 

Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de 
l’arrêté N°179 du 17 novembre 1990 sus visé. 
Article 2 : Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté N° 179 du 17 novembre 1990sus visé sont 
modifiées et complétées comme suit : 

- « les modalités de notification des maladies à déclaration obligatoire de la catégorie 1 , soit les maladies sous 
surveillance nationale restent régies par les dispositions du présent arrêté ; 

- Les modalités de notification des maladies à  déclaration obligatoire de la catégorie 2 , soit les maladies sous 
surveillance internationale sont précisées par circulaire du Ministre de la santé , de la Population et de la Réforme 
Hospitalière » 

Article 3 : La liste des maladies à déclaration obligatoire annexée à l’arrêté N° 179 du 17 novembre 
1990, sus visé, est modifiée et complétée comme suit : 
 
CATEGORIE1 ; MALADIE A DECLARATION OBLIGATOIRE SOUS SURVEILLANCE NATIONALE   

• Bilharziose  

• Botulisme 

• Brucellose 

• Charbon 

• Coqueluche  

• Diphtérie  

• Dysenterie Amibienne et bacillaire  

• Fièvre typhoïde et paratyphoïde 

• Hépatite Virale A 

• Hépatite Virale B 

• Hépatite Virale C 

• Infection à VUI/SIDA symptomatique et asymptomatique  

• Leptospirose  

• Méningites à méningocoque 

• Méningites à pneumocoque 

• Méningites à haemophilus influenzas      

• Paludisme 

• Paralysie Flasque Aigue 

• Peste  

• Rage  

• Rickettsioses (Fièvre boutonneuse méditerranéenne) 

• Rougeole 

• Rubéole 

• Syphilis 
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• Tétanos néonatal 

• Tétanos non néonatal 

• Toxi-infection alimentaire collective 

• Trachome 

• Tuberculose pulmonaire 

• Tuberculose extra pulmonaire  

• Typhus exanthématique  

• Urétrites gonococcique et non gonococcique 

 
CATEGORIE 2. MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE SOUS SURVEILLANCE 
INTERNATIONALE 
 

• Chikungunya 

•  Cholera 

• Dengue  

•  Fièvre hémorragique  

• Fièvre de la vallée du Rift 

• Fièvre du West Nile 

• Grippe humaine causée par un nouveau sous type 

• Poliomyélite due à un poliovirus sauvage 

• Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

• Variole  

 
 
Article 4 : Le  présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé de la Population 
et la Réforme Hospitalière. 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 
 

CIRCULAIRE N° 02 DU 21 NOV 2011 RELATIVE A LA CONDUITE A TENIR DEVANT UNE 
MENINGITE PURULENTE COMMUNAUTAIRE 

 
 

Destinataires :  -Madame et Messieurs les Walis 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de Santé 
Publique 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la Population / 
DSP:  
En communication avec  Mesdames et Messieurs les : 
- Les Directeurs des EH 
- Les Directeurs des EPH 
- Les Directeurs des EHS 
- Les Directeurs des EPSP 
 

Pour Information 
 
Pour Information 
 
 
Pour exécution  
 
Pour exécution  
 
Pour exécution  
 
 
Pour exécution 
 
 
 
Pour exécution 
 

 
 
La dernière flambée épidémique de méningite cérébrospinale ou méningite à méningocoques 
dans notre pays, remonte à 1998. L’évolution cyclique tous les 8 à 10 ans de cette affection 
impose une vigilance constante des services de santé compte tenu du risque potentiel de 
nouvelles flambées. 
C'est la raison pour laquelle il est impératif d’actualiser et renforcer le système de surveillance 
et de la lutte contre les méningites purulentes communautaires, en général, et la méningite à 
méningocoques, en particulier afin de mieux réagir aux différentes situations 
épidémiologiques. Il est à rappeler que parmi les méningites purulentes communautaires, la 
méningite à méningocoques est la seule méningite à potentiel épidémique. 
La présente instruction, résulte des recommandations du dernier consensus national 
(Mostaganem mars 2008) sur la lutte contre les méningites purulentes communautaires, elle 
définit les principes généraux du diagnostic, les protocoles thérapeutiques et les mesures 
préventives qu’il importe de suivre scrupuleusement. 
 
1. RAPPELS CLINIQUES FONDAMENTAUX 
Une méningite purulente communautaire se définit comme l’association aiguë d’un syndrome 
méningé avec un état infectieux et une perturbation du liquide céphalo-rachidien (LCR) : 
trouble ou purulent, en règle générale. Les principaux germes en cause sont Neisseria 
meningitidis, streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type b. 
  
Elle constitue une urgence thérapeutique, qui impose le strict respect des recommandations 
pratiques suivantes : 

1. La   ponction lombaire (PL) doit être pratiquée dans les circonstances cliniques suivantes : 
- syndrome infectieux d’apparition brutale par des céphalées violentes, des frissons, une 

élévation thermique, des vomissements en jet. 
- raideur méningée, 
- purpura aigu fébrile, 
• troubles de la conscience accompagnée de fièvre, 
- chez le nourrisson, devant des troubles divers non expliqués : altération de l’état général avec 

fièvre inexpliquée, bombement de la fontanelle (non battante), nuque molle, troubles 
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vasomoteurs et du comportement, 
- chez le nouveau-né, la ponction lombaire est systématique devant toute infection néonatale: 
altération de l’état général avec ou sans fièvre, cyanose, convulsions, cris plaintifs, anomalies 
respiratoires, 
- chez le sujet âgé, des troubles psychiques dans un contexte fébrile aigu imposent la 
pratique d’une PL. 
2. La pratique du fond d’œil ne doit pas être un préalable absolu, compte tenu de l’urgence et 
de la gravité des méningites purulentes communautaires. En effet, la ponction lombaire ne doit 
jamais être différée car les risques de laisser évoluer une méningite bactérienne sont 
incomparablement plus grands que ceux de pratiquer une ponction lombaire au cours d’un 
processus expansif intracrânien dont un fond d’œil normal ne suffirait pas de toute façon à 
éliminer l’éventualité. 
3. Le scanner cérébral est indiqué, avant la PL. devant : 
• des signes de localisation neurologique 
• des troubles de vigilance mesurés par un score de Glasgow inférieur ou égal à 11 
• des crises épileptiques récentes ou en cours. 
4. En cas de risque d’engagement cérébral qui est une contre indication de la PL ou en cas de 
purpura fulminants ou d’instabilité hémodynamique, il y a lieu de s’abstenir de faire 
immédiatement la PL et d’instaurer rapidement le traitement probabiliste de première 
intention. 
5. La recherche des signes d’orientation étiologique, devant cette situation d’urgence, garde toute son 
importance d’autant que seuls les examens bactériologiques peuvent affirmer l’étiologie 
d’une méningite bactérienne, cependant ils peuvent, parfois, demander plusieurs jours : 
- L’existence de cas similaires dans l’entourage du malade et/ou la notion de purpura 
orientent vers l’étiologie méningococcique. 
٠  un terrain d’immunodépression, la notion de récidive, d’une porte d’entrée ORL d’un 
traumatisme crânien et des troubles neurologiques d’apparition brutale militeront fortement en 
faveur d’une origine pneumococcique. 
- le bas âge du malade (de 3 mois à 5 ans), le début insidieux du tableau infectieux 
et l’existence d’un syndrome d’allure grippal associé feront suspecter l’ Haemophilus influenza. 

 
Tout cas de méningite suspecté ou confirmé, diagnostiqué dans une structure de santé  doit être 

admis dans un  milieu hospitalier pour être pris en charge 
 

2. EXAMENS COMPLEMENT AIRES A ENTREPRENDRE 
٠  La ponction lombaire doit être pratiquée, en urgence,  dans des conditions rigoureuses 

d’asepsie. Il y a lieu de : 
٠  prélever 2 à 5 ml de LCR dans 3 tubes stériles : le 1er tube permettra l’étude de la 

numération cellulaire, de l’examen direct et des antigènes solubles, le 2ème tube servira à 
l’ensemencement des différents milieux de culture le 3ème tube servira à l’étude biochimique : 
glycorachie et protéinorachie, 

٠  ensemencer 5 gouttes de LCR directement dans le tube de gélose au sang inclinée (GSC) 
ou dans le milieu de transport pour germes vivants (TGV) ou (GSC) : les tubes de GSC 
habituellement conservés au réfrigérateur doivent être â la fois préalablement réchauffés à 
l’étuve 35° et indemnes de toutes contamination avant leur utilisation, 

٠  transporter rapidement ces prélèvements enveloppés dans du coton cardé au 
laboratoire pour être immédiatement analysés ; ils ne doivent pas être conservés au froid. En 
cas d’analyse différée, les prélèvements doivent être conservés à température ordinaire. 
La recherche d’antigènes solubles, dans le cadre de l’urgence, constitue un complément pour le 
diagnostic rapide. En effet, les antigènes bactériens sont libérés dans le LCR, et du fait de leur 
caractère soluble et diffusible, ils peuvent être retrouvés dans d’autres compartiments (sérum, 
urines). Ce test permet de rechercher dans le LCR les antigènes solubles de Neisseria 
meningitidis, streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, du groupe b et E. Coli K1. 

٠  L’hémoculture doit être pratiquée parallèlement au prélèvement du LCR.. Il est 
recommandé d’ensemencer 1 à 5 ml de sang par flacon chez l’enfant et 5 à 10 ml par flacon 
chez l’adulte. 



 21

٠  Les prélèvements bactériologiques au niveau d’une éventuelle porte d’entrée et des localisations 
secondaires sont nécessaires pour asseoir le diagnostic. 

CONDUITE THERAPEUTIQUE 
La méningite purulente est une urgence thérapeutique qui impose d'entreprendre 

immédiatement, le traitement antibiotique de première intention, selon les protocoles 
suivants : 

4.1 . Première situation : Examen direct positif et/ou antigènes solubles positifs 
        4.1.1 Traitement de première intention 

 

 

 

 
4.1.2. Réévaluation au bout de 48 heures de traitement 
Il doit être systématiquement procédé à une réévaluation en fonction des résultats de la P.L 
-si l’évolution est favorable : il ya lieu de maintenir le traitement de première intention. 

Tableau 1: Cocci Gram négatif en faveur de N, meningitidis 
 

Antibiotique de première intention Alternatives 

Amoxicilline ou  Ampicilline -Pénicilline G 
-Thiamphenicol (en cas d’allergie aux bêtalactamines) 

Tableau 2; Cocci Gram positif en faveur de s. pneumoniae 
1/ méningite sans signes de gravité et sans facteuis prédictifs d’un PSDP* 

Antibiotque de première 
intention 

Alternatives Traitement associé : 

Cefotaxime 
Ou 

ceftriaxone 

Amoxicilline ou 
Ampicilline Thiamphenicol 

(en cas d’allergie aux 
bétalactamines 

Corticotérapie de 4 jours : 
Déxaméthasone 

0,15mg/kg toutes les 06 heures chez l’enfant 
10mg  toutes les 06 heures en IVD chez l’adulte 

2/  méningite avec signes de gravité et/ou facteurs  prédictifs  d’un PSDP* 

Antibiotique de première 
intention 
intention 

Alternatives Traitement associé : 

Cefotaxime ou ceftriaxone 
Vancomycine (association) 

Rifampicine 
+ 

Vancomycine ou 
Fosfomycine 

Thiamphenicol (en cas 
d’allergie aux 

bêtalactamines) 

Corticotérapie de 4 jours :  
Déxaméthasone 

0,15mg/kg toutes les 06 heures chez l’enfant 
10mg  toutes les 06 heures en IVD 
chez l’adulte 

*PSDP= Pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline. : Facteurs prédictifs i) âges extrêmes ii) 
prescription de bêtalactamimes dans les 03 moins précédents et/ou hospitalisation antérieure récente, 
iii) pathologie immunodépressive (bronchopathie chronique, 
cancer, splénectomie, infection VIH) iv) antécédents de pneumopathie v) pneumopathie nosocomiale 

Tableau 3: Bacille Gram négatif en faveur d’Haemophilus influenzae 
 
Antibiotique de 
première intention 

Alternatives Traitement associé 

Cefotaxime                        
ou                         

Ceftriaxone 

Amoxicilline ou 
Ampicilline 

Thiamphenicol (en cas 
d’allergie au 

bétalactamines) 

corticothérapie de 4 jours Dexaméthasone 
0,15 mg/kg/j IVD toutes les 06 heures 
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-si l’évolution est défavorable et/ou si les résultats bactériologiques indiquent une résistance du 
germe : il y a lieu de changer le traitement de première intention (Amoxicilline ou Ampicilline) par 
le Cefotaxime (ou Ceftriaxone) ou l’association  Rifampicine + Vancomycine.  
4.2. Deuxième situation : Examen direct négatif – antigènes solubles négatifs – pas de signes 
d’orientation : 
4.2.1 Traitement de première intention 
Tableau 4 : Examen direct négatif – antigènes solubles négatifs – pas de signes d’orientation : 

Chez l’enfant de plus de et = H. influenzae type b probable 
de moins de 5 ans  

Alternatives   Antibiotique de première intention  
- Amoxicilline ou Ampicilline 
-Thiamphenicol (en cas d’allergie aux 
bétalactamines)  

Cefotaxime 
Ou  
ceftriaxone  

Chez l’enfant de plus de 5 ans et = pneumocoque ou méningocoques probable 
Chez l’adulte  

Voir le tableau 2 : méningite à pneumocoque avec ou sans signes de gravité  
 4.2.2 Réévaluation au bout de 48 heures de traitement 
Il doit être systématiquement procédé à une réévaluation en fonction des résultats de la P.L 
si l’évolution est favorable : il ya lieu de maintenir le traitement de première intention. 
-si l’évolution est défavorable : il y a lieu de changer le traitement de première intention par 
l’association Cefotaxime ou ceftriaxone) + Vancomycine ou l’association Rifampicine + 
Vancomycine ou Fosfomycine). 
4.3. Posologie des antibiotiques utilisés 
Il est impératif de respecter les posologies figurant dans le tableau suivant : 
Tableau 5 : Posologie des antibiotiques recommandés : 

 
Mode et rythme d’administration  Posologie  Antibiotique  

En IVD toutes les 06 heures  Enfant : 200-300 
mg/kg/jour 
Adultes : 8-12g/jour   

Amoxicilline ou 
Ampicilline  

En perfusion lente toutes les 04 
heures 

Enfant : 500 000 UI 
/kg/jour 
Adultes : 20 MUI/jour  

Pénicilline G  

En IVD toutes les 06 heures Enfant : 200-300 
mg/kg/jour 
Adultes : 8-12g/jour  

Cefotaxime  

En perfusion lente par 24 heures en 
01 ou 02 prises 

Enfant : 100 mg/kg/jour 
Adultes : 2-4g/jour  

Ceftriaxone  

En IVD toutes les 06 heures Enfant : 75 à 100 
mg/kg/jour 
Adultes : 3g/jour  

Thiamphenicol  

En perfusion lente de 60 minutes 
toutes les 06 heures 

Enfant : 40 à 60 
mg/kg/jour 
Adultes : 8-12g/jour  

Vancomycine   

En 2 prises à prendre en dehors 
des repas 

Adultes et Enfant : 20-30 
mg/kg/j  

Rifampicine  

En perfusion lente de 4 heures 
toutes les 06 heures 

Enfant : 200 mg/kg/jour 
Adultes : 8-12g/jour  

Fosfomycine  

4-4- Durée de traitement  
La durée du traitement recommandée est la suivante : 

- Méningite à N. meningitidis traitement de 8 à 10 jours avec PL à J1, j3  

- Méningite à S. pneumonie traitement de 15 à 21 jours avec PL à J1, J3, j15 

- Méningite à H. influenzae traitement de 21 jours avec PL à J1, J3, J21 

- Méningite à germe indéterminé traitement de 10 à 15 jours avec PL à J1, J3, J8 

- Si à J8 la PL est normal : arrêt du traitement à J10 

- Si à J8 la PL est perturbée : maintien du traitement jusqu’à J15 
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5. MESURES DE PREVENTION 
5.1. Déclaration obligatoire 
La déclaration de la maladie est obligatoire. Elle doit se faire, par le médecin traitant et par le 
chef de laboratoire  , conformément à la législation actuellement en vigueur (Arrêté n° 
179/MS/CAB du 17 novembre 1990 et circulaire n° 1126 MS/DP/SDPG du 17 novembre 1990) 
auprès du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) territorialement compétent 
qui devra , à son tour , procéder à la déclaration simultanément à la Direction de la Santé et de la 
Population de sa wilaya ,la Direction Générale de la prévention et de la Promotion de la Santé du 
MSPRH et à l’Institut National de Santé Publique. 
La déclaration des cas de méningite purulente ,en général, et  des cas de méningite à 
méningocoque, en particulier , doit être journalière , en période épidémique et hebdomadaire , en 
période inter épidémique , avec et toujours nécessité de déclaration du « Zéro cas ». 
*Critères de définition d’un cas de méningite à méningocoque : il ya lieu de considérer , 
d’enregistrer et de déclarer les cas selon les définitions suivantes : 
* Cas possible : 
- Adulte : tout sujet présentant un accès fébrile brutal dépassant 38°C en mesure rectale associé à 
une raideur de la nuque ou des pétéchies ou un purpura 
- Nourrisson de moins d’un an : existence d’au moins trois des signes suivants : diarrhée, fièvre, 
vomissements, hypotonie axiale, bombement de la fontanelle, fièvre supérieure à 38°C en mesure 
rectale, excitabilité 
 - Tout cas possible de méningite devra faire l’objet d’une ponction lombaire(PL) 
*Cas probable : tout cas possible diagnostiqué en période épidémique ou présentant un LCR 
trouble contenant des cocci gram négatif à l’examen direct 
*Cas certain : tout cas possible ou probable présentant une culture positive (Neisseria miningiditis dans 
l’hémoculture ou dans le LCR) ou une recherche d’antigènes solubles positive. 
*Cas secondaires : tous cas de méningite à méningocoque survenant chez un sujet contact, avec un délai  
supérieur à 24 heures après le contact.   
 
*Critères de définition d’un sujet contact : 
- tout sujet vivant au domicile du malade ou ayant dormi dans la même pièce , institution ou 
baraquement dans les 10 jours précédant l’hospitalisation de celui-ci(écoles, crèches...) 
5.2. Enquête épidémiologique autour du cas 
L’enquête épidémiologique se fera obligatoirement autour de chaque cas de méningite purulente. 
5.3. Détection de l’émergence d’une épidémie de MCS  
Le franchissement d’un niveau d’incidence ou « seuil d’alerte » constitue le critère de détection d’une 
épidémie. Il  doit tenir compte du niveau d’endémicité et / ou des conditions épidémiologiques. 
 
 
*Au niveau local : 
* La méthode de détection précoce de l’émergence d’une épidémie consiste à déterminer le seuil 
critique d’incidence ou seuil d’alerte. Ce seuil doit non seulement être sensible mais également 
spécifique du secteur considéré. 
* La surveillance des incidences hebdomadaires des méningites purulentes communautaires permet de 
déterminer le seuil d’alerte spécifique qui correspond à : 
- l’existence de 01 cas de méningite à méningocoques si 0 cas était enregistré auparavant, 
- au doublement du nombre de cas sur trois (3) semaines consécutives. 
* Dans les cas ou les épidémies sont inhabituelles , il est nécessaire d’établir le taux d’attaque 
hebdomadaire et de le comparer à celui des deux (2) semaines précédentes ou à celui de la même 
semaine des cinq (5) dernières années, ou  à défaut les 3 dernières années, en dehors des périodes 
épidémiques. 
* En cas de doublement des taux, le seuil d’alerte est atteint. 
* Il y a lieu cependant de tenir compte des cas groupés et du cas particulier des collectivités organisées 
ou fermées, ou1 cas équivaut au seuil épidémique. 
Dés que le seuil d’alerte est atteint L’EPSP est déclaré en état d’alerte. 
*Au niveau intermédiaire : Wilaya 
* Une wilaya est en alerte si au moins un des territoires de la wilaya atteint le seuil d’alerte. 
5.4. Protection des personnes réceptives  
La protection des personnes réceptives fait appel à la chimioprophylaxie et à la vaccination anti-
méningococcique A+C ou A C Y W 135 selon les indications, ci-dessous, édictées : 
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5.4.1. La chimioprophylaxie  
Son but est d’éliminer le portage nasopharyngé et par conséquent de réduire le risque de maladie. 
Elle doit concerner tous les sujets contacts (cf. définition ci-dessus).  
Elle repose sur la prescription de la Spiramycine à la dose de 75 000UI/KG deux (2) fois par jour 
pendant cinq (5) jours chez l’enfant, et de 3 millions d’UI deux (2) fois par jour pendant 5 jours chez 
l’adulte. 
Elle peut exceptionnellement faire appel à la Benzathine benzylpenicilline. 
5.4.2. La vaccination anti-méningococcique  
Son but est d’arrêter la transmission de la maladie et d’endiguer l’épidémie dans les deux 
semaines qui suivent sa survenue. 
Elle fait appel aux vaccins suivants qui s’administrent par voie intramusculaire ou sous cutanée et 
leur protection prend effet à partir de 10 jours et dure 03 ans : 

- Le vaccin anti-méninococcique A+C qui est  recommandée aux sujets contacts en cas de cas groupés ou 

d’épidémies de méningite à méningocoque A et C, 

- Le vaccin anti-méninococcique A,C,Y,W 135  qui est recommandée aux pèlerins se rendant aux lieux saints de 

l’Islam(Omra –Hadj, aux personnels des laboratoires de  microbiologie et en cas d’épidémie de méningite à 

méningocoque w135. 

Elle doit être entreprise dés qu’un cas de méningite à méningocoque est suspecté au niveau : 
- Des collectivités fermées telles que les casernes, les prisons,  les internats, les établissements de formation, les 

crèches et les jardins d’enfants, 

- Des oasis du Grand Sud (Ksour.) 

- Des bidonvilles, des haouch, des baraquements, des camps de toiles, des centres de vacances... 

Dès le but de l’épidémie, le personnel de la santé être également vacciné, au même titre que la 
population soumise au risque, soit la population de la tranche d’âge 06 mois à 25 ans pour le 
vaccin antiméningococcique A+C et à partir de 02 ans pour le vaccin antiméningococcique ACYW 
135. Les autres tranches d’âge peuvent être également vaccinées en fonction de la situation 
épidémique. 
Il est recommandé de vacciner de façon systématique : 

- Le personnel de santé exposé, cette vaccination doit être renouvelée tous les 3 ans. 

- Les jeunes recrues du service national  dans les 48 heures suivant leur arrivée en milieu militaire de façon à leur 

faire développer le plus précocement possible une immunité acceptable contre le méningocoque.  

5.4.3. Réglementation et recommandations pour les voyageurs 
Un certificat de vaccination international contre la méningite à méningocoque avec le vaccin 
tétravalent (A-C-YW135) est exigé depuis l’année 2000 pour toute personne âgée de plus de 02 
ans se rendant en Arabie Saoudite, soit dans le cadre d’un travail ou pour l’accomplissement de la 
Omra ou du Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam,   
La vaccination, sui se fait en dose unique, doit être effectuée au moins une semaine avant l’arrivée 
en Arabie Saoudite et dater de moins de trois ans. Elle doit être portée sur le certificat 
international de vaccination avec précision du numéro du lot. 
Il est recommandée ,pour les voyageurs âgés de plus de 02 ans qui se rendent dans une région ou 
sévit une épidémie de méningite ou dans une zone d’hyper endémie , de se faire vacciner par le 
vaccin tétravalent par une dose unique de vaccin qui permet une protection au bout de 10 jours et 
pendant trois ans environ. 
 5.5. Mesures inutiles 
Il est rappelé que les mesures suivantes sont inutiles : 

- L’isolement des malades n’est pas nécessaire  

- La fermeture des écoles et des collectivités fermées n’est pas recommandée, 

- La chimioprophylaxie de masse est déconseillée, 

- La désinfection des locaux est inutile. 

- Une importance particulière est accordée à la mise en œuvre des mesures édictées dans cette circulaire, 

téléchargeable sur le site ands@sante.dz, qui doit être faire l’objet d’une large diffusion. 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

  ا.-��د س.*"��ح
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 
 

NOTE DE RAPPEL N° 11 DU 15 AVRIL 2013 
RELATIVE A LA CONDUITE A TENIR DEVANT UNE MENINGITE PURULENTE COMMUNAUTAIRE 

 
Dans le cadre de la consolidation du programme de prévention et de lutte contre les 
méningites purulentes communautaires, j’ai l’honneur de vous rappeler que la circulaire n° 
02 du 21 novembre 2011 relative à la conduite à tenir devant une méningite purulente 
communautaire est toujours en vigueur. 
 
Attachant une grande importance au strict respect des mesures édictées dans cette 
circulaire, je vous demande de procéder à sa rediffusion auprès de l’ensemble des 
établissements de santé relevant de votre wilaya. 
 
Je vous adresse, ci-joint, cette circulaire qui est téléchargeable sur le site ands@sante.dz. 
 

 
 
 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

 ا.-��د س.*"��ح
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

CIRCULAIRE N° 342 MSP/DP/SDPG. DU 06/06/1994 
 

DESTINATAIRES : 
 
Messieurs les DSPS                                                                 pour exécution 
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires                    pour exécution 
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU                          pour exécution 
Messieurs les Directeurs des EHS                                           pour exécution 
 
 
Objet : CONDUITE A TENIR DEVANT L’APPARITION DES CAS SPORADIQUES OU D’EPIDEMIES DE TYPHOÏDE. 
REF   : Circulaire n° 2099 /MSP/DPES/SDPG du 27. 11. 1984 
           Circulaire n° 586 /MSP/ DP du 25. 07. 1992 
 
Devant la recrudescence des cas de fièvre Typhoïde, j’ai l’honneur de vous rappeler les dispositions 
impératives à prendre devant l’apparition des cas sporadiques ou d’épidémies de Fièvre Typhoïde. 
1. Toute apparition d’un cas de fièvre typhoïde doit donner lieu à une enquête épidémiologique qui a 

pour objectif l’identification de la source de la contamination et le dépistage des porteurs sains. 
2. La source de contamination identifiée (Source, puits, réservoir, eaux usées…etc.…) devra être traitée, 

aménagée ou supprimée selon les cas. Cette action doit se faire en liaison avec tous les services 
concernés. 

3. Des coprocultures doivent être systématiquement pratiquée dans l’entourage du malade. Elles 
permettront de dépister les porteurs sains ces derniers sont soumis à la déclaration obligatoire 
(circulaire n° 1126 du 17 novembre 1990) 

4. des lors que l’enquête épidémiologique montre que le malade a été contaminé dans un autre secteur il 
faudra alors immédiatement aviser le secteur sanitaire et la Direction de la Santé et de la Protection 
Sociale d’origine. 

5. tous les cas de fièvre typhoïde doivent être hospitalisés et traités. La négativation des coprocultures est 
indispensable avant la sortie du malade 

6. Le diagnostic de confirmation repose sur les examens bactériologique suivants qui doivent être 
pratiqués avant toute thérapeutique : les  hémocultures (au nombre de trois) avec coproculture, le 
sérodiagnostic de Vidal doit être pratiqué à partir du 12ème jopur de la maladie même si le malade 
est sous traitement. 

7. L’antibiotique de choix préconisé (sauf contre–indication) est le Chloramphénicol à la dose de 50mg 
par kilogramme par jour sans dépasser 1,5 gramme par jour chez l’adulte, répartie en 4 prises, les 
doses doivent être progressivement croissantes. Sa durée est de vingt et un (21) jours sous surveillance 
hebdomadaire de la numération formule sanguine. 

En cas de contre-indication du chloramphénicol, utiliser l’amoxilline ou à défaut l’ampicilline à la dose de 
100 mg par kilogramme par jour chez l’enfant et 6 grammes par jour chez l’adulte suivant les mêmes 
modalités que le Chloramphénicol (doses progressivement croissante réparties en quatre (4) prises. 
 
8. Les porteurs sains doivent être hospitalisés et mis en observations jusqu'à négativation de la 

coproculture dans la mesure du possible et ils ne doivent en aucun cas être traités. 
9. Aucune antibioprophylaxie ne doit être pratiquée à titre externe. La prévention repose sur 

l’amélioration des conditions d’hygiène du milieu et notamment l’approvisionnement de la population 
par une eau contrôlée et traitée et par l’évacuation hygiénique des eaux usées. L’usage du vaccin TAB 
(inactivé parentéral) dans ce cas n’est pas recommandé du fait et qu’il donne un faux sentiment de 
sécurité, et qu’il n’empêche pas la propagation de l’épidémie. 

 
Le Directeur de la Prévention 

Signé Pr A. DIF 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUET POPULAIRE  
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION  
 
 

CIRCULAIRE N° 362/MSP/DP/SDRSE DU 29 AVRIL 1997  
 

DESTINATAIRES :  
 
- Messieurs les DSPS                                                      TOUS                    Pour exécution 
- Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires         TOUS                   Pour exécution  
- Messieurs les Directeurs Généraux des CHU                TOUS                  Pour exécution  
- Messieurs les Directeurs Hospitaliers spécialisés          TOUS                     Pour exécution 
 
 
OBJET : CONDUITE A TENIR DEVANT L’APPARITION DE CAS SPORADIQUES OU D’EPIDEMIE DE FIEVRE TYPHOÏDE. 
REF   :    Circulaire n° 2099/MSP/DPES/SDPG du 27/11/1984. 
 
 
  Devant la persistance de la situation endémique de fièvre typhoïde dans le pays, j’ai 
l’honneur de vous rappeler les dispositions impératives à prendre devant l’apparition de cas sporadiques ou 
d’épidémie de fièvre typhoïde. 
1)- Toute apparition d’un cas de fièvre de typhoïde doit donner lieu à une enquête épidémiologique. Celle-
ci aura objectif l’identification de la source de contamination. 
2)- La source de contamination ainsi découverte (source, puits, réservoir, eaux usées etc.…) devra être 
traitée, aménagée ou supprimée selon le cas. Cette action doit se faire en liaison avec les services de 
l’A.P.C. et / ou de l’hydraulique. 
3)- Lorsque l’enquête épidémiologique démontre que le malade a été contaminé dans un autre secteur 
sanitaire celui-ci et la direction de la santé et de la protection sociale de la wilaya dont il dépend doivent 
être immédiatement avisés. 
4)- Des coprocultures doivent être systématiquement pratiquées chez le malade et tout son entourage. Les 
coprocultures pratiquées dans l’entourage du malade permettront de dépister les porteurs sains. Ces derniers 
sont soumis à la déclaration obligatoire (circulaire n° 1126 du 17 novembre 1990). 
 
5)- Le diagnostic de confirmation repose sur les examens bactériologiques suivants qui doivent être 
pratiqués avant toute thérapeutique : 

- Hémocultures (au nombre de 3) et coprocultures. 
- Le sérodiagnostic de Widal (SDW) doit être pratiqué à partir du 12ème jour de la maladie même si 

le malade est sous traitement. 
 
6)- Tous les cas de fièvre typhoïde doivent être hospitalisés et traités jusqu’à négativation. 
7)- L’antibiotique à utiliser sauf contre-indication est le chloramphénicol à la dose de 50 mg/Kg/jour sans 
dépasser 1.5g/jour chez l’adulte répartie en 4 prises. Les doses doivent être progressivement croissantes. 
La durée du traitement est de 21 jours sous surveillance hebdomadaire de la FNS. 
 En cas de contre – indication au chloramphénicol (leuconeutropénie inférieure à 3000globules blancs 
/mm3),  utiliser l’amoxicilline ou à défaut l’ampicilline à la dose de 100 mg/Kg/jour chez l’enfant et 6 g 
/jour chez l’adulte suivant les mêmes modalités que le chloramphénicol (doses progressivement croissantes 
réparties en 4 prises). 
8)- Les porteurs sains doivent être hospitalisés avec mise en observation jusqu’à négativation de la 
coproculture et ne doivent en aucun cas être traités. 
9)- Aucune antibioprophylaxie ne doit être pratiquée à titre externe, la prévention reposant sur 
l’amélioration des conditions d’hygiène du milieu. 
 
  J’accorde la plus haute importance à la diffusion et à l’application de cette circulaire au 
niveau de tous les services concernés. 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION  
J P GRANGAUD 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
ET DE L’EDUCATION SANITAIRE 
 
 

CIRCULAIRE N° 417 MSP/ DPES/ DU 31 MARS 1990 
 
 
DESTINATAIRES : 
MM LES WALIS (DSP) *TOUS* POUR EXECUTION 
MM LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES *TOUS* 
       POUR EXECUTION 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 OBJET : Fiche technique relative à la surveillance épidémiologique, la prévention, le 
diagnostic et l’organisation de la prise en charge des cas de choléra.  
 
       L’évolution cyclique du choléra constatée en Algérie depuis 1971 (pic épidémique important 
tous les 3 à 4 ans) associée à l’absence d’amélioration de l’hygiène du milieu et à l’insuffisance de 
ressources hydriques au cours de ces dernières années exposent notre pays à un haut risque de 
recrudescence de cette maladie au cours de la période estivo-automnale de cette année. 
   Les mesures préventives précoces et surtout la surveillance épidémiologique sont les meilleures 
mesures à même d’éviter sinon de limiter d’une façon importante l’éclosion d’un éventuel processus 
épidémique. 
 Dans ce cadre et afin de vous aider dans votre tâche je vous transmets une fiche technique relative 
à la surveillance épidémiologique, la prévention, le diagnostic et l’organisation de la prise en 
charge des cas de choléra. 
  J’accorde la plus haute importance à la diffusion et l’application de cette fiche technique au 
niveau de tous les secteurs sanitaires et services concernés. 
 
 
 
 

Le Directeur de la Prévention 
et de l’Education Sanitaire 

 
Signé : DR. M. K.  GRABA. 
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LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE    
 

 
  I – Surveillance des cas de diarrhée. 
       Durant cette période inter-épidémique, il est nécessaire de renforcer le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques (diagnostic, traitement selon le plan national, enregistrement des 
cas, gestion des stocks de SRO et autres solutés injectables, formation etc) et d'introduire des 
mesures spécifiques de surveillance du choléra. Celles-ci consistent principalement à : 
 
1.1  – Dépister précocement tout cas de choléra 
          Pour cela tous les enfants diarrhéiques âgés de plus de 4 mois doivent bénéficier d'une 
recherche de vibrion dans les selles; ce dépistage doit commencer dès que possible dans les 
régions à haut risque épidémiologique et au plus tard au mois de  
1 .2 – Surveiller la courbe de fréquence des cas de diarrhées enregistrés chaque semaine. 
Une augmentation des cas de diarrhée doit évoquer l’hypothèse d’un début d’épidémie de choléra 
et doit faire prendre les mesures adéquates. 
 
1. 3  - Toute diarrhée suspecte cliniquement (selles très fréquentes eau de riz) et tout cas de 
déshydratation due à une diarrhée doivent être considérés comme suspectes de choléra et entraîner les 
mesures d’investigation nécessaires en urgence (voir ANNEXE N° I). 
 
 
  
 
 
Définition  
Le choléra est une maladie infectieuse aigue à déclaration obligatoire, endémo-épidémique due au 
vibrion cholérique, qui atteint primitivement l’intestin grêle et se caractérise par une diarhée 
profuse avec troubles hydro-électriques importants mais guérissables par des moyens 
thérapeutiques appliqués précocement. 
 Rappel clinique :  
 

� Forme classique : 
 Incubation brève et silencieuse : 1 à 7 jours 
Tableau clinique s’installe brutalement marqué par une diarhée : sans colique, sans ténèsmes, sans 
fièvre, incolores classiquement riziformes, d’odeur fade très riches en micro-organismes ; 
l’aboutissement de ces symptômes est la déshydratation qui peut engager le pronostic vital : c’est le 
problème essentiel. 

� Forme clinique 
+++ - Formes bénignes très fréquentes se résument à un tableau de gastro-enérite aigue non 
fébrile ou à diarhée banale qui ne doivent pas faire errer le diagnostic (savoir y penser en 
période d’épidémie). 
   -choléra « sec » peut entrainer une mort subite par collapsus avant que l’inondation intestinale 
n’ait eu e temps de s’extérioriser. 

TRAITEMENT 
1) La réhydratation est fondamentale ; elle doit être instaurée rapidement. Le degré de 

déshydratation sera apprécié selon le schéma en annexe N II ; si c’est un schéma de 
réhydratation A ou B se reférer à l’annexe N VI ; si c’est un schéma de réhydratation c : 
appliquer le schéma national de réhydratation par voie intraveineuse (cf annexe N VII). 

2) L’antibiothérapie est accessoire ; elle permet d’écourter la durée et le volume des diarhées 
� Chez l’enfant : 

- De 1 mois à 8 ans : FUROXANE 
1 mois  - 1 an :      1 cuillère – mesure X  4/jour 
1 an  - 3 ans :        2 cuillère – mesure X  4/jour 
3 ans  - 6 ans :       3 cuillère – mesure X  3/jour 
6 ans  - 8 ans :       4 cuillère – mesure X  3/jour 

- De 8 ans  - 15 ans :       TERRAMYCINE 
                                                                1 Cp X 4 / Jour 

Rappel clinique 
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Au bout de 3 jours arrêt du traitement et contrôle des selles : 
- Si les résultats bactériologiques sont négatifs : sortie du malade 
- Si les résultats bactériologiques sont positifs (exceptionnel) faire un antibiogramme ; 

en attendant les résultats de l’antibiogramme refaire une 2ème cure d’antibiotiques 
avec de nouveau contrôle bactériologique des selles. 

 
3- Les compléments du traitement 
Aucun autre antidiarhéique, antispasmodique, tonicardiaque, ou cortostéroide n’a de place dans le 
traitement du choléra. 
Le praticien tiendra évidemment compte des cas particuliers de pathologie associée, par exemple 
chez l’adulte : HTA, insuffisance cardiaque,  insuffisance rénale chronique (attention au surdosage 
en liquides), diabète…. 
 
4- Chimioprophylaxie des contacts 
 
Elle s’adresse aux sujets contacts qui ont déjà bénéficié d’un prélèvement de selles. 
Elle n’est efficace que lorsqu’elle est prescrite dans une petite collectivité isolée (une famille isolée 
dont un ou plusieurs membres ont présenté un choléra confirmé, un groupe de familles isolées 
habitant ensemble, utilisant le même repas et qui ont également présenté un cas de choléra 
confirmé, un camp de refugiés isolés, un groupe de nomades isolés….). 
Il ne faut pas instituer la chimioprophylaxie dans des collectivités plus importantes (a fortiori à 
grande échelle). 
Quand les résultats du laboratoire confirment la présence du vibrion chez l’une des personnes mise 
sous chimioprophylaxie il est necessaire de contrôler bactériologiquement cette personne et de 
s’assurer de sa négativation après les (3) jours de traitement. 
Quand la chimioprophylaxie n’a pas été instituée e que des porteurs sains ont été dépistés après 
l’enquête épidémiologique, il convient dans tous les cas de leur prescrire sans délais la 
chimioprophylaxie et éventuellement de les hospitaliser et de les isoler quand les conditions le 
permettent. 
Les posologies et la durée du traitement chimioprophylactique  sont identiques à celles du 
traitement curatif. 
 

PREVENTION 
 
 
1. Renforcement des mesures de lutte contre les maladies à transmission hydrique 
 

1.1       -  Hygiène de l'eau 
- Contrôle permanent de l’alimentation en eau potable (du château d’eau au robinet 

terminal) 
- Traitement et contrôle régulier des puits et sources. 

Alimentation des populations en zone éparse qui n'ont pas accès à une source d'eau 
potable par citerne ou autre bâche à eau préalablement javellisée. 

-  Contrôle des piquages illicites. 
-  Contrôle des resurgences clandestines. 

1.2 Evacuation correcte des eaux usées. 
1.3 Ramassage et destruction correctes des ordures ménagères. 
1.4 Renforcement du contrôle de 1’hygiène alimentaire. 
 
II-Renforcement du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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ANNEXE I 
 

Conduite à tenir 
 

 
Toute suspicion de choléra doit faire entreprendre immédiatement une série de mesures à savoir : 
I)  Mesurer le degré de déshydratation (voir ANNEXE N°II) 
II)  Entreprendre la réhydratation appropriée 
III)  Pratiquer les prélèvements de selles pour recherche bactériologique (cf fiche 
annexe n° III) avant toute antibiothérapie. 
IV) Hospitaliser le malade avec mesures d'isolement  
V) Déclarer immédiatement au service d’épidémiologie et de médecine préventive du secteur 
sanitaire la suspicion (et/ou au service de prévention de la D.S.P). 
VI)  Entreprendre l'enquête épidémiologique (cf fiche annexe n° IV) 
VII)  Prendre les précautions d'hygiène (cf fiche annexe n° V) 
Pour les points I et II il convient d'observer une démarche identique à celle du programme national 
de lutte contre les maladies diarrhéiques: score de la diarrhée avec trois niveaux de gravité A, B et 
C et trois modalités de traitement (plan A et plan B = Réhydratation orale; plan c = réhydratation 
par voie intraveineuse). 
Les malades risquant de disséminer la maladie autour d'eux doivent être obligatoirement 
hospitalisés et isolés, même si le degré de déshydratation est minime: c’est la seule nuance à 
apporter par rapport au plan national de traitement de la diarrhée. 
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ANNEXE II : FICHE D’EVALUATION 
Nom ; Prénom :          Age : 
Date d’hospitalisation :         Maladies 
connues : 
Heure :           HTA, Insuffisances 
rénale, Insuffisance cardiaque, autres 
I : Interrogatoire 

1. Diarrhée  
2. Vomissements  
3. Soif 
4. Urines  

 
Moins de 
 4 selles/J    
Peu ou pas 
Normale  
Normales  

 
4 à 10 selles /J 
Un peu  
Intense  
Peu abondantes,  
foncées  

 
Plus de 10 selles/J 
Très fréquentes  
Ne peut pas boire 
Pas d’urines depuis 
 6 heures 

II : Inspection 
1. Etat général 

 
2. Yeux  
3. Bouche et langue  
4. Respiration  

 
Se sent bien,  
vif 
Normaux  
Humides  
normale 

 
Se sent mal, 
 somnolant,   
Irritable  
Enfoncés  
Sèches  
Rapide   

 
Très somnolant, abattu  
(inconscient, convulsions)   
Très secs et enfoncés 
Très sèches  
Très rapide et profonde  

III : Palpation 
1. Peau 
2. Pouls  

 
3. Tension  art- 

 
Pas de pli 
Normal 
 
Normale  

 
Garde légèrement                         
pli 
Rapide (100-120) 
 
Systolique faible  

 
Garde longtemps 
(>2sec) le pli 
Très rapide,  
faible ou imperceptible 
 
Systolique < 70 ou imprenable 

IV : Poids si possible  
       Température 

Pas de perte  Perte de  
25-100g/Kg 

Perte >100G/kg 

V : Degré de déshydratation 
 

4  -   5 % 6  -  9  % >ou= 10% 

VI : Décision  
 

Traitement A Traitement B  Traitement C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
-
-
- 

-
-
-
- 

-
-
-
- 

-
 

-

-

-

-
-

- 
- 
--
- 
- 

-
-
-
- 

-
 

-

-

-

 
-

-

-

-
-

-
 

-

-

-

 
-

-

-

-
-

-
 

-

-

-

 
-

-

-

-
-

- - -
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ANNEXE III : Prélèvements de selles pour l'examen bactériologique 
 

 
A) Par écouvillonnage ou sondage rectal Placé dans le milieu de transport  

 
• Ramener le maximum de selles 
• Placer stérilement l'écouvillon dans le tube du milieu de transport 
• Fermer hermétiquement le tube 
• Le délai de transport ne doit pas dépasser une journée (de    préférence en moins de 8 

heures) à la température ambiante 
• Inscrire lisiblement sur une bande de sparadrap : Le nom, prénom, l'âge, l'origine du malade, 

le lieu d'hospitalisation, la date et l'heure du prélèvement. 
• Coller le sparadrap sur le tube du milieu de transport. 
• Les mêmes indications doivent figurer sur la fiche de renseignements qui doit obligatoirement 

accompagner le prélèvement. 
• Ne jamais placer le tube dans le réfrigérateur ou l’incubateur 
• Tenir le tube toujours en position verticale 

B) Selles fraiches recueillies dans un pot stérile sans milieu 
- Transporter impérativement au laboratoire en moins de 2 heures a la température 

ambiante; Sinon conserver a 4°c (vérifier que la glacière utilisée peut effectivement 
conserver a + 4°c durant la journée). 
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ANNEXE IV : ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE AUTOUR D’UN CAS DE CHOLERA CONFIRME 

 

Elle doit : 

1) Etre effectuée le plus rapidement possible 
2) Rechercher : 

- L'origine de la contamination (dans le milieu hydrique, dans les 
aliments et/ou chez l'homme) 

- Le mode de transmission de la maladie (eau, aliments, eaux usées, 
mains saies ...) 

 "Il faut rappeler qu'il ya en moyenne 10 porteurs sains pour un malade confirmé. Donc 
rechercher tous les contacts du malade même ceux en déplacement ou absents” 
3) Rappel du protocole de prélèvements d’eau : 

3.1 - Ne prélever qu'après avoir vérifié au comparateur que l'eau 
analysée ne contient pas de chlore actif libre 

3.2 Le prélèvement doit être fait dans des flacons stériles ne contenant 
pas d'eau peptonée alcaline (EPA) 

3.3 Prélèvement dans des flacons contenant l'eau peptonée alcaline 
(EPA) 

Transporter le ou les flacons au laboratoire en mois de 8 heures. 

 
 
 
 
Dans les services d’isolement et d’hospitalisation 
 
A. 1– Précaution corporelle de l’entourage. 
Sceau avec eau javellisée pour lavage répétée des mains 
Le port d’une blouse est nécessaire pour le personnel. 
Lavage soigneux des sols, murs et poignets des portes et des chasses d’eau. 
B.-2 Mesures concernant les malades ou suspect. 
1.- Les selles, les urines – les vomissements. 
Doivent être recueilli dans des récipients émaillés ou en plastique ; ils doivent être traités avant 
d’être jeté a la fosse ou à l’égout (WC) par l’un des produits suivants : 

• crésyl ½ verre dans 1L d’eau. 

• javel ½ verre dans 1L d’eau. 

• Chaux vive : saupoudrer les matières 

Les récipients : les désinfecter par :  
• Ebullition si possible (meilleur moyen). 

• Par eau de javel ½pour un 1L d’eau. 

• Par eau de crésyl pour un 1L d’eau. 

le linge de corps et la literie : 
Le linge de corps : Ebullition avec javel ou poudre de lessive. 
La literie : le lit ou le brancard doivent être lavés avec un désinfectant (javel ou crésyl). Les matelas 
doivent être protégés par des alèzes régulièrement nettoyés par une éponge javellisée ; en cas de 
souillure (cas exceptionnel) brûler les matelas 
Locaux et moyens de transport : 
Tous les moyens ayant servi au transport des malades ou tout objet souillé doivent être lavés avec 
eau javellisée (½ verre d’eau de javel Lavage soigneux et répété des mains au savon. Transport 
avec eau de javel un demi verre pour un L d’eau ou crésyl un demi verre pour un 1L d’eau. 

� Précaution toutes particulière pour les fosses d’aisance, urinoirs, W.C etc.….). 
� Ordures ménagères et balayage : à brûler.    

 

MESURES D’HYGIENE  
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b) Le cadavre : 
C’est le réservoir le plus riche en vibrions cholériques qu’il faut stériliser : 
 
B. 1 – Obstruer tous les orifices avec des tampons imbibés d’eau de javel. 
B.2 – Ensevelir le cadavre dans un linceul trempé dans une eau javellisée à raison d’un litre d’eau 
de  javel dans 1 litre d’eau. 
B.3- Le cercueil (scellé ou plombé si possible) doit contenir une couche de sciure imbibée de crésyl. 
B.4- Mettre une couche de chaux au fond de la tombe. 
B.5- Déconseiller les veillées funèbres et les repas collectifs. 
B.6- Désinfecter les objets personnels du défunt et la chambre mortuaire. 
 
 
ANNEXE VI : DIAGRAMME DE TRAITEMENT ET DE SURVEILLANCE DES DIARREES AIGUES 
                        Evaluation au bout de 4 heures 
Traitement A : 
50 ml /Kg en                        
4 heures per os 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
  Evaluation au bout de 4 heures                                                                                                                              
Traitement B : 
100 ml/Kg en 
4 heures Per os     
 
 
 
 
Traitement  C : 
                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

ANNEXE N° VII : SCHEMA NATIONAL DE REHYDRATATION PAR VOIE VEINEUSE 
 
 
 
TROIS ETAPES 
 
PHASE I : Phase de réhydratation proprement dite et de correction de l’acidose (0 – 2h) 
 
Elle vise a reconstituer le volume extra-cellulaire qui représente la moitié de la perte de poids si on 
le connaît ou 50cc/kg si on l’ignore. 

� Une première partie (20cc/kg) de sérum salé isotonique doit être passée dans la première demi-heure pour lever 
le collapsus (diviser cette quantité par 1,5 pour savoir le nombre de gouttes par minute). 

� Si l’acidose est patente, utiliser la même quantité de sérum bicarbonaté isotonique. L’acidose est cliniquement 
retenue si le nourrisson présente 2 signes parmi les 3 suivants : 

1. Dyspnée sans signes de broncho-pneumopathie 
2. Myosis 
3. Marbrures des extrémités 

 
 
 
PHASE II : (22 heures suivantes) 
Cette phase doit permettre de : 

- Parfaire la réhydratation  pendant les 4  premières heures (2 – 6h) : 50 cc/kg à diviser par 1,2 pour 
connaître le débit par minute 

Disparition des signes dès 

Persistance ou amélioration 
légère  

Aggravation                                       

Poursuivre aussi longtemps que 
Nécessaire                                                                                                
 

Disparition des signes dé 
H20 
Persistance ou amélioration 
légère  

Aggravation – Apparition de signes de 
dé H20 grave 

Poursuivre aussi longtemps 
que nécessaire 

Traitement d’entretien          
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- Assurer les besoins hydro-électrolytiques et caloriques pendant les 18 heures suivantes (6 – 14 heures) : 
100 cc/kg à diviser par 54. 
Nature du soluté à perfuser pendant la phase II : 

“soluté deb réhydratation “ de la PCA (flacons de 500 cc) qui comporte pour 1 litre de sérum glucosé isotonique : 

Na Cl                                 3g 

K  Cl                                 2g 

Gluconate de ca                1g 

Chlorure de Mg              0,5g 

        
Phase III : au-delà de la 24ème heure 
On continue la réhydratation avec le soluté de la phase II ou on passe à la voie orale (moitié soluté 
de réhydratation, moitié poudre SRO (SELS DE REHUDRATATION ORALE). 
NB : dès la résolution du collapsus (phase I), il est possible de passer directement  aux sels de 
réhydratation orale (SRO) à faire prendre ad libitum. 
        

ANNEXE N° VIII : FICHE INDICATIVE DU MATERIEL A METTRE DANS UN 
CENTRE D’ISOLEMENT 

 
POUR 20 LITS D’ISOLEMENT : 
 

� Fournitures pour la réhydratation : 
- 200 Litres de soluté de réhydratation 
- 20 Aiguilles ou cathéters (18 G) pour adultes 
- 20 Aiguilles 22 - 24 G pour enfants 
- 20 Epicrâniennes 
- 1000 Sachets de sels de réhydratation 

� Antibiotiques : pour le traitement de 100 cas (tenir compte des porteurs sains): 
- 1600 comprimés de tetracycline (16 comprimés/cas} 
- 20 flacons de sirop de furoxane 

� Autres fournitures : 
- Si les lits de cholériques sont disponibles : 20 seaux 
-  Alèzes, en l'absence de lits pour cholériques 
-  3 seaux en plastique 
- 10 bassines 
- 20 flacons vides de 1 litre pour la solution de réhydratation 

orale 
- eau de javel 
- nécessaire pour perfusion (tubulures, coton, sparadrap, 

alcool...), 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
DIRECTION DE LA PREVENTION GENERALE 
SOUS DIRECTION DE LA PREVENTION 
               GENERALE 
 

CIRCULAIRE N° 755 MSP/DP/SDPG DU 31 OCTOBRE 1994 
 
 
------------------DESTINATAIRES-------------------------------------------- 
        - MESSIEURS LES WALIS                             * POUR INFORMATION* 
        - MESSIEURS LES DSPS                                * POUR EXECUTION* 
        - MESSIEURS LES DG DES CHU                  * POUR EXECUTION* 
        - MESSIEURS LES DG DES EHS                   * POUR EXECUTION* 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS 
                         SANITAIRES                           *POUR EXECUTION* 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJET : FICHE TECHNIQUE RELATIVE A LA CONDUITE A TENIR DEVANT UN CAS DE DIPHTERIE. 
 
         L’Algérie, après un répit, a connu une réapparition de la diphtérie sous forme de petites épidémies 
localisées durant l’année 1993 (563 cas et 31 décès). 
 
 Cette recrudescence épidémique est due à des causes multiples notamment les mouvements de populations à 
travers les frontières du sud du pays, l’insuffisance de la couverture vaccinale et la faible protection 
immunitaire au sein de la population adulte.  
 
Si le dispositif mis en place a permis de maîtriser l’épidémie, il n’en demeure pas moins que l’Algérie n’est 
pas à l’abri de l’apparition de nouveaux foyers épidémiques.  
 
Ce phénomène est actuellement observé dans d’autres pays et l’OMS est mobilisé. 
     Aussi dans le cadre du renforcement de la surveillance et de l’amélioration de la prise en charge, je vous 
transmets ci-joint une fiche technique actualisée. 
 
    J’accorde la plus haute importance à la diffusion et à l’application de cette fiche technique à tous les 
niveaux. 
 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
 

SIGNE : PROF. A. DIF 
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- CIRCONSTANCES DU DIAGNOSTIC (cf. ANNEXE N° 1 RAPPEL CLINIQUE) 
    Il est indispensable de faire un diagnostic précoce de la maladie qui doit être évoquée : 
Systématiquement devant une angine à fausses membranes 
Devant toute angine et toute laryngite chez un sujet mal ou pas vacciné contre la diphtérie, survenant dans un contexte 
épidémique. 
Devant toute angine s’accompagnant de signes évocateurs :  
Asthénie, pâleur, fièvre ne dépassant pas 38°5 et tachycardie. 
             La notion d’une vaccination anti-diphtérique ne doit pas faire éliminer le diagnostic de la diphtérie. 
  II  - MESURES D’URGENCE DEVANT UN CAS SUSPECT 
     II- I Devant un cas suspect de diphtérie 
       Il faut immédiatement : 
hospitaliser et isoler le cas 
pratiquer un prélèvement de gorge (Annexe N° II diagnostic bactériologique) avant tout traitement pour identifier le 
germe. 
Prescrire la sérothérapie (Sérum anti-diphtérique SAD) pour neutraliser la toxine, et l’antibiothérapie pour détruire le 
germe. (cf. chapitre mesures thérapeutiques). 
Déclarer obligatoirement la maladie. 
    II- 2 Autour du cas suspect (cf. chapitre mesures prophylactiques) 
           Il faut : 
entreprendre une enquête épidémiologique qui vise à limiter la propagation de la maladie au sein de la population 
prescrire une antibiothérapie aux sujets contacts, 
procéder à la protection des sujets contacts selon leur statut vaccinal. 
     III -  MESURES THERAPEUTIQUES 
           Le traitement curatif à pour but de neutraliser la toxine circulante (sérothérapie), de détruire le germe 
(antibiothérapie) et de prévenir la survenue de complications. Il doit être institué en urgence, au moindre doute et avant 
le résultat de l’examen bactériologique. 
    III – 1 – Sérothérapie 
         Le sérum antidiphtérique (SAD) est administré selon la méthode de BESREDKA (pour éviter le choc  
anaphylactique) qui consiste a injecter en sous cutané 0.1 ml de SAD, puis 0.25 ml 10 à 15 mn après, et si rien ne se 
produit pendant 15 mn on injecte alors la dose restante en sous cutané et moitié en intramusculaire (IM). 
    
 La posologie est fonction du poids et de la gravité de la maladie. Elle est de 2000 à 5000 UI/kg soit chez l’enfant 20 
000 à 50 000 UI en dose totale et chez l’adulte 60 000 à 100 000 UI et dose totale (maximum 120 000). 
III- 2 – L’antibiothérapie 
    Elle fait appel à : 
L’érythromycine à raison de 50 mg/kg/j chez l’enfant et de 2g/j chez l’adulte pendant 10 jours, 
Ou à la pénicilline G à raison de 100 000 UI/kg/j chez l’enfant et de 2 millions d’unités par jour chez l’adulte en 2 
injections IM pendant 10 jours. 
III- 3 – Le repos au lit strict 
          Il est indispensable, du fait du risque potentiel non négligeable de myocardite et de mort subite. Sa durée est 
de 21 jours. 
III- 4 – Vaccination (anatoxine diphtérique) 
        A l’issue de la guérison, le malade devra être vacciné contre la diphtérie quel que soit son état vaccinal antérieur 
car la maladie n’est pas immunisante. 
III- 5 – Traitement des complications 
        En cas croup (laryngite diphtérique) il faudra associer des corticoïdes en IV ou en IM (Hemisuccinate 
d’hydrocortisone ou déxaméthazone). En cas d’aggravation ou de non amélioration après quelques heures (6H) le 
transfert en réanimation pour intubation ou trachéotomie s’impose. 
        En cas de myocardite ou de paralysies (véloplatine ou respiratoire) le traitement devra être conduit en milieu 
spécialisé. 
 IV – MESURES PROPHYLACTIQUES 
         Elles sont indispensables et consistent : 
à pratiquer, chaque fois que possible, chez les sujets contacts, un prélèvement de gorge en vue de dépister les porteurs sains 
à prescrire, systématiquement, une antibiothérapie aux sujets contacts : Benzathine Pénicilline 600 000 UI pour les 
enfants âgés de moins de 6 ans et 1200 000 UI pour les sujets de plus de 6 ans en une seule injection intra-
musculaire, ou érythromycine à raison de 50 mg/kg/j pendant 10 jours. 
A procéder : 
chez les sujets contacts non vaccinés à la vaccination immédiate : administration d’une dose vaccinale, la vaccination 
étant poursuivie selon les modalités habituelles. Le sérum anti-diphtérique peut éventuellement être administré. (1000UI) 
chez le sujets contacts vaccinés depuis plus d’un an au rappel de la vaccination. 
chez les sujets contacts vaccinés depuis moins d’un an. La sérothérapie et la vaccination sont inutiles. 
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ANNEXE N° I 
 

FICHE TECHNIQUE : RAPPEL CLINIQUE DE LA DIPHTERIE 
 
  L’ANGINE DIPHTERIQUE COMMUNE 
     Phase de début 
Le début est en règle insidieux marqué par : 
un malaise général avec asthénie, anorexie, courbatures, 
fébricule à 38 – 38.5°, 
la dysphagie est discrète 
avec abattement et pâleur 
l’examen local découvre parfois une simple angine érythématique et une amygdale augmentée de volume, 
mais très souvent il montre un enduit blanchâtre semblable à du blanc d’œuf siégeant sur l’amygdale 
réalisant la pellicule de BRETONEAU. Cet enduit pultacé est facilement détachable mais il a tendance à se 
bilatéraliser. 
           Cet aspect doit faire évoquer le diagnostic de diphtérie même chez le sujet vacciné. Il exige la 
pratique immédiate d’un prélèvement de gorge, et l’administration de sérum antidiphtérique. 
           A ce stade, le traitement entraîne la guérison rapide et sans complication sinon en 24 à 48 h se 
constitue le tableau caractéristique de la phase d’état. 
     Phase d’état : 
  C’est en règle à ce stade qu’est vu le malade et le diagnostic devient évident : 
les signes généraux persistent : abattement et pâleur intense, température à 38-38.5°, tachycardie 
modérée, oligurie discrète et albuminurie inconstante. 
L’examen de la gorge montre les fausses membranes caractéristiques, elles réalisent un enduit brillant blanc-
nacré peu épais, lisse au début puis irrégulier et grisâtre. Elles sont cernées par un liséré rouge, non 
oedématie et non hémorragique. En vieillissant elles deviennent jaunâtres.  
             Les fausses membranes sont adhérentes au tissu sous jacent duquel on peut cependant les arracher 
en bloc, elles sont cohérentes, non dissociables dans l’eau, extensives et en règle bilatérales, elles envahissent 
rapidement l’autre amygdale, le voile du palais, le pharynx et la luette qu’elles engainent * doigt de gant*. 
Elles se reproduisent rapidement en quelques jours après leur arrachement. Enfin elles sont riches en bacilles 
diphtériques d’où l’intérêt de leurs mises en cultures avant toute antibiothérapie pour confirmation de 
diagnostic. 
Les signes loco-régionaux : sont peu intenses : coryza avec jetage séreux ou mucco-purulent souvent 
unilatéral, des ADP bilatérales rétro et sous maxillaires, fermes, mobiles, sensibles, sans périadénite. 
Au total : le diagnostic est cliniquement évident, et peut être étayé par une notion d’épidémie ou de 
contage. Il est confirmé par l’examen bactériologique systématique dont on n’attend les résultats pour isoler 
le malade, le traiter en urgence, et examiner l’entourage. Un pronostic favorable peut être porté sur 
l’absence de signes locaux et généraux de malignité. 
          Evolution : 
               Sous l’effet du traitement précoce l’évolution est bénigne. En quelques heures les FM cessent de 
s’étendre, pour se décoller par leurs bords et tomber en 2 – 5 jours, la gorge est nettoyée. La pâleur, 
l’asthénie persistent encore plusieurs jours. 
              La convalescence dure 15 jours, elle est parfois grevée d’éventuelles complications dont la 
survenue est toujours possible jusqu'à 90 jours après le début de l’angine. 
   En l’absence de traitement ou en cas de traitement tardif ou insuffisant passage à l’angine maligne et ou 
survenue de complications. 
     ANGINE DIPHTERIQUE MALIGNE 
          Elle est rarement primitive le plus souvent, elle complique une angine commune qui a évoluée depuis 2 
à 4 jours, elle est caractérisée par : 
une fièvre a 39° à 40° 
un état général profondément altéré d’emblée, 
une obnubilation, une prostration, ou une adynamie, 
une pâleur du visage, 
une tachycardie avec tendance à l’hypotension. 
 Les signes de malignité loco-régionale sont : 
bouche recouverte laissant s’écouler une salive fétide, jetage mucco-sanglant bilatéral cou volumineux 
*proconsulaire* déformé par des ADP, 
l’examen de la gorge confirme le diagnostic : 
   Les FM tapissent en une seule-nappe tout le pharynx et peuvent atteindre la face interne des joues. Elles 
forment un enduit épais et irrégulier d’odeur fétide, de couleur gris verdâtre ou noirâtre du fait 
d’hémorragies. Elles sont particulièrement adhérentes à la muqueuse sous jacente et leur arrachage laisse 
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une ulcération sanguinolente. Elles sont cohérentes remarquablement extensives. La muqueuse pharyngée est 
très oedématie. 
  La dysphonie et la dysphagie sont importantes. 
      
  Les signes viscéraux : 
signes cardiaques : assourdissement des bruits du cœur avec tachycardie et hypotension, 
signes rénaux : oligurie, albuminurie quasi constante, hyperamnésie 
           Evolution : 
parfois tout apparaît en quelques jours au fait de l’extension des FM à la tranchée au pharynx et aux 
bronches. Issue fatale survenant par asphyxie. 
Le plus souvent l’évolution se prolonge : 
Immédiatement, il y a rétrocession des signes locaux sous l’influence du traitement, les FM tombent en 4 – 8 
jours, les ADP régressent plus lentement. Par contre les signes généraux et viscéraux toxiques persistent, 
Secondairement tantôt la mort survient dans le tableau du syndrome secondaire de la Diphtérie maligne, 
tantôt elle rejoint celle de l’angine grave traitée. 
              
FORMES SYMPTOMATIQUES : 
Angine bénigne : forme frustre 
Angine purement érythémateuse : leur diagnostic est essentiellement bactériologique 
 
             Forme pseudo-phlegmoneuse : 
Caractérisée par un œdème et une tuméfaction du pilier antérieur d’une amygdale, qui se couvre de FM. Le 
trismus est habituellement absent l’évolution spontanée se fait vers la forme maligne, alors que le traitement 
précoce évite l’issue fatale mais souvent au risque de paralysies tardives. 
     
    FORMES SELON LE TERRAIN : 
Nourrisson : 
 La diphtérie n’est pas rare chez le nourrisson. La localisation nasale ou adénoïdienne est habituelle, mais 
on peut observer une angine à fausses membranes volontiers compliquée de croup. 
 
Vacciné : 
 La diphtérie n’est pas rare, elle est habituellement bénigne et non compliquée. Cependant méconnus, elle 
évolue vers la malignité. 
 
       LE CROUP OU LARYNGITE DIPHTERIQUE 
Il s’observe essentiellement de 2 à 6 ans, il peut être primitif, mais survient le plus souvent au cours de 
l’extension locale d’une angine diphtérique, il évolue en 3 phases successives. 
Phase dysphonique marquée par : 
des modifications de la toux et de la voie réalisant le syndrome toux rauque voie éteinte avant que la toux 
ne s’éteigne, 
signes généraux toxiques discrets, 
coryza parfois 
                  *    le diagnostic repose sur : 
la laryngoscopie montrant les FM 
le prélèvement pharyngée et laryngée dont on n’attendra pas les résultats pour traiter le malade. 
                  * Phase dyspnéique : (24 – 48 h) caractérisée par : 
une dyspnée laryngée évoluant d’abord par accès puis par grands accès entre lesquels s’instaure une 
dyspnée permanente. C’est une bradypnée inspiratoire avec un cornage ou un tirage sous sternal. 
Phase asphyxique : elle conduit à la mort. 
AUTRE FORMES CLINIQUES 
Le coryza pseudo-membraneux ou rhinite diphtérique : fréquente chez les NRS et l’enfant de 2 à 6 ans mais 
rare chez l’adulte. Cette diphtérie nasale accompagne une angine diphtérique dans environ 60 % en zone 
d’endémie. 
L’adénoïde diphtérique : quasi constante dans la diphtérie pharyngée, elle peut être isolée, et se traduit par un 
tableau d’adénoïdite banale, dont la nature diphtérique n’est révélée que par la rhinoscopie postérieure et le 
prélèvement. Le traitement assure la guérison s’il est précoce sinon on peut observer la survenue d’un syndrome 
malin d’un croup ou de paralysie. 
Diphtérie cutanée : rare, elle apparaît au niveau des lésions cutanées préexistantes. Dans les cas typiques, 
la lésion cutanée devient douloureuse laissant s’écouler une sérosité jaunâtre, puis prend l’aspect d’un ulcère 
surélevé et dur, entouré d’une zone inflammatoire. 
La conjonctivite diphtérique : elle s’observe surtout chez le NRS et succède d’ordinaire à une diphtérie nasale 
propagée par le canal lacrymal.  
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    F – COMPLICATIONS 
              LA MYOCARDITE 
C’est une complication majeure tant par sa fréquence que par sa gravité, elle débute généralement de 
façon précoce avant le 5 ème – 10 ème jour, parfois au delà de la 3eme semaine. Les signes cliniques sont 
inconstants : tachycardie ou bradycardie, assourdissement des bruits du cœur ou bruit de galop, tableau 
d’asssystolie aigue, l’E.C.G confirme la myocardite en mettant en évidence ces anomalies très souvent sans 
traduction clinique. 
Trouble du rythme : (tachycardie sinusale, trouble de la conduction auriculo-ventriculaire, rarement 
l’allongement isolé du PR. Trouble de la repolarisation). 
Trouble de la repolarisation (aplatissement ou inversion de l’onde T dénivellation ST). Elle est imprévisible 
dans son évolution : elle tue ou guérit rapidement.  
   B – PARALYSIE DIPHTERIQUE : 
              Elles peuvent s’observer jusqu’au 90ème jour après le début de la maladie. Elles sont précoces ou 
tardives, partielles où généralisées. 
paralysie vélo-palatine : 
elle est évoquée sur la constatation des troubles de la phonation de la déglutition. Le nasonnement de la voix 
le reflux par le nez des liquides injevés avec risques de fausses routes alimentaires ou salivaires. Isolée elle 
évolue favorablement. 
paralysie de l’accommodation : 
elle accompagne presque toujours la paralysie. Vélo-palatine. Elle se traduit  par une gène à la vision 
rapprochée (pseudo-presbytie) alors que la vision de loin est correcte. Elle guéri sans séquelles au bout de 
10 à 15 jours. 
paralysie des muscles du larynx et pharynx : 
elle se caractérise par une voix rauque et surtout des troubles de la déglutition. Parfois sont observées des 
accès de dyspnée sa gravité tient à la survenue de la broncho-pneumopathie d’inhalation. 
paralysie extensive des muscles respiratoires : 
elle intéresse les muscles du cou, les intercostaux, les muscles abdominaux et le diaphragme. Leur évolution 
est émaillée d’une forte mortalité de plus de 90 % par détresse respiratoire en l’absence d’assistance 
respiratoire. 
   C – L’ATTEINTE RENALE 
Une oligurie et une protéinurie modérée accompagnent quelquefois une angine commune et régressent sans 
séquelles. 
Mais une oligo-anurie, une hématurie, une hyperazotémie massive prolongée signent une néphrite qui traduit 
une imprégnation toxique importante. Elle se voit le plus souvent dans les angines malignes. 
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ANNEXE N° II 
FICHE TECHNIQUE 

DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DE LA DIPHTERIE 
   Corynébacterium diphteriae (C diphteriae) est le germe responsable de la diphtérie. Ce germe est fragile 
et a des exigences nutritives. Il ne pousse que sur des milieux liquides ou gélosés, enrichis (sérum, sang). 
    Le milieu de Loëffler est un milieu à base de sérum de bœuf coagulé utilisé pour l’isolement du germe. Il  
est disponible à l’Institut Pasteur d’Algérie. 
    Le diagnostic de certitude d’une angine diphtérique repose sur l’isolement. L’identification bactériologique 
du germe et la mise en évidence de la production d’une toxine. 
L’isolement du germe est réalisé à partir du prélèvement de gorge ou des fausses membranes (isolement fait 
sur milieu de Loëffler). Il doit se faire au lit du malade et / ou lors des enquête sur le terrain, par le personnel 
médical et paramédical. Ci-joint les modalités techniques de cet isolement. 
L’identification bactériologique du germe et la recherche du pouvoir toxigène se font au niveau de 
laboratoire de bactériologie équipés. Ces laboratoires doivent réceptionner le plus rapidement possible les 
isolements faits sur le terrain. 
       COMMENT ISOLER C.DIPHTERIAE DANS UN PRELEVEMENT DE GORGE ? 
           Matériel nécessaire : 
Ecouvillon 
Tubes de milieu de Loëffler (milieu au sérum de bœuf coagulé) : température ambiante. 
Etuve à 37°5. 
       Modalités techniques  
             Pour chaque patient, si possible avant traitement : 
A l’aide d’un écouvillon, faire un prélèvement de gorge ou des fausses membranes, à droite et à gauche. 
 
Avec cet écouvillon,    ensemencer directement au lit du malade un tube de milieu de Loëffler 
(ensemencement en stries serrées). 
 
Identifier le tube N° / Nom / Prénom / Date isolement / Nature du prélèvement. 
Déposer le tube (bouchon pas entièrement vissé) à l’étuve 37° C pendant 18 heures. 
Sortir le tube de l’étuve et le laisser à température ambiante. 
L’acheminer le plus rapidement possible à un laboratoire de bactériologie qui effectuera l’identification de 
la souche et la mise en évidence du pouvoir toxinogène. 
      ATTENTION                  ! RAPPEL                         !    ATTENTION ! 
 
       ON NE FAIT PAS DE DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DE DIPHTERIE sur la visualisation de bacilles à 
Gram Positif Corynéformes à l’examen microscopique après coloration de Gram d’un prélèvement de gorge 
(il existe de nombreuses corynébactéries non pathogènes. 
       ON NE FAIT PAS DE DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DE DIPHTERIE sur l’unique existence d’une culture 
bactérienne en milieu de Loëffler (ce milieu n’est sélectif et de nombreuses bactéries y poussent).            
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
DIRECTION DE LA PREVENTION  
Sous Direction Santé Mère et enfant  
 

CIRCULAIRE MINISTERIELLE N° 017/MSPRH/MIN DU 13 FEV. 2007 
 

DESTINATAIRES :  
- Messieurs les Walis       pour Information 
- Madame et Messieurs les DSP     pour exécution 
- Mesdames et Messieurs les DG des CHU                  pour exécution 
- Messieurs les DG des EGS     pour exécution 
- Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires                                  pour exécution   
 
 
Objet : Fiche technique relative à la conduite à tenir devant un cas de suspect de Diphtérie  
 
  L’Algérie ; après un répit, a connu une réapparition de la diphtérie sous forme de flambées 
épidémiques durant l’année 1993 (563 cas et 31 décès). 
Deux importants épidémies ont ensuite été enregistrées en 1996 (107 cas) et en 1997 (30 cas) touchant la 
presque totalité des Wilaya. 
Les cas notifiés en 2003 (Tiaret 07 cas), en 2004 (Tamanrasset 08 cas) et en 2005 (Mila 04 cas et Adrar 03 
cas) ont touché des populations nomades. Ce phénomène est du à des causes multiples notamment les 
mouvements de populations à travers les frontières du sud du pays, l’insuffisance de la couverture vaccinale 
et la faible protection immunitaire au sein de ces populations. Si le dispositif mis en place a permis de 
maîtriser l’épidémie, il n’en demeure pas  moins que l’Algérie n’est pas à l’abri de l’apparition de nouveaux 
foyers épidémiques. 
Il apparaît donc clairement qu’une couverture vaccinale doit être maintenue constamment au niveau le plus 
élevé possible pour toutes les vaccinations obligatoires. 
Cette présente circulaire actualisée rappelle les modalités pratiques de la conduite à tenir devant un cas 
suspect de Diphtérie décrites dans la Circulaire Ministérielle N° 755 MSP/DP/SDPG du 31 Octobre 1994. 
 
  Dans le cadre du renforcement de la surveillance et de l’amélioration de la prise en charge 
des cas,   j’accorde la plus haute importance à la large diffusion et à l’application de cette circulaire à 
l’ensemble du personnel de santé à tous les niveaux. 
 

 
Le Directeur de la Prévention  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

I- CIRCONSTANCES DU DIAGNOSTIC (cf ANNEXE N° 1 RAPPEL CLINIQUE). 
 
  Il est indispensable de faire un diagnostic précoce de la maladie qui doit être évoquée : 

- systématiquement devant une angine à fausses membranes, 
- devant toute angine  et toute laryngite chez un sujet mal ou pas vacciné contre la diphtérie, 

survenant dans un contexte épidémique ou sporadique, 
- devant toute angine s’accompagnant de signes évocateurs : asthénie, pâleur, fièvre ne dépassant 

pas 38°5 et tachycardie, 
 
 
               

La notion d’une vaccination antidiphtérique ne doit pas faire éliminer 
le diagnostic de la diphtérie 

 
 II- MESURES A PRENDRE D’URGENCES DEVANT UN CAS SUSPECT DE DIPHTERIE  
 
II- 1 IL FAUT IMMEDIATEMENT :  
 

1- hospitaliser et isoler le cas, repos strict au lit et surveillance clinique. 
2- pratiquer un prélèvement de gorge (annexes N° I et II diagnostic bactériologique) avant tout 

traitement pour identifier le germe, 
3- prescrire la sérothérapie (Sérum antidiphtérique SAD) pour neutraliser la toxine circulante et 

l’antibiothérapie  pour détruire le germe (cf chapitre mesures thérapeutiques). 
4- Déclarer obligatoirement la maladie selon les modalités de notification des Maladies à Déclaration 

Obligatoires (Arrêté n° 179/MS/CAB du 17 Novembre 1990  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 02 MSP / DP PORTANT PLAN NATIONAL 
D’ELIMINATION DE LA ROUGEOLE 

 
DIFFUSION A : 
 
MESSIEURS LES DSP/TOUS  
MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES /TOUS  
MESSIEURS LES DG DES CHU/TOUS  
MESSIEURS LES DG DES EHS/TOUS 
MESSIEURS LES DIRECTEURS DES ORS 
 
POUR EXECUTION 
 
INTRODUCTION : 
 
Identification du problème : 
 
 La rougeole est une maladie infectieuse aiguë virale particulièrement contagieuse et épidémique 
transmissible par voie aérienne et contrôlable par la vaccination. Cette dernière a été généralisée dans 
notre pays depuis 1985  
Cependant à partir des années 90 on note une recrudescence de la mobilité avec apparition de flambées 
épidémiques chez les enfants d’âge scolaire d’ou la nécessité d’élaborer un programme de lutte contre la 
rougeole. 
Ce n’est qu’en 1995 qu’une première évaluation a permis de connaître la mortalité déclarée  
 
L’amélioration de la couverture vaccinale de routine l’organisation de la compagne nationale de vaccination 
en 1996 l’introduction d’une dose à la rentrée scolaire (06 ans) conformément au niveau calendrier vaccinal 
1997 ont permis une baisse de la morbidité et de la mortalité déclarée (annexe I)  
   Année Nombre de cas déclarés  Nombre de décès déclarés 
1995 9499 61 
1996 21003 32 
1997 19573 12 
1998 3301 0 
 
Les objectifs du programme national 
Réduire la mortalité par rougeole de 95% d’ici l’an 2005 par rapport au seuil de l’année 97 
Réduire la morbidité par rougeole de 90 % d’ici l’an 2005 par rapport au seuil de l’année 97 
Atteindre un taux de couverture par VAR d’au moins de 90 % pour les enfants de moins d’un an 
(1ère dose)  
Atteindre un taux de couverture par VAR d’au moins de 90 %  pour les enfants âgés de 6 ans  
(2ème dose) à l’entrée scolaire. 
 
POPULATION CIBLE  
Qui vacciner ? 
Vacciner selon le calendrier vaccinal (1ère dose à 09 mois et la 2ème à 06 ans) : que l’enfant ait ou non 
contracté la rougeole (car certaines fièvres éruptives sont très souvent confondues avec la rougeole) 
Rattraper les enfants non encore vaccinés ou pas correctement vaccinés (zéro ou une seule prise) jusqu’à 
l’âge de 14 ans lors des rattrapages. 
ACTIVITES DU PROGRAMME : 
4-1 identifications de la population cible : 
chaque unité sanitaire qui vaccine doit connaître sa population cible, c’est à dire tous les enfants qui résident 
dans sa zone d’action et qui doivent être vacciner selon le calendrier vaccinal national ainsi il sera possible 
pour chaque unité d’identifier les enfants qu’elle aura à vacciner. 
Il existe un procédé actuellement bien établi, qui permet d’identifier tous les enfants des leur naissance et 
leur inscription à l’Etat Civil. Ce procédé est communément appelé dans notre pays  
LA CAPTATION DES NAISSANCES (voir guide de vaccination) 
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4-2 COMMANDE DE VACCINS : 
au niveau de votre  commune pour d déterminer la qualité de vaccins  à commander il faut : 
estimer la population générale de la commune  
calculer votre population cible  
calculer le nombre de doses à administrer  
calculer les pertes en vaccins ou taux d’utilisation du vaccin 
prévoir un stock de réserve  
date de péremption : vérifier toujours les dates de fabrication et péremption de chaque lot de vaccins avant son 
utilisation. 
 
Exemple   population cible  - 300 ENFANTS : 100 enfants  1 an 
                            200 enfants  de  6 ans 
Vaccins  Antirougeoleux  
Population cible 300  
Nombre de contacts par vaccins  2 
Nombre total de doses à 
administrer 

 300 x 2 –600  

Taux d’utilisation du vaccin   75 % 
Nombre de doses nécessaires par 
année  

 600 /0,75 – 800 

Stock de réserve  25 % 800 X 0 25_200 
Nombre total de doses à 
commander par année  

 800+200-1000 

Nombre de flacons de vaccins à 
commander par année  

 1000/10-100 

Nombre de flacons de vaccins à 
commander par mois  

 100/12-9 

 
4-3 CONSERVATION DU VACCIN 
 
CONSERVATION DU VACCIN  
Le vaccin antirougeoleux doit être conservé entre + 4 ° C depuis sa fabrication jusqu'à son utilisation d’ou la 
nécessité du respect de la chaîne de froid. 
 
On appelle CHAINE DE FROID la série d’actions qui garantie la conservation des vaccins depuis leur 
fabrication jusqu'à leur utilisation. 
 
Fabriquant ------Aéroport ------IPA-------S SANITAIRE--------centre de santé-------équipe vaccinatrice  
 
Un fonctionnement efficace de la chaîne de froid demeure une priorité de la stratégie du PEV et un élément 
fondamental dans la réussite du programme d’élimination de la rougeole. 
 
UN SEUL MAILLON DEFECTUEUX DE LA CHAINE DE FROID PEUT PROVOQUER L'ECHEC DE TOUT 
PROGRAMME DE VACCINATION 
 
Aussi il est indispensable de déclarer toute rupture de cette chaîne de froid aux services compétents. 
 
LE VACCIN ANTIROUGEOLEUX DOIT ETRE RIGOUREUSEMENT TRANSPORTE ET STOCKE ENTRE + 4 ET +8 
°C  
 
LA RUPTURE DE LA CHAINE DE FROID ENTRAINE UNE DETERIORATION DU VACCIN D OU ECHEC A LA 
VACCINATION. 
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4-4 ORGANISATION DE LA VACCINATION 
 
4-4-1 le vaccin Antirougeoleux  
type de vaccin utilisé en Algérie : 
le vaccin utilisé en Algérie est le vaccin vivant ATTENUE  
 
PRESENTATION : 
Le vaccin se présente sous forme lyophilisé en flacons de 10 doses avec une ampoule de 5 ml de solvant 
(0,5 ml / dose) 
 
Conservation : 

Le solvant doit être mis 24 heures avant son utilisation dans le réfrigérateur. 
 
Comme tous les vaccins vivants le vaccin anti-rougeoleux est thermosensible .Il doit être conservé entre + 4) c 
et placé dans la partie haute du réfrigérateur 
 
Une fois reconstitué sa température doit être entre + 4 ° C +8 ° C .il doit être utilisé dans les 4 ou lors des 
campagnes spéciales. 
Une seringue et une aiguille sous emballage stérile doivent être utilisées pour chaque injection et doivent 
être détruites immédiatement après usage. Il existe deux types de seringues et d aiguilles à usage unique : 
Les seringues jetables  
Les seringues autobloquantes  
Les seringues jetables classiques ; peuvent être utilisées pour la vaccination uniquement lorsqu’on est certain 
qu’elles seront détruites après un usage unique. La réutilisation de ce matériel fait en effet courir un risque 
élevé d infection de la population cible. 
 
les seringues autobloquantes : sont conçues de telle sorte qu’il est impossible de les utiliser plus d’une seule 
fois par conséquent ce sont elles qui présentent le moins de risque de transmission interpersonnelle d’agents 
pathogènes par le sang. 
 
LES SERINGUES ET AIGUILLES A USAGE UNIQUE DOIVENT ETRE CORRECTEMENT ELIMINEES APRES USAGE. 
 
Voie d’administration et technique vaccinale : 
 
reconstituer le vaccin en introduisant le solvant dans le flacon de vaccin  
 
pour la vaccination utiliser une seringue de 5 ml prélever 0,5 ml de vaccin reconstitué et mettre le flacon de 
vaccin dans le porte ou dans la bac à glaçon. 
Fixer sur la seringue une aiguille de 30 mm pousser le piston jusqu'à ce qu’une goutte de vaccin apparaisse 
à la pointe de l'aiguille 
Désinfecter le point d’injection à l’aide d’une compresse alcoolisée ; laissez sécher   
Pincer la peau et pousser l’aiguille de biais.ne jamais pointer l’aiguille perpendiculairement à la peau. 
Le vaccin est administré : par voie sous-cutanée dans la fosse sous-épineuse ou au niveau de la face externe 
du bras rangement en fin de séance : A la fin de la séance de vaccination détruire tous les flacons entamés en 
vidant le contenu dans de l’eau javellisée  
 
incinérer les flacons vides et les flacons vidés le coton qui a servi ainsi que les ampoules de solvant vides et 
les seringues utilisées  
remettre au réfrigérateur les ampoules de solvants non utilisées  
remettre au réfrigérateur les flacons de vaccins non entamés en les marquant d’une croix pour qu’ils soient 
utilisés en premier lors de la prochaine séance  
s’assurer cependant que les flacons sont bien conservés c’est à dire que les accumulateurs mis dans la 
glacière ou le porte vaccin sont encore congelés  
ranger tout le matériel nettoyer la glacière et le porte vaccin et les laisser ouvert  
essuyer les accumulateurs de froid et les remettre dans le compartiment congélateur du réfrigérateur. 
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Associations vaccinales : 
Le vaccin  antirougeoleux peut être associé à tous les vaccins et être administré le même jour chez le même 
enfant à des sites différents, si son âge le permet ceci en conformité avec le calendrier vaccinal en 
particulier on peut donner le VAR le jour du rappel DTC+ POLIO si l’enfant n’a pas encore été vacciné. 
réactions mineures : 
fièvre isolée (apparaissant 7 à 12 jours après l’administration du vaccin) 
éruption d’allure rougeoleuse bénigne survenant 4 à 10 jours après la vaccination. 
4-4-2-3 vérification du statut vaccinal de tout enfant en contact avec une structure sanitaire : 
sensibiliser le personnel de santé à vérifier l’état vaccinal de l’enfant le cas échéant le vacciner 
 
4-4-2-4 mini – campagnes de vaccination semestrielles : 
des campagnes de vaccination de rattrapage seront organisées ciblant les enfants âgés entre 06 et 14 ans 
révolus qui ne sont pas vaccinés. 
des campagnes de vaccination localisées ou élargie sont nécessaires : 
en cas de situation épidémiologique particulière (épidémie ou flambée) 
Taux  de couverture de vaccinal ----ou égal 80 % dans une zone déterminée 
Ces campagnes concerneront les enfants âgés de 09 mois à 14 ans révolus qui n’auront pas été vaccinés. 
4-6 ACTIVITES DE NOTIFICATION 
 
- législation :   circulaire N° 1126 /MS/DP/SDPG du novembre 1990 un renforcement du système de 
surveillance de la rougeole est fondamental pour planifier et évaluer les stratégies de lutte. 
 
4-6-1 Déclaration de routine : 
tout cas suspect de rougeole hospitalisé ou non : 
doit être déclaré immédiatement au SEMEP (service d’Epidémiologie et de médecine préventive) du secteur le 
SEMEP  transmet la déclaration à la DSP (direction de la santé et de la population) qui communiquera 
l’information à la direction de la prévention / ministère de la santé et de la population (MSP/DP) et à L’INSP 
(institut national santé publique)  
 
4-6-2 Déclaration en cas d'épidémie de rougeole  
on parle d’épidémie de rougeole lorsque survient dans une commune en moins d’une semaine 5 cas ou plus 
de rougeole pour cette situation il est exigé une confirmation sérologique par l’institut pasteur d’Algérie (sidi 
– fredj)  
 
dans ce cas le déclaration doit être faite immédiatement par fax par telephone ou par télex à la DSP et au 
MSP /DP   et à L’INSP 
 
 
4-6-3 Rôle du laboratoire : 
 
le laboratoire de l’institut pasteur d’Algérie doit déclarer tout cas confirmé de rougeole aux structure 
centrales (MSP/ INSP) 
 
le laboratoire de l’institut pasteur (sidi – fredj) est le laboratoire national de référence pour la sérologie en 
cas de flambées épidémiques (voir annexe II a et II   b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

4-7 ACTIVITES D'INFORMATION – EDUCATION- COMMUNICATION : 
l’un des piliers fondamentaux de la réussite des programme de santé plus particulièrement du programme 
de lutte  contre la rougeole. 
ciblera tout le personnel de santé et le public  
 
Population cible Messages Moyens 
Personnel de Santé  -importance de la vaccination  

-respect du calendrier vaccinal (deux 
prises) 
-diagnostic d’une rougeole 
-conduire à tenir devant un cas de 
rougeole (voir annexe III)  

Séminaires de formation qui 
porteront particulièrement sur : 
1-définition du cas et prise en charge 
2-la surveillance épidémiologique  
3-respect de la chaîne de froid  
4-respect du calendrier vaccinal 

Publics 1-le danger de la rougeole  
2-respect du calendrier vaccinal 

1-télévision  
2-radio locales 
3-presse 
4-affiches 

EVALUATION 
L’évaluation est permanente périodique (tous les trimestres) et rétro–informative  
Elle portera sur : 
Indicateurs de résultas : 
nombre de cas de rougeole 
le nombre de dégât par rougeole 
indicateurs d’action : 
le nombre de flacons utilisés 
le nombre de campagnes de masse organisées 
le ratissage  
le relevé exhaustif des sérologies. 
TACHE PAR NIVEAU D’INTERVENTION 
Structure Sanitaire  Activité Modalité 
UNITE DE BASE Vaccination de routine  

Evaluation des TCV 
Selon calendrier vaccinal (voir 
guide) 

 -Diagnostiquer un cas de Rougeole Voir Annexe III 

Faire une sérologie  
-Traitement palliatif 
-Enquête autour du cas  
-Education et information du 
malade et sa famille 

 
-Déclaration au service de 
médecine préventive 
 (SEMEP) 

Services d hospitalisation -Prise en charge du cas si 
complication 
-Education et information du 
malade et sa famille 

Déclaration au SEMEP   

SEMEP -Collecte des déclarations Annexe IV 
 

-Evaluation à l’échelle du Secteur Déclarer à la  DSP 

-Supervision de la prise en charge Voir annexe III 

-Estimation des besoins en vaccins 
-Approvisionnement en vaccins 

Voir guide 

-Organisation et formation Séminaires 
-Action pour résolution du problème 
identifié  
-Information Education 
Communication 

Séminaires 

DSP Coordonne le travail entre les 
différents SEMEP  

Formation 
Déclare au MSP/DP et a l’INSP 
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Institut pasteur d’Algérie (Sidi – Fredj)  
Laboratoire de la rougeole  
 
 Tel � 02) 37.68.50-(02) 37.68.51  
Fax : (02) 39.02.57         ANNEXE II a 
 
PRELEVEMENT SANGUIN DEVANT TOUT CAS SUSPECT DE ROUGEOLE EN CAS D’EPIDEMIE ET / OU D 
HOSPITALISATION 
 
 
 
DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA ROUGEOLE : 
analyse effectuée : recherche des Ig M antirougeoleuses par test immunoenzymatique  
échantillon utilisé pour cette recherche : sérum (1 ml) 
 
TECHNIQUE DE PRELEVEMENT (sérum)  
 
faire le prélèvement après apparition de l’éruption 
prélever 3 à 5ml de sang total dans un tube sec étiqueté 
laisser décanter le sang sur la paillasse jusqu'à rétraction du culot pendant 30 mn  
récupérer le surnageant et le centrifuger à 2000 Tr / mn pendant 15 mn à température ambiante  
la centrifugation doit se faire dans les 24 heures entre temps le sang doit être conservé à + 4 ° C au 
réfrigérateur et ne doit pas être congelé  
 
en absence de centrifugeuse laisser décanter plus longtemps (1 heure)  
récupérer le sérum dans un tube sec étiqueté  
conserver le sérum au réfrigérateur entre + 4 °C + 8 °C quelques jours sinon au congélateur plus longtemps  
 
transport des sérums : 
 
respecter la chaîne de froid (dans une glacière + 4 ° C) même condition que pour un vaccin  
étiqueté correctement les tubes  
joindre une fiche de renseignements pour chaque prélèvement (Annexe VII)  
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Institut pasteur d’Algérie (Sidi – Fredj)  
Laboratoire de la rougeole  
 
 Tel � 02) 37.68.50-(02) 37.68.51  
Fax : (02) 39.02.57         ANNEXE II b 
 
 
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CAS DE ROUGEOLE  
 
 
SECTEUR SANITAIRE …………………………………………………………. 
 
WILAYA ………………………………………………………………………… 
 
FAX…………………………………………………………………………………. 
 
NOM DU MALADE ……………………………………………………………….. 
 
PRENOM DU MALADE ………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………………. 
 
NOMBRE ET DATES DES DOSES DE VAR RECUES ………………………………….. 
 
DATE DE DEBUT DE L’ERUPTION……………………………………………………. 
 
DATE DU PRELEVEMENT …………………………………………………………….. 
 
       NOM : 
       Prénom : 
       Grade : 
 
 
        Signature : 
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ANNEXE III 
 
DIAGNOSTIC CLINIQUE D'UNE ROUGEOLE  ET CONDUITE A TENIR 
 
DIAGNOSTIC CLINIQUE DE ROUGEOLE 
 
ROUGEOLE / infection virale caractérisée par une éruption maculo-papuleuse se généralisant en 4 jours de 
façon descendante (visage – abdomen puis les membres inférieurs)  cette éruption est précédée 3 à 4 jours 
avant par : 
* fièvre 39 ° - 40°         * conjonctivite                      * écoulement nasal                  * toux  
 
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
RUBEOLE  EXANTHEME SUBIT MEGAL ERYTHEME 
Eruption maculo-papuleuse 
généralisée d’emblée 
- fébricule 37° 5   - 38° 
adénopathies cervicales  
pas d’écoulement occulo-nasal  
pas de toux  

Eruption maculo-palpuneuse 
généralisée touchant le nourrisson 
après 3 jours de fièvre. 

Erythème en ailes de papillon du 
visage  
fièvre 39 ° - 40 °  
état général conservé 
éruption morbiliforme pouvant se 
généraliser en quelques jours.  

 
 
Devant un cas de rougeole  
 
déclaration 
traitement symptomatique :  
baisser la température : moyens physiques  
antipyrétique  
     Donner à boire (boissons sucrées, tisanes….) 
désinfections oculaire et rhino-pharyngé : sérum physiologique 
 
calmer la toux : humidification de l’atmosphère  
 
hospitalisation si – laryngite et complications broncho-pulmonaires 
 
signes neurologiques  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

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

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 502 MSPRH/DP DU 21 MARS 2005 
PORTANT RENFORCEMENT DES ACTIVITES DU PROGRAMME NATIONAL 

D'ELIMINATION DE LA ROUGEOLE 
DIFFUSION A : 
- MESSIEURS LES DSP/TOUS 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES /TOUS 
- MESSIEURS LES DG DES CHU / TOUS 
- MESSIEURS LES DG DES EHS /TOUS 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES ORS 
                                                                             POUR EXECUTION 
1 - INTRODUCTION : 
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE : 
La rougeole est la fièvre éruptive qui atteint le plus grand nombre d'enfants dans le monde. Ses complications, 
rares dans les pays développés, sont fréquentes et responsables d'une très lourde mortalité dans les pays en 
développement. 
La rougeole est due à un paramyxovirus. A l'instar des autres pays tempérés, la rougeole sévit en Algérie 
sous forme d'épidémie en hiver et au printemps. 
Le programme national d'élimination de la rougeole a été mis en place en Avril 2001 par instruction 
Ministérielle n° 02 MSP/DP dont les objectifs sont : 
1-Maintenir à zéro le taux de la mortalité par rougeoie d'ici l'an2005. 
2- Réduire la morbidité par rougeole de 90% d'ici l'an 2005 par rapport au seuil de l'année 97.                                 
3-Atteindre un taux de couverture par VAR d'au moins de 90% pour Ses enfants de moins d'un an                             
4-Atteindre un taux de couverture par VAR (deux prises) d'au moins de 90% pour les enfants âgés de 6 
ans 
L'introduction de la deuxième dose de vaccin antirougeoleux à l'âge de 06 ans dans le calendrier vaccina! 
en 1997, l'amélioration du taux de couverture vaccinale, l'organisation de la campagne nationale de 
vaccination en décembre 2003, ont permis une baisse significative de l'incidence de la rougeole qui est 
passée de  49/100 000 habitants (15374 cas) en 2003 à 9/100 000 habitants (2926 cas) en 2004. Le 
taux de létalité est passé de 0,21 pour 100.000 habitants en 1995 à 0,035 pour 100.000 habitants en 
2002. En 2003 et en 2004, aucun décès n'a été déclaré. 
Des cas de rougeole sont encore notifiés dans les zones enclavées, zones éparses et dans les groupes de 
population à risque (nomades) présentant des taux de couverture vaccinale Inférieures à 60% ; des cas 
sporadiques et même des micro foyers sont encore enregistrés. 
Tableau 1 - Evolution de !a situation épidémiologique de la rougeole de 1997à juin 2004 : 
 
ANNEE 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

NOMBRE 
DE CAS 

19573 
 

3301 
 

2503 
 

1889 
 

2743 
 

5862 
 

15374 
 

2926 
 

NOMBRE 
DE DECES 
 

 
12 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
11 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
Au stade d'avancement actuel du programme national d'élimination de la rougeole, pour éviter toute 
résurgence épidémique à partir de poches de population réceptive il vous est demandé : 
1- de renforcer la vaccination par des mini-campagnes devaccination à domicile basées sur le ratissage ou« 
Moppin-Up» 
2- de respecter la conduite à tenir devant des cas sporadiques ou une flambée épidémique. 
II - RENFORCEMENT DES ACTIVITES VACCINALES DANS LE CADRE DE L'ELIMINATION DE LA 
ROUGEOLE: 
L'élimination de la rougeole nécessite un renforcement des activités du programme national, et doit 
comprendre principalement : 
1- Le renforcement de la vaccination de routine par l'organisation du  mopping-up ou opération de 
vaccination par ratissage, visant la vaccination des populations nomades, populations enclavées et en zones 
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éparses, zones à faible taux de couverture vaccinale, zones ayant notifiées des cas de rougeole, par des 
passages répétés périodiques en vu de renforcer cette vaccination anti rougeoleuse. 
2- Le renforcement de la surveillance épidémiologique : notification exhaustive des cas, enquête 
épidémiologique autour de chaque cas, confirmation du diagnostic par la sérologie 
III - CONDUITE A TENIR DEVANT UNE FLAMBEE  EPIDEMIQUE DE ROUGEOLE EN PHASE D'ENTRETIEN: 
Devant l'apparition d'une flambée de rougeole (05 cas dans la semaine dans une commune), il est impératif : 
1- de procéder à une enquête épidémiologique autour de chaque cas. 
2- de procéder à un prélèvement sérologique (03 échantillons devant toute flambée et les acheminer à 
l'Institut Pasteur de Sidi- Fredj pour la confirmation du diagnostic) 
3- d'appliquer les directives de vaccination des sujets contacts afin de parvenir à une couverture des 
groupes de population supérieure ou égal 90% avec deux doses de VAR dés l'âge de 06 ans (1ère dose à 
09 mois et la seconde à 06 ans) 
4- d'organiser une campagne de vaccination dans les  collectivités fermées jusqu'à l'âge de 30 ans (casernes 
militaires, établissements pénitenciers, cités universitaires). 
J'attache une attention particulière à la large diffusion de cette instruction. 

La Directrice de la Prévention 
F. BELATECHE 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

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

 
 
 
EXPEDITEUR :              Direction des Services de Santé  
DESTINATAIRES :      Mesdames et Messieurs les DSP (Tous) en communication avec les Directeurs SS 
                                              (Tous), EHS (Tous) 
                                              Madame et Messieurs les Directeurs Généraux CHU (Tous) 
 
 
 

TEXTE N° 16        DATE : 21/01/04 
 
OBJET : A/S CAS PNEUMOPATHIE  
 
 
  Dans le cadre de la prise en charge préventive et curative des cas de pneumopathie 
aiguë, j’ai l’honneur de vous demander d’installer une cellule de veille au niveau de la DSP, des CHU, 
EHS et Secteurs sanitaires. Cette cellule aura pour tâche de veiller à : 
 
 
1- Sensibiliser l’ensemble des professionnels de la santé à tous les niveaux d’intervention en particulier : 

• les consultations, les services des Urgences Médico-chirurgicales, de réanimation et ceux 
relevant des spécialités médicales suivantes : Maladies Infectieuses, Pneumologie, 
Médecine Interne et de Pédiatrie. 

 
2- Hospitaliser rapidement les cas de pneumopathie aiguë (annexe « 1 ») ; 
 
3- Recenser et déclarer le jour de l’hospitalisation tout cas de pneumopathie aiguë (annexe « 4 ») ;  
 
4- Faire des prélèvements nécessaires accompagnés d’une fiche de prélèvement, les acheminer vers l’Institut 
Pasteur d’Algérie (annexe « 2 ») ; 
 
5- Traiter selon les recommandations figurant en annexe «3 » ; 
 
6- Procéder à une enquête épidémiologique autour du cas par l’équipe du S.E.M.E.P. dépendant de votre 
structure (annexe « 4 ») ; 
 
7- Déclarer immédiatement les cas de décès observés en milieu hospitalier, en mentionnant de façon précise de 
diagnostic établi durant l’hospitalisation ainsi que les causes et circonstances de décès (annexe « 4 »).   
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RECONNAISSANCE DU CAS  
DE PNEUMOPATHIE AIGUE  

 
 
Malade relevant d’une hospitalisation dans un service de médecine : 
 
(maladies infectieuses, pneumo-phtisiologie, médecine interne, pédiatrie)  
apparition chez un patient dans un délai de 10 jours : 

• d’une fièvre >38° 
• et d’une atteinte des voies aériennes basses : toux, gène respiratoire…… 
• et au télé thorax : pneumopathie avec infiltrats interstitiel uni ou bilatéral.   

 
Malade relevant d’une hospitalisation en réanimation : 
Patient présentant  

• une polypnée >30 cycles / mn  
• une cyanose  
• une hypotension <90 mm hg 
• une tachyeardie >140 battements / mn 
• des troubles de la conscience 

Une fois, le cas reconnu des mesures prophylactiques urgentes s’imposent afin de prévenir la transmission 
nosocomiale. 
 
Mesures immédiates : 
Pour le malade : 
 

• Hospitalisation en isolement simple dans une chambre individuelle ;  
• Limitation des déplacements ; 
• Interdire les visites ; 
• Port de masque chirurgical pour le patient  

                         FFP2 pour le personnel soignant  
• isolement strict en cas de pneumopathie grave. 

 
 
 
 

ANNEXE « 2 » 
EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 
 

1- prélèvement naso-pharyngé ou aspiration bronchique ; 
2- hémocultures (02 au moins) avant la mise sous traitement spécifique ; 
3- prélèvement sanguins (5cc par tube) (tube sec pour sérologie ; tube sec pour biochimie : glycémie, 

transaminase, ionogramme, CPK, LDH. – tube héparine : FNS avec équilibre, plaquettes, groupage ; 
4- prélèvement urinaire ; 
5- autres. 

 
N.B : Les prélèvements doivent être accompagnés de la fiche de prélèvement dûment remplie. 
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ANNEXE « 3 » 
 

CONDUITE A TENIR DEVANT 
UN CAS DE PNEUMOPATHIE AIGUE  

 
Isolement strict pour prévenir la transmission nosocomiale ; 
Antibiothérapie de première intention selon le tableau clinique à réévaluer à 48-78 heures 
 

� adulte sain sans signe de gravité : Amoxiciline ou Erythromycine  
� adulte avec une co-morbidité (âge > 65 ans, insuffisance  cardiaque, hépatique rénale, diabète…) 

Amoxicilline – Acide clavulanique ou CIG (céfazoline inj ou Céfalexine per os)  
� adulte présentant un tableau grave (signes extra respiratoires, pneumopathie étendu, nécessité d’une 

ventilation…..) Amoxicilline – Acide calvulanique ou C3C (Céfotaxime) + Quinolone  
(Ofloxacine inj, per os). 
 

NB : LES RECOMMANDATIONS RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT VOUS 
SERONT ENVOYEES ULTERIEUREMENT. 

 
 
ANNEXE « 4 » 

 
 

MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SURVEILLANCE DES SYNDROMES 
GRIPPAUX AVEC PNEUMOPATHIE AIGUE EN MILIEU HOSPITALIER 

  Dans le cadre de la surveillance des syndromes grippaux avec pneumopathie  aiguë, la 
déclaration par téléphone et fax s’impose ainsi que le respect des textes traçant le circuit de l’information 
auquel s’intègrent pleinement les CHU et les EHS. 
  La mise en place du système  d’information au niveau du CHU revient au SEMEP de 
l’établissement. Les notifications doivent être adressées à la D.A.M.P qui transmettra l’information à la 
cellule de veille de la Direction de la Santé et au SEMEP du CHU qui prendra les mesures nécessaires et 
restera en contact avec la cellule de veille et les SEMEP des Secteurs Sanitaires dans le cadre du suivi des 
cas. 
  D’autres renseignements importants tels que les facteurs à risques, les pathologies identiques 
chez les sujets contacts (famille, collègues, etc……) et les observations éventuelles devront êtres 
communiquées rapidement à la cellule de veille de la DSP. 
 En l’absence de cas, une fiche hebdomadaire de déclaration portant la mention « zéro cas » est exigée. 
  Afin de repérer les épisodes ayant un caractère rare ou particulier et les situations 
épidémiques a risque d’extension, il y a nécessité : 
1- de déclarer tous les décès ayant  lieu au niveau des établissements hospitaliers. Une copie du 

certificat de décès signée par le médecin ayant constaté le décès devra être transmise par fax à la 
DSP. 

2- De déclarer les cas de syndromes grippaux avec pneumopathie aiguë hospitalisés. 
3- De lancer les enquêtes épidémiologiques de proximité autour des cas. 
 
PRECAUTIONS STANDARS RENFORCEES.  
POUR LE MALADE : Masque chirurgical  
POUR LE PERSONNEL :  

• Masque FFP2 
• Double paire de gants ; 
• Sur blouse ; 
• Charlotte ; 
• Lunettes ; 
• Sur bottes ; 
• Respect strict des procédures d’habillage et de déshabillage ; 
• Au sortie de la chambre : lavage des mains (solution antiseptique à et désinfection des 

lunettes (Bactinyl) ; 
• Lavage des mains (SHA)  

 
 
 



58 
 

CONSOMMABLES ET PRODUITS DE LABORATOIRE :  
Sont disponibles au niveau de la pharmacie centrale des Hôpitaux. 
Médicaments : 
Amoxicilline inj, et per os ; 
Amoxicilline – Acide clavulanique inj et per os 
Erythromycine per os 
Céfazoline inj; 
Céfalexine per os; 
Céfalexine per os; 
Céfriaxone ou céCéfolaxine inj ; 
Drogue vasopressives  
Anti inflammatoires cortisoniques  
Solutés  
Consommables  
N.B : Toute demande non satisfaite doit nous être signalée. 
 
Par ailleurs, il vous est demandé de renforcer le dispositif mis en place en cas d’événement exceptionnel à 
savoir : 

• garde effective administrative et médicale ; 
• fonctionnalité du plateau technique (imagerie médicale, laboratoire ; CTS et banque de 

sang). 
• Disponibilité des médicaments, consommables et réactifs ; 
• Disponibilité des fluides médicaux  
• Disponibilité de l’eau ; 
• Fonctionnalité (groupe électrogène, parc auto et moyens de communication) ; 
• Renforcement des mesures d’hygiène hospitalière. 

 
La responsabilité des chefs d’établissements et des équipes de garde est entièrement engagée.     
 
J’attache une attention particulière quand à l’application stricte de ces mesures. 

 
FICHE DE PRELEVEMENTS  

Expéditeur : 
 
Nom du médecin :……………………………………………….. 
Nom et adresse de l’Hôpital :…………………………………… 
Prélèvement : 
Date du prélèvement :…………………../ ………………………. 
Nature du prélèvement :  
- Sang  
- rhino-pharyngé 
- secrétions bronchiques 
- Urines    
- Autres ………………………………………….Préciser :……………….. 
 

Patient  
Nom :………………………….                      Prénom :……………………….. 
Date de naissance :……/……./……..          ou Age 
Sexe :    F   M 
Hospitalisation : (lien)……………………………………………………………. 

Signes cliniques  
 
Fièvre > 38°  Oui  Non   Inconnu 
Dyspnée  Oui  Non  Inconnu 
Si oui, détresse respiratoire :  Oui  Non  Inconnu 
Si oui , précisez :……………………………………………………………….. 
Leuconeutropénie  Oui  Non  Inconnu 
Trombocytopénie  Oui  Non  Inconnu 
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CAT DEVANT UNE GRIPPE CHEZ L’ADULTE  

 
Mesures de soutien : 

* Se maintenir dans de bonnes conditions thermiques :  
Eviter les écarts de température. 
Se couvrir légèrement en cas de fièvre. 
Boire 2 l à 2,5 l /24 h. 

* Dégager le nez : 
  Lavages fréquents des fosses nasales. 
* Pas de sirop contre la toux 
* Eviter la déshydratation surtout chez les sujets âgés. 
 
Mesures symptomatiques contre la fièvre : 
 
* Paracétamol : Cp à 500 mg de 3 à 4 prises par jour. 
 
En cas de surinfection bronchique : 

• Amoxicilline gel à 500 mg, 2gl 2/jour. 
• Cotrimoxazol cp à 480 mg, 2 cp 2/jour. 
• Amoxicilline – acide clavulanique cp à 500 mg 2 cp, 2à3 fois par jour, surtout chez les 

bronchopathes chroniques. 
 

CAT devant une grippe chez l’enfant  
Mesures de soutien : 

* Se maintenir dans de bonnes conditions thermiques :  
Eviter les écarts de température. 
Se couvrir légèrement l’enfant en cas de fièvre. 
Langes humides sur le front, ventre et membres 

* Dégager le nez : 
  Lavages fréquents des fosses nasales. 

  Aspiration des sécrétions  
* Pas de sirop contre la toux 
* Prévenir la malnutrition. 
* Eviter la déshydratation. 
Mesures symptomatiques contre la fièvre : 
* Paracétamol : 60 mg/Kg/24H en 4 prises par voie orale ou par voie rectale. 
(toujours préférer la voie orale, la biodisponibilité de la voie rectale étant très variable). 
En cas de surinfection bronchique : 
* Amoxicilline 50 à 100 mg /Kg en 4 prises par jour. 
* Cotrimoxazol 8mg /Kg en 2 prises de triméthoprime.  

QUAND HOSPITALISER ? 
• Incapacité de boire ou de s’alimenter. 
• Geignement. 
• Torpeur ou agitation  
• Tirage important 
• Cyanose  
• Stridor au repos. 
• Convulsion 
• Déshydratation aiguë. 
• Vomissement. 
• Contexte étiologique particulier ; 

 
- Cardiopathies congénitales  
- Malnutrition sévère  
- Rachitisme carentiel. 

Wilaya : 
Secteur Sanitaire : 
Commune : 

Déclaration de cas hospitalisés pour complication de la grippe 
Nom et  
prénom 

Age  Adresse  
Complète  

Date  
d’hospitalisation  

Lieu  
d’hospitalisation 

Antécédents 
Pathologiques   

Diagnostic 
 de la 
Complication  

Evolution  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
INSTRUCTION N° 004/DP/MSPRH DU 23 SEPT 2010 RELATIVE A  

L’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE 2010-
2011 

 
Destination  -Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 

En communication aux : 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements  Publics 

Hospitaliers (EPH) 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements  Publics 

de santé de Proximité (EPSP) 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de CHU 
-Messieurs les Directeurs des EHS    

Pour exécution         
diffusion et suivi 
 
pour exécution 
 
pour exécution 
pour exécution 
pour exécution 
pour exécution  

 
En prévision de la saison hivernale, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 
organisera comme chaque année la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. 
A cet effet, je vous demande de mettre en place le dispositif organisationnel édicté dés la réception de cette 
présente instruction, afin de permettre son opérationnalité au moment du lancement officiel de la campagne. 
Dans cette instruction, sont définies les interventions dans la mise en œuvre de cette campagne ainsi que leurs 
missions. 

1. Les Directeurs de Santé et de la Population (DSP) 
Les Directions de la Santé et de la Population sont chargées de : 

• élaborer un plan de mise en œuvre de la campagne de vaccination avant le 10 Octobre 2010 qui 
consiste à : 

- identifier une équipe chargée de la coordination et du suivi au niveau de chaque wilaya. 
- mettre en place la logistique en coordination avec les EPSP : identification des personnels 

ressources, des capacités de stockage, respect de la chaîne du froid, traçabilité, moyens nécessaires 
à la vaccination, centres vaccinateurs. 

- estimer  la population cible à vacciner par wilaya et par EPSP conformément aux populations cibles 
définies au point 7 

- estimer le nombre de centres vaccinateurs nécessaires  par EPSP en tenant compte de la population à 
vacciner  

• faciliter la coordination entre les différentes structures chargées de la vaccination : 
• procéder à l’évaluation globale de la wilaya, de cette campagne de vaccination : taux de 

couverture, effets indésirables, coûts. 
2. Les Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP)  

Les  EPSP sont chargés de : 
- désigner   les centres de vaccination en collaboration avec les DSP : 
- constituer les équipes vaccinatrices : estimation du nombre d’équipes vaccinatrices nécessaires en 

tenant compte de la population à vacciner : 
- assurer la logistique à leur niveau en : 
- vérifiant et organisant les capacités de stockage du vaccin 
- organisant la distribution des moyens logistiques par centrés vaccinateurs. 
- vérifiant  la chaîne du froid, 
- assurant la traçabilité, 
- mobilisant les moyens nécessaires à la vaccination : glacières et  
- identifier les personnes à vacciner au niveau de leur territoire géographique.  
- estimer  le nombre de personnes à vacciner par centre vaccinateur 
- évacuer cette vaccination par EPSP : 
- nombre de personnes vaccinés par tranches d’âges, effets indésirables. 
- nombre d’équipes mobilisées. 
- moyens matériels utilisés, coût de la campagne 
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3. Les Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) 
Les EPH sont chargés d’ : 

- assurer un appui logistique à cette campagne par la mise en commun des moyens humains et 
logistiques avec les EPSP, notamment en matière d’équipes de vaccination, moyens de transport et de 
chaîne du froid. 

- organiser   la vaccination du personnel relevant de l’EPH. 
4. L’EHU d’Oran, les CHU, et les EHS  

Ces établissements sont chargés d’organiser la vaccination de leur personnel. 
5. Les Centres Vaccinateurs  
5.1 Missions des centres vaccinateurs : 

Les missions consistent à : 
- Faciliter l’accueil des personnes  
- Vacciner la population cible dont ils ont la charge. 
- S’assurer que les équipes vaccinatrices disposent des moyens nécessaires à la vaccination ; coton, 

produit antiseptiques, seringues, aiguilles, conteneurs d’aiguilles et de seringues usagées, glacières et 
icebox,   

- S’assurer que les équipes vaccinatrices disposent des moyens nécessaires à l’enregistrement des 
actes vaccinaux ; registres, carnets de vaccinations, certificats, support d’évaluation, support pour 
l’enregistrement des effets secondaires. 

- Organiser le centre afin d’optimiser la réception de la population, le travail des équipes vaccinatrices et 
l’enregistrement des actes vaccinaux. 

Les centres vaccinateurs doivent être identifiés en fonction de la population cible à vacciner, il s’agit 
principalement des ; 

- Polycliniques 
- PMI 
- Unités de vaccinations des SEMEP 

6. L’équipe vaccinatrice 
6 .1-Composition de l’équipe vaccinatrice 
 

L’équipe vaccinatrice doit se composer obligatoirement : 
- D’un médecin  
- D’un agent administratif pour les démarches d’enregistrement 
- De deux ou trois agents vaccinateurs selon l’importance de la population cible à vacciner. 

               6.2 Missions de l’équipe vaccinatrice 
Les missions de l’équipe vaccinatrice consistent à : 

- Effectuer un examen médical avant l’acte 
- Réaliser l’acte vaccinal 
- Enregistrer l’acte vaccinal 

Cette équipe doit disposer de matériel nécessaire à l’examen avant l’acte vaccinal, à l’enregistrement  de cet 
acte et à la prise en charge d’éventuels effets secondaires. 

7. Les populations cibles prioritaires 
Les populations cibles prioritaires pour lesquelles cette vaccination est recommandée durant cette campagne sont : 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus 
• Les personnes (adultes et enfants) présentant une pathologie chronique telles que : 

- Cardiopathie 
- Affection pulmonaires  
- Affection métaboliques : diabète, obésité  
- Affection rénale 
- Immunodéficience acquise ou congénitale, notamment les patients transplantés ou néoplasie sous 

jacente ou infection par le VIH ou encore asplénie 
- Drépanocytose  
- Les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de la grossesse  
- Les personnels de santé 
- Les pèlerins 

 
J’attache une importance particulière à l’application de cette instruction et vous demande de me tenir informé 
de toute éventuelle difficulté ou contrainte rencontrée dans sa mise en œuvre.   
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
 
Direction de la Prévention 

 
NOTE  

 
 
 
 
 
 
Destinataires  

-Madame la Directrice Générale de l’Institut National de Santé 
Publique  
-Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie. 
-Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de  
la Population 
en communication aux : 
*Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements 
 Publics Hospitaliers (EPH) 
*Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements  
Publics de Santé de Proximité (EPSP) 
*Messieurs les Directeurs des EHS 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de CHU   

Pour information 
 
Pour information  
Pour exécution, diffusion  
et suivi 
 
 
pour exécution  
 
pour exécution 
pour exécution  
pour exécution 
pour exécution 

 
 
Objet : REACTIVATION DU DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE DES CAS DE GRIPPE COMPLIQUEE  
Réf : Note N° 16 du 21 Janvier 2004 relative à la prise en charge des cas de pneumopathie aigue  
 
 
En rapport avec la saison hivernale correspondant à une intense activité grippale , et conformément aux 
recommandations de l’organisation Mondiale de la Santé et celles du Comité National de lutte contre la 
grippe , je vous demande de réactiver le dispositif de surveillance et de prise en charge des cas de grippe 
compliquée, en prenant les dispositions suivantes : 
1/Veiller à la disponibilité d’au moins : 

- 01 lit par service de pneumo-phtisiologie de maladies infectieuses ou de médecine interne 
- 01 lit par service de pédiatrie  
- 01 lit par service de réanimation 
- 01 lit par maternité 

2/ réactiver le dispositif de prise en charge des cas conformément à l’instruction n° 16 du 21 janvier 2004 qui 
consiste, notamment à : 

- Hospitaliser et traiter rapidement les cas ; le recours à l’oseltamivir est recommandé. 
- Effectuer un prélèvement selon la fiche technique  figurant l’instruction et l’acheminer vers le 

Centre National de Référence de la grippe de l’IPA Sidi Fredj, avec une fiche de 
renseignements, 

- Déclarer le cas le jour de l’hospitalisation 
 
J’attache une importance particulière à l’exécution de l’ensemble des directives suscitées. 
 
 

Le Directeur de la Prévention  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POULATION ET DE LA 
REFORME HOSPITALIERE 

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

INSTRUCTION N° 425 /MSP/DP DU 16 AVRIL 2003 RELATIVE AUX MESURES DE PREVENTION ET DE 

PRISE EN CHARGE DES CAS DE SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SEVERE (SRAS) 
 

DESTINATAIRES : 
 
Pour exécution Pour information  
- MM LES WALIS (DSP) 
- MM LES DIRECTEURS GENERAUX DES CHU 
- MM LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES (S/C 
des DSP) 
- MM LES DIRECTEURS DES EHS 

- LES WALIS (Cabinet) 
- LES DIRECTEURS DE L’ADMINISTRATION 
CENTRALE 

 
 
REFER : Décret N° 85-231 du 25/08/1985 fixant les conditions d’organisation et de mise en œuvre des 
interventions en cas de catastrophe ou d’événement exceptionnel. 
 
P.J    : Annexes A1, A2, B, C 
 
  L’objectif de la présente instruction est de définir les principales mesures de prévention et de 
prise en charge du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), d’identifier les moyens humains et matériels et 
de mettre en place un dispositif organisationnel fondé sur les connaissances et les techniques actuellement 
admises dans le domaine. 
 
Conduite à tenir en cas de suspicion d’un SRAS   
1-1- Au cours de vols aériens : 
 
  Si pendant un vol, un cas suspect est dépisté, c’est à dire un passager qui a séjourné dans un 
pays classé à haut risque par l’organisation Mondiale de la Santé (Chine, Hongkong, Taiwan, Hanoi et 
Canada) ou bien ayant été en contact d’un malade de SRAS et qui présente des signes cliniques évocateurs 
de SRAS, il convient prendre les mesures suivantes : 
 
Le commandant de bord informe le responsable de l’aéroport de destination, du cas suspecté, lequel 
communique l’information au service du contrôle sanitaire aux frontières. 
Le service du contrôle sanitaire aux frontières alerte le service de maladies infectieuses désigné pour 
prendre en charge le malade (Annexe A1) et informe le Ministère de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière de la suspicion du cas (Annexe A2). 
Faire mettre un masque au passager signalé, ce masque devra être changé toute les trois heures ou autant 
de fois que nécessaire (c’est à dire chaque fois que le masque est visiblement mouillé). 
Demander au personnel de bord s’occupant de ce passager de mettre un masque de protection respiratoire 
et une paire de gants en vinyle jetables. 
Utiliser une solution hydro alcoolique (en flacon individuel) pour réaliser une friction désinfectante des mains 
avant et après tout contact avec le passager. 
Recommander de faire porter aux autres passagers un masque de protection respiratoire. 
Recueillir les déchets ou tout objet (masques, mouchoirs…) qui auraient pu être en contact rapproché avec ce 
passager, dans des sacs en plastique hermétiquement fermés destinés à l’incinération dés que possible. 
Seule l’équipe médicale du service de contrôle sanitaire aux frontières munie de masque de protection 
respiratoire est autorisée à se rapprocher du passager signalé qui devra être débarqué en dernier. 
 
Au cours de l’évacuation du passager, le personnel en contact avec le cas suspect doit obligatoirement 
porter le masque de protection respiratoire. 
La manipulation des bagages en soute doit se faire avec des gants. 
Nettoyer puis désinfecter l’ensemble des surfaces des toilettes notamment les robinets et les poignées.   
De la médecine du travail du secteur sanitaire : 
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De sensibiliser les travailleurs dont le séjour date de moins de 10 jours de se présenter à la consultation en 
cas d’apparition de symptômes suspects. 
Faire mettre un masque au malade en cas de suspicion de maladie. 
D’informer le service de référence des maladies infectieuses pour l’hospitalisation et le SAMU ou la 
protection civile pour l’évacuation. 
Transfert sanitaire du lieu de dépistage à l’hôpital  
2-1- Protection de l’équipe 
  L’objectif est de ne pas rentrer en contact avec les sécrétions respiratoires et les liquides 
organiques. A cet égard, le chauffeur ne doit pas revêtir une tenue spécifique, sauf en cas d’intervention 
impérative auprès du patient. 
L’équipe au contact du patient doit se munir de :    
Masque de protection de type respiratoire  
Lunettes individuelles de protection 
Une paire de gants à usage unique .Une deuxième paire doit être mise par le personnel soignant lors des 
actes directs au patient et renouvelée à chaque activité. 
Port de sur blouse à usage unique en cas de contact avec le patient. 
Tenue de patient : 
Masque chirurgical 
Sur blouse à usage unique. 
2-2- Protection du matériel et du véhicule : 
Doubler les sacs poubelles pour les déchets et les déjections liquides. Retourner les bords vers l’extérieur 
pour le remplissage. 
Utiliser exclusivement du linge à usage unique (équipement individuel, draps et couverture aluminium – type 
couvertures de survie- change et alléses) qui sera incinéré. 
Préparer le matériel en quantité suffisante avant de prendre en charge le malade pour éviter la 
contamination de l’environnement et des surfaces au cours du transfert. Retirer du véhicule tout ce qui n’est 
pas indispensable pour le transport de ce malade. 
Protéger le matériel non utilisé pour le patient, qu’il soit fixé ou non à la paroi de l’ambulance (notamment le 
respirateur avec des couvertures en aluminium (type couverture de survie). 
3-2-3- Transport   
Pas de prélèvement biologique au cours du transport. 
Le chauffeur évite si possible le contact avec le malade et reste au volant. 
L’infirmier ou l’autre ambulancier reste dans la cellule sanitaire pendant le transport et jusqu’au retour à la 
base pour éviter la contamination de la cabine Celle-ci sera quand même nettoyée et désinfectée au retour 
à la base.  
3-2-4- Dans le service receveur  
Après avoir transféré le patient, les personnels chargés des soins mettent les protections utilisées dans le 
véhicule dans le contenant à déchets puis ferment ce dernier. Ils les placent dans un conteneur rigide mis à 
disposition dans l’unité des soins recevant le patient, ainsi que leur tenue de protection. L’ensemble suivra la 
filière des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI). 
Il est ensuite procédé à une pulvérisation de spray détergent désinfectant à l’intérieur du véhicule. 
3-2-5- A la base 
Ne pas rentrer l’ambulance dans le garage 
Mettre une paire de gants à usage unique. 
Mettre un tablier plastique à usage unique. 
Nettoyer puis désinfecter avec produit détergent- désinfectant (2applications successives) l’ensemble des 
surfaces intérieurs et l’extérieur des poignées. 
Présence de souillures biologiques visibles, réaliser ensuite une désinfection à l’eau de javel fraîchement 
diluée au 1/10ème  
NB : Le produit détergent – désinfectant peut varier selon les habitudes ou les pratiques locales. 
3-2-6- Déchets    
Tous les déchets seront évacués par le circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) de 
l’établissement qui reçoit le patient pour incinération. 
3- Prise en charge médicale d’un cas de SARS  (Annexe C)  
3-1 Mesures d’isolement 
3-1-1- Locaux d’isolement 
Isolement en chambre individuelle, en pression négative de préférence avec un renouvellement d’air. 
La porte est maintenue fermée 
En l’absence de chambres individuelles disponibles, on peut regrouper des cas probables dans une même 
chambre. 
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S’il existe un système de climatisation l’éteindre (soit au niveau de la chambre si climatisation individuelle, 
soit au niveau central). La chambre doit être ventilée par une ouverture régulière des fenêtres, en 
maintenant la porte fermée. 
3-1-2- Matériels  
Les dispositifs médicaux (Annexe B) doivent être à usage unique ou réservés exclusivement au patient par 
ex : garrot, stéthoscope…) si de tels dispositifs n’existent pas à usage unique. 
En l’absence de disponibilité de tels dispositifs individualisés, les dispositifs médicaux réutilisables doivent 
être nettoyés, puis stérilisés ou désinfectés entre deux patients, selon le niveau de traitement requis par ces 
dispositifs. 
L’usage prioritaire de matériel de sécurité pour tous les prélèvements et actes à risque d’accident avec 
exposition au sang est rappelé. 
Les dispositifs médicaux à usage unique introduits dans la chambre du patient, mais non utilisés, seront 
éliminés tels quels par incinération. 
3-1-3- Tenue du Personnel 
Pour toute personne entrant dans la chambre, quelque soit le motif, porter obligatoirement une tenue de 
protection, composée de : 
Port de blouse à usage unique en cas de contact avec le patient, ou avec les surfaces ou matériels pouvant 
être en contaminés, ou en cas de risque de projection de liquides biologiques. 
Masque de protection de type respiratoire, avant l’entrée dans la chambre. 
Lunettes individuelles de protection systématiques. 
Une paire de gants à usage unique avant d’entrer dans la chambre. Une deuxième paire doit être mise par 
le personnel soignant lors d’actes directs au patient. Cette deuxième paire doit être renouvelée à chaque 
activité. 
A la sortie de la chambre    
La blouse, puis la deuxième paire de gants sont ôtées avant de sortir. 
A l’extérieur de la chambre, le masque, puis la paire de gants restant sont ôtés. 
3-1-4- Hygiène des mains après sortie de la chambre   
Lavage des mains après avoir ôter le masque et les gants. 
Lavage soigneux avec un savon antiseptique ou désinfection par friction avec une solution hydro-alcoolique, 
en l’absence impérative de souillures visibles ou de poudre (gants) sur les mains. 
3-1-5- Lingerie  
Utiliser exclusivement du linge à usage unique (équipement individuel, draps et couvertures aluminium type 
couverture de survie-changes et alèzes) qui sera conditionné dans la chambre en évitant tout mouvement 
intempestif à risque d’aérosolisation des sécrétions puis incinéré. 
3-1-6- Vaisselle  
Traitement habituel. 
3-1-7- Entretien des locaux  
Nettoyage – désinfection quotidienne des surfaces selon protocoles usuels. 
En application des précautions standards, un nettoyage suivi d’une désinfection à l’eau de javel diluée à 
1/10éme doit être immédiatement réalisé en cas de souillure biologique visible. 
3-1-8- Déchets   
Le tri et le conditionnement des déchets s’effectuent dans la chambre. 
Utiliser des contenants adaptés à la filière des DASRI (déchets d’activité de soins à risque infectieux) pour les 
déchets et les déjections. 
Tous les déchets doivent être éliminés par la filière des paramètres. 
Les patients convalescents devront être suivis et prendre leur température 2 fois par jours pendant 7 jours. En cas 
de repris de fièvre (38°c), ils devront être hospitalisés à nouveau Pendant cette période de 7 jours, ils doivent 
rester à domicile et limiter leur contact avec autrui au minimum. Une consultation de contrôle est recommandée au 
bout d’une semaine pour contrôle de la radiologie pulmonaire. Cette période de 7 jours de suivi et d’isolement à 
domicile pourra être prolongée selon les résultats de la radiographie pulmonaire à 7 jours. 
Le clinicien peut décider de revoir le patient plus tôt s’il le juge nécessaire. Le patient est revu jusqu’à la 
normalisation de sa radiographie pulmonaire et le retour de son état de santé à la normale. 
Durant cette période le patient doit rester chez lui et avoir un minimum de contact. il doit informé sur la 
nécessité de contacter le service si son état s’aggrave et si d’autres symptômes se développent. 
X 
 
Annexes  
Annexe A1 
Annexe A2 
Annexe B 
Annexe C 
Annexe A 1  
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Coordonnées des services de maladies infectieuses des hôpitaux référents  
ALGER TLEMCEN 
Monsieur le Pr Amrane 
Monsieur le Pr Dif 
Monsieur le Pr Kaid 
Service des maladies infectieuses 
EHS El Hadi Flici, El Kettar 
Tel : 021.96.41.24/ 021.96.29.94 
Fax : 021.96.48.77 

Madame le Pr Benchouk 
Service des maladies infectieuses 
CHU de Tlemcen 
Tel : 043.27.17.69 
Fax : 043.27.12.32 

CONSTANTINE TIZIOUZOU 
Monsieur le Pr Aouati 
Monsieur le Pr Oubira 
Service des maladies infectieuses 
CHU DE Constantine  
Tel : 031.94.03.32/031.62.11.97 
Fax : 031.94.03.32 

Monsieur le Pr Berkane 
Service des maladies infectieuses 
CHU DE TIZI OUZOU 
Tel : 026.21.13.16 
Fax 026.21.71.04 

ANNABA BATNA 
Monsieur le Pr Laouar 
Service des maladies infectieuses 
CHU : de Annaba 
Tel : 038.88.19.07 
Fax : 038.86.66.85 

Madame le Pr Tebbal 
Service des maladies infectieuses 
CHU de Batna 
Tel : 033.86.00.00 
Fax 033.86.40.00 

ORAN BLIDA 
Monsieur le Pr Bellal 
Service des maladies infectieuses 
CHU d’Oran 
Tel : 041.41.22.83 
Fax : 041.41.34.14 

Monsieur le Dr Mansouri 
Service des maladies infectieuses  
Secteur sanitaire de Boufarik 
Tel : 025.47.14.10 
Fax : 025.47.14.11 

SETIF SIDI BELABBES 
Monsieur le Pr Lacheheb 
Service des maladies infectieuses 
CHU  
Tel : 036.92.23.13 
Fax : 036.92.23.13 

Monsieur le Dr Merad 
Service des maladies infectieuses  
CHU  
Tel : 048.56.49.92 
Fax : 048.54.42.89 

 
Annexe A2 
 
Coordonnées des Responsables à contacter au Ministère   
 

Cabinet  Direction de la Prévention 
Monsieur le Chef de Cabinet 
Tel : 021.27.87.66 
021.27.92.11 
021.27.96.78 
fax : 021.27.96.41 

Monsieur le Directeur de la Prévention  
Tel : 021.27.98.03 
021.27.93.34 
021.27.76.79 
021.27.98.15 
fax 021.27.97.64 
021.27.93.34 

Secrétaire Général Direction des Services de Santé  
Mme la Secrétaire générale  
Tel : 021.27.99.80 
021.27.96.80 
021.27.98.53 
fax 021.27.91.94 

Monsieur le Directeur des services de santé  
Tel : 021.27.96.84 
021.27.97.88 
fax : 021.79.96.90 
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Annexe B 
Fiche technique 

 
Dispositifs médicaux pour la prise en charge des cas suspects de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). 
 
1. Tenue de protection du personnel susceptible d’entrer en contact avec un cas suspect de SRAS : 
 
Blouse à usage unique 
Masque de protection de type respiratoire  
Lunette individuelle de protection 
Paire de gants 
Sur blouse à usage unique 
Sur chaussure. 
2. Tenue du patient 
Masque chirurgical 
Sur blouse à usage unique 
3. Autres matériels  
Couverture en aluminium (type couverture de survie) pour le transport sanitaire du malade. 
Drap à usage unique 
Détergent / désinfectant 
Sac à déchets.    

Annexe C 
Fiche technique 

Prise en charge médicale d’un cas de SRAS 
2.1- Prise en charge par le service de maladies infectieuses (ou en cas échéant de pneumo phtisiologie ou de 
médecine interne). 
Placer le patient dans un secteur protégé du service appelée zone A, situé au fond du service 
Réaliser un premier SAS appelée zone intermédiaire  
Le personnel doit observer les consignes suivantes : 
- Dans la zone intermédiaire, le personnel revêt en respectant cet ordre : le masque, la sur blouse, la 
charlotte, les sur chaussures, la première paire de gant. 
- Avant d’entrer dans le SARS de la zone A, le personnel revêt en plus en respectant cet ordre, la deuxième 
blouse, les lunettes de protection et la deuxième paire de gant. 
- En sortant de la chambre : 
- Dans le SAS : Déposer dans le sac jaune e respectant cet ordre : les sur chaussures, les gants, la sur blouse, 
les lunettes seront immergées immédiatement dans la solution DD. 
* Dans la zone intermédiaire : Retirer en respectant cet ordre; le masque, les gants et la sur blouse. 
Les seules personnes autorisées à entrer dans la chambre sont : le médecin, l’infirmière et l’aide soignante. 
L’entretien de la chambre est assuré par l’aide soignante avec du matériel UU. 
Le matériel est incinéré sinon désinfecté avec détergent 
Conditions de prélèvements et d’analyse   
Le personnel médical assure sa protection pour réaliser le prélèvement et l’examen clinique avec le port d’un 
masque, de lunettes et de gants jetables. 
Le laboratoire doit être prévenue de la présence de prélèvements provenant de cas suspect ou probable de 
SRAS et de veiller à la stricte application des précautions standard. 
Prélèvements sanguines : prélever deux tubes secs de sang et les placer dans un conteneur hermétique. 
 Prélèvements naso-pharyngés : A faire après les résultas de la numération formule sanguine. Il doit être fait 
avec un kit de prélèvement de virus respiratoire (voir avec IPA d’Alger). 
Après prélèvement ; éliminer le matériel partiellement contaminant dans les récipients prévus à cet effet, en 
enlevant dans l’ordre suivant le masque, les gants (les mettre dans le conteneur) et les lunettes. 
Laver les mains et les lunettes avec du savon. 
Radiographie au lit d’un malade suspect d’un SARS    
Respecter les mêmes procédures d’entrée, complétée par les mesures suivantes : trois sacs plastiques pour la 
cassette avant d’entrée en réanimation. 
Après la réalisation du cliché. 
Dans le SAS : ôter un gant, puis avec la main qui contient le gant propre, saisir la cassette avec l’emballage 
propre, ensuite déposer le deuxième gant et la sur blouse dans le sac à ordure. 
En dehors du SAS .Enlever les lunettes de protection, les tremper dans la solution DD, le masque, la charlotte, 
la protection de la plaque, les sur chaussures, les gants et la sur blouse et nettoyer la cassette. 
A la sortie du service : enlever le masque canard 
Au retour dans le service de radiologie et avant le développement du film pulvériser le DD, sur la cassette et 
laisser agir 15 mn. 
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Après le développement, réemballer la cassette (la même) à l’aide de trois protections plastifiées. 
 
Hygiène des mains  
 
Lavage classique, plus solution antiseptique 
2- Par le service de réanimation 
 
Placer la personne dans un secteur protégé du service appelée Zone A, dans une chambre avec SAS. 
Le personnel doit observer les consignes suivantes : 
 
Avant d’entrer dan la zone A : Mettre le masque canard. 
Une fois dans la zone A : Mettre la première sur blouse, la charlotte, le masque, les sur chaussures, la 
première paire de gant. 
Dans le SAS, avant d’entrer dans la chambre : mettre la deuxième sur blouse, les lunettes de protection, la 
deuxième paire de gant. 
En sortant de la chambre  
Dans le SAS : Déposer dans le sac jaune, la première paire de gant et la sur blouse. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

A PROPOS DE LA GRIPPE AVIAIRE 
 
La grippe aviaire ou grippe du poulet, est une maladie infectieuse virale qui touche la volaille: poulet, 
dinde-.., les oiseaux de compagnie: perroquet, perruche, canari……, les oiseaux sauvages, les chevaux et 
les porcs. 
Elle sévit actuellement dans certains pays d'Asie: 
Vietnam Thaïlande, Corée du Sud, Japon, Taiwan, Cambodge, Indonésie, Laos, 
Pakistan, Hong Kong, Chine. 
Elle se transmet à l'homme très rarement, après un contact étroit, répété et prolongé avec les déjections et 
les sécrétions respiratoires d'animaux infectés vivants ou morts. 
Les personnes les plus touchées sont le personnel de santé. 
Les voyageurs qui se rendent dans les régions du monde touchées, doivent suivre scrupuleusement ses conseils: 
• Eviter tout contact avec des volailles ou volatiles, vivants ou morts et notamment leurs déjections. 
• Eviter les emplacements où se concentrent volailles et volatils; marchés, lieux d'élevages. 
• Eviter la consommation de produits alimentaires dérivés de la volaille, crus ou peu cuits. 
• Se laver les mains régulièrement. 
• Respect strict de l'interdiction d’introduire tout type de volatiles de compagnie: perroquet, canari 
perruche…. , et produits dérivés: 
Préparations culinaires, dans notre pays. 
 
 
VCI  OFF ALGER N° 7 LE 09 JUIL .2005 
 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  
DIRECTION PREVENTION  

A 
DSP TOUS 

OBJET : VACCINATION ANTI GRIPPALE SAISONNIERE 
TEXTE N° 733 
DEVANT LA CRAINTE DE LA MENACE D’UNE PANDEMIE DE GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE AVIAIRE. UN PLAN 
NATIONAL INTERSECTORIEL DE LUTTE CONTRE CETTE MENACE EST EN COURS D’ELABORATION AU NIVEAU DE LA 
DIRECTION DE LA PREVENTION PARMI LES ACTIONS A ENTREPRENDRE DANS CE DISPOSITIF DE LUTTE. LA 
VACCINATION ANTI GRIPPALE SAISONNIERE EST LA PLUS URGENTE. POUR CELA, JE VOUS DEMANDE DE ME 
TRANSMETTRE DANS LES MEILLEURS DELAIS ET CE POUR PERMETTRE D’EVALUER LE COUT DE CETTE OPERATION : 

- LE NOMBRE DE PERSONNES AGEES DE PLUS DE 65 ANS DE VOTRE WILAYA  
- LE NOMBRE DE PERSONNES SOUFFRANT DES PATHOLOGIES SUIVANTES : 

- DIABETE INSULINO DEPENDANT OU NON INSULINO DEPENDANT NE POUVANT ETRE EQUILIBRE 
PAR LE SEUL REGIME (DIABETE DE TYPE I ET DE TYPE II) 

- INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE  
- ASTHME PERSISTANT  
- ACCIDENT VASCULAIRE CERBRAL INVALIDANT 
- NEPHROPATHIE CHRONIQUE GRAVE ET SYNDROME NEPHROTIQUE PRIMITIF 
- FORMES GRAVES D’UNE AFFECTION NEUROMUSCULAIRE (DONT LA MYOPATHIE) 
- MUCOVISCIDOSE  

- INSUFISSANCE CARDIAQUE GRAVE, TROUBLES  GRAVES DU RYTHME, CARDIOPATHIE VALVULAIRES 
GRAVES, CARDIOPAPHIES CONGENITALES GRAVES. 

- DEFICIT IMMUNITAIRE PRIMITIF GRAVE  NECISSITANT UN TRAITEMENT PROLONGE, 
-  INFECTION PAR LE VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE (SIDA) 
- DREPANOCYTOSE HOMOZYGOTE 
- AUTRES AFFECTIONS CHRONIQUES : HEPATOPATHIES D’ORIGINE VIRALE….. 

 
URGENCE SIGNALEE 
CORDIALES SALUTATIONS 

STOP ET FIN 
SIGNE PR. F. BELATECHE 
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اط�� ا��������  ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

��توزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا������  
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 

Cabinet                                                                                                                          ان�                                           ا��
Cellule de Communication                                                                                                                   ��'0

 .%"�الا
N°         /CC/CAB/MSPRH/09 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N 1 

EPIDEMIE DE GRIPPE PORCINE 

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

HOSPITALIERE PREND LES MESURES PREVENTIVES NECESSAIRES 

Face aux cas de grippe porcine signalés dans certains pays notamment au Mexique et aux Etats-Unis 
d’Amérique et au regard du fait qu’il s’agit d’un problème de santé publique qui pourrait devenir de 
portée internationale, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a mis en 
place un comité a d  h o c  chargé de suivre l’évolution de la situation de cette maladie infectieuse au 
niveau international et de proposer les mesures à prendre au niveau national en termes de surveillance, de 
prévention et de dispositif de lutte. 

Bien que l’évolution actuelle de cette épidémie semble réduire le risque d’une extension mondiale pouvant 
toucher notre pays, le comité a pris sur la base du principe de précaution un certain nombre de mesures 
urgentes relatives à la surveillance épidémiologique et de préparation à la mobilisation, si nécessaire et en 
fonction de l’évolution épidémiologique internationale, du dispositif de lutte contre de pareilles maladies. 

Il est à signaler que les moyens nécessaires à la lutte contre cette épidémie sont disponibles en Algérie et 
que tout en restant sereins, toutes les mesures nécessaires seront prises au moment opportun. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 

EPIDEMIE DE GRIPPE PORCINE COMMUNIQUE DE PRESSE N 2 

L’ALGERIE PASSE EN PHASE 5 

Suite à l’évolution de la situation épidémiologique de l’épidémie de grippe humaine d’origine porcine A/H1N1, le 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH) informe que conformément aux 
dispositions du plan national de préparation à une pandémie de grippe humaine d’origine porcine, il a été décidé 
mercredi 28 avril 2009 de mettre en œuvre les mesures sanitaires prévues au titre de la phase 5 qui correspond, 
selon la terminologie de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à une transmission interhumaine du virus dans un 
grand groupe de cas, à une propagation élargie d’un virus qui s’adapterait de mieux en mieux à l’homme et à un 
risque pandémique important. 
Les mesures sanitaires décidées sont celles qui correspondent à notre situation sanitaire nationale actuelle caractérisée 
par l’absence de cas en Algérie. L’objectif de ces mesures sanitaires est de : 

− Limiter les risques d'importation du nouveau virus en Algérie. 

− Détecter le plus précocement possible l'arrivée sur le territoire des premiers cas d'infection humaine pour mettre 
en place les premières mesures et stopper ou ralentir la transmission locale 

A cet effet, les mesures nécessaires ont déjà été mises en œuvre. 
Les nouvelles mesures sanitaires décidées en appui aux recommandations du comité d’experts installé par le MSPRH, 
qui viennent s’ajouter aux mesures déjà en place, et dont la mise en œuvre se fait à tous les échelons sous la 
coordination du comité intersectoriel sont : 

− Le renforcement des mesures de surveillance avec déclenchement si nécessaire d'enquêtes 
épidémiologiques par les services concernés du Ministère de la Santé afin d'identifier la chaîne 
de transmission et de prendre les mesures de contrôle les plus adaptées : mesures de prophylaxie 
et d'isolement. 

− la prise en charge médicale de chaque cas au niveau de la structure de santé de référence de 
proximité sur la base des éléments suivants : 

− Pratique systématique des prélèvements virologiques nécessaires et suivi par l'équipe médicale 
d'intervention préalablement identifiée et dotée de tous les moyens de protection nécessaires. 

− En cas d'hospitalisation, recours à un transport sécurisé par ambulance équipée au niveau de la 
structure de santé de référence 

− Mise en œuvre précoce du traitement antiviral et des soins nécessaires selon les protocoles 
arrêtés. 

A cet égard, tous les services de contrôle sanitaire aux frontières (ports, aéroports et voie terrestre) sont 
en alerte pour identifier tout cas suspect et des prospectus d ’information sont distribués aux passagers 
arrivant en Algérie ou quittant le territoire national. 

Par ailleurs, des quantités supplémentaires du traitement antiviral et des masques de protection ont été 
commandées à des producteurs locaux. 

Il est à rappeler que les mesures déjà en vigueur depuis le 25 avril 2009 ont permis la mise en œuvre 
immédiate du dispositif phase 5. Il s ’agit notamment de la mise à niveau des connaissances concernant 
ce nouveau virus, le renforcement de la disponibilité du traitement antiviral et des équipements de 
protection ainsi que la mobilisation de tous les intervenants concernés. 

Tout en restant serein et en toute responsabilité, le Ministère de la Santé insiste sur le nécessaire respect 
des règles d ’hygiène (notamment le lavage régulier des mains avec du savon de préférence liquide ou 
une solution antiseptique) et pour les voyageurs obligés de se rendre dans une région touchée par ce 
virus de se conformer aux recommandations sanitaires émises par le pays d ’accueil. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE PORCINE 

COMMUNIQUE SPECIAL N° 3 
……………………………………. 

(30 AVRIL 2009) 
Les données de la surveillance et l’analyse de la situation épidémiologique montrent que des cas de grippe humaine 
d’origine porcine sont déclarés dans 28 pays touchant ainsi les cinq continents. 
Le Gouvernement Algérien à l’instar des autorités d’autres pays et conformément aux recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, a décidé, sur proposition d’experts nationaux, de relever le niveau 
d’alerte à la phase cinq (05), sur une échelle de six, ce qui correspond à l’état d’alerte sanitaire. 
Cette phase signifie qu’il y a transmission interhumaine dans un grand groupe de cas et propagation d’un virus 
qui s’adapterait de mieux en mieux à l’homme, virus dont la transmissibilité ne serait pas complète avec un 
risque de pandémie importante. 
Les efforts seront portés au maximum à l’effet d’endiguer ou retarder la propagation de la maladie, éviter la 
pandémie et préparer dans l’intervalle la mise en œuvre des mesures permettant de faire face à cette 
pandémie. 
Les mesures sanitaires décidées dans notre pays sont celles qui correspondent à notre situation sanitaire 
nationale actuelle caractérisée par des foyers de cas humains situés hors de l’Algérie. L’objectif de ces mesures 
sanitaires est de : 

• Limiter les risques d'importation du nouveau virus en Algérie. 
• Détecter le plus précocement possible l'arrivée sur le territoire des premiers cas d'infection humaine 

pour mettre en place les premières mesures et stopper ou ralentir la transmission locale 
Les nouvelles mesures sanitaires décidées dans notre pays sont celles qui correspondent à une prévention 
nécessaire face à des foyers de cas humains signalés en dehors de l’Algérie, elles portent sur : 

• Le renforcement des mesures de surveillance avec mise en œuvre notamment d'enquêtes 
épidémiologiques par les services concernés du Ministère de la Santé afin d'identifier la chaîne 
de transmission et de prendre les mesures de contrôle les plus adaptées : mesures de 
prophylaxie et d'isolement. 

• la Prise en charge médicale de chaque cas au niveau de la structure de santé de référence de 
proximité sur la base des éléments suivants : 

• Pratique systématique des prèlèvements virologiques nécessaires et suivi par l'équipe médicale 
d'intervention préalablement identifiée et dotée de tous les moyens de protection nécessaires. 

• En cas d'hospitalisation, recours à un transport sécurisé par ambulance équipée au niveau de la 
structure de santé de référence 

• Mise en œuvre précoce du traitement antiviral et des soins nécessaires selon les protocoles 
arrêtés. 

A cet égard, tous les services de contrôle sanitaire aux frontières (ports, aéroports et voie terrestre) sont 
en alerte pour identifier tout cas suspect et des prospectus d’information sont distribués aux passagers 
arrivant en Algérie ou quittant le territoire national. 
Par ailleurs, les autorités sanitaires nationales qui disposent déjà d’un stock suffisant en traitement 
antiviral (six milions cinq cent mile boites) et de moyens de protection (seize millions de masques, 
neuf cent cinquante cinq mille lunettes de protection….) veillent à renforcer autant que de besoin les 
moyens de défense nationaux. 
Les autorités sanitaires nationales tiennent à souligner qu’à ce jour aucun cas n’a été signalé dans notre 
pays. 
La population est invitée à suivre les recommandations édictées. 
Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière assure que tous les moyens 
nécessaires pour faire face à cette situation sont d’ores et déjà mobilisés. 
La population sera tenue informée de l’évolution de la situation en toute transparence. Aucun effort ne 
sera ménagé pour la protéger. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 

 

CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES 

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE SUSPICION DE GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE PORCINE DURANT UN VOL 

Au cours d’un vol aérien : 

Si pendant un vol, un cas suspect est dépisté, c’est à dire un passager qui a séjourné dans un pays classé à 
haut risque par l’Organisation Mondiale de la Santé ou bien ayant été en contact d’un malade atteint de 
grippe porcine et qui présente des signes cliniques évocateurs, il conviendrait de prendre les mesures 
suivantes : 

• Le commandant de bord informe le responsable de l’aéroport de destination, du cas suspecté, lequel 
communique l’information au service du contrôle sanitaire aux frontières. 

• Le service du contrôle sanitaire aux frontières alerte l’hôpital de référence pour prendre en charge le 
malade et informe le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière de la 
suspicion du cas. 

• Faire mettre un masque au passager signalé. Ce masque devra être changé toutes les 3 h00 ou autant 
de fois que nécessaire 

• Demander au personnel de bord s’occupant de ce passager de mettre un masque de protection 
respiratoire et une paire de gants en vinyle jetables. Utiliser une solution hydroalcoolique (en flacon 
individuel) pour réaliser une friction désinfectante des mains avant et après tout contact avec le 
passager. 

• Recommander de faire porter aux autres passagers un masque de protection respiratoire. 

• Recueillir les déchets ou tout objet (masques, mouchoirs…), qui auraient put être en contact rapproché 
avec ce passager, dans des sacs en plastique hermétiquement fermés destinés à l’incinération dés que 
possible. 

• Au cours de l’évacuation du passager, le personnel en contact avec le cas suspect doit obligatoirement 
porter le masque de protection respiratoire. 

• La manipulation des bagages en soute doit se faire avec des gants. 

• Nettoyer puis désinfecter l’ensemble des surfaces des toilettes notamment les robinets et les poignées. 

• Ne pas passer l’aspirateur ni balayer avant le nettoyage désinfection. 

• Aucune mesure particulière n’est recommandée pour le personnel n’ayant aucun contact rapproché avec 
les passagers à part les mesures générales d’hygiène et en particulier le lavage fréquent des mains. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

Remarques : 

− Le médecin se doit d’informer les passagers dont le séjour dans une région infectée date de moins de 5 
jours de se présenter à la consultation médicale de la structure de santé la plus proche de leur domicile 

− En cas d’absence de suspicion de grippe porcine au cours du vol et en dehors des mesures générales 
d’information des passagers en provenance de régions affectées par la grippe porcine sur les signes de 
la maladie, il n’y a pas lieu de prendre des mesures particulières. 

− La liste des voyageurs doit être mise à la disposition du service de contrôle sanitaire aux frontières 
lorsqu’il est établi qu’au moins un voyageur provient des régions à haut risque. 

Transfert sanitaire du lieu de dépistage à l’hôpital 

1- Protection de l’équipe 
L’objectif est de ne pas se mettre en contact avec les sécrétions respiratoires et les liquides organiques. A cet 
égard, le chauffeur ne doit pas revêtir une tenue spécifique, sauf en cas d’intervention impérative auprès du 
patient. 
L’équipe au contact du patient doit se munir de : 

• Masque de protection de type respiratoire 
• Lunettes individuelles de protection 

• Une paire de gant ç usage unique. Une deuxième paire doit être mise par le personnel soignant 
lors des actes directs au patient et renouvelée à chaque activité 

• Port de sur-blouse à usage unique en cas de contact avec le patient. 
2-Tenue du patient : 
• masque chirurgical 
• sur-blouse à usage unique 
3- Protection du matériel et du véhicule 

• Doubler les sacs poubelles pour les déchets et les déjections liquides. Retourner les bords vers 
l’extérieur pour le remplissage. 

• Utiliser exclusivement du linge à usage unique (équipement individuel, draps et couverture 
aluminium) qui sera incinéré. 

• Préparer le matériel en quantité suffisante avant de prendre en charge le malade pour éviter la 
contamination de l’environnement et des surfaces au cours du transfert. Retirer du véhicule tout ce 
qui n’est pas indispensable pour le transport de ce malade 

• Protéger le matériel non utilisé pour le patient, qu’il soit fixé ou non à la paroi de l’ambulance avec 
des couvertures en aluminium (type couverture de survie). 
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Dans le service receveur 

Après avoir transféré le patient, les personnels chargés des soins mettent les protections utilisées dans le 
véhicule dans le contenant à déchets puis ferment ce dernier. Ils les placent dans un conteneur rigide mis à 
disposition dans l’unité des soins recevant le patient, ainsi que leurs tenues de protection. L’ensemble suivra la 
filière des déchets d’activité de soins à risque infectieux. 
Il est ensuite procédé à une pulvérisation de spray détergent – désinfectant à l’intérieur du véhicule. 

A la base 

− Ne pas rentrer l’ambulance dans le garage 
− Mettre une paire de gants à usage unique 

− Mettre un tablier plastique à usage unique 
− Nettoyer puis désinfecter avec produit détergent-désinfectant (2 - applications successives) l’ensemble 

des surfaces intérieures du véhicule, notamment l’intérieur et l’extérieur des poignées. 
− En présence de souillures biologiques visibles, réaliser ensuite une désinfection à l’eau de javel 

fraîchement diluée au 1/10ème. 

NB : Le produit détergent-désinfectant peut varier selon les habitudes ou les pratiques locales. 

2-6 Déchets 

Tous les déchets seront évacués par le circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux de 
l’établissement qui reçoit le patient pour incinération. 

 

Phase Phase 5 

Définition OMS • Transmission interhumaine dans un grand groupe de cas. 

 
• Propagation virale élargie d'un virus qui s'adapterait de mieux en mieux à 
l'homme mais dont la transmissibilité ne serait pas complète. 

 • Risque pandémique important 

Objectif • Porter au maximum les efforts pour endiguer ou retarder la propagation de la 
maladie et peut être, éviter la pandémie, et pour gagner du temps pour mettre 
en œuvre les mesures permettant de faire face à la pandémie. 

Cas de figure N° 1 Foyers des cas humains hors de l'Algérie 

Objectifs • Limiter les risques d'importation du nouveau virus en Algérie. 

 

• Détecter le plus précocement possible l'arrivée sur le territoire des premiers cas 
d'infection humaine pour mettre en place les premières mesures et stopper ou 
ralentir la transmission locale. 

Mesures sanitaires Les mêmes mesures citées en phase 4 seront appliquées 

Cas de figure N° 2 Foyers de cas humains identifiés en Algérie 
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Objectifs • Détecter le plus précocement possible de nouveau cas d'infection 

• Ralentir la transmission locale 

• Contenir la progression du virus au niveau du ou des foyer(s) détecté(s) 

Mesures sanitaires En plus des mesures précédentes, il y a lieu d'entreprendre les actions suivantes : 

• Déclenchement de l'alerte, par le Ministère chargé de la Santé après l’aval des 
autorités politiques nationales, selon les données de la surveillance 
épidémiologique et  l'analyse de la situation. 

Phase Phase 6 

Définition OMS Transmission accrue et durable dans la population générale 

Objectif Réduire au minimum les effets de la pandémie. 

Cas de figure N° 1 
L'Algérie n'est pas touchée 

Objectif Retarder l'introduction du nouveau virus 

Freiner sa diffusion 

Mesures sanitaires • Mobiliser le Comité ad hoc et les comités de wilaya de la grippe humaine 
d’origine aviaire  missionnés pour la grippe humaine d’origine porcine. Ces 
derniers devront recevoir toutes les directives et conseils sur la mise en œuvre des 
mesures recommandées. 

• Renforcer toutes les mesures de surveillance sur le plan épidémio-virologique. 

Cas de figure N° 2 L'Algérie est touchée 

Objectifs • Freiner la diffusion du nouveau virus. 

• Assurer une prise en charge adéquate des patients. 

Mesures sanitaires En plus des mesures précédentes, les mesures sanitaires, lors de cette phase 

consistent à : 

• Mettre en alerte maximum l'ensemble des intervenants au niveau des instances 

 Wilaya. 
 
Appliquer selon le contexte et dans le cadre de l’action multisectorielle, les mesures de restriction des activités 

 qui, outre, le contrôle 

Wilaya. 

• Appliquer selon le contexte et dans le cadre de l'action multisectorielle, les mesures de 
restriction des activités qui, outre, le contrôle voire la fermeture des frontières, visant 
notamment : 

- La restriction des déplacements (déplacements individuels, isolement, cordons 
sanitaires…) 

- La suspension des rassemblements de population et de toutes les manifestations 
culturelles, sportives, économiques 

                                          - La fermeture des crèches, des établissements scolaires et autres collectivités. 
 
 



77 
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

INSTRUCTION N° 5 

A titre d’exécution : 

− Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des 
Wilaya 

− Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U. 

− Monsieur le Directeur Général de l’E.H.U. d’Oran Objet : 
Grippe humaine d’origine porcine 

Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe humaine d ’origine 
porcine, il vous est demandé de mettre vos services en conformité à la phase 5, cas de figure N°1 
du dispositif préconisé dans le plan national de préparation à une pandémie de grippe 
humaine d’origine porcine. 

J’attache la plus grande importance à l ’application stricte, rigoureuse et sans faille quant à 
l ’application de cette instruction. 

Cette mise à niveau s ’entend comme suit : 

PLAN NATIONAL DE PREPARATION A UNE PANDEMIE DE GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE PORCINE 

 
FICHE TECHNIQUE N° 1 : SURVEILLANCE VIROLOGIQUE 

PRELEVEMENT VIRAL 
Equipement de protection du soignant : 

Masque de protection respiratoire individuelle (type FFP2) ; 
Une paire de lunettes de protection ; 
Une paire de gants jetables non stériles ; 
Une casaque de protection ; 
Un sac pour le recueil des déchets (ex : masques, gants usagés,). 

Kit de prélèvement : 
02 écouvillons (pour prélèvement naso-pharyngé) ou sonde N-P, un écouvillon pour chaque narine ; 
Un milieu de transport viral (ne pas expédier des écouvillons secs) ; 
Tubes secs (pour la sérologie) ; 
Triple emballage normalisé ; 
Fiche de renseignement pour cas suspect de grippe aviaire ; 
Prévoir quelques masques chirurgicaux pour le patient en attendant les résultats si contact avec un tiers. 

Acheminement et conservation : 
Le transport se fait à température ambiante si envoi immédiat ; 
Conservation à + 04°C si dans les 24-48 heures ; 
Si durée plus grande, congeler à très basse température (- 70°C). 

Analyses effectuées : 
Tests au lit du patient : ou tests rapides (Kits prêts à l’emploi) ; 
Délai de réponse : 30 minutes ; 
Ecouvillonnage N-P : Immunofluorescence ; 
Tests Immuno-enzymatique ; 
Isolement / détection ; 
RT-PCR ; 
Délai de réponse : 03 à 15 jours ; 
Prélèvement sanguin : Sérologie ; 
02 prélèvements de 03 à 04 semaines d’intervalle : S1/S ; 
délai de réponse : 45 jours à partir de S1. 

P lan  Na t iona l  de  P répa ra t ion  à  une  Pa ndémie  de  Gr ippe  Huma ine  d ’o r i g ine  
Po r c ine  
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FICHE TECHNIQUE N° 2 

SYSTEME SPECIAL DE SURVEILLANCE, DE NOTIFICATION ET 
D’INTERVENTION 

- EPIDEMIE DE GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE PORCINE- 
Objectifs de la surveillance : 
L’objectif général de la surveillance est : 

D’assurer une détection précoce des cas de grippe humaine A/H1N1 afin d’intervenir rapidement et 
interrompre la chaîne de transmission interhumaine. 

Les objectifs spécifiques sont : 
• ¾  Connaître les caractéristiques épidémiologiques de l’infection à A/H1N1 à tout moment et 

dans toutes les wilayas siège d’un port ou aéroport international. 
• ¾  Identifier les cas suspects, du fait d’un séjour en zone infectée ou d’un contact avec un sujet 

infecté. 
• ¾  Proposer les actions de prévention 

spécifiques. Organisation de la surveillance : 
• Mise en place d’une surveillance sentinelle au niveau de toute wilaya siège d’un port ou aéroport 

international. 

• Centralisation de toutes les déclarations des grippes par les structures de santé publiques, 
parapubliques et privées de ces wilayas, au niveau de la DSP. 

• Le SEMEP territorialement compétent est tenu d’initier une investigation épidémiologique autour du 
cas déclaré. 
Conduite à tenir par le CSF en cas de suspicion de grippe : 
Tout voyageur qui a séjourné dans un pays classé à haut risque par l’OMS ou bien ayant été en contact d’un 
malade qui présente des signes cliniques évocateurs de grippe doit se présenter au personnel du contrôle 
sanitaire aux frontières du port ou de l’aéroport. 

Dans ces 2 cas de figure, le médecin du CSF doit : 

- remplir la fiche technique de déclaration jointe en annexe d’un cas suspect de grippe A/H1N1 ; 
- examiner le malade ; 
- adresser le malade, avec la fiche technique, aux services référents désignés pour la prise en charge 

des malades (maladies infectieuses, pneumo-phtisiologie, médecine interne, réanimation) ; 
- informer la DSP du cas suspect qui doit le déclarer immédiatement à l’INSP et à la Direction de la 

Prévention ; 
- le service référent doit déclarer à l’INSP et à la Direction de la Prévention les cas confirmés ainsi qu’au 

SEMEP de l’hôpital de référence. 

En cas d’absence de signalement d’un cas de grippe A/H1N1 : 
- En dehors des mesures générales d’information des passagers en provenance de zones déclarées 

infectées, il n’y a pas lieu de prendre des mesures particulières en dehors du respect des règles 
d’hygiène élémentaires comme le lavage et la désinfection régulière des mains et de consulter au 
moindre signe clinique de grippe. 
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Po r c ine  

 
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE : 
WILAYA DE : 

DECLARATION D’UN CAS SUSPECT DE GRIPPE HUMAINE A/H1N1 

à ne remplir que si le voyageur présente un syndrome respiratoire ou des signes cliniques d’une 
grippe banale (hors saison) : fièvre, toux, écoulement nasal, douleurs articulaires ou syndrome 
respiratoire grave 

IDENTIFICATION PATIENT 

Nom …………………………………… Prénom …………………………………………… 

Date de naissance /__ /__/__ /__/__ /__/__ /__/ Sexe M /__ / F /__ / 

Adresse domicile : …………………………………………………………….. Commune 
………………..………….. Wilaya ………………………….. 

DATE CONSULTATION /__ /__/ /__ /__/ /__ /__/ 

DATE APPARITION DES PREMIERS SIGNES /__ /__/ /__ /__/ /__ /__/ 

ZONE DE SEJOUR ANTERIEUR (pendant les 7 jours avant le début des signes) : 
…………………………………………………………………………... 

EXPOSITION A LAQUELLE A ETE SOUMISE LA PERSONNE / 

- est revenue d’une zone touchée par la grippe humaine A/H1N1 - a 
eu un contact proche avec cas humain possible ou confirmé 

Signature du médecin responsable du CSF 
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STRUCTURE DE PRISE EN CHARGE INITIALE (A REMPLIR PAR LE SERVICE DE REFERENCE) :  

 

Etablissement de santé : ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 
………………..……………………………………………………………………… 

Commune ……………..………..………….. Wilaya :………………………….. 

Médecin traitant : ………………….………………………………. 

Spécialité :………………………………………………………………………… 

Nom, Prénom du Médecin : 

Date 
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FICHE TECHNIQUE N° 3 

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE SUSPICION 
DE CAS DE GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE PORCINE 

1- Reconnaître le cas : 
Le diagnostic doit être évoqué devant toute personne présentant : 

• Soit un syndrome respiratoire aigu bénin à modéré avec des : 

− Signes généraux : fièvre supérieure à 38°C avec courbatures ou asthénie 

− Signes respiratoires : toux et/ou dyspnée 

• Soit un syndrome respiratoire fébrile avec détresse respiratoire aigue et qui dans dans les 7 jours 
avant le début des signes a : 

− Soit séjourné dans une zone touchée par la grippe humaine d’origine porcine 

− Soit ayant eu un contact étroit avec un cas probable ou confirmé dans les 24H avant le début 
des signes. 

2- Mettre en place immédiatement les mesures de protection (voir FT) 

3- Procéder à l’identification des sujets contacts 

4- Déclarer le cas immédiatement à la Direction de la Santé et de la Population 

5- Assurer le transfert du cas vers le service de référence préalablement avisé, dans un transport 
sécurisé et en empruntant un circuit avec accès isolé dans l’enceinte de l’hôpital, selon le dispositif 
de la grippe humaine d’origine aviaire 

6- Procéder immédiatement, dès l’hospitalisation du cas : 

• à l’isolement 

• au prélèvement virologique avant tout traitement 

• à la mise en route du traitement thérapeutique spécifique et symptomatique. 

Le traitement spécifique consiste en l’administration de l’Oseltamivir ou Tamiflu : 
− le plus tôt possible et au plus tard dans les 48H suivant l’apparition des premiers signes, 
− pendant 5 jours, 
− selon les posologies indiquées dans le tableau : 

Enfants de 1 à 12 ans > à 13 ans et adultes 

< 15 kg ĺ 30 mg x 2/j 
> 15 kg ĺ 45 mg x 2/j 

           > 23 à 40 kg                       ĺ 60 mg x2/j 
> 40 kg ĺ 75 mg x 2/j 

75 mg x 2/j 

−  

Le traitement symptomatique sera adapté en fonction de l’état clinique du patient. 
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FICHE TECHNIQUE N° 4 

1. MESURES BARRIERES PREVENTIVES POUR LA GRIPPE HUMAINE 
D’ORIGINE PORCINE 

Les stratégies préventives efficaces reposent sur les précautions d’hygiène standard et les mesures « barrières. 
», l’utilisation rationnelle des traitements antiviraux. 

Les mesures barrières peuvent être utilisés seuls ou combinés, chaque mesure ayant une efficacité appropriée 
dans la réduction du risque de transmission. 

L’efficacité et l’utilisation de ces différents moyens, hormis les mesures d’hygiène qui doivent être 
systématiques, sont fortement dépendantes de l’exposition, de la place des personnes dans la chaîne de 
transmission, du respect des modalités de mise en œuvre ou d’utilisation, ainsi que de leur disponibilité. 

En fonction de ces paramètres, des priorités doivent être définies en vue d’obtenir une meilleure efficience. 
L’efficacité des mesures barrières dépend avant tout d’un bon niveau d’information et de formation afin de 
garantir une utilisation conforme et un bon niveau d’adaptation, en particulier pour le port de masques 
protecteurs dont l’efficacité est prouvée quand leur utilisation est conforme. 
Transmission du virus 

Le virus grippal d’origine porcine se transmet par voie aérienne, notamment par l’intermédiaire des 
gouttelettes respiratoires émises lors des accès de toux. La distance de sécurité admise : 2 mètres. 

Par ailleurs, le virus se trouve sur les mains des malades, des soignants et sur des surfaces inertes que ce soit 
à domicile ou dans une structure de santé. 

Les mesures barrières sont l’ensemble des mesures faisant barrière à la diffusion du virus grippal connu ou 
présumé, à partir d’une source d’infection, qu’il s’agisse d’une personne infectée ou de son environnement 
immédiat, pour éviter sa transmission à des individus non infectés et non porteurs mais réceptifs. 
Les critères permettant de définir les facteurs de risque d’exposition majeure 

Proximité de moins de 2 mètres d’une personne malade; 

Densité de personnes dans ce rayon de proximité; 

Proportion de personnes infectées ou d’agents infectieux dans ce rayon de proximité; Confinement; 

Absence de rotation des personnes dans ce rayon auxquels s’ajoutent des facteurs favorisant variables : 
tels que l’atmosphère humide et la température basse. 

 

Respect des principes d’hygiène standard 
 
Le lavage des mains au savon liquide (l’utilisation de savon en morceaux, à usage multiple, est à proscrire) 
ou l’utilisation de soluté hydro-alcoolique est essentiel et doit être réalisé après chaque contact avec un 
malade ou avec le matériel utilisé par lui ou avec ses effets, décontamination ou pré désinfection du matériel 
avant la sortie de la chambre du patient, 

- Désinfection ou mise sous emballage protecteur, stérilisation du matériel, 

- Elimination des déchets (mouchoirs jetables) ou de tous excréta septiques selon la filière d’élimination 

des DASRI 
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1 -  masques médicaux (masques de soins, masques chirurgicaux) 

Le masque médical est destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, la projection de 
sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux 
transmissibles par voie « gouttelettes » 1 ou « aérienne » 2. 

porté par le soignant, il prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surfaces, 
produits), 

porté par le patient contagieux, il prévient la contamination de son entourage et de son environnement. 

Par ailleurs, le masque médical protège celui qui le porte contre les agents infectieux transmissibles par 
voie « gouttelettes» 3. En aucun cas il ne le protège contre les agents infectieux transmissibles par voie
 « aérienne ». 

En outre, si le masque comporte une couche imperméable, il protège celui qui le porte contre un risque de 
projection de liquides biologiques. Ce masque est parfois équipé d’une visière protégeant les yeux. 

Les masques médicaux sont des dispositifs médicaux (de classe I) qui relèvent de la directive européenne 
93/42/CEE. 

La conformité de ces masques aux exigences essentielles de la directive précitée est attestée par le 
marquage CE dont le sigle est porté sur l’emballage. 
1- Les appareils de protection respiratoire jetables 

Un appareil de protection respiratoire jetable filtrant contre les particules, communément appelé « 
masque » de protection respiratoire, est destiné à protéger celui qui le porte contre l’inhalation d’agents 
infectieux transmissibles par voie « aérienne » 2. Il le protège aussi contre le risque de transmission par 
voie « gouttelettes » 1. 

Par ordre croissant d’efficacité, il existe trois classes d’appareils de protection respiratoire jetables : 
FFP1, FFP2, FFP3. L’efficacité prend en compte l’efficacité du filtre et la fuite au visage. La protection 
apportée dépend de la classe de l’appareil choisi et de son bon ajustement au visage. 
Les appareils de protection respiratoire sont des équipements de protection individuelle qui relèvent de la 
directive européenne 89/686/CEE. La conformité de ces appareils aux exigences essentielles de la 
directive précitée est attestée par le marquage CE dont le sigle, suivi du numéro d’un organisme notifié, 
figure sur l’appareil lui-même. 
En outre sont mentionnés: 

• EN 149 4 
• FFP1ou FFP2 ou FFP3 

 
3. BONNES PRATIQUES D’UTILISATION 
• Ajuster les masques ou appareils de protection respiratoire : dépliage complet, liens bien serrés ou 

élastiques bien en place, pince-nez ajusté. 
• Une fois en place, ne pas manipuler le masque ou l’appareil de protection respiratoire car il existe 

un risque de détérioration de celui-ci et de contamination des mains. 
• Se laver les mains après avoir enlevé le masque ou l’appareil de protection respiratoire. 
• Eliminer le masque ou l’appareil de protection respiratoire utilisé dans la filière des Déchets 

d’Activité de Soins à Risques Infectieux. 
• Attention, un masque ou un appareil de protection respiratoire filtrant contre les particules ne 

protège pas contre l’inhalation de gaz ou de vapeurs (désinfectants, gaz anesthésiques). 
• Porter un masque avec une couche imperméable, s’il existe un risque de projections de liquides 

biologiques. 
1- Transmission par voie « gouttelettes » = transmission par des gouttelettes de salive ou de sécrétions des 

voies aériennes supérieures 
2- Transmission par voie « aérienne » = transmission aéroportée par de fines particules (« drop let nuclei », 

poussières) 
3- Dans certains cas particuliers (agent infectieux inconnu, infectiosité élevée, doute sur le mode de 
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transmission), il peut être recommandé de porter un appareil de protection respiratoire plutôt qu’un 
masque médical (ex : SRAS) 

4- Norme EN 149 (dernière version : octobre 2001) = appareils de protection respiratoire – demi masques 
filtrants contre les particules 

4. PROTOCOLE D’ENTRETIEN JOURNALIER DE LA CHAMBRE D’UN PATIENT ATTEINT DE GRIPPE HUMAINE 
D’ORIGINE PORCINE 

FR EQ UE NC E  

1 fois par jour (minimum). 
M AT ER IE L  
Le chariot ménage comprenant : 

- gazes pour balayage humide 
- chiffonettes pour les surfaces 
- lavettes pour les sols 
- le détergent désinfectant normé 
- un grand seau pour le rinçage 
- un grand seau contenant la solution nettoyante/désinfectante diluée à 0,25% 
- un pulvérisateur contenant la solution nettoyante/désinfectante diluée à 0,5% et préparée tous les 

jours 
- un flacon d’antiseptique en spray 
- les balais trapèzes 
- les masques, les charlottes, les lunettes …. 

M ET HO DE  

1- En arrivant dans la chambre, commencer par pulvériseur la solution nettoyante/désinfectante diluée à 
0,5% sur des lavabos (intérieur - extérieur), les WC (intérieur – extérieur -abattant) 

2- PRE-DESINFECTION DES SURFACES 
Pulvériser largement les surfaces à décontaminer avec le pulvérisateur contenant la solution 
nettoyante/désinfectante diluée à 0,5% 

* Frotter énergiquement 
* Commencer par les surfaces les plus propres et les plus proches du malade : 

- table de repas 
- table de nuit 

- lit (montant, poignée, lit) 
- téléphone 
- fauteuil 
- poignée de porte 

*Terminer par le cabinet de toilette en commençant par : 

• intérieur du lavabo 

• extérieur du lavabo 

• cuvette 
*Frotter si nécessaire, sinon rince abondamment 

NB : l’application du détartrant WC se fera à chaque départ 
3- PROCEDER AU BALAYAGE HUMIDE 
4- LAVAGE DU SOL 
La méthode est la même que celle du balayage humide 

Lavage avec une solution détergente - désinfectante diluée à 0,25% (soit une dose de 20ml pour 8 
litres d’eau), le Mardi, Mercredi et jeudi. 
Lavage avec détergent diluée à 0,25% (soit une dose de 20ml pour 8 litres d’eau), le Lundi et le 
Vendredi. 
5- CAS DES PATIENTS A RISQUES 

Procéder à la désinfection complémentaire des surfaces par pulvérisation d’antiseptique adapté (sans 
essuyer) 
Ne pas essuyer les surfaces 
Laisser sécher toutes ces surfaces traitées 
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5. PROTOCOLE DE DESINFECTION DE LA CHAMBRE AU DEPART DU MALADE ATTEINT DE GRIPPE HUMAINE 
D’ORIGINE PORCINE 

• Ouvrir la fenêtre de la chambre 

• Evacuer tout le linge sale en sac 

• Décontaminer tout le matériel de la chambre, soit par contact, soit par trempage 

• Nettoyage à fond toutes les surfaces de la chambre : matelas, lit, téléphone, avec la solution  

• nettoyante/désinfectante diluée à 0,5%. 

• Procéder au balayage humide 

• Laver le sol avec une solution détergente- désinfectante diluée à 0,25% 

• Fermer la fenêtre de la chambre 

• Désinfection complémentaire en pulvérisant largement les surfaces avec les appareils pulvérisateurs sans 
essuyer 

Respecter un temps de contact de 15 minutes 
• Refaire le lit avec de la literie propre ou avec des alèzes à usage unique 

6. PROTOCOLE NORMALISE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION D’UN BLOC OPERATOIRE 
NETTOYAGE ET DESINFECTION EN FIN DE PROGRAMME OPERATOIRE 

1- Surface et matériels au dessus du sol (scialytique, table d’opération, appareil d’anesthésie…) 
Nettoyage et désinfection avec la solution détergente-désinfectante normée diluée à 0,25 % 

2- Sol 

- Balayage humide (balai à franges ou balai trapèze) 

- Lavage avec la méthode du double seau ou avec un balai applicateur avec un détergent désinfectant 
dilué à 0,25% 

3- Désinfectant 
Désinfection de toutes les surfaces nettoyée (propres) par pulvérisation d’une solution antiseptique 
normée 
− ENTRE DEUX INTERVENTIONS CHIRURGICALES 

Après évacuation du linge souillé sous emballage étanche (DASRI) et des déchets d’activité de soins, 
nettoyage et désinfection de toutes les surfaces dans l’environnement immédiat de la table d’opération 
avec une solution détergente - désinfectante diluée à 0,25%, puis pulvérisation d’une solution 
désinfectante 

− EN FIN DE SEMAINE OPERATOIRE 
1- Surfaces et matériels au dessus du sol (scialytique, table d’opération, appareils 

d’anesthésie…) 
Nettoyage et désinfection avec la solution détergente-désinfectante normée diluée à 0,25% 

2- Sol - Balayage humide avec balai trapèze ou balai à frange ou balai Flaubert 
- Lavage avec la méthode du double seau ou avec un balai applicateur avec solution détergente-

désinfectante normée diluée à 0,25% 
3- Désinfection 

- Désinfection terminale avec pulvérisation d’antiseptiques adaptés 
Note : Lire attentivement la notice d’emploi livrée avec les produits avant toute utilisation 

Dès le début des symptômes, il est recommandé que le malade soit isolé dans une pièce en limitant tout 
contact avec son entourage. 
Des mesures pratiques d’hygiène sont préconisées : 

• Eviter toutes les visites inutiles dans la chambre du malade et au sein de la famille 
• Aération régulière de la pièce (ouverture des fenêtres toutes les trois heures) 
• Hygiène rigoureuse des mains après chaque contact avec le sujet par un lavage des mains au 

savon liquide ou utilisation de soluté hydro-alcoolique. Cette mesure est essentielle et doit se 
faire soigneusement. Elle doit être répétée très souvent dans la journée, plus particulièrement après 
chaque contact avec le malade ou avec le matériel utilisé par lui ou après contacts avec ses effets 
personnels. 

Le mouchage, l’éternuement, l’expectoration, la toux : 
Le virus de la grippe se transmettant par voie aérienne et en particulier par les gouttelettes respiratoires, il est 
impératif de respecter les règles d’hygiène de base concernant la protection des voies respiratoires, à savoir : 

• Se couvrir la bouche chaque fois qu’on tousse, puis se laver les mains et les désinfecter avec une 
solution hydro alcoolique 
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• Se couvrir le nez chaque fois qu’on éternue, puis se laver les mains et les désinfecter avec une 
solution hydro alcoolique 

• Se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique et les jeter dans une poubelle recouverte 
d’un couvercle, puis se laver les mains et les désinfecter avec une solution hydro alcoolique 

• Ne cracher que dans un mouchoir en papier à usage unique jeté dans une poubelle recouverte d’un 
couvercle, puis se laver les mains et les désinfecter avec une solution hydro alcoolique 

• Nettoyage des objets courants du sujet (serviettes, couverts, linge etc.) qui doivent être lavés par un 
nettoyage courant (lavage au savon et à l’eau chaude). Les déchets ménagers tels que les mouchoirs 
en papier et les masques chirurgicaux sont jetés dans un sac en plastique qui sera hermétiquement 
fermé. 

Afin de limiter la diffusion de la maladie, il est recommandé en cas de grippe à virus mutant que les contacts 
du malade soient protégés par : 

• Le port du masque chirurgical pour rentrer dans la chambre du malade et lavage des mains à la 
sortie et leur désinfection avec une solution hydro alcoolique 

• Le port du masque chirurgical par le patient symptomatique lors de présence d’un tiers dans sa 
chambre. En cas d’impossibilité, les membres de l’entourage doivent porter un masque chirurgical 
lors des contacts proches avec le sujet. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

INSTRUCTION N° 7 

A titre d’exécution : 

− Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des 
Wilaya 

− Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U. 

− Monsieur le Directeur Général de l’E.H.U. d’Oran 

Objet: GRIPPE HUMAINE D’ORIGINE PORCINE 

Suite à mes envois précédents, il vous est demandé de : 

1. Mettre en alerte le ou les hôpitaux de référence de votre wilaya pour la prise en charge 
des cas de grippe humaine d’origine porcine 

Les hôpitaux de référence seront ceux déjà identifiés pour la grippe humaine d’origine 
aviaire. 

2. Maintenir en sécurité votre stock de Tamiflu jusqu’à ordre de Monsieur le Ministre chargé 
de la santé. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

INSTRUCTION N° 8 

3. A titre d’exécution : 

4. Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilaya de : 
5. Alger, Oran, Constantine, Tlemcen, Annaba, Béjaia, Jijel, Ouargla, Tamanrasset, 

Adrar, Illizi, Batna, Ghardaia, Sétif, Skikda, Mostaganem, Biskra, Chlef 

6. Objet: Grippe humaine d’origine porcine 

7. Il est demandé au personnel du contrôle sanitaire aux frontières d’appliquer les mesures 
édictées dans la fiche technique ci jointe en collaboration avec les services du contrôle 
aux frontières du poste d’entrée où ils exercent. Il vous revient de mettre à leur disposition 
toutes les conditions et matériels nécessaires pour l’application de cette instruction. 

8. Il est demandé au personnel du contrôle sanitaire aux frontières d’appliquer les mesures 
édictées dans la fiche technique ci jointe en collaboration avec les services du contrôle 
aux frontières du poste d’entrée où ils exercent. Il vous revient de mettre à leur disposition 
toutes les conditions et matériels nécessaires pour l’application de cette instruction. 

 

Phase Phase 5 

Définition OMS • Transmission interhumaine dans un grand groupe de cas. 

 
• Propagation virale élargie d'un virus qui s'adapterait de mieux en mieux à 
l'homme mais dont la transmissibilité ne serait pas complète. 

 • Risque pandémique important 

Objectif • Porter au maximum les efforts pour endiguer ou retarder la propagation de la 
maladie et peut être, éviter la pandémie, et pour gagner du temps pour mettre 
en œuvre les mesures permettant de faire face à la pandémie. 

Cas de figure N° 1 Foyers des cas humains hors de l'Algérie 

Objectifs • Limiter les risques d'importation du nouveau virus en Algérie. 

 

• Détecter le plus précocement possible l'arrivée sur le territoire des premiers cas 
d'infection humaine pour mettre en place les premières mesures et stopper ou 
ralentir la transmission locale. 

Mesures sanitaires Les mêmes mesures citées en phase 4 seront appliquées 

Cas de figure N° 2 Foyers de cas humains identifiés en Algérie 
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Objectifs • Détecter le plus précocement possible de nouveau cas d'infection 

Mesures sanitaires 

En plus des mesures précédentes, il y a lieu d'entreprendre les actions suivantes : 

• Déclenchement de l'alerte, par le Ministère chargé de  la Santé 

après 

 
Phase Phase 6 

Définition OMS Transmission accrue et durable dans la population générale 

Objectif Réduire au minimum les effets de la pandémie. 

Cas de figure N° 1 L'Algérie n'est pas touchée 

Objectif Retarder l'introduction du nouveau virus 

Freiner sa diffusion 

Mesures sanitaires 

• Mobiliser le Comité ad hoc et les comités de wilaya de la grippe humaine 

d’origine aviaire missionnés pour la grippe humaine d’origine porcine.
 Ces derniers devront recevoir toutes les directives et conseils sur la mise en 
œuvre des mesures recommandées. 

• Renforcer toutes les mesures de surveillance sur le plan épidémio-virologique. 

• Actualiser, au besoin, les protocoles relatifs au dépistage, à la prise en charge 
et 

au traitement des cas. 

Cas de figure N° 2 L'Algérie est touchée 

Objectifs 
• Freiner la diffusion du nouveau virus. 

• Assurer une prise en charge adéquate des patients. 

Mesures sanitaires 

En plus des mesures précédentes, les mesures sanitaires, lors de cette phase 

consistent à : 

• Mettre en alerte maximum l'ensemble des intervenants au niveau des instances 

de coordination et de suivi, de la surveillance viro-épidémiologique, et de la prise 

en charge et recours le cas échéant à une mobilisation supplémentaire en moyens 
humains (bénévoles). 

• Renforcer les mesures en matière d'hygiène et de
Wilaya. 

• Appliquer selon le contexte et dans le cadre de l'action multisectorielle, les mesures de 
restriction des activités qui, outre, le contrôle voire la fermeture des frontières, visant 
notamment : 

- La restriction des déplacements (déplacements individuels, isolement, cordons 
sanitaires…) 

- La suspension des rassemblements de population et de toutes les manifestations 
culturelles, sportives, économiques 

- La fermeture des crèches, des établissements scolaires et autres collectivités. 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales 

  
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 

 
 Ministère de l’Education Nationale 

 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 1018 DU 09 NOVEMBRE 2009 RELATIVE AU DISPOSITIF 

DE PREVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DE LA GRIPPE A/H1N1 EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 
Destinataires : Madame et Messieurs les Walis 

en communication à : 
 

• Directeurs de la Santé et de la Population 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs de 

l’Education 
• Mesdames et Messieurs les Présidents des 

Assemblées Populaires Communales 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs des 

Etablissements Publics de Santé de Proximité 
• Mesdames et Messieurs les Chefs des 

établissements scolaires 
 
 

Pour mesures à prendre et suivi 
 
 
 
Pour application 
 
Pour application 
 
Pour application 
 
Pour application 

 
 
L’émergence d’une nouvelle maladie de type grippal A/H1N1, à l’origine d’une pandémie, a amené le 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et le Ministère de l’Education Nationale 
à élaborer un dispositif de prévention et de prise en charge de la grippe A/H1N1 en milieu scolaire. 
La mise en place de ce dispositif est d’autant plus justifiée en raison : 
- des caractéristiques de la maladie : forte contagiosité et atteinte des enfants et adultes jeunes ; 
- du rassemblement de 8 millions d’enfants dans une collectivité fermée que représente l’école ; 
- de la vulnérabilité particulière de l’enfant qui est considéré comme vecteur de dissémination accrue du virus 
; 
- de l’approche de la saison automno-hivernale, période d’intense activité du virus grippal. 
Ce dispositif tient compte de la situation épidémiologique nationale actuelle qui correspond à une faible 
prévalence de la grippe A/H1N1 et une absence de circulation active du virus grippal en Algérie : Phase 
5b. Il peut être amené à être revu et réadapté en fonction de l’évolution épidémiologique de la grippe 
A/H1N1 au niveau d’une wilaya, au niveau national ou international. 
I. OBJECTIFS DU DISPOSITIF 
1. sensibiliser la population scolarisée aux règles d’hygiène et au comportement à moindre risque ; 
2. informer le personnel éducatif et les parents d’élèves du dispositif en milieu scolaire ; 
3. ralentir la transmission par la détection précoce et la prise en charge prompte des premiers cas. 
 II. STRATEGIE DU DISPOSITIF 
La stratégie du dispositif en milieu scolaire repose sur : 
1. l’information et la sensibilisation, 
2. la formation, 
3. les mesures de prévention, 
4. les mesures médico-sanitaires, 
1. Information et sensibilisation 
Le slogan retenu est : ‘’ ne pas dramatiser et ne pas banaliser ‘’ 
L’information et la sensibilisation des élèves sur la grippe A/H1N1 a déjà débuté le jour de la rentrée 
scolaire par la leçon dispensée, comme cours inaugural, par les enseignants. 
Cette action d’information et de sensibilisation devra se poursuivre et concernera, en plus des élèves des tous 
les niveaux d’enseignement (cycles primaire, moyen et secondaire), le personnel éducatif et les parents 
d’élèves. 
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Des affiches sur les mesures d’hygiène à adopter pour la prévention de la grippe A/H1N1 seront diffusées 
à l’ensemble des établissements scolaires et serviront de support didactique aux séances d’éducation 
sanitaire qui seront dispensées par les médecins de santé scolaire formés à cet effet. 
Cette action d’information et de sensibilisation devra concerner également les responsables des communes, 
des daïras et des wilayas chargés de l’hygiène et de la salubrité publique. 
2. Formation 
Les médecins coordinateurs de santé scolaire, ayant bénéficié d’une formation sur la grippe A/H1N1, 
devront, à leur tour, assurer la formation de toutes les équipes de santé scolaire et de l’ensemble du 
personnel éducatif. 
Ces formations devront être organisées localement par les services des Directions de Santé et  de Population 
et des Directions de l’Education des wilayas et devront être réalisées avant le 15 Novembre 2009. 
Durant la formation du personnel éducatif, les médecins insisteront particulièrement sur les mesures de 
prévention individuelles ainsi que sur l’identification précoce des cas suspects de grippe A/H1N1. 
La formation sur la grippe A/H1N1 sera étendue aux personnels de santé de la Protection Civile et de la Sûreté 
Nationale qui font partie du dispositif et qui assurent dans de nombreux cas l’évacuation des malades vers les 
hôpitaux de référence. 
3. Mesures de prévention 
- hygiène individuelle : hygiène respiratoire et hygiène des mains ; 
- hygiène rigoureuse des locaux (salles de classes, sanitaires, cantines, internats, …); 
- aération des salles de classes entre et après les cours ; 
- disponibilité de l’eau courante et du savon liquide dans les établissements scolaires ; 
- mise en place de moyens de chauffage ; 
- renforcement en agents d’entretien, … ; 
- détection précoce des cas de grippe A/H1N1. 
4. Mesures médico-sanitaires 
4.1 – conduite à tenir devant une suspicion d’un ou de plusieurs cas de grippe A/H1N1 dans une classe 
: 
A / au niveau de l’établissement scolaire : 
La détection d’un cas suspect de grippe A/H1N1 (fièvre associée à une fatigue, une toux et/ou une 
difficulté à respirer) peut se faire par le personnel éducatif (enseignant ou administratif) de l’établissement 
scolaire. 
Il est important de souligner que seul le chef de l’établissement scolaire est habilité à alerter les services 
de santé. 
Rôle du Chef de l’établissement scolaire : 

• alerte les services de santé : médecin de santé scolaire ou médecin de la structure de santé la plus 
proche en cas de détection d’un cas suspect. 

Le médecin, de la structure de santé la plus proche, n’est alerté qu’en cas d’éloignement du médecin de 
santé scolaire. 
Le chef d’établissement scolaire doit avoir à sa disposition le nom et les coordonnées du médecin de santé 
scolaire et ceux du médecin de la structure de santé la plus proche. 

• contacte le SAMU, la protection civile ou autre, … pour le transfert de l’élève vers la structure de 
santé la plus proche en cas d’éloignement du médecin de santé scolaire ; 

• informe la famille de l’élève suspect de grippe A/H1N1 ; 
• avise les parents des autres élèves de la même classe de la présence d’un cas suspect et leur 

demande d’orienter leur enfant vers la structure de santé la plus proche s’il présente des signes de 
grippe et d’en informer l’établissement scolaire ; 

• informe l’ensemble des parents d’élèves de la classe concernée de la possibilité de fermeture de la 
classe en cas de confirmation par le laboratoire de l’infection par le virus A/H1N1 ; 

• maintient un contact permanent et étroit avec les services de santé et avec sa hiérarchie ; 
• informe l’ensemble des parents d’élèves de l’établissement scolaire en cas de confirmation du cas 

suspect ; 
• contrôle rigoureusement et systématiquement les absences et leurs motifs ; 
• accorde une attention particulière à l’hygiène et à la salubrité de l’établissement scolaire : 

- disponibilité de l’eau courante, 
- bon fonctionnement des appareils de chauffage avant la saison hivernale, 
- hygiène des locaux (salles de classes, sanitaires, cantine, internat, …). 
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B / au niveau de la structure de santé 
Le médecin (de santé scolaire ou de la structure de santé la plus proche) déterminera, à la suite d’une visite 
médicale, s’il s’agit d’un cas possible de grippe A/H1N1. Et c’est dans ce cas seulement que l’élève, muni 
d’une fiche de déclaration (fiche technique n°1), sera orienté par ambulance vers l’hôpital de référence. 
 
Un cas possible de grippe A/H1N1 présente un syndrome respiratoire aigu bénin à modéré avec fièvre > 
38°C, courbatures ou asthénie associée à une toux et/ou une dyspnée et qui dans les 7 jours avant le début 
de ses signes cliniques a séjourné dans une zone de circulation du virus grippal A/H1N1 ou a eu un contact 
étroit avec un cas probable ou confirmé durant la période de contagiosité de ce dernier qui débute 48h 
avant le début des signes cliniques. 
Un cas possible de grippe A/H1N1 peut également présenter un syndrome respiratoire fébrile avec 
détresse respiratoire aigue : 
• fréquence respiratoire > 30/mn, 
• fréquence cardiaque > 100/mn, 
• avec tirage et cyanose  et qui dans les 7 jours avant le début des signes cliniques a séjourné dans une zone 
de circulation du virus grippal A/H1N1 ou a eu un contact étroit avec un cas probable ou confirmé durant la 
période de contagiosité de ce dernier qui débute 48h avant le début des signes cliniques. 
Dans le cas où l’élève a été examiné par le médecin de la structure de santé, celui-ci doit, en cas 
d’évacuation de l’enfant vers l’hôpital de référence, en informer le médecin de santé scolaire dont relève 
l’établissement scolaire concerné. 
Au niveau de l’hôpital de référence l’élève fera l’objet des mesures suivantes : 
- hospitalisation 
- isolement 
- prélèvement 
- traitement 
Rôle du médecin de santé scolaire : 

• informe le Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) du cas possible 
- (fiche de déclaration n°1) ; 

• informe le chef d’établissement scolaire de l’orientation de l’enfant vers l’hôpital de 
- référence ; 

• examine l’ensemble des élèves de la classe ainsi que leur enseignant ; 
• reste en contact permanent avec l’établissement scolaire. 

- Remarque : à ce stade, l’enseignement est poursuivi en attendant les résultats des analyses 
- virologiques. 
- Si le cas suspect s’avère négatif, l’enseignement n’est pas interrompu. 

 4.2 – conduite à tenir devant un cas confirmé de grippe A/H1N1 
Le diagnostic virologique de grippe A/H1N1 est posé par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA). 
Dans ce cas : 

• l’ensemble des élèves de la classe fera l’objet d’un confinement à domicile ; 
• Le confinement consiste à maintenir les élèves à la maison sous la surveillance des parents (éviter les 

sorties, les rassemblements, …). Les parents devront, si leur enfant présente des signes de grippe, le 
faire examiner par le médecin de la structure de santé la plus proche et en informer le chef de 
l’établissement scolaire. 

• une enquête épidémiologique autour du cas sera menée par le SEMEP ; 
• la salle de classe sera fermée pendant 07 jours (durée de contagiosité) ; 
• le médecin de santé scolaire devra : 

- rappeler les mesures d’hygiène et de prévention ; 
- rassurer le personnel éducatif et les parents d’élèves : ‘’ ne pas dramatiser et ne pas 

banaliser ‘’. 
 
 - le Directeur de la Santé et de la Population en informera le Wali, le Chef de daïra, le P/APC, la 
Protection Civile et les Services de Sécurité. 
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4.3 – critères de fermeture d’une salle de classe ou d’un établissement scolaire : 
- fermeture d’une salle de classe : en cas de confirmation, par l’Institut Pasteur d’Algérie, d’un 

(01) ou plusieurs cas de grippe A/H1N1 dans une même classe ; 
• fermeture d’une école : en cas de confirmation, par l’Institut Pasteur d’Algérie, d’un ou plusieurs cas 

de grippe A/H1N1 dans trois (03) classes d’un même établissement scolaire durant la même 
période. 

La fermeture d’une salle de classe ou d’un établissement scolaire durera 07 jours correspondant à la 
période de contagiosité. 
4.4 – critères de réouverture d’une salle de classe ou d’un établissement scolaire : 

• Nettoyage minutieux de la salle de classe ou de l’école (surfaces et objets tels que tables, bureaux, 
poignées de portes, sanitaires, …) et aération des locaux avant la réouverture. 

Aucun produit de désinfection particulier n’est préconisé. 
La dotation des établissements scolaires en produits de désinfection et d’hygiène corporelle notamment la 
fourniture du savon liquide sera mise en œuvre par l’apport financier du secteur de la Santé et de celui de 
l’Education dans le cadre du dispositif relatif à la santé scolaire. Les communes apporteront leur concours. 

• Il est demandé aux parents, dont les enfants présentent des signes respiratoires lors de la 
réouverture de la classe ou de l’école, de consulter un médecin et de présenter un certificat médical, 
précisant qu’il ne s’agit pas d’un cas possible de grippe A/H1N1, pour la reprise de l’école. 

III. CONDITIONS DE FERMETURE ET DE REOUVERTURE D’UNE SALLE DE CLASSE OU D’UN 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
La décision et les modalités de fermeture et de réouverture d’une classe ou d’un établissement  scolaire 
relèvent des services du Ministère de l’Education Nationale en association avec le Chef de Daïra et le 
Président de l’Assemblée Populaire Communale après concertation étroite avec les services du Ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. 
IV. SUIVI ET EVALUATION DU DISPOSITIF 
La supervision, le suivi et l’évaluation des mesures médico-sanitaires du dispositif seront assurées par les 
médecins points focaux de wilaya qui devront transmettre mensuellement, au Ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme Hospitalière, un bilan des activités réalisées au niveau de leurs wilayas 
respectives. Ce même bilan sera transmis aux services concernés de la wilaya. 
V. ROLE DE CHAQUE SECTEUR 
Les secteurs de la santé, de l’éducation nationale et des collectivités locales doivent œuvrer en coordination 
dans les domaines de : 
− l’alerte 
− la détection précoce des cas 
− la prise en charge médicale 
− l’information 
− la sensibilisation 
− la formation 
− l’hygiène générale des établissements scolaires 
Nous attachons la plus haute importance à la mise en place de ce dispositif et à l’atteinte de ses objectifs et 
vous demandons de nous tenir informés de toute éventuelle difficulté ou contrainte rencontrée dans sa mise 
en œuvre. 
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités Locales 
 
 
Le Ministre de l’Education Nationale                                   Le Ministre de la Santé, de la Populationet de 

la Réforme  Hospitalière 
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REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME  HOSPITALIERE 
         
 
Le Secrétaire Général      ا.*�2 ا���م 
                                             04 Juil2009                                                                 3&وص 828ر

ا.*��5 ا���*�/م/س  
 
 
 

Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (tous) 
 
 
Objet : Enquêtes épidémiologiques concernant des ressortissants étrangers. 
A/S :    Grippe A/H1N1 
 
 
 
La mise en œuvre des procédures de mise sous contrôle médical des sujets malades ou contacts avec un sujet 
index  confirmé atteint  de grippe A/H1N1.à mis en évidence la nécessité de clarifier la conduite à tenir vis-
à-vis des ressortissants algériens et  étrangers qui ne se soumettent  pas au contrôle sanitaire. 
 
Dans ce cadre vous êtes instruits à l’effet de suivre scrupuleusement la procédure suivante : 
      1-s’agissant des ressortissants algériens ou étrangers non diplomates, tout refus de se soumettre au 
contrôle sanitaire entraine le recours immédiat à la force publique. La Direction Générale de la Sureté 
Nationale et le Commandement  de la Gendarmerie Nationale ont été instruits à cet effet. 
 
      2-Concernant les ressortissants étrangers ayant un statut diplomatique, une notification immédiate doit 
en être faite à l’administration centrale du MSPRH pour réclamer l’assistance des services du Ministère des 
Affaires Etrangères.     
 
 
 

 
 ا
	�� ا���م

 ا����6ر (�� ا���م �6�7
 
 
Copie: 
Monsieur le Ministre 
Monsieur le Chef de Cabinet 
De Monsieur le Premier Ministre 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

إ��ح ا��������توزارة ا�"!� وا�� �ن و   
   

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME  HOSPITALIERE 
  
Le Secrétaire Général   ا.*�2 ا���م 
 

06 Juil2009 
INSTRUCTION N°13 

 
 
 
A titre de compte rendu 06 Juil2009 
                    - Monsieur le ministre        
 
A titre d’information : 

     -Monsieur le Chef de Cabinet  
             -Monsieur l’Inspecteur Général 
   -Madame et Messieurs les inspecteurs 
   -Madame et Messieurs les C.E.S 
   -Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux  
 
A titre d’exécution : 

- Madame et Messieurs les directeurs de la santé et de la population des 
wilayas 

- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux C.H.U 
- Monsieur le Directeur Général de l’E.H.U. d’Oran. 

 
                           
Objet : GRIPPE A/H1N1.DEFINITION DES CAS 
 
  Des  définitions des  « cas possible » « probables » et « confirmés » ont été actualisées afin de 
détecter et prendre en charge le plus tôt possible les cas de Grippe A/H1N1 revenant de Pays (ou 
région) avec transmission interhumaine dans la communauté   : et assurer une surveillance de 
tous les cas  
Les objectifs de la surveillance de ces cas sont : 

• d’assurer une détection précoce des cas de grippe à virus A/H1N1 afin de pouvoir 
intervenir rapidement et interrompre la chaine de transmission.  

• de recueillir et d’analyser les informations pertinentes pour connaitre les 
caractéristiques épidémiologique de l’infection à virus A/H1N1 et ce, à tout moment 
et en tout point du territoire national ; 

• d’identifier les sources de contamination ; 
• de rechercher l’existence de sujets ayant été en contact avec la personne exposée;  
• d’évaluer les actions de prévention. 

 
La structure qui détecte les cas, l’hôpital de référence qui accueille le malade la cellule de crise qui 
joue un rôle de coordination et de centralisation des informations ainsi que le SEMEP chargé de la 
collecte d'informations et cherche  les sources de contamination sont chargés chacun en ce qui le 
concerne de suivre scrupuleusement ces définitions. 
J’attache la plus grande importance à l’application stricte, rigoureuse et sans faille de cette 
instruction. 

 
 

 ا
	�� ا���م
 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 

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

 
Grippe A/H1N1 

Définition des Cas 
Cas possible 

 
Toute personne présentant « un syndrome respiratoire aigu brutal » se traduisant par : 

• des signes généraux : fièvre>38°C ou courbature ou asthénie 
• ET des signes respiratoires : toux ou dyspnée 

 
Devient un « cas possible » si dans les 7jours avant le début de ses signes : 
 -Elle a séjourné dans une zone dans laquelle une circulation du nouveau virus A/H1N1 dans la 
communauté a été mise en évidence. 
 
*Pays (ou régions) avec transmission interhumaine dans la communauté : 

                                    (MISE A JOUR AU 03 JUILLET2009) 
• Tous les pays d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud  
• Australie 
• Japon 
• Nouvelle Zélande 
• Royaume Uni (transmission communautaire limitée, mais plusieurs clusters en milieu scolaire) 
• Thaïlande 

 
OU   - elle a un contact étroit * avec un cas possible, probable ou confirmé pendant sa période de 
contagiosité (qui commence24 heures avant le début des symptômes jusqu’ à 7jours après le début des 
signes chez l’adulte. 
 
Chez les enfants, la durée de contagiosité peut se prolonger jusqu’à 10 jours après le début des  
symptômes^. L’excrétion virale peut même durer au-delà de 10 jours chez les très jeunes enfants. Elle peut 
aussi être prolongée chez les personnes âgées ou les personnes affectées par une immunodépression).  
 
*les contacts étroits ou sujets contacts particulièrement exposés aux  contaminations  
 

• Personnes  partageant le même lieu de vie que le cas index : famille, même chambre d’hôtel ou 
d’internat.    

• Contact direct en face à face, à moins de 2 mètre du cas index, au moment d’une toux, d’un 
éternuement ou lors d’une discussion : contact intime, voisins de classe ou de bureau, voisins de cas 
index dans un avion ou un train. 

• Contact indirect par  la voie manu portée. 
A  l’issue de l’enquête épidémiologique et des résultats de laboratoire, la personne déclarée comme « cas 
possible » de grippe à virus/H1N1 devra être classée dans l’une des rubriques suivantes : 
-CAS EXCLU, CAS PROBABLE, OU CAS CONFIRME. 
Cas Exclu 
 
Un cas déclaré initialement « cas possible » sera mentionné « exclu » dans les situations suivantes : 
-si après enquête, il ne répond pas aux critères de définition d’un cas possible. 
-si les résultats virologiques sont négatifs (absence d’infection à virus A/H1 N1 : 
-si un sujet contact n’a pas présenté une symptomatologie compatible avec le diagnostic durant la période 
de suivi. 
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Cas probable 
 
Un cas déclaré initialement « cas possible » sera considéré « cas probable » dans les situations suivantes : 
 
-le test dit PCR (technique d’amplification génique) de grippe A, réalisé sur un prélèvement naso-pharyngé 
se révèle positif (diagnostic rapide : réponse virus de type A sans précision du sous- type viral) ; 
 
-le malade se présente dans un tableau sévère (syndrome de détresse respiratoire aigue) sans investigation 
supplémentaire (sans confirmation du sous-type A/H1 N1) ;   
-le décès dans un tableau de syndrome infectieux respiratoire  aigu  ou répondant  à la définition d’un cas 
possible et pour lequel les investigations virologiques n’ont pu être réalisées ;  
-il a été en contact étroit avec un cas probable ou confirmé dans les 24 heures avant le début des signes. 
 
Cas Confirmé  
 
Un cas déclaré initialement « cas possible » sera mentionné  « cas confirmé » lorsque les résultats des 
investigations virologiques reviennent  positifs : 
-identification  du virus A/H1N1 par la technique moléculaire (PCR). 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME  HOSPITALIERE 

 
Le Secrétaire Général 

 ا.*�2 ا���م   
 

N°873MSPRH/SG 
 09 Juil2009 

                     
• Madame et Messieurs les directeurs de la santé et de la population des wilayas  

 
• Madame et Messieurs les Directeurs Généraux C.H.U 

 

• Monsieur le Directeur Général de l’E.H.U. d’Oran. 
 
Objet : CAT DEVANT LES CAS DE GRIPPE A/H1N1. 

 
Aditionnellement à mon envoi n°13 MSPRH/SG du 06 Juillet2009 relatif aux définitions des cas de grippe 
A/H1N1, je vous transmets ci-joint une fiche technique sur les conduites à tenir devant les cas possible, 
probable contact 

 
 ا
	�� ا���م

 ا����6ر (�� ا���م �6�7
 

CONDUITRE A TENIR 
 

1-Conduite à tenir devant un cas possible et probable 
-Le patient est isolé 
* Masque chirurgical pour le patient 
* Masque FFP2 pour le personnel soignant (réduit au strict minimum) 
* Consignes de protection, uniquement pendant le contact avec le malade. 
* Traitement par Tamiflu (75mgx2) pendant 5jours 
2-Prise en charge des personnes contacts : 
Les contacts étroits des cas confirmés et probables doivent : 

- Recevoir une prophylaxie par un inhibiteur de la neuraminidase sans attendre le résultat de 
l’investigation biologique 

- Traitement par Tamiflu (75mg) pendant10 jours 
- et rester isolés 

En cas d’apparition de fièvre ou de signe s respiratoires, les personnes contacts doivent bénéficier  
d’une réévaluation de leur situation. 
3-Mesures de prévention et de protection communes aux trois cas de figure    
a- Prévention du risque : 

- La meilleure forme de prévention est d’interdire ou de limiter les contacts interhumains dans les  
zones géographiques d’exposition. 
b- Hygiène des mains : 
-port de gants non stériles à usage unique quand le soignant entre en contact avec un cas possible 
ou supposé de la grippe. 
-désinfection des mains par  friction avec une solution hydro- alcoolique ou par lavage avec un savon 
antiseptique après les soins  
- lavage régulier des mains par le patient (eau et savon) 
c- le port de lunettes : 

- Pour éviter la projection de gouttelettes de salive infestée, avec un risque de contaminitation par la 
muqueuse oculaire des lunettes de protection doivent être utilisées, surtout si le soignant ne porte pas 
de lunettes de vue 
 
 
 



99 
 

c- Le port de masque : 
d- -le sujet suspecté d’une grippe A/H1N1 doit être équipé en permanence de masque anti- 

projection (masque dit chirurgical) 
- Les masques FFP2, de protection de type professionnelle, qui filtrent à 92-95% pour les soignants. 

Classiquement dans la grippe, ils assurent une protection  du personnel chargé des soins pour une 
durée d’environ 4 h de contact avec les patients. 
e- L’isolement du patient : 

-en chambre individuelle 
- port d’un masque anti- projection dit –chirurgical-, lors de présence d’un tiers ou de 
déplacement en dehors de sa chambre, et a fortiori lors des soins. 
-et recours systématique pour le patient à des mouchoirs à usage unique. 
f- L’élimination des déchets : 

- Peut se faire tout simplement dans des sacs poubelles étanches. 
- La désinfection des objets (assiettes, verres, fourchettes…), ne nécessite pas de mesure de 

prévention particulière (eau +savon) 
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اط�� ا������ا�����ر� ا�����ا�
� ا��  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 Le Secrétaire  Général ا.*�2 ا���م 
 
 

INSTRUCTION N° 16 DU 08 NOV 2009 
 
 

- Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas 
- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U. 
- Monsieur le Directeur Général de l’E.H.U. Oran 

 
Pour Exécution  

 
OBJET : GRIPPE A/H1N1 
 
En cette période d’intense activité grippale, et tant que le Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière maintient l’état d’urgence sanitaire, je vous demande de maintenir votre personnel 
médical, para médical et de services en alerte maximale. 
 
Mes instructions précédemment transmises relatives à la pandémie de grippe A/H1N1, au nombre de 14, 
doivent être appliquées scrupuleusement ; aucune défaillance ne serait être tolérée. 
 
A ce titre, je vous rappelle les mesures essentielles suivantes : 
 
I- Concernant les ressources humaines :   
 

• Les Directeurs de la Santé et de la Population, les point focaux et les Directeurs des hôpitaux de 
références doivent être joignables 24/24 ; 

• Le personnel chirurgien dentiste doit être impliqué, informé et protégé ; 
• Le secteur privé doit être davantage impliqué dans le dispositif et toutes les instructions et fiches 

techniques relatives à la grippe A/H1N1 doivent lui être transmises. 
 
II. Concernant la logistique :  
 

• La salle de réanimation prévue, dans les services de prise en charge des cas, doit répondre aux 
normes requises, 

• Les ambulances doivent être fonctionnelles  et opérationnelles. 
 
III- Concernant les modalités de prise en charge 
 

• Hospitaliser tous les cas possibles jusqu’à l’obtention du diagnostic (ne renvoyer en aucun les 
patients durant cette période). 

• Traiter aux antiviraux systématiquement tous les cas possibles dés leur admission dans le service 
de prise en charge, (arrêter le traitement en cas d’infirmation du diagnostic. 

• Respecter les mesures d’isolement pendant 07 jours de tous les cas  confirmés ; 
• Respecter les consignes de prélèvement (annexe relative à la surveillance virologique du plan 

national de préparation  à une pandémie de grippe A/H1N1). 
• Afficher toutes les fiches techniques du plan national de préparation à une pandémie de grippe 

A/H1N1), de manière visible dans toutes les salles  de consultation, services des urgences, 
services d’hospitalisation. 

• Remplir, après chaque prélèvement de cas possibles, de manière lisible toutes les cases des 
fiches de déclaration et transmettre systématiquement le jour de l’hospitalisation la fiche N°1 de 
déclaration au Ministère de la santé au niveau du poste de Commandement opérationnel au 
021.27.79.20 

• Diligenter les enquêtes épidémiologiques immédiatement après la confirmation des cas par l’IPA. 



101 
 

• Maintenir opérationnel les postes sentinelles de surveillance de la grippe et veiller à maintenir 
leur stock de kits de prélèvements et milieu de transports ; 

 
IV- Concernant les mesures de protection : 

• Le port des masques et tenues de protection par le personnel soignant, est obligatoire et droit 
obéir aux règles d’utilisation. 

V- Concernant le dispositif relatif aux pèlerins ;  
* Renforcer le dépistage des pèlerins, avant leur départ, par les médecins du contrôle sanitaire aux 
frontières et par les détecteurs thermiques.  

 ا
	�� ا���م
 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
Le Secrétaire Général 

 ا.*�2 ا���م   
INSTRUCTION N° 000029 DU 01 DEC 2009 RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DE 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A/H1N1 
 

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

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Hospitaliers (EH) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
Hospitaliers (EPH)  

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Spécialisés (EHS) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics de 
santé de Proximité (EPSP) 

 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de 
CHU. 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
* Madame la Directrice Générale de l’INSP 
* Monsieur le Directeur Général de l’IPA 
* Monsieur le Directeur Général de la PCH   

Pour exécution et 
communication aux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour information 
Pour information 
Pour information       

 
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de grippe A/H1N1, le Ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme Hospitalière organisera durant  le mois décembre 2009, une campagne de vaccination 
contre la grippe A/H1N1. 
A cet effet, je vous demande de mettre en place le dispositif organisationnel édicté, dés réception de cette 
instruction, afin de permettre son opérationnalité au moment du lancement officiel de la campagne  et ce 
pendant toute sa durée estimée à 5 mois environ. 
L’instruction sera suivie de fiches techniques détaillées sur le déroulement de campagne. 
Ces journées d’information doivent être lancées, dés réception de cette instruction en direction des personnels 
de santé chargés de la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1. 
Dans cette instruction, sont définies les intervenants dans la mise en œuvre de cette campagne ainsi que leurs 
missions. 
1/ Les Directions de la Santé et de la Population 
Les Directions de la Santé et de la Population sont chargées sous l’autorité des Walis de :  
- élaborer un plan de mise en œuvre de la campagne de vaccination le 08 décembre 2009, qui consisté à : 

* identifier une équipe chargée de la coordination et de suivi des opérations au niveau de chaque 
wilaya 

* mettre en place la logistique en coordination avec les EPSP : identification des personnels 
ressources, des capacités de stockage, organisation de l’espace de stockage, respect de la chaîne du froid, 
traçabilité, moyens nécessaires à la vaccination, centres de vaccinateurs ; 

* estimer le nombre de personnes à vacciner par wilaya  et par EPSP ; fixes et mobiles, en tenant 
compte de la population à vacciner ; 
- faciliter la coordination entre les différentes structures chargées de la vaccination contre la grippe 
A/H1N1. 
- procéder à l’évaluation de cette vaccination ; taux de couverture, population couverte, nombre de contre 
indication à la vaccination, effets indésirables (nombre et nature). 
2/ Les EPSP 
Les EPSP sont chargés de :  
- désigner les centres vaccinateurs en collaborations avec la DSP selon les directives nationales.  
Instituer les équipes vaccinatrices, évaluation des personnes ressources, estimation du nombre d’équipes 
vaccinatrices nécessaires, fixe et mobile ; en tenant compte de la population à vacciner. 
- assurer la logistique à leur niveau en : 
 * vérifiant et organisant les capacités de stockage, 
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 * organisant la distribution des moyens logistiques par centre vaccinateur, 
 * vérifiant la chaîne du froid ; 
 * assurant la traçabilité, 
 * mobilisant  les moyens nécessaires à  la vaccination, glacière et ice box, moyens de transport pour 
les équipes par tranche d’âge mobiles, groupe électrogène, 
- identifier les personnes à vacciner au niveau de leur secteur les priorités définies par les directives 
nationales ; 
- estimer le nombre de personnes à vacciner par centre vaccinateur ; 
- évaluer cette vaccination par EPSP : 
 * nombre de personnes vaccinées par tranche d’âge   et en fonction de la sous population 
d’appartenance, pourcentage de la population couverte, contre indication à la vaccination, effets 
indésirables. 
 * nombre d’équipes mobilisées ; 
 * moyens matériels utilisés. 
3/ Les EPH 
- assurer un appui logistique à cette campagne par la mise en commun des moyens humains et logistiques 
avec les EPSP, notamment en matière de stockage du vaccin A/H1N1 et de chaîne du froid , etc.…. ; 
- organiser la vaccination du personnel de santé relevant de l’EPH. 
4/ Les Centres Vaccinateurs : 
4-1/Missions des centres des centres vaccinateurs : 
Les missions doivent viser à ; 

• faciliter l’accueil des personnes, 
• vacciner la population cible dont ils ont la charge selon les directives nationales, 
• s’assurer que les équipes vaccinatrices disposent des moyens nécessaires à la vaccination : coton, 

produit antiseptique, seringues, aiguilles, conteneurs d’aiguilles et de seringues usagés, glacières et 
ice box, moyens de transport pour les équipes mobiles, 

• s’assurer que les équipes vaccinatrices disposent des moyens nécessaires à l’enregistrement des actes 
vaccinaux : registre, carnet  de vaccination, certificat, support d’évaluation, support pour 
l’enregistrement des effets indésirables, 

• organiser le centre afin d’optimiser la réception de la population, le travail des équipes 
vaccinatrices et l’enregistrement des actes vaccinaux. 

4-2/ Identification des Centres Vaccinateurs 
Les Centres Vaccinateurs doivent être identifiés en fonction de la population cible à vacciner, il s’agit des : 

• polycliniques ; 
• PMI ; 
• Unités de vaccination des SEMEP ; 
• Unités de médecine du travail ; 
• Etablissements scolaires ; 
• Equipes mobiles. 

D’autres centres vaccinateurs peuvent être réquisitionnés en cas de besoin. 
5/ l’Equipe Vaccinatrice 
5-1 Composition de l’équipe vaccinatrice  
L’équipe vaccinatrice doit se composer obligatoirement : 
- D’un médecin 
- D’un agent administratif pour les démarches d’enregistrement… 
- De deux ou trois agents vaccinateurs (paramédicaux) selon l’importation de la population à vacciner. 
5-2 Missions de l’équipe vaccinatrice : 
Les missions de l’équipe vaccinatrice consistent à : 

• effectuer un examen médical avant l’acte vaccinal, 
• réaliser l’acte vaccinal conformément aux directives techniques  
• enregistrer l’acte vaccinal ; 
• garder en observation pendant 30 mn les personnes ayant été vaccinés. 
• Prendre en charge les manifestations allergiques immédiates pouvant survenir après l’acte vaccinal. 

Cette équipe doit disposer du matériel nécessaire à l’examen avant  l’acte vaccinal, à l’enregistrement de 
cet acte à la prise en charge d’éventuel choc anaphylactique. 
6/ Les populations cibles prioritaires : 
Les populations cibles prioritaires pour cette campagne de vaccination sont les suivantes : 

• le personnel de santé et le personnel assurant les activités essentielles du pays. 
• Les femmes enceintes 
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• L’entourage des enfants de moins de 6 mois 
• Les malades chroniques  
• Les personnes âgées de 06 mois à 24 ans. 

 
J’attache une importance particulière à l’application de cette instruction et vous demande de me tenir 
informé de toute éventuelle difficulté ou contrainte rencontrée dans sa mise en œuvre. 
 
 
 
 

 
 ا
	�� ا���م

 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
Le Secrétaire Général 

 ا.*�2 ا���م   
 
 
 

INSTRUCTION N° 000032  03 DEC 2009 
 

* Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas (en Communication à 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers  
* Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitaliers Universitaires  
 
 
 
 
Objet : NOTIFICATION DES CAS POSSIBLE DE GRIPPE A/H1N1 
 
 
  Dans le cadre de la déclaration des cas possibles de grippe A/H1N1 et en vue d’accélérer 
la mise en place des mesures préventives édictées dans l’instruction interministérielle n° 1018 du 09 
novembre 2009 , je vous demande d’instruire , tous les hôpitaux de référence ainsi que les postes sentinelles 
de vos wilayas respectives, de préciser sur la fiche de déclaration n° 1 contenue dans le plan national de 
lutte contre la pandémie de grippe A/H1N1 , le nom de l’établissement et le niveau scolaire ( classe) de tous 
les enfants d’âge scolaire déclarés cas possibles et prélevés. 
La fiche de déclaration n° 01 doit être : 
 

• correctement renseignée et lisible ; 
• systématiquement transmise au poste de Commandement Opérationnel de la grippe A/H1N1 aux 

numéros de fax : 021.27.79.20 ou 021.27.91.94. 
 
 
J’attache  une importance toute particulière à l’application de cette instruction et vous demande de me tenir 
informé de toute contrainte rencontrée. 
 
 

 
 ا
	�� ا���م

 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
Le Secrétaire Général 

 ا.*�2 ا���م   
000033                                                                                           03 DEC 2009 

 
INSTRUCTION N° 000033 BIS DU 03 DEC 2009 RELATIVE AUX MODALITES ACTUALISEES DE LA PRISE EN 

CHARGE DES CAS DE GRIPPE A/H1N1 

   
Destinataires : * Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et 

de la Population (DSP) 
 
- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Hospitaliers (EH) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
Hospitaliers (EPH)  
- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Spécialisés (EHS) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics de 
santé de Proximité (EPSP) 

 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de 
CHU. 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
* Madame la Directrice Générale de l’INSP 
* Monsieur le Directeur Général de l’IPA 
* Monsieur le Directeur Général de la PCH   

Pour exécution et 
communication aux 
 
 
Pour exécution  
 
Pour exécution 
 
Pour information 
 
Pour information 
 
 
 
 
Pour information       

 
 
En raison de l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe A/H1N1 au niveau national marquée 
par la mise en évidence d’une circulaire active et avérée du virus A/H1N1 dans la population objectivée 
par l’apparition de cas autochtones et par l’apparition de formes sévères une réadaptation du sis positif 
s’impose en matière de 

• critères de prélèvement, 
• critères d’hospitalisation, 
• modalités de confinement à domicile, 
• mesures relatives à la prophylaxie des sujets contacts. 

 
Je vous informe, par ailleurs, que la prise en charge des femmes enceintes fera l’objet d’une instruction 
spécifique. 
A cet effet, je vous demande de veiller à la diffusion large et à l’application stricte de cette instruction. 
  
1/ CRITERES DE PRELEVEMENT  

A/Chez l’adulte  
 
Les prélèvements se feront en priorité : 
- pour les patients présentant un syndrome grippal avec l’un des  signes de gravité suivants : 
* T° >  39° ou < 35° C 
* Fréquences respiratoire supérieure à 30 mvt/mn, 
* Fréquence cardiaque supérieure à 120, 
* Apparition d’un foyer pulmonaire, 
* Trouble  de la vigilance 
* Détresse respiratoire. 
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Pour les patients présentant un syndrome grippal à risque de complications : 
• Femmes enceintes quelque soit l’âge de la grossesse (voir FT). 
• Surpoids morbide.   

-pour les patients présentant un syndrome grippal associé à l’une des pathologies suivantes : 
 

• Maladie respiratoire chronique. 
• Maladie cardiaque congénitale ou acquise. 
• Maladie rénale. 
• Diabète. 
• Déficit immunitaire. 
   

B/ Chez  l’enfant 
 
Les prélèvements se feront en priorité. 
Pour les enfants présentant un syndrome grippal avec l’un  des signes de gravité suivants : 

• Aspect toxique. 
• Détresse respiratoire : 
          -Fréquence respiratoire >  60 (moins d’01 an) et  > 50 (entre 01 et 02 ans) 
          -Présence de cyanose ou de besoin d’oxygène  
              (Saturation transcutanée supérieure à 92 % sous air  
          -Survenue d’apnées. 

 
• Troubles alimentaires compromettant l’hydratation 
• Déshydratation supérieure à 5%. 
• Malaise, modification du comportement observé par les parents 
-pour les enfants présentant un syndrome grippal à risque de complication/ 

• Nourrisson âgé de moins de 01 an 
• Enfants obèses. 

 
-pour les enfants présentant un syndrome grippal associé à l’une des pathologies suivantes : 

• T° >  39° C ou < 35° C. 
• Maladie pulmonaire chronique : broncho dysplasie ou Mucoviscidose. 
• Insuffisance respiratoire restrictive ou obstructive connue. 
• Cardiopathie congénitale ou acquise. 
• Encéphalopathie 
• Déficit immunitaire connu.  

2/ CRITERES D’HOSPITALISATION : 
Les catégories de patients devant être hospitalisés dans un hôpital de référence  sont suivantes : 

- Les patients adultes et enfants présentant l’un des signes de gravité sus cités, 
- Les patients adultes et enfants à risque de complications, 
- Les patients adultes et enfants présentant une co-morbidité associée suscitées. 

 
En cas de détresse respiratoire, le patient devra  être d’emblée  orienté et hospitalisé dans le service de 
réanimation de référence. 
 
Il est à rappeler que l’entourage immédiat des ces cas hospitalisés devra : 

• Respecter les règles d’hygiène respiratoire (port du masque pour patient) et d’hygiène des mains 
(lavage fréquent, répété et soigneux) 

• Sec rapprocher de la structure de santé la plus proche du domicile en cas d’apparition de signes 
d’un syndrome grippal. 
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3/ CRITERES DE CONFINEMENT A DOMICILE : 
  En l’absence de tout signe de gravité, de terrain à risque et /ou de Co-morbidité associée sera 
confinés à domicile, les patients qui présent : 
• Un syndrome respiratoire aigu bénin à modéré (fièvre supérieure à 38° C)  
 Avec courbatures ou asthénie associée à une toux et / ou une dyspnée.) 
Et qui dans les 7 jours avant le début des signes cliniques présentent un des critères suivants : 
• Soit a eu un contact étroit (<2 mètres) avec un cas probable ou confirmé dans les 24 h avant le 

début des signes. 
• Soit a séjourné dans une zone touchée par la grippe à virus A/H1N1 ; ces patients devront faire 

l’objet des mesures suivantes : 
• Confinement à domicile pendant 07 jours. 
• Traitement par l’oseltamivir pendant 05 jours selon les posologies suivantes : 
- 1 cp 75 mg 2x/j les adultes  
- 1cp à 45mg 2x/j pour les enfants de plus de 15kg  
- 1cp à 30mg 2x/j pour les enfants de moins de  kg 

• Port du masque de protection pour patient (à 03plis) 
• Respect strict des mesures d’hygiène respiratoires et d’hygiène des mains  

 Ces patients ne nécessitent pas de prélèvements. 
Il est  à rappeler que l’entourage immédiat es ces cas confinés à domicile devra : 
 

• Veiller au respect des réglés d’hygiène respiratoire (port du masque pour patient) et  d’hygiène 
des mains (lavage fréquent, répété et soigneux) 

 
• Se rapprocher de la structure de santé la plus proche de leur domicile cas d’apparition de 

signes d’un syndrome grippal. 
 

 ا
	�� ا���م
 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

Le Secrétaire Général 
 ا.*�2 ا���م   

000033                                                                                           04 DEC 2009 
 
 

INSTRUCTION N° 000033 BIS DU 04 DEC 2009 COMPLETANT L’INSTRUCTION N° 33 DU 03 DECEMBRE 

2009 RELATIVE AUX MODALITES ACTUALISEES DE LA PRISE EN CHARGE DES CAS DE GRIPPE A/H1N1 

 
Destinataires : * Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et 

de la Population (DSP) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements 

Hospitaliers (EH) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 

Hospitaliers (EPH)  
- Directeurs et Directrices des Etablissements 

Spécialisés (EHS) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics de 

santé de Proximité (EPSP) 
 
 

* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de 
CHU. 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
* Madame la Directrice Générale de l’INSP 
* Monsieur le Directeur Général de l’IPA 
* Monsieur le Directeur Général de la PCH   

Pour exécution et 
communication aux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour information 
Pour information 
Pour information       

 
L’instruction n° 33 du 03 décembre 2009 relative aux modalités actualisées de la prise en charge des cas 
de grippe A/H1N1 est complétée comme suit : 
 
Point 1 (critères de prélèvement) 
Toute personne faisant l’objet de prélèvement selon les critères définis ci-dessus doit être mise sous 
traitement OSELTAMIVE sans attendre  le résultat virologique du cas selon le schéma thérapeutique ci-après. 
 

- 1cp à 75 mg 2xj pour les adultes  
- 1cp à 45 mg 2xj pour les enfants de plus de 15 kg 
- 1cp à 30 mg 2xj pour les enfants de moins de 15 kg 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

Le Secrétaire Général 
 ا.*�2 ا���م   

 
 

INSTRUCTION N°000038 DU 21 DEC 2009 RELATIVE AUX MODALITES 
DE DISTRIBUTION DE L’OSELTAMIVIR 

 
Destinataires : * Madame et Messieurs les Walis  

* Madame et Messieurs les Directeurs Centraux du 
Ministère de la Santé de la Population et de la 
Réforme Hospitalière 
* Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des 
Institutions sous tutelle  
* Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et 
de la Population (DSP) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Hospitaliers (EH) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
Hospitaliers (EPH)  

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Spécialisés (EHS) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics de 
santé de Proximité (EPSP) 

 
 

* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de 
CHU. 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
* Monsieur le Directeur Général de la PCH   
* Madame la Directrice Générale de l’INSP 
* Monsieur le Directeur Général de l’IPA 
* Monsieur le Président du Syndicat National des 
Pharmaciens d’Officine (SNAPO) 

Pour information  
Pour information  
 
 
Pour information  
 
Pour exécution et 
communication aux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution 
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour information  
Pour information  
Pour information  
Pour exécution  

 
 
Réf : Instruction n°36 et 37 relatives à l’administration et la prescription de l’Oseltamivir. 
 
 
A  l’effet de mettre en application les instructions sus référencées, le Directeur de la Santé et de la 
Population devra veiller scrupuleusement, outre à la disponibilité de l’Oseltamivir dans les structures de santé 
publiques, parapubliques et privées, à l’exécution des directives complémentaires suivantes : 
 
- élaborer un plan de répartition de l’Oseltamivir (dosage adultes et enfant). 
* par officine en coordination avec le bureau du SNAPO de wilaya. 
* par pharmacie des établissements sanitaires en coordination avec les Directeurs des établissements 
sanitaires publics ; 
 
- évaluer hebdomadairement l’état d’utilisation de ce médicament par officine et par pharmacie des 
établissements sanitaires publics. 
Cette évaluation sera transmise au Directeur Générale de la  PCH pour exploitation ; 
 
- transmettre les instructions n°36,37 et 38 à l’ensemble des médecins identifiées et habilitées à la 
délivrance de l’Oseltamivir. 
 
Le médecin traitant, public, parapublic ou privé, devra : 
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- établir une ordonnance spécifique à la prescription de l’Oseltamivir (aucune autre prescription ne doit y 
figurer) dument signée .Celle-ci sera récupérée obligatoirement par le pharmacien lors de la délivrance de 
l’Oseltamivir. 
 
Le responsable de l’officine privé doit signer un engagement ferme de respect du mode de délivrance de 
l’Oseltamivir. 

- la délivrance est strictement gratuite ; 
- la délivrance de l’Oseltamivir ne se fera que sur prescription médicale ; 
- il est tenu de garder l’ordonnance honorée ou sa copie ; 
- il est tenu de procéder à l’inscription de ces actes de dispensation sur l’ordonnancier détenu par 

l’officine ; 
- il est tenu de délivrer l’Oseltamivir quelque soit l’origine de l’ordonnance (médecin public, 

parapublic ou privé) ; 
Le responsable de l’officine public doit reporter sur un registre coté et paraphé par le Directeur de 
l’établissement  l’ensemble des renseignements suivants : nom et prénoms du patient, date de délivrance de 
l’ordonnance, numéro du lot de l’Oseltamivir, dosage et quantité délivrée, nom et prénoms et lieu d’exercice 
du prescripteur. 
 
Je rappelle que cette opération est sous l’entière responsabilité du Directeur de la Santé et de la Population 
et des instances du SNAPO. 
L’ordonnance et le registre sont considérés comme pièce comptable. 
L’approvisionnement en Oseltamivir se fait auprès de la Direction de la Santé et de la Population de wilaya 
et sa délivrance est gratuite. 
 
J’attache une importance toute particulière à la stricte exécution de cette instruction et vous demande de 
veiller à une coopération saine et fructueuse avec les instances habilitées du SNAPO qui sont à remercier 
pour leur engagement et leur appui. 
 
 

 ا.*�2 ا���م 
 

 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

  
Le Secrétaire Général  ا.*�2 ا���م 
 
 

INSTRUCTION N°000039 DU 22 DEC 2009 RELATIVE AUX                                                                    

MODALITES ACTUALISEES DE DECLARATION DE CAS DE GRIPPE  A/H1N1 
 

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

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Hospitaliers (EH) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
Hospitaliers (EPH)  

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Spécialisés (EHS) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics de 
santé de Proximité (EPSP) 

 
 

* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de 
CHU. 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
*Madame et  Messieurs les Directeurs Centraux du 
Ministère de la Santé de la Population et de la 
Réforme Hospitalière 
*Madame et Messieurs  les Directeurs Généraux des 
Institutions sous tutelle   

Pour exécution et 
communication aux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution  
Pour exécution  
  

 
Réf : Instruction n° 33 relative aux modalités actualisées de la  prise en charge des cas de grippe A/ H1N1. 
 
 
Suite aux nouvelles modalités de prise en charge des cas de grippe A/ H1N1 liées à l’évolution de la 
situation épidémiologique de la grippe A/H1N1 tant au niveau national qu’international, la déclaration des 
cas devra dorénavant, concerner uniquement les patients hospitalisés selon les critères définis  dans 
l’instruction citée en référence. 
 
A cet effet, je vous demande de transmettre au poste de Commandement Opérationnel  (PCO) du Ministère 
de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière ainsi qu’à INSP, la fiche de déclaration N°1 
actualisée, ci- jointe, en remplacement à la fiche de déclaration N° 1 initiale 
 
Cette nouvelle fiche de déclaration actualisée doit être communiquée obligatoirement à tous les 
établissements sanitaire de référence de la grippe A / H1N1. 
 
Elle doit être affichée de manière visible dans services d’hospitalisation en remplacement de la fiche de 
déclaration initiale (Veiller à retirer la fiche de déclaration N° 1 initiale). 
 
Toutes les cases de la nouvelle fiche doivent être lisiblement  remplies. 
Cette fiche de déclaration devra faire l’objet d’un envoi systématique le jour de l’hospitalisation au PCO 
ainsi qu’à l’INSP. 
 
J’attache une importance toute particulière à la stricte exécution de cette instruction.    
  

 ا.*�2 ا���م 
 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 
 

FICHE N°1 : DECLARATION D’UN CAS DE GRIPPE A VIRUS A/H1N1 HOSPITALISE 

 
WILAYA : 
 

I- Identification Du Malade 
 
Nom …………………………………….  Prénom ………………………………... 
 
Age         /_/_/_/ mois / année             Sexe : 1-Masculin /_/ 2 -Féminin /_/ 
 
Adresse du domicile : ………………………………………………….. 
 
Commune : ……………………………………..Wilaya :………………………… 
 
Tel personnel : /_/_/_/ /_/_/_/_/_/_/ 
 
Si patient en milieu éducatif : 
 
• Nom de l’établissement scolaire :…………………………………… 
• Classe fréquentée :……………………………………………………… 
• Résidence universitaire :………………………………………………. 
• Centre de formation et adresse :……………………………………… 

 
Ii -STRUCTURE DE PRISE EN CHARGE INITIALE 

Type :1-CSP/_/ 2- CHU/_/ 3- EHU/_/ 4-EH/_/ 5-EPH/_/6-EHS/_/7- Polyclinique/_/8- Salle de 
Soin/_/ 9-  
 
Clinique privée/_/10-cabinet privé/_/ 11-autre/_/. 
 
Nom de la structure :………………………………………………….. 
 

III STRUCTURE D’HOSPITALITATION 
 
Nom de la structure :……………………………………………………….. 
Service d’hospitalisation :……………………………………………………… 
Mode d’admission :………………………………………………………………. 
Par évacuation :………………………………… 
 
Préciser :…………………………………………… 
 
-par le service des urgences :……………………………………. 
 
-Date d’hospitalisation:/_/_/ /_/_/ /_/_/ 
 
Date de la premiers signes :   /_/_/ /_/_/ /_/_/ 
 
Symptomatologies présentée par la malade à l’admission :  
1-Syndrome grippal avec signe de gravité : /_/ à préciser…………………… 
2- Syndrome grippal avec co-morbidité associée:/_/ à préciser………………... 
 
3-Patient à risque de complication : 
     Femme enceinte :………….non/_/       si oui /_/  Age de la grossesse…….. 
 
Autres à préciser :……………………………………………………………………… 
Date de prélèvement naso-pharyngé:/_/_/ /_/_/ /_/_/ 
 
Date de mise sous traitement antiviral : /_/_/ /_/_/ /_/_/ 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 
 

Le Secrétaire Général  ا.*�2 ا���م 
 

 
INSTRUCTION N° 000041 DU 28 DEC 2009 RELATIVE AU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A/H1N1 POUR LES PERSONNELS DE SANTE 

 
Destinataires : * Madame et Messieurs les Walis  

* Madame et Messieurs les Directeurs Centraux du 
Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme 
Hospitalière 
* Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des 
Institutions sous tutelle  
* Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de 
la Population (DSP) 
 

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Hospitaliers (EH) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
Hospitaliers (EPH)  

- Directeurs et Directrices des Etablissements 
Spécialisés (EHS) 

- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
de Santé de Proximité (EPSP) 

 
 

* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de 
CHU. 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
 

Pour information  
Pour information  
 
 
Pour information  
 
Pour exécution et 
communication aux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution 
 
 
 
Pour exécution  
  

Réf : - Note n° 1696 du 14 décembre 2009 
- Note n° 1720 DU 21 décembre 2009 
- Instruction n°29 DU 1ER décembre 2009 relative à l’organisation de la campagne de vaccination. 

P  -  J : Deux (02) documents  
 
Je porte à votre connaissance que la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1 des personnels de 
santé des secteurs publics, parapublic. 
Je vous rappelle que la vaccination du personnel du secteur public s’effectuera sur leurs même d’exercice. 
Le personnel de santé du secteur public doit se rapprocher des structures de santé publiques les plus proches. 
 
Pour le personnel  de santé du secteur parapublic, la vaccination se fera au sein de leurs structures de santé 
.Les secteurs qui ne disposent pas d’encadrement sanitaire auront à leur disposition et à leur demande les 
centres vaccinateurs du secteur public. 
 
Aux fiches techniques relatives aux modalités de la vaccination qui vous ont été déjà transmises dans la note 
1696 du 14 décembre 2009, vous trouverez ci-joint. 
 

- Fiche relative à la trousse d’urgence obligatoire dans tous les centres vaccination ; 
- Formulaire de déclaration  d’événement indésirable après vaccination antigrippale. 

J’attache une importance particulière à l’exécution de l’ensemble des directives sus citées.  
 

 ا.*�2 ا���م 
 ا����6ر (�� ا���م �6�7



115 
 

FORMULAIRE DE DECLARATION D’EVENEMENT INDESIRABLE 
APRES VACCINATION ANTIGRIPPALE A /H1 N1 

 
 
 
Date de déclaration : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Wilaya/…………………… 
 
Nom : /__/__/            Date de naissance /_/_/_/_/_/_/_/            Age…….   Sexe : M /_/   F/_/  
 
Grossesse / oui /_/    Non /_/      Inconnu /_/  
Terrain/Histoire de la maladie: / oui /_/    Non /_/      Si OUI préciser/ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Traitement en cours : Oui /_/ Non/_/  Inconnu /_/ Si OUI préciser_/ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vaccin  Fabricant Effet du vaccin N° dose Date d'administration 
     
 
 
--------------------------------------------1ère  Dose /_/                           2ème Dose /_/ 
Autre vaccin administre  
……………………………………………..                                      /_/_/_/_/_/_/_/_/ 
 
Événements Indésirables  Date de début Date de la fin  Description de l’événement 

indésirable 
(l’examen clinique, biologique) 
et si traitement 

    
    
    
    
 
Gravité ; Oui  /_/               Non  /_/          Inconnue  /_/ 
 
Si oui ; Mettant en jeu le           /_/          Hospitalisation /_/ 
 
Précisez :…………………………………………………………………………………………… 
 
Evolution : …………………. 
 
Séquelles : Oui/_/     non/_/ 
 
Mortelles : Autopsie          Oui/_/      Non /_/ 
 
 
Nom ;………………………………… 
 
Profession (seulement les personnels de santé) :……………………………………….. 
 
N° Tel :………………………….      N°Fax : ………………………….   Email :……………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 

 
 

Signature : ……………………. 
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Trousse d’urgence 
 
 
Médicaments : se référer à la fiche technique d’aide à la prise en charge des réactions anaphylactiques 
graves à la vaccination. 
 

- Sérum salé isotonique 0.9% et ou Hymoxyethylamidon(HEA) 
- Adrénaline 
- Corticoïdes : HHC-Méthylprednisone. 
- Terbutaline ou Salbutamol. 
- Antihistaminiques : anti H1, Prométhazine. 
- Anti H2 : Ranitidine 

 
 
Consommables : 
 
 
-Seringue Jetables (10cc-5cc-2cc) 
-Epicrâniennes – Intranules. 
-Perfuseurs 
-Gants stériles 
-Abaisses langues  
-Compresses stériles 
-Sparadrap 
-Coton 
-Antiseptique   
 
           
 
 

 
Matériel et accessoires médicaux nécessaires 
 

 
 
 
Obus d’oxygène (détenteur+barboteur+ sondes nasales, lunettes ou masques) 
 
Thermomètres frontaux 
 
Stéthoscope 
 
Tensiomètre adulte et pédiatrique. 
 
Marteau à réflexes. 
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DECRET EXECUTIF N°06-75 DU 19 MOHARRAM 1427 CORRESPONDANT AU 18 FEVRIER 2006 PORTANT CREATION, 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE ET DES COMMISSIONS DE WILAYA DE VEILLE, DE 

SUIVI ET DE LUTTE CONTRE LA GRIPPE D’ORIGINE AVIAIRE. 
 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et du ministre 
de l’agriculture et du développement rural, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de 
la santé ; 
Vu la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 
santé animale ; 
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; 
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; 
Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination 
du Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Décrète : 
Article 1er : Il est créé, auprès du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, une 
commission nationale de veille, de suivi et de lutte contre la grippe d’origine aviaire, dénommée ci-après la 
commission nationale.. 
Le siège de la commission nationale est fixé au ministère de la santé, de la population et de la réforme 
hospitalière. 
Article 2 : La commission nationale est chargée notamment : 

• d’arrêter un plan national d’intervention intersectoriel de lutte contre la grippe d’origine aviaire ; 

• de renforcer, en la matière, la coordination entre les services de santé et vétérinaires avec les services 
concernés relevant des autres départements ministériels, membres de la commission nationale ; 

• d’éviter l’introduction de la grippe d’origine aviaire dans notre pays ; 

• d’apporter, le cas échéant, une réponse rapide, concertée et coordonnée en cas d’apparition des 
premiers cas de cette pathologie ; 

• d’évaluer les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du plan national d'intervention 
intersectoriel de lutte contre la grippe d’origine aviaire ; 

• de suivre l’évolution de la situation épidémiologique de la grippe d’origine aviaire, sur le plan 
international, régional et national, et en évaluer les risques ; 

• de proposer toutes mesures utiles en vue de renforcer et d’adapter le dispositif de prévention et de lutte 
mis en place ; 

• de suivre l’application des mesures arrêtées ; 

• d’entretenir des relations avec tout organisme national et international traitant de cette pathologie ; 

• d’établir des rapports périodiques sur l’évolution de la situation. 
Article 3 : La commission nationale, présidée par le ministre de la santé, de la population et de la réforme 
hospitalière, est composée comme suit : 

• un représentant du ministre de la défense nationale ; 

• un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 

• un représentant du ministre des affaires étrangères ; 

• un représentant du ministre des finances ; 

• un représentant du ministre des ressources en eau ; 

• un représentant du ministre du commerce ; 

• un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 

• un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; 

• un représentant du ministre des transports ; 

• un représentant du ministre de l’éducation nationale ; 

• un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; 

• un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

• un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; 

• le directeur général de l’institut national de santé publique ; 

• le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ; 

• le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux ; 
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• le directeur général de l’institut national de médecine vétérinaire ; 

• un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; 

• un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; 

• un représentant de la direction générale des douanes ; 

• un représentant de la direction générale de la protection civile ; 

• un représentant de la direction de l’aviation civile et de la météorologie ; 

• un représentant de la direction de la marine marchande ; 

• un représentant du directoire de la société de gestion des participations de l’Etat .productions animales. 
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le directeur de la prévention au ministère de la 
santé, de la population et de la réforme hospitalière. 
La commission nationale peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans 
ses travaux. 
Article 4 : Il est créé, auprès de chaque wali, une commission de wilaya de veille, de suivi et de lutte contre 
la grippe d’origine aviaire, chargée : 

• de mettre en œuvre le dispositif arrêté par la commission nationale et d’en réunir les moyens humains et 
matériels ; 

• d’organiser et de coordonner l’action des services et structures d’intervention ; 

• de proposer à la commission nationale toute mesure tendant à améliorer la prévention et la lutte contre 
cette pathologie ; 

• d’établir un bilan périodique de l’évolution de la situation. 
Article 5 : La commission de wilaya, présidée par le wali, est composée comme suit : 

• le représentant du ministère de la défense nationale ; 

• le directeur de la santé et de la population ; 

• le directeur des services agricoles ; 

• le directeur de l’hydraulique ; 

• le directeur du commerce ; 

• le directeur des affaires religieuses et des wakfs ; 

• le directeur de l’environnement ; 

• le directeur des transports ; 

• le directeur de l’éducation ; 

• le directeur de la formation professionnelle ; 

• le commandant du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale ; 

• le chef de sûreté de wilaya ; 

• le conservateur des forêts de wilaya ; 

• l’inspecteur vétérinaire de wilaya ; 

• le directeur du laboratoire régional vétérinaire ; 

• le responsable des douanes de wilaya ; 

• le responsable de la protection civile de wilaya. 
Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par le directeur de la santé et de la population. 
La commission de la wilaya peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister 
dans ses travaux. 
Article 6 : La commission nationale et les commissions de wilaya se réunissent, sur convocation de leurs 
présidents, une fois par mois en session ordinaire, et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, 
lorsque les circonstances l’exigent. 
Article 7 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006. 

Ahmed OUYAHIA. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 Le Secrétaire  Général ا.*�2 ا���م 

 07 Jan 2010 
 

INSTRUCTION N° 000002 DU 07JANVIER 2010 RELATIVE A L’ACCESSIBILITE A 

LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A/H1N1. 

Destinataires : * Monsieur le Ministre  
* Monsieur le Chef de Cabinet  
* Monsieur l’inspecteur Général  
* Madame et Messieurs les Directeurs Centraux du 
Ministère de la Santé et de la Population de la Réforme 
Hospitalière 

- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des 
Institution sous tutelle 

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

 
- Directeurs et Directrices des Etablissements 

Hospitalières(EH) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 

Hospitalières(EPH) 
- Directeurs et Directrices des Etablissements 

Hospitalière Spécialisés (EHS) 
- Directeurs et Directrices des Etablissement Publics 

de Santé de Proximité(EPSP) 
 
 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des 
CHU 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
 

Pour information  
Pour information  
 
 
Pour information  
 
 
 
 
 
Pour exécution et 
communication aux 
 
 
 
Pour exécution 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution  
  

 
 
Dans le souci de veiller à l’optimisation de l’opération de vaccination contre la grippe A/H1N1. Il vous est 
demandé de saisir l’opportunité de la vaccination de la population ciblée pour : 
                    
 
                                    Vacciner les personnes concernées et ce indépendamment du nombre de sujets qui 
se présentent et de faire bénéficier de cet acte les accompagnateurs adultes et enfants (sous réserve de 
l’accord parental pour ces derniers) 
Il est à rappeler que la vaccination des enfants de moins de 06 mois est contre- indiquée. 
Par ailleurs, il vous est demandé également de veiller à ce que la quantité de vaccin restante dans le flacon 
soit détruite au terme de sa durée technique de conservation qui est de 12 heures. 
La vaccination de chaque accompagnateur devra faire l’objet d’un d’enregistrement de l’acte vaccinal. 
J’attache une importance particulière à la stricte exécution de cette instruction et vous demande de me tenir 
informé de toute éventuelle difficulté ou contrainte rencontrée dans sa mise en œuvre. 
 

 
 ا
	�� ا���م
 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 Le Secrétaire  Général ا.*�2 ا���م 
  

INSTRUCTION N° 000003 MSPRH/ SG/  DU 02  FEVRIER  2010 RELATIVE A L'ORGANISATION 

DE CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A/H1/N1 DU PERSONNEL ASSURANT 

LES ACTIVITES STRATEGIQUES ET ESSENTIELLES DU PAYS. 
 

Destinataires : * Monsieur le Ministre  
* Madame et Monsieur le walis  
* Madame et Messieurs les Directeurs Centraux du Ministère de la 
Santé et de la Population de la Réforme Hospitalière 
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Institution sous 
tutelle 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
(DSP) : 
Directeurs et Directrices des Etablissements Hospitalières(EH) 
Directeurs et Directrices des Etablissements Publics 
Hospitalières(EPH) 
Directeurs et Directrices des Etablissements Hospitalière Spécialisés 
(EHS) 
Directeurs et Directrices des Etablissement Publics de Santé de 
Proximité(EPSP) 
 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
 

Pour information  
Pour information  
 
 
 
Pour information  
 
Pour exécution 
et communication 
aux 
 
 
 
Pour exécution 
 
 
Pour exécution  
  

Réf:        -Instruction n°29 du 1er  décembre 2009 
               -Note n°1696 du 14 décembre 2009 
               -Instruction n°41du 28 décembre 2009 
               -Instruction n°43 du 31 décembre 2009 
 
Dans le cadre de la vaccination contre la grippe A/H1N1 et conformément aux recommandations de la 
commission nationale de veille, de suivi et de lute contre la grippe A/H1N1, je vous informe que la  
prochaine phase de cette opération ciblera le personnel assurant  les activités essentielles  et stratégiques du 
pays.               

A cet effet je vous demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer la vaccination des 
personnels des départements ministériels qui ne disposent  pas d'infrastructure ou d'encadrement sanitaire. 

La vaccination de cette catégorie de personnels s'effectuera tels qu'édictée dans les instructions sus 
référencées.  

Toutefois. 
a/ pour les département disposant d'un  encadrement  adéquat et  répondant  aux normes requises 

par le Ministère de la santé, de la  Population  et de la Réforme Hospitalière , la vaccination s'effectuera  
au sein de leurs propres structures sanitaires.  

b/ pour les départements ne disposant pas d'un encadrement sanitaire, elle s'effectuera aux 
niveaux des centres vaccinateurs déjà identifiés pour les précédentes  opérations,  les plus proches des 
lieux d'exercice de se personnels. 

En ouvre des équipes mobiles des Services d'Epidémiologie et de Médecine  Préventive (SEMEP) 
peuvent procéder à la vaccination des personnels de certains département s dans des lieux réservées et 
désignés par ces derniers et à leur demande. 

Dans ce cas, un planning sera  établi  en concertation  directe entre le Directeur de la Santé et de la 
Population et le responsable du département concerné.  

J'attache une importance particulière  à l'exécution de l'ensemble des directives sus citées.  
 ا
	�� ا���م

 ا����6ر (�� ا���م �6�7
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LASANTE 
 

NOTE N° 16 DU 12 JUIN 2013 RELATIVE A LA MISE EN  PLACE DU DISPOSITIF 
DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE DU SYNDROME RESPIRATOIRE 

DU MOYEN ORIENT PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS (MERS-nCov) 
 
 

Destinataires 
Monsieur le Directeur Général de l’INSP 
Monsieur le Directeur Général de l’IPA 

Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU et de l’EHU d’Oran 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya 

------------------------------------------------- 
 
 

Suite à la déclaration par des pays du Moyen Orient de l’Europe et du Maghreb de plusieurs 
cas d’infection due au nouveau coronavirus, l’organisation Mondiale de la Santé recommande 
d’intensifier la surveillance et l’alerte vis-à-vis des infections aigues sévères. 
A cet effet, la présente note a pour objet : 
• D’apporter toutes les informations factuelles actuelles relatives à cette nouvelle pathologie qui sont cependant 

susceptibles d’évoluer dans le temps. 

• D’édicter les principales mesures visant à faire face à l’apparition d’éventuels cas. 

 
1. EN MATIERE DE DONNEES FACTUELLES     
1.1 Concernant la définition 
Le syndrome respiratoire du Moyen Orient (MERS) est une infection respiratoire sévère due à 
nouvelle souche de coronavirus chez une personne ayant séjournée durant les 10 jours 
précédents d’apparition des signes cliniques, dans un pays du Moyen Orient ou qui a été en 
contact étroit durant les 10 jours précédé les signes cliniques avec un cas confirmé par le 
laboratoire. 
1.2 Concernant les données cliniques  
Le MERS se caractérise par : 
• Un début brutal, marqué par une fièvre supérieur à38°C avec : 

• Des signes respiratoires aigus sévères : toux, essoufflement, dyspnée 

• Des symptômes digestifs ou une insuffisance rénale dans certains cas 

Chez les sujets immunodéficient, le MERS peut revêtir  une forme atypique, le Mers évolue dans la 
moitié des cas vers le décès 
1.3. Concernant  les données épidémiologiques et mode de transmission  
- plusieurs pays ont notifiés des cas de MERS : Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabie Unis, 
Jordanie 
- D’autres pays tels que l’Allemagne, la France, le Royaume Uni et la Tunisie ont déclarés des cas de 
MERS dans un contexte de séjour dans l’un des pays du Moyen Orient. 
- En France et en Tunisie, une transmission locale limitée a eu lieu chez des personnes qui ne se sont 
pas rendues au Moyen Orient mais avaient eu un contact étroit avec un voyageur malade 
récemment revenu de cette région. 
- selon l’OMS, une transmission interhumaine a été fortement suspectée ou confirmée au sein d’une 
même famille ou en milieu hospitalier. 

2. EN MATIERE DE MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DU SURVEILLANCE ET D’ALERTE : 
Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires à l’effet de se mettre en situation 
d’Alerte et de vigilance face à cette nouvelle menace. Ces mesures consistent à : 
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i- Veiller à assurer la disponibilité  des moyens de protection individuelle aux niveaux des structures de santé et 
maintenir suffisant le stock de sécurité en : Masques chirurgicaux, Masques FFP2, Blouses, surblouses, 
charlottes et lunettes. 

A ce titre je vous rappelle  qu’il a été procédé à la dotation de vos structures de santé en moyen de 
protection (cf , mes envois N° 1373 et 1374/MSPRH /DGPPS en date du 13décembre 2012 et N° 
07 et 08/MSPRH /DGPPS en date du 20 févier 2012 relatifs au pré-positionnement du stock de 
sécurité en moyens de protection au niveau des structures de santé). 
 

ii- Assurer la disponibilité des kits de prélèvements et leur milieu de transport conformément à la fiche technique n° 3 
relative aux modalités des prélèvements /IRA sévères 

iii- Veiller à rendre opérationnel, à tout moment et conformément à l’instruction actualisée annuellement relative à la 
réactivation du dispositif de prise charge des cas de grippe compliquées Note N° 25 du 07 novembre 2012 et 
ce en dédiant aux cas éventuels ; 01 lit par service de pédiatrie ,01 lit par service de réanimation, et 01 lit par 
maternité. 

iv- Se conformer, devant tout patient répondant à la définition du cas, aux mesures suivantes : 
- Hospitaliser le patient en respectant les règles de protection habituelles, 
- Procéder au prélèvement conformément à la fiche n°3 relative aux modalités de prélèvement des IRA sévères 
- Notifier le cas immédiatement à la DGPPS/MSPRH et à l’INSP conformément à la fiche n°1 relative à la notification d’un cas 

de MERS –ncoV. 

 
v- Instruire les responsables des Postes de Contrôle Sanitaire aux Frontières à l’effet d’organiser au sein de l’enceinte 

aéroportuaire et en direction des voyageurs en partance vers les pays du Moyen Orient et tout particulièrement 
les omristes et les pèlerins  , des séances d’éducation sanitaires d’ordre général en insistant sur les mesures 
individuelles d’hygiène respiratoire et des mains conformément à mon envoi N° 17 en date du 25 septembre 
2012 . Des supports de communication seront  mis incessamment à votre disposition à cet effet. 

Je vous demande d’assurer chacun en ce qui le concerne une large diffusion auprès de l’ensemble 
des professionnels de santé des établissements de santé publics et privés et vous prie de tenir 
informé de toute éventuelle contrainte dans la  mise en place de ces directives. 
 
 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

  ا.-��د س.*"��ح
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   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  
 

FICHE N°1 : FICHE DE NOTIFICATION D’UN CAS DE SYNDROME RESPIRATOIRE MOYEN 
ORIENT PAR LE CORONAVIRUS (MERS-ncoV 

 
 

A remplir uniquement pour les MALADES présentant une IRA sévère ayant nécessité une hospitalisation 
en réanimation ou en soins intensifs et répondant à la définition d’un cas d’infection par le nouveau 
Coronavirus. 
 
Définition du cas : Fièvre > 38°C + toux dyspnée + Hospitalisation aux UMC ou soins intensifs ou 
réanimation 
Et qui a : 

- Effectué dans les dix jours précédents l’apparition des signes cliniques, un voyage dans un pays du moyen orient : 
Arabie Saoudite, Qatar, Emirats arabes unies et Jordanie................./......../ 
- Ou qui a été en contact étroit dans les dix jours précédents  

 
I- IDENTIFICATION DU MALADE 

Nom :..................................................................Prénom :....................................................................... 
Age : /.../.../.../ mois / année   Sexe : 1-Masculin   2- Féminin   
Adresse du domicile :.........................................Wilaya :....................................................................... 
Tel personnel : /.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../ 

II- STRUCTURE DE PRISE EN CHARGE INITIALE 
Date d’apparition des 1ers symptômes : /.../.../ /.../.../ Date de la 1ère Consultation:/.../.../ /.../.../ 
 
1-CHU     2-EHU   3-EHS 4-EPHS                5-Polyclinique :    
 
Salle de soins :  7-clinique privée :         8-cabinet privé      9-autres :   
Nom de structure et adresse :................................................................................................................... 
 

III- STRUCTURE D’HOSPITALISATION ET SYMPOTOMATOLOGIE CLINIQUE LORS DE L’HOSPITALISATION 
Nom de l’hôpital :........................................................Date d’entrée:/.../.../.../.../ 
Hospitalisation : 1-UMC  2-Soins intensifs :     3-Réanimation :  
Mode d’admission : 1-Evacuation    2-Urgence :        3-Consultation :   
-Si évacuation préciser :........................................................................................................................... 
IV SYPTOMATOLOGIE CLINIQUE A L’ADMISSION 

1- Symptomatologie à l’admission 

1-T°>38°C persistante au-delà de 03 jours        2-T°< 35°         3-Freq Respiratoire>30 my/mn
   
4-Fréquence cardiaque>120  5-Foyer pulmonaire  6-Détresse respiratoire  
 12- Autres :   
Préciser :................................................................................................................................................. 

2- Co-morbidité associé   1- Non     2-oui    

Si oui à préciser :.................................................................................................................................... 
3- Gestes de réanimation pratiqués chez le malade 

1-Oxygénothérapie   
2-Ventilation assistée  Si oui , date début:/.../.../.../.../ Durée totale:/.../../heure/jour 

• Non invasive  Type....................................... Durée totale:/.../../heure/jour 

• Invasive   Type ....................................... Durée totale:/.../../heure/jour 

3-Epuration extra-rénale Si oui, date début /.../.../.../..../ Durée totale:/.../../heure/jour 
4-ECMO   Si oui, date début /.../.../.../..../ Durée totale:/.../../heure/jour 
5-Transfusion   Si oui, date début /.../.../.../..../  Quantité 
totale:/.../..../..../ 
Nom du médecin  Chef de service de référence en majuscule et en lettres lisibles :.............................. 
Signature : 

MANQUE LE SCHEMA  DE LA TETE montrant la méthode de prélevement naso-pharyngé 
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Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  
FICHE N°3: MODALITES DES PRELEVEMENTS /IRA SEVERES 

Type de prélèvement  Méthodes  Transport  Quand réaliser le prélèvement  Utilisation  
 
Naso –pharyngé ou 
oro-pharyngé  
 

Aspiration  
Prélèvement de choix  
Utiliser uniquement 
écouvillons en Dacron 
stérile 

Tube stérile  
Envoyer Tube 
stérile avec 
milieu de 
transport viral 
Envoyer au 
labo à 04°C 

A n’importe quel moment de la 
maladie de préférence à la 
phase initiale de la maladie 

Culture cellulaire  
 

Lavage Broncho-
alvéolaire 

Fibroscopie 
bronchique  

Mettre le 
liquide dans un 
tube stérile 
Envoyer 
immédiatement 
au labo à 
+04°C  

Intubés, affection pulmonaire 
sévère 
 
Durant la phase initiale et en 
cours de maladie  

Culture cellulaire  
PCR 
 
 
Immunofluorescence 
(cellules fixées) 

PREPARATION DE L’ECHANTILLON 
Les échantillons cliniques doivent être prélevés comme mentionnée plus haut et ajoutés au Milieu de 
transport .Les écouvillons nasaux ou naso-pharyngés peuvent être combinés dans le tube de 
transport viral. 
Dans tous les cas le prélèvement doit être accompagné de la fiche de renseignement du laboratoire 
ou figurent tous les renseignements relatifs l’échantillon ( ne pas omettre de préciser les détails du 
médecin qui remplit la fiche). 
Des précautions standards doivent toujours être suivies et des mesures barrières appliquées chaque 
fois que des échantillons sont prélevés des patients. 

1- ECOUVILLON NASAL      

L’écouvillon est inséré dans la narine parallèlement au palais. Les échantillons des 02 narines sont 
obtenus par le même écouvillon. 

• Laisser sur place quelques secondes plus faire des petits mouvements de rotation afin de ramener le maximum de 
cellules 

• Mettre l’écouvillon dans le tube contenant 02 à 03 ml de milieu de transport 

• Casser la tige de l’écouvillon au niveau de la fermeture de tube  

• Refermer le tube    
2- ECOUVILLON NASOPHARYNGE  

Un premier écouvillon est inséré dans la narine 
• Laisser sur place quelques secondes plus faire des petits mouvements de rotation afin de ramener le maximum de 

cellule 

• Mette les 02 écouvillons dans le tube contenant 02 à 03 ml de milieu de transport puis casser les tiges des deux 
écouvillons au niveau de la fermeture du tube. 

• Refermer le tube 
3- ASPIRATION NASOPHARYNGEE 
• Les sécrétions nasopharyngées sont aspirées à l’aide d’un cathéter (sonde) relié à un récipient et connecté à une 

source de vide. 

• Le cathéter /sonde est inséré dans la narine parallèlement au palais   

• Le vide est appliqué et le cathéter est retiré doucement par petits mouvements de rotation le mucus de l’autre narine 
est recueilli par le même cathéter et de la même manière. 

• Après le recueil du mucus des deux narines, le cathéter est plongé dans 03 ml de milieu de transport. 
4- LAVAGE BRONCHOALVEOLAIRE 

Le lavage broncho-alvéolaire (LBA) a pour objet de recueillir des cellules , des protéines , des agents 
infectieux des particules minérales , susceptibles de se trouver dans les alvéoles pulmonaires. 
Le lavage broncho- alvéolaire s’effectue au cours d’une fibroscopie bronchique. 

• 100 à 300 ml de sérum physiologique stérile et tiède sont injectés par fractions de 20 à 50 ml dans un 
segment pulmonaire, lobe moyen ou lingual en général. 

 
• Le liquide est ensuite récupéré par aspiration et recueilli dans des tubes plastiques siliconés stériles 

envoyés au laboratoire. 
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INSTITUT PASTEUR D’ALGER  
FICHE N° 2 : FICHE DE RENSEIGNEMENT CLINIQUES /IRA SEVERES 

 
 

      Dr :F Derrar  
      Fax :+213(0)21 39 02 57 

                                                        E-mail : fderrar @pasteur.dz 
 
Réf : FLGVR 7311/01 
Unité : Grippe , Virus Respiratoires 
 
Nom :..................................prénom :.............sexe : M   F    
 
Age : /......./..../ années       /....../..../..../ mois (pour les enfants < 24 mois) 
Adresse :......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Wilaya :.................................................. Médecin traitant : Dr.............................................................. 
 
NATURE DES PRELEVEMENTS : 1-Nasal  2-Pharyngé    3-Nasoharygé   
       4-Lavage Broncho-Alvéolaire    
Date de prélèvement /.../.../   /..../..../  /..../...../..../.../ 
« Conserver les prélèvements à (+4°C) au réfrigérateur et envoyer dés que possible au laboratoire »   
CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE : 
Date du début des symptômes : /.../.../  /..../..../   /..../...../...../...../ 
Date d’hospitalisation : /.../.../  /..../..../   /..../...../...../...../ 
Voyage récent (<01jours) 1-non   2-Oui  si oui , pays :------------------------------------- 
     Date : /.../.../  /..../..../   /..../...../...../...../ 
 
SIGNES CLINIQUES PRESENTES PAR LEMALADE : 
1° lors de la consultation :  /___/___/___/ °C 
Prise d’antipyrétique /anti-inflammatoire avant la consultation : 1-Non  2-Oui   
1° max présentée par le malade objectivée à l’aide d’un thermomètre :    /___/___/  /___/ °C 
Début brutal (48-72h) : 1-Non   2-Oui  taux :1-Non  2-Oui   
 
Courbatures, myalgies :1-Non   2-Oui  frissons 1-Non  2-Oui   
 
Asthénie intense   1-Non   2-Oui  dyspnée1-Non  2-Oui   
 
Cyanose     1-Non  2-Oui  Convulsion1-Non 2-Oui   
 
Décomposition d’une affectation chronique pré-existante :  1-Non   2-Oui   
Autres :   1-Non   2-Oui   
Lesquels :.................................................................................................................................... 
Prescription d’un antibiotique /antiviral : 1-Non   2-Oui   
Si oui , lesquels ?.............................................................................................................................. 
 
 
 

Signature du Médecin traitant 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE 

 
NOTE DE RAPPEL N° 15 DU 27 AVR 2014 RELATIVE AU MAINTIEN DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE 

ET D’ALERTE DU SYNDROME RESPIRATOIRE DU MOYEN ORIENT PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS ( MERS-
NCOV) 

 
REFERENCE : NOTE N°16 DU 12 JUIN 2013  
----------------------------------------------Destinataires----------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Directeur Général de l’INSP 
Monsieur le Directeur Général de l’IPA 

Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU et de l’EHU d’Oran 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya  

 
En rappel à la note N° 16 su 12 Juin 2013 relative à la mise en place du dispositif de surveillance 

et d’alerte du syndrome respiratoire du Moyen Orient par le nouveau coronavirus (MERS-nCVO), J’ai 
l’honneur de vous informer que les directives édictées dans la note suscitée demeurent en vigueur et 
appellent à une vigilance plus accrue. 
A ce titre , je vous rappellent que ces directives constituent à : 
I. Veiller à assurer la disponibilité des moyens de protection individuelle aux niveaux des structures de 

santé et maintenir suffisant le stock de sécurité en : 

• Masques chirurgicaux, Masques FFPE, Blouses, Surblouses, Charlottes et lunettes ; 
II. Assurer la disponibilité des Kifs de prélèvements et leur milieu de transport conformément à la fiche 

technique N°3 relative aux modalités des prélèvements / IRA sévères ; 
III. Veiller à rendre opérationnel ,à tout moment et conformément aux instructions actualisées relatives à la 

réactivation du dispositif de prise en charge des cas de grippe compliquée (Note N°38 du 14 
novembre 2013 et Note N°02  du 20  janvier 2017) et ce en dédiant aux cax éventuels : 

• 01 lit par service de pneumologie , d’infectiologie ou de médecine Interne, 

• 01 lit par service de pédiatrie, 

• 01 lit par service de réanimation, 

• 01 lit par maternité 
IV. Se conformer , devant tout patient répondant à la définition du cas « personne ayant séjourné durant les 

10 jours précédant l’apparition des signes cliniques dans un pays du Moyen Orient ou qui a été en 
contact étroit durant les 10 jours ayant précédé les signes cliniques avec un cas confirmé par le 
laboratoire »   aux mesures suivantes : 

• Hospitaliser le patient en respectant les règles habituelles de protection. 

• Procéder au prélèvement conformément à la fiche N°3 relative aux modalités de prélèvements 
des IRA sévères  

•  Notifier le ca immédiatement à la DGPPS/MSPRH et à l’INSP conformément à la fiche N°01 
relative à la notification  d’un cas de MERS-nCOV. 

V. Instruire les responsables des postes de Contrôle Sanitaire aux frontières à l’effet d’organiser au sein de 
l’enceinte aéroportuaire et en direction des voyageurs en partance vers les pays du Moyen Orient et 
tout particulièrement  les omristes , des séances d’éducation sanitaire d’ordre général en insistant sur 
les mesures individuelles d’hygiène respiratoire et des mains. 

Je vous demande d’assurer chacun en ce qui le concerne une large diffusion auprès de l’ensemble 
des professionnels de santé des établissements de santé publics et privés et vous prie de me tenir 
informé de toute éventuelle contrainte dans la réactivation de ces directives. 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

  ا.-��د س.*"��ح
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اط�� ا������ا�����ر� ا���ا�
� ا����  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LASANTE 

 �
ا���*� �'�&�� و%
&�� ا�"!�ا���  
NOTE N° 14 DU 10 AVRIL 2014 RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET 

D’ALERTE FACE A LA MENACE DE FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS EBOLA 
 

 
 
 
 
Destinataires  

Mr le Directeur Général de l’institut National de Santé Publique 
Mr le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU de : Oran, Sétif, 
Constantine, Annaba, Batna, Bejaia 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la Population des 
wilayas de : 
 En communication avec Mesdames et Messieurs 
- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH) 
 - Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS) 
- Les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) 
- Les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP) 
-Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers privées 

Pour Information 
Pour Information  
Pour exécution  
Pour exécution 
 
 
Pour exécution 
diffusion et suivi 
 
 
Pour exécution 

 
Suite a la notification par l’OMS d’un foyer épidémique de Fièvre Ebola survenue en Guinée, le 
Ministère de la Sante, de la Population et de la Reforme Hospitalière, suite a l5evaluation du niveau 
de risque encouru par l’Algérie face a cette menace,  a arrêté les mesures préventives suivantes, 
A cet effet, La présente instruction a pour objet ; 
• d’apporter toutes les informations relatives a cette pathologie, 
* d’édicter les principales mesures visant a faire face a l’apparition d’éventuels cas, 
 

1. EN MATIERE DE DONNEES RELATIVES A LA FIEVRE HEMORRAGIQUE 
A VIRUS EBOLA 
La fièvre Ebola est une maladie virale causée par le virus Ebola de la famille des Filoviridae qui 
comporte quatre sous types, 
Le réservoir naturel reste inconnu mais semble se trouver dans les forets tropicales d’Afrique et du 
Pacifique occidental. 
Il n'existe pas de traitement spécifique a la fièvre hémorragique a virus Ebola. 

1.1 Concernant le mode de transmission 
Elle se transmet à l’homme, avant tout, lors de manipulation d’animaux sauvages porteurs de virus, 
vivants ou morts, tels que la chauve-souris et le singe. La transmission d’homme a homme ne se fait 
qu’après un contact direct avec le sang, les secrétions, les organes ou les liquides biologiques d’un 
sujet malade. 
Le virus Ebola est sensible a la chaleur, a la lumière, au soleil, a l'air et a l’eau. 
   1.2 Concernant la définition d’un cas suspect  
Un cas suspect de fièvre Ebola est une personne malade ou décédée réunissant les critères suivants : 
1/Critères cliniques 

• la présence de fièvre supérieure a 38,5°C, avec céphalées, asthénie intense  
• accompagnés de symptômes cliniques aigus, 
• et de signes d’hémorragie comme des saignements du nez (épistaxis) ou des gencives, de 

diarrhée sanglante et/ou de melaena (selles liquides noires) ou de rectorragies ou de 
vomissements sanglants (hématémèse). 

2/ Critères épidémiologiques 

• la notion de séjour dans une région endémique* 
• et/ou-le contact étroit avec une personne qui était dans une région endémique* dans les 

trois dernières semaines ayant précédées les symptomes cliniques. 
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*Les pays touchés à la dernière mise à jour de l’OMS (7 avril 2014) sont la 
Guinée, le Sierra Léonne et le Libéria. 
2. EN MATIERE DE REACTIVATION DU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE 
2.1 au niveau, des structures de santé 
Les mesures consistent a : 
* veiller à assurer la disponibilité des moyens de protection individuelle aux niveaux des structures 
de sante et maintenir suffisant le stock de sécurité en : 
Masques chirurgicaux, Masques FFP2, Blouses, surblouses, charlottes et lunettes. 
A ce titre je vous rappelle qu'il a été procédé à la dotation de vos structures de santé en moyens 
de protection (Cf. mes envois N°1373 et 1374 /MSPRH/DGFPS en date du 13 décembre 2012 et 
N°07 et 08 /MSPRH/DGPPS en date du 20 février 2013 relatifs au pre-positionnement du stock 
de sécurité en moyens de protection au niveau des structures de santé). 
* assurer la disponibilité des kits de prélèvements et leur milieu de transport 
* veiller à rendre opérationnel, a tout moment, pour nécessite d’isolement ; 

• se conformer, devant tout patient répondant a la définition d'un cas suspect, aux mesures 
suivantes : 

• le déclarer en urgence au service, d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) ; 
• mettre en place des mesures de protection individuelles pour tout le personnel soignant 

notamment (blouse a manche longue, paire de gant, bavette, lunettes de protection) ; 
• effectuer immédiatement un prélèvement sanguin sur un tube sec et l’envoyer L’IPA de Sidi 

Fredj sous triple emballage ; 
• isoler le malade dans le service prévu a cet effet ; 
• observer scrupuleusement les mesures de précaution universelle : 
• désinfecter les locaux ou le malade a séjourné et le matériel utilise ; 

Le viras Ebola est facile a détruire par le savon, l’hypochlorite de sodium (eau de Javel,), les 
détergents, la poudre de lessive, et par la chaleur (30mn a 60° C), 

• interdire toutes les visites jusqu’a infirmation du diagnostic. 
2.2 au niveau des postes de contrôle sanitaire aux frontières 
Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires a l’effet de renforcer l’alerte et la 
vigilance face a la menace de Fièvre hémorragique a virus Ebola. 
Ces mesures consistent a : 

• veiller a la disponibilité des moyens de protection individuelle au niveau même du poste de 
contrôle sanitaire aux frontières ; 

• doter le poste de contrôle sanitaire aux frontières d’une ambulance médicalisée et 
opérationnelle H/24 ; 

• mobiliser les équipes médicales de contrôle sanitaire aux frontières qui doivent être instruites 
pour: 
� la sensibilisation et l’information des voyageurs vis-à-vis des mesures sanitaires 

générales habituelles ; 
� l’acheminement immédiat de toute personne répondant a la définition du cas suspect, 

vers la structure de santé CHU, EHS ou EPH de la wilaya ; 
Je vous demande d’assurer chacun en ce qui le concerne une large diffusion auprès de l’ensemble 
des professionnels des structures de sante publiques et privées et vous prie de me tenir informe de 
toute éventuelle contrainte dans la mise en place de ces directives. 
 

Le Directeur Général 
&��و%
 ا�"!�  �
 (�م �'�&��*  

  ا.-��د س.*"��ح
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 

DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION                             ر��� ا����
 ا��د�ر�� ا����� �و���� و
ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE N° 14 BIS DU 16 AVR 2014 RELATIVE AUX MODALITES DE PRELEVEMENT  
ET D’ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS ET AUX MESURES DE PRECAUTIONS UNIVERSELLES 

 
 

 
 
 
 
 
Destinataires  

- Mr le Directeur Général de l’institut National de Santé 
Publique 
Mr le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
d’Oran, Sétif, Constantine, Annaba, Batna n Bejaia 
 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la 
Population : En communication avec Mesdames et 
Messieurs 
- Les Directeurs des EH  
- Les Directeurs des EPH  
- Les Directeurs des EPSP  
- Les Directeurs des EHS  
-Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers privées 
 

Pour Information 
Pour Information  
Pour Information  
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 
diffusion et suivi 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution 

 
 
 
 
En  complément à la note N° 14 du 10  avril 2014 relative à la mise en place du dispositif de 
surveillance et d’alerte face à la menace de Fièvre hémorragique à virus Ebola , j’ai l’honneur de 
vous transmettre les fiches techniques suivantes pour une large diffusion auprès de l’ensemble des 
professionnels de santé publics et privés ,en vue de leur application : 

- Fiche technique N° 1 : Modalités de prélèvement et d’acheminement du prélèvement 
- Fiche de renseignement devant accompagner obligatoirement le prélèvement  
- Fiche technique N° 2 : Mesures   de précaution universelles pour la prévention contre le virus Ebola. 

 
 
 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

  ا.-��د س.*"��ح
 
 

DISPOSITIF DE SURVEIULANCE ET D’ALERTE 
FACE A LA MENACE DE FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS EBOLA                    
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FICHE TECHNIQUE N°1 
 
 
 

1-PRELEVEMENT  
1.1 Conditions de prélèvement : 

Compte tenu du mode de transmission du virus EBOLA par contact étroit avec les liquides 
biologiques du malade, la personne réalisant le prélèvement doit obligatoirement porter les 
équipements  de protection individuelle (EPI) suivants : Combinaison de protection avec sur-botte, 
lunette de protection, masque type FFP2 et double paires de gants, manches longues. 
 
A la fin de prélèvements, les équipements de protection individuelle doivent être enlevés, dans 
l’ordre suivant : 2ème paire de gants, combinaison, masque FFP2, lunette de protection et 1er 
paire de gants. 
 
Les lunettes de protection sont réutilisables après décontamination avec un désinfectant (eau de 
javel à 10%) . Le reste des équipements de protection individuelle sont   jetés dans un sachet 
jaune pour déchets à risque infectieux, qui doit être fermé et envoyé pour décontamination 
(autoclave puis incinération). 
 

1.2 Nature du prélèvement : SANG TOTAL  

Le prélèvement doit être réalisé selon les modalités suivantes : 
- Etiqueter préalablement  le tube de prélèvement en mettant l’identité du patient. 
- Prélever de 3 à 5 ml de sang total dans un TUBE SEC en plastique scellé sous vide (TUBE type Vacutainer). 
- Conserver le prélèvement au réfrigérateur (entre 4°C et 8°C) dans un triple emballage prévu à cet effet. 

 
Tout le matériel ayant servi au prélèvement doit être éliminé comme  suit : 
 

• Aiguille de prélèvement (épicrânienne au autre) : dans une boite jaune en plastique rigide , à usage unique scellée et 
envoyée pour décontamination (autoclavage puis incinération). 

• Compresses, Sparadrap,  Gants et Garrots : dans un sachet jaune pour déchets  à risque infectieux (selon l’instruction gestion 
des DASRI). Fermé et envoyé pour décontamination  
(autoclavage puis incinération). 

 

Une fiche de renseignement du prélèvement (ci-jointe) dument remplie doit accompagner le prélèvement.  

 

2-TRANSPORT 

 

Les échantillons doivent être transportés selon les modalités suivantes : 

- Envoyer les échantillons de sang, placés dans le triple emballage, au service de virologie de IPA , annexe  de sidi –Fredj , 
Staouéli .Alger , dans des conditions réfrigérées (à+4C°) 

- L’acheminement doit être fait dans les 48 heures. 

 
Remarque : 
Le récipient d’expédition (triple emballage) ne doit en aucun cas être ouvert durant le transport. 
 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 

CAS SUSPECT FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS EBOLA 
MODALITES DE PRELEVEMENT ET D’ACHEMINEMENT DU PRELEVEMENT                  
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FICHE DE RENSEIGNEMENT CAS SUSPECT FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS EBOLA  
Fiche à envoyer au Service de Virologie de l’IPA, annexe sidi-Fredj avec les prélèvements 
 
Hôpital :......................................     Patient  
Service :.....................................    Nom :......................    Prénom :....................... 
Médecin :....................................    Date de Naissance..../...../......sexe : M       F 
Tél :.............................................    Commune(ou Daïra) de domicile : 
Fax :............................................    Profession :....................................................... 
 
 
Date début des symptômes :......./....../........   Date d’hospitalisation :....../......./.......... 
 
 
SIGNES CLINIQUES 
Fièvre   Méningite   Encéphalite  Conjonctivite  
Céphalée Troubles oculaire Vomissement  Myalgie   Eruption 
cutanée 
Autres :....................................................... 
Signes hémorragiques 
(préciser) :..................................................................................................................................... 
................................................................................................................. 
 
 
NOTION DE VOYAGE (dans le mois précédant)  
Pays :......................................Lieux :............................................Date :...................................................... 
Date de retour :............................................................................... 
 
 
VACCINATION 
Fièvre jaune (VF) Oui :...... Non :.......   Date :...../....../...... 
Hépatite B  Oui :...... Non :.......   Date :...../....../...... 
 
  
BIOLOGIE : 
Paludisme : Non :  Non :  Date.../.../... Goute épaisse :Positive : Négative : 
Taux de plaquettes :.........................  ASAT :................. 
Lymphopénie :..................................  ALAT :................. 
Autre :.............................................................................................. 
 
 
PRELEVEMENT    Date :......../......../....... 
Sang total :........  LCR :........  Urine :........ Biopsie :.....(préciser) :.............. 
 
 

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE DE VIROLOGIE 
 

Informations biologiques : 
 

Nombre de  Date de réception  Etat de la réception  Observation  
    
    
    

 
Service de Virologie, Institut Pasteur d’Algérie, annexe Sidi Fredj.Staouéli .Alger .Tél/Fax : 
021.39.02.57  
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FICHE TECHNIQUE N° 2 
 
 
 

 
1/ MESURES DE PRECAUTIONS LORS DU PRELEVEMENT SANGUIN  
Lors du prélèvement sanguin chez un patient suspect d’infection a virus Ebola, il y a lieu de veiller 
au respect strict des mesures suivantes vis-à vis du : 

• Préleveur : Port obligatoire d’une tenue de protection comportant : blouse, gants, bavette, lunette. 
• Matériel : Présence obligatoire sur le plateau d’un antiseptique cutané(Bétadine), de compresses, d’un système de 

prélèvement type Vacutainer  avec un tube sec en plastique , d’un dispositif de prélèvement , des aiguilles pour tube à vide 
d’un garrot (à désinfecter après utilisation), d’un container pour objet piquant et tranchant (DASRI). 

• Patient : désinfection de la peau à la Bétadine, puis éliminer la compresse utilisée dans un sachet DASRI destiné à 
l’incinération. 

 
2/ MESURES DE PRECAUTIONS UNIVERSELLES 
  2-1/Isolement technique des patients suspects d’infection au virus Ebola 
 
Tous les articles de protection vestimentaires portés par le personnel hospitalier et les personnes 
s’occupant des malades sont potentiellement contaminés. Il faut donc qu’ils restent dans la zone 
d’isolement avant d’être désinfectés ou (s’ils sont jetables) détruits après usage. 
 
  2-1-1- Hygiène des mains :  

- Lavage et friction répétés : au produits hydro-alcoolique pendant toute l’activité du personnel soignant. 

 
2-2-2-Port de moyens de protection individuelle : 

- Port de gants requis, avant tout soin sur le patient, conformément aux précautions universelles pour éviter tout contact avec 
des substances organiques humides, des muqueuses ou de la peau non intacte. 
Changement obligatoire des gants entre les patients et avant et après certaines activités auprès du même patient. 

- Port d’une Blouse à manches longues : durant les activités courantes de soins aux patients afin d’éviter les éclaboussures et 
les souillures des avants bras et des vêtements par des substances organiques infectées. 

- Port d’une surblouse en non tissu  au moment des soins, immédiatement jetée ou gardée dans la chambre du patient suspect 
ou confirmé. 

- Port d’un masque pendant les soins courants aux patient et notamment au cour des activités qui risquent d’occasionner des 
éclaboussures ou des projections de gouttelettes de sang , de liquides organiques , de sécrétions  ou d’excrétions . 

- Port de lunette pour la protection des muqueuses oculaires contre les gouttelettes de Flugge et des grosses  gouttelettes de 
salive. 

 
2-1-3- Dispositifs médicaux :  

- Les dispositifs médicaux (stéthoscope, tensiomètre, thermomètre) doivent être individualisés quand cela est possible et 
désinfectés après chaque utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENTION CONTRE LE VIRUS EBOLA 
MESURES DE PRECAUTIONS UNIVERSELLES 
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� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

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

 
DIRECTION DE LA PREVENTION  
SOUS DIRECTION DES ACTIVITES DE SANTE DE PROXIMITE 
 

CIRCULAIRE  N° 319 MSPRH / DP /SDASP   DU 25 MARS 2004 
 
 
- Mes dames et Messieurs les DSP (tous)                    Pour exécution                               
- Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires (tous)   Pour exécution 
- Monsieur le directeur du secteur sanitaire de l’EHS       Pour execution 
      El Hadi Flici  (ex El Kettar) 
 
Objet : FICHE TECHNIQUE RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES CAS D’ENVENIMATION SCORPIONIQUE 
L’envenimation scorpionique demeure dans notre pays une préoccupation majeure pour les services de santé.  
Avec 50 000 piqûres par année et pas moins de 100 décès, cette pathologie mobilise constamment le 
personnel médical, paramédical et auxiliaire des services sanitaires. 
A l’effet de faciliter la prise en charge thérapeutique des piqûres par scorpions a travers le territoire 
national, le comité national de lutte contre l’envenimation scorpionique s’est fixé entre autres objectifs, la 
standardisation de cette prise en charge afin de diminuer le taux de létalité. 
Cette standardisation ne signifie pas forcément consensus thérapeutique du fait des spécificités locales et 
régionales de personnes et d’environnement qui font qu’il y ait plusieurs méthodes de prise en charge. 
Celle que nous vous proposons dans cette fiche technique réconcilie nos objectifs en prenant en compte les 
expériences vécues sur le terrain par l’ensemble des personnes qui ont collaboré à la synthèse de cette 
dernière.  
Nous espérons que cette fiche technique contribuerait à lever toute équivoque ayant trait à la conduite 
pratique devant un piqué par scorpion. 
 
J’attache la plus grande importance à la mise en œuvre des directives technique de cette instruction en vous 
demandant de me faire parvenir toutes vos suggestions, remarques ainsi que les difficultés que vous avez 
rencontrées pour la mettre en œuvre. 
 
 

Le Directeur de la Prévention 
 

Dr M.EL .KELLOU 
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FICHE TECHNIQUE 1 
1 -ELEMENT D’EVALUATION D’UNE PIQURE DE SCORPION : 
1-1 Considérations épidémiologiques : 
La classification des wilayas concernées en quatre (04) zones à risque létal différent, proposée lors du 
consensus thérapeutique de 1999 a connu un léger changement en rapport avec l’évolution de la situation 
épidémiologique; C’est ainsi que quelques wilayas sont passées de zones de très forte létalité moyenne. 
 

ZONES ROUGES 
LETALITE + + + 

ZONES ORANGES 
LETALITE  + + 

ZONES 
BLEUES LETALITE   + 

ZONES  
VERTES LETALITE  0 
 
 

 
OUARGLA 
DJELFA 
EL-BAYADH 
BISKRA 
NAAMA 
EL OUED 
M’SILA 
 
 
 

ADRAR 
LAGHOUAT 
GHARDAIA 
BATNA 
BECHAR 
TEBESSA 
MEDEA 
TINDOUF 
TISSEMSILT 
ILIZI 
TIARET 
TAMANRASSET 

 
SAIDA 
KHENCHLA 
BOUIRA 
B.B.ARRERIDJ 

 
BEJAIA 
GUELMA 
MILA 
AIN DEFLA 
TLEMCEN 
 

  
1-2 -Elément d’évaluation 
A – L’ESPECE :          
ANDROCTONUS AUSTRALIS 
Le plus dangereux. 
Espèce de grande taille, pouvant atteindre jusqu'à 10 cm. 
Teinte brune avec des parties du corps (dos –pinces) souvent noires. 
Queue épaisse jusqu’au 4ème anneau 
Possède 06 toxines redoutables.   
BUTHUS OCCITANUS 
Peut-être dangereux. 
Taille moyenne de 4 à 7 cm 
Teinte claire, jaune uniforme de la tête à la queue. 
La queue est grêle. 
Possède 13 toxines identifiées à ce jour. 
B – LES AUTRES ELEMENTS :  
- L’âge du malade :  
L’adulte jeune est le plus touché par les piqûres, mais nous retrouvons les taux de létalité plus importants aux 
âges extrêmes. 
 La taille du scorpion : 
La quantité de venin inoculée peut-être proportionnelle à la taille du scorpion ; Elle varie d’une piqûre 
blanche jusqu’à l’injection de la totalité de la bourse du venin. 
- Le siège anatomique de la piqûre : 
Les membres sont plus fréquemment touchés, mais la piqûre est plus dangereuse dans les régions 
vascularisées. 
- Les tares associées : 
Interviennent également dans l’évaluation. 
- La saison : 
La période chaude est la plus redoutable, sans oublier que dans certaines wilayas les cas de piqûres sont 
enregistrés le long de l’année. 
Les vents de sable constituent également des facteurs de risque. 
- L’heure de la piqûre : 
Le plus fort aux taux de piqûres est enregistré le soir. 
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FICHE TECHNIQUE  2 
 
 
1- TABLEAU CLINIQUE : 
 
Sur le plan clinique, la classification est la suivante. 
 
 
 
 
Signes locaux : 
- Douleur d’intensité variable au point de piqûre 
- Fourmillements. 
- Paresthésies ou brûlures pouvant s’accompagner d’un engourdissement qui peut-être déclenché par la 
percussion ou le toucher (Tap test +). 
 
 
 
 
Aux signes locaux qui peuvent être plus marqués s’ajoutent des signes généraux signant un dérèglement 
neurovégétatif avec un ou plusieurs signes pouvant être 
Rattachés à l’un des syndromes que peut réaliser l’envenimation scorpionique  
(Voir Annexe). 
 
 
 
 
Signes généraux majorés avec défaillance d’une ou de plusieurs fonctions vitales. 
-  Troubles respiratoires : 
L’insuffisance respiratoire aiguë fait la gravité du tableau initial. 
Elle associe polypnée, cyanose avec des signes de lutte : tirage, battement des ailes du nez, mousse aux 
lèvres et râles crépitants. 
Le téléthorax montre fréquemment des signes d’OAP. 
Il est admis que l’OAP est d’origine cardiogénique. 
Et /Ou 
 
- Troubles cardio-vasculaires : 
Hypertension artérielle est rarement constatée chez nos malades piqués ; on peut 
Observer à la suite d’une poussée d’HTA une phase d’hypotension artérielle. 
Tous les troubles du rythme peuvent être retrouvés : Tachycardie, bradycardie, fibrillation auriculaire ou 
ventriculaire, BAV ……..etc. 
 
Et /Ou 
- Troubles neurologiques centraux : 
Les manifestations centrales observées sont : 
Les myoclonies 
L’agitation 
Les fasciculations 
Les crampes musculaires 
Les troubles de la conscience 
Le priapisme 
Les convulsions plus fréquentés chez l’enfant 
La dysrégulation thermique 
L’atteinte oculaire rare 
Le coma 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 1 

CLASSE 2 

CLASSE 3 
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2- FACTEURS PREDICTIFS D‘AGGRAVATION : 
Dans l’évaluation des acteurs prédictifs, certaine manifestation doivent être considérées comme 
annonciatrices d‘aggravation : 
L’hyperthermie 
La bradycardie 
Le priapisme 
L’hyperglycémie > 2 g / 1 
Les troubles des fonctions vitales. 
Ces derniers seront d’autant plus pris en considération que d’autres facteurs peuvent s’y ajouter :  
Les signes neurologiques sévères 
L’espèce et la taille des scorpions 
L’âge du piqué 
Le siége anatomique d’inoculation 
Le délai de prise en charge 
Les tares associées. 
ANNEXE 
SYNDROMES POUVANT-ETRE INDUIT PAR L’ENVENIMATION SCORPIONIQUE : 
 
 
Syndrome cholinergique (para sympathique) :  
 
- Hypersécrétion 
- Priapisme 
- Diarrhée 
- Bradycardie 
- hypotension artérielle 
Syndrome adrénergique (Sympathique) : 
- Tachycardie 
- Hyper sudation 
- Hypertension artérielle 
- Froideur des extrémités 
 
 Syndrome neurologique central : 
- Hypertension intracrânienne 
- Irritabilité 
- Agitation 
- Dysrégulation thermique 
- Nausées 
- Vomissements. 
 
FICHE TECHNIQUE 3 
A / PRINCIPE : La conduite à tenir : 
- Doit tenir compte de la région géographique concernée : 
Classification des zones en fonction du taux de létalité. 
- Doit éviter les gestes inutiles et / ou dangereux scientifiquement non validés : 
- La succion (inutile). 
- La contention du membre atteint. 
- La scarification. 
- La pose de garrot (expose aux dangers de l’ischémie sans faire barrage au venin). 
- L’infiltration locale d’analgésiques. 
- L’application de la pierre noire. 
- L’utilisation de gaz (c’est le froid engendré qui calme la douleur). 
- La désinfection. 
- L’antibiothérapie (non justifiée en dehors de l’apparition de complications infectieuses). 
- L’administration de sérum antitétanique. 
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B / CONDUITE PRATIQUE : 
 
* La mise en observation : 
- Garder le malade en observation 4 à 6 heures, l’absence de symptomatologie inquiétante justifiant sa 
sortie. 
* La sérothérapie :  
- SERUM Anti–Scorpionique : 1 ampoule en IM 
NB : S’abstenir d’administrer le sérum anti-scorpionique aux piqués qui arrivent après 06 heures s’ils ne 
présentent aucun signe clinique. 
* La thérapeutique adjuvante : 
- Aspegic : Peut-être prescrit comme antalgique, anti-inflammatoire 
 et antipyrétique aux doses thérapeutiques. 
* 0.5 à 1 g à renouveler toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4g  chez le jeune et 2 g chez le vieillard. 
- Hemisuccinate d’Hydrocortisone : Peut-être administrée à raison de 5 à 10 mg / kg par 24 heures en IVD. 
 
 
 
- Une hospitalisation de 24 heures minimum est recommandée. 
-  La réanimation est en rapport avec la symptomatologie observée. 
  * La sérothérapie : 
Du point de vue scientifique, la voie IV serait la plus efficace. 
Compte tenu de la pratique sur le terrain, la voie IV est réservée aux situations potentiellement graves. 
 
- Serum Anti-Scorpionoque : 1 ampoule par voie IM profonde               
à renouveler toutes les 03 heures si pas d’évolution clinique favorable. 
Au-delà de 12 heures, l’administration de SAS n’est plus justifiée. 
 
 
 
 
 
 
* la sérothérapie : est utilisée en raison de la relibération de toxines 
- Serum anti- scorpionique : 1 ampoule par voie IM profonde à renouveler toutes les 03 heures si pas 
d’évolution clinique favorable. 
Au-delà de 12 heures, l’administration de SAS n’est plus justifiée. 
* La réanimation : ne peut se concevoir que dans un service de soins intensifs disposant d’équipements 
adéquats : 
- Unité d’urgences 
- Ou salle de réveil de chirurgie 
Et pouvant assurer : 
- Liberté des voies aériennes supérieures (Aspiration, Intubation) 
- Ventilation assistée correcte pouvant assurer une oxygénation adéquate. 
- Intubation trachéale. 
Compte tenu de la spécificité clinique de l’envenimation scorpionique observée en Algérie, la situation la plus 
fréquente est : 
- L’OAP qui est d’origine cardiogénique 
- Et / ou l’état de choc. 
La drogue la plus efficace est : 
- LE DOBUTAMINE (Dobutrex) : Utilisé en cas de défaillance cardiaque avec un remplissage vasculaire 
prudent et une oxygénation. 
Le dobutrex est utilisé à raison de 10 à 15 gamma / kg /mn. 
Exemple : Personne de 70 kg : 
10 gamma /70 kg /1440 mn (soit 24 heures). 
10 x 70 x 1440 = 1008 000 gamma = 1008 mg 
Si une amp = 250 mg le malade doit recevoir 
                           4 amp / 24 heures. 
Après amélioration clinique, l’arrêt du dobutrex doit être progressif. 
 NB : La voie IV est réservée aux sérums auto logues (d’origine humaine) 
 Avec une condition monovalente ; Le sérum anti-scorpionique présente sous forme unidose actuellement sur 
notre marché est par contre hétérologue (du cheval) et polyvalent. Il ne peut alors être administré par cette 
voie. 

CLASSE 1 

CLASSE 2 

CLASSE 3 
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* Les autres thérapeutiques : en cas de besoin. 
- En cas de vomissements : utiliser du PRIMPERAN 
- En cas de fièvre, L’ASPEGIC comme antipyrétique est utilisé aux doses thérapeutiques. 
- Les ANTISPASMODIQUES et ANTIHISTAMINIQUES : peuvent être utilisés. 
- En cas d’agitation, le LARGACTIL est prescrit aux doses usuelles :   
- Adulte : 1 amp en perfusion ou en IVD à renouveler plusieurs fois par jour si nécessaire. 
- Enfant :    - Moins de 05 ans : 1 mg / kg en 2 ou 3 prises 
                  -  Plus de 05 ans : 1/3 de la dose de l’adulte. 
 
 
* Les médicaments entraînant une dépression respiratoire comme le VALIUM 
ne peuvent être utilisés qu’en cas de nécessité et avec une surveillance rigoureuse. 
 
- Le GARDENAL est très conseillé chez l’enfant toujours aux doses habituelles. 
- Adulte : 1 à 2 ampoules à 200 mg / jour en S / C ou IM 
- Enfant : 12 à 30 mois   10 à 20 mg / j 
                30 mois à 15 ans   20 à 40 mg selon l’âge. 
- En cas de bradycardie, l’ATROPINE est utilisée : 
                           - Adulte : 0.5 à 1 mg en IVD pouvant être renouvelé si nécessaire. 
- Enfant : 0.25 mg à renouveler. 
 
- L’ HEMISUCCINATE D’HYDROCORTISONE : Peut être utilisé à raison de 5 à 10 mg / kg en IVD. 
En cas d’hypertension artérielle, le LOXEN est l’anti-hypertenseur 
à utiliser mais avec prudence. 
- Respecter l’HTA si elle modérée c à d jusqu’à 170 mm hg. 
- Si TA > 170 mm hg : 0.5 à 1 mg de loxen en IVD lente à renouveler éventuellement. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� و ا�� �ن وأ��ح ا��������ت
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

 
 DIRECTION DE LA PREVENTION  

Sous-Direction des Activités de Santé de Proximité 
 

INSTRUCTION N° 326     MSPRH / DP / SDASP DU  28 FEV 2005 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CHU 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des EHS 
- Mesdames et Messieurs les DSP                                                             " Pour exécution " 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJET : A/S CANEVAS D'EVALUATION DES CAS DE PIQURES ET DE DECES PAR ENVENIMATION SCORPIONIQUE 
 
De part ses taux de mortalité et de morbidité annuels, l'envenimation scorpionique est un fléau national. 
L'amélioration de la connaissance de la situation épidémiologique est liée obligatoirement à l'utilisation de 
supports simples de déclaration. 
Les premiers modèles de canevas ont été introduits et mis en application dès la création du comité national 
de lutte contre l'envenimation scorpionique; 
Ce qui a permis d'une part aux responsables de santé locaux d'analyser leurs données et de prendre les 
mesures nécessaires pour la mise en œuvre de plans d'actions et d'autre part au comité national de mettre en 
place une stratégie de prise en charge globale de ce fléau. 
Seulement, l'exploitation des données recueillies par le biais de ces derniers pour le traitement de 
l'information nous a permis de constater que ceux mis en place à ce jour ont montré leurs limites car la 
maîtrise de la situation épidémiologique actuelle exige de nous une amélioration du dispositif de déclaration 
surtout avec l'avènement de nouveaux logiciels informatiques. 
A cet effet, nous avons tenu des séminaires-ateliers dans toutes les wilayas concernées par ce problème 
avec la participation des responsables de ce programme pour la correction et l'amélioration des canevas 
de déclaration. 
A la suite de ces séminaires, de nouveaux supports ont été élaborés; Ces derniers répondant mieux à nos attentes 
Ainsi, les nouvelles fiches scorpion A et B dont ci-joint les modèles seront remplies dans la structure 
sanitaire où le malade piqué est reçu et pris en charge. 
La fiche enquête décès C sera remplie par le médecin ayant constaté le décès dans une structure 
hospitalière ou extra-hospitalière ou sur les lieux de travail ou d'habitat après déclaration de ce dernier. 
La nouvelle fiche mensuelle D sera remplie au niveau du SEMEP et transmise à la Direction de la Santé de la 
Wilaya; A  ce niveau là, une synthèse mensuelle sera réalisée et transcrite sur une fiche scorpion identique. 
Cette fiche de l'envenimation scorpionique qui représente une synthèse des 
différents paramètres liés à l'envenimation scorpionique sera transmise 
mensuellement à la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière, à l'INSP et aux ORS de la région sanitaire accompagnée des fiches enquêtes décès. 
Le circuit de transmission de l'information des situations particulières  
(canicules, vent de sable, etc...) restera le même que celui adopté jusqu'à ce jour. 
Les membres du comité restent à votre disposition pour tout éclaircissement utile. 
Afin de nous permettre d'uniformiser la déclaration à travers tout le territoire national, ces nouvelles fiches 
de déclaration seront  mises en application à partir du mois de janvier 2005 et vous seront retournées dans 
le cas où elles ne respecteront pas les orientations décrites ci-dessus. 
J'attache beaucoup d'importance à l'application des directives de ces présentes fiches et encourage la 
prise de toute initiative pouvant améliorer les objectifs du programme de lutte contre l'envenimation 
scorpionique. 

La Directrice de la Prévention 
 

F. BELATECHE 
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 FICHE DE SCORPION  - A •                                          N°---------------- 
 
 
 - Année : 
 - Wilaya :                                                                    - Secteur Sanitaire 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : /___/______/_____/    (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Sexe: M /__!  F /_/ 
Profession : 
Adresse de résidence : 
- Commune :                          - Wilava : 
Lieu de l'accident : 
 
     o Commune :     - Rural : |__ |                   - Urbain :   |__| 
 
o  Intérieur de la maison :    1  1      - Extérieur de la maison : - Aire de jeu ; 
                                                                                               - Lieu de travail 
                                                                                          ou de scolarisation /—/ 
                                                                                            - Autres :             /__/ 
 
Date de l'accident : /____/_____/______/ Heure de l'accident : /___/H /____/ 
Date du 1er examen : /____/____/_____/  (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Heure du 1er examen : /______/H /______/Min 
 
Circonstances de survenue (Préciser l'activité du patient au moment de l'accident) 
 
Antécédents pathologiques : 
Siège anatomique de la piqûre : 
Décision :   - Mise en observation : Oui |  | /___/____/ (Préciser date) 
/_/___/____/ (Préciser date) 
/_/___/____/ (Préciser date) 
- Hospitalisation :      Oui I_|   /_ 
- Evacuation :         Oui [   /_ 
Si évacuation, préciser type : Médicalisée Oui 1_1 
Classification : 
 HO Hl H2 H3 H4 H5 H6 
Classe        
(H 0 au moment de l'arrivée) 
Traitement : - Sérum Anti scorpionique : Oui 1—1    Non     1—1 
- Autres (Préciser) : 
Avez-vous vu le scorpion : Oui ||      Non || 
Devenir : - Guérison : Oui      /_______1 (Préciser date) 
- Décès :     Oui                      /___/_____/______1 (Préciser date)/     /H /      /Min 
       H /_/Min 

• Si décès, prière remplir Fiche d'Enquête Décès - D – 
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- FICHE  DE  SCORPION  - B -   N°…………….. 
Fiche de surveillance clinique et thérapeutique 

 
 

- Nom : 
- Prénom : 
- Date de naissance : /     /       /            /  (Préciser le jour, le mois et l’année) 
 
- Date de l’accident : /             /            /         / 
 
- Heure de l’accident:/           / H /         / Min 
 

HEURE H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H8 H10 H12 H16 H24 
CLINIQUE Douleur              

Tachycardie              
Hyper sudation             
Hypertension Arterielle              
Froideur des extrémités             
Hypotension Art             
Priapisme              
Diarrhée              
Bradycardie              
Vomissements              
Râles crépitants              
Arythmie              
Etat de choc             
Choc Cardiogénique             
Agitation              
Contracture              
Convulsions              
Coma              
Hyperthermie              
Glycémie              

CLASSE             
 
 
 
 
THERAPEU 
TIQUE 

SAS              
Atropine              
Aspégic              
Corticoïdes              
Dobutrex              
Loxen              
Oxygénation masque              
Ventilation              
Autres (préciser)             
*             
*             

 
- Devenir : - Guérison:        /       /       /         /  (Préciser date) 
              
                - Décès :          /        /         /       / (Préciser date) 
                                        
                                      /        / H  /              /  Min 
 

• Si décès, prière remplir Fiche d’enquête décès  - D – 
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FICHE D’ENQUETE DECES                       N°………………… 
                             DE L’ENVENIMATION SCORPIONIQUE – C – 

 
 

- Nom du médecin coordinateur de l’enquête : 
 
- Année : 
- Wilaya :       - Secteur Sanitaire :  
 
- Nom : 
- Prénom :  
- Date de naissance : /          /            /          / (Préciser le jour, le mois et l’année) 
- Sexe : M /       /  F /      /    
 
- Adresse de résidence : 
  - Commune    - Wilaya  
 
- Type d’habitat : - Maison individuelle                               
   - Immeuble                                            
   - Hab, précaire, bidonville                      
   - Autres                                                 
 
 
 
- Lieu de l’accident : - Intérieur de l’habitation                              
           - Extérieur de l’habitation                         
 
- Lieu de prise en charge initiale du piqué : -  Salle de soins, centre de santé                 
      -  Polyclinique                                                        
                                -  Hôpital                                                   
 
      -  Autres                                                     
 
- Si évacuation, préciser la structure : 
- Siège anatomique de la piqûre : 
- Lieu du décès : - Domicile :                                      
     

    - Structure de santé : Hop                            USB                
     
    - Autres :                   
 
 

- Date du décès : /        /            /           /  (Préciser le jour, le mois et l’année) 
 
- Heure du décès : /      /   H  /      /  Min  
 
- Classification :  
 
 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 8 H 10 H 12 H 16 H 24 
CLASSE             

(H 0 au moment de l’arrivée) 
 
- Préciser la classification au moment du décès  
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FICHE MENSUELLE 
DE L’ENVENIMATION SCORPIONIQUE – D – 

 
WILAYA : 
 
MOIS : 
 
- Nombre de piqûres par tranches d’âge : 
 
< 1 An  1 - 4 Ans  5 –14 Ans  15 – 49 Ans  > 50 Ans  Total  Total Général  
M F M F M F M F M F M F  
            
 
 
- Nombre de décès par tranches d’âge : 
 
< 1 An  1 - 4 Ans  5 –14 Ans  15 – 49 Ans  > 50 Ans  Total  Total Général  
M F M F M F M F M F M F  
            
 
 
- Siège de la piqûre : 
 
 Membre Sup Membre Inf. Tronc  Tête  Autres  
 M F M F M F M F M F 
Nombre            
 
-  Lieur de la piqûre : 
 
 Intérieur de l ‘habitation  Extérieur de l’habitation  
 M F M F 
Nombre      
 
- Heure de la piqûre :  
 0 – 5 H 6 – 11 H 12 – 17 H 18 – 23 H 
     M     F M F M F M F 
Nombre          
 
- Traitement administré : 
(Nombre d’ampoules de SAS utilisées durant la période considérée)  
 
- Observations : 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION  

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 023   MSPRH / MIN DU  18 JUIN 2007 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESTINATAIRES 
- MESSIEURS LES WALIS DE / 
Adrar, Chlef, Laghouat, Batna, Béjaia, Biskra, Béchar, Bouira, Tamanrasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-
Ouzou, Djelfa, Sétif, Saida, Guelma, Médéa, M’sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi,, Bordj Bou 
Arreredj, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchla, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghardaia,. 
- EN COMMUNICATION A MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DE SANTE DE WILAYAS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OBJET : PREVENTION  ET LUTTE CONTRE L’ENVENIMATION SCORPIONIQUE 
 
Les accidents d’envenimation scorpionique continuent à poser un problème de santé publique en Algérie. Les 
hauts plateaux et le sud de l’Algérie représentent les régions les plus exposées à cette pathologie. 
Le nombre de malades piqués ayant nécessité une prise en charge en 2006 a été près de 50 000 cas avec 62 
décès. 
Les coûts des traitements de cas simples exigeant une mise en observation ou une hospitalisation de jour et 
une surveillance de quelques paramètres cliniques oscillent entre 2 000 et 3 000 DA par piqûre de scorpion. 
Les cas sévères exigeant une hospitalisation et une réanimation ont des coûts qui dépassent les 1500 DA par 
jour. 
Ces dépenses grèvent lourdement les budgets des secteurs sanitaires. 
Le meilleur salut à apporter aux populations, c’est l’intégration effective de l’envenimation scorpionique dans 
un programme multisectoriel basé en premier lieu sur les collectivités locales. 
La prévention reste la seule arme efficace et doit faire participer tous les secteurs concernés ; Autorités 
locales, protection civile, associations, services de santé et population des régions exposées à ce fléau. 
Elle a pour but de diminuer l’incidence et la morbidité des piqûres de scorpions et consiste en un ensemble 
de précautions et d’actions qu’il est nécessaire de prendre avant la saison estivale, à savoir : 
 
* L’hygiène du milieu : 
Mise en œuvre de plans communaux de développement 
- Goudronnage, électrification. 
- Ramassage des ordures ménagères et des gravats. 
- Respect des règles urbanistiques 

Sensibilisation des agriculteurs sur le respect des moyens de protection individuelle (gants, bottes surtout). 
L’utilisation des prédateurs, poules, hérissons, etc… 
Le ramassage de scorpions : 
-Promotion et développement du ramassage de scorpion dans le voisinage immédiat et à l’intérieur des 
habitations qui a un double intérêt. 
   -  Il permet la réduction de la densité des scorpions 
   -  il permet à l’institut Pasteur de fabriquer du sérum anti scorpionique 
* L’information, l’éducation et la communication 
Qui vise en premier lieu le changement de comportements à risque comme certaines croyances et traditions 
préjudiciables telles que l’utilisation de la pierre noire, du gaz butane, du garrot, de la succion, etc… 
J’attache la plus haute importance à l’application des recommandations prescrites ainsi qu’au contrôle et au 
soutien aux efforts d’application   

Le 21 Janvier 2007  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

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

-0- DIRECTION DE LA PREVENTION -0- 
 

INSTRUCTION N° 04/MSPRH/DP DU 04 MARS 2012 RELATIVE AUX NOUVELLES MODALITES DE NOTIFICATION DES 

CAS D’ENVENIMATION SCORPIONIQUE 
 
 

• Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population en communication à : 
                      -Mesdames et Messieurs les Directeurs des EHS, EPH et EPSP. 

• Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU. 
 
Référence : Instruction n°326 /MSPRH/DP/SDASP du 28 Février 2005 relative aux canevas d’évaluation 
des cas de piqûres et de décès par envenimation scorpionique 
 
L’évaluation du système de notification de l’envenimation scorpionique mis en place par le Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière pour le suivi des actions réalisées a, malgré les 
progrès en matière de surveillance et de prise en charge des cas, révélé quelques insuffisances. 
 
A l’effet d’améliorer la qualité de l’information et afin de permettre d’identifier les facteurs de risque, de 
connaitre les causes de décès, et d’apprécier la létalité hospitalière, un atelier de révision du système 
d’information du programme de lutte contre l’envenimation scorpionique, s’est tenu les 20 et 21 décembre 
2011 à l’INSP, avec la participation de professionnels de santé des wilayas à risque, prenant en compte 
toutes les expériences vécues sur le terrain. 
 
Cet atelier a permis l’élaboration de trois (03) nouvelles fiches de recueil de données en remplacement de 
celles en vigueur, accompagnées chacune d’un guide d’utilisation qui explique comment renseigner chaque 
question, permettant ainsi l’amélioration de la qualité de l’information. 
 

• La fiche initiale et de liaison des cas d’envenimation scorpionique « Fiche 1 » : 
- Elle remplacera les deux fiches scorpion : 

• la fiche A qui comportait les informations relatives à la personne piquée, aux circonstances de survenue 
de l’accident et du 1er  recours médical, 

• et la fiche B de surveillance clinique, thérapeutique et de prise en charge de la personne piquée. 
 
- Elle doit être renseignée par le médecin traitant, pour tous les cas de piqûre de scorpion qui consultent en 
premier recours dans une structure de santé hospitalière ou extra hospitalière, et ce, quelque soit la classe. 
 
- Elle comporte deux parties : 

• un volet socio démographique et environnemental, 

• et un volet sanitaire. 
 
- Elle doit rester dans la structure de santé qui a pris en charge le piqué (classe 1), et devient fiche de liaison 
en cas d’aggravation et d’évacuation du patient, et une copie accompagne le patient évacué vers la 
structure de deuxième recours. 
- Elle sert à renseigner la fiche de synthèse mensuelle de l’envenimation scorpionique – 3 –. 
 

• La fiche individuelle de déclaration des cas graves et de décès par envenimation scorpionique « Fiche – 2 – » : 
 
- Elle remplace les fiches A, B, et la fiche C (fiche d’enquête décès) et comporte : 

• le volet socio démographique et environnemental, 

• le volet sanitaire, 

• et un volet mortalité. 
 
- Elle doit être renseignée pour i) tous les cas graves de piqûre de scorpion hospitalisés quelque soit l’issue, 
ii) les patients pris en charge et décédés dans une unité de soins de base et iii) les personnes piquées 
décédées à domicile sans avoir consulté. 



146 
 

 
- Elle doit reprendre les informations relatives aux circonstances de survenue de l’accident, de prise en 
charge et d’évolution clinique du piqué, ainsi que des décès en cas d’évolution défavorable. 
- Elle doit être documentée par le praticien qui a pris en charge le cas et transmise par le circuit habituel de 
déclaration, SEMEP, DSP, INSP et DP/MSPRH au cours du mois où est survenu l’accident. 
- Si le décès survient en dehors de la structure de santé, c’est le SEMEP qui la remplira après enquête 
épidémiologique. 

• La fiche de synthèse mensuelle de l’envenimation scorpionique « Fiche – 3 – » : 
 
- Elle remplace la fiche D qui représente la synthèse mensuelle des différents paramètres liés à 
l’envenimation scorpionique. 
- Elle doit être remplie par les SEMEP à partir des fiches – 1 – et – 2 – de toutes les structures hospitalières 
et extra hospitalières, 
- La DSP est chargée de faire une synthèse de wilaya avant de l’adresser mensuellement à l’INSP et à la 
DP/MSPRH. 
 
Je vous demande de bien vouloir veiller à la diffusion des fiches 1, 2 et 3 dans toutes les structures prenant 
en charge les piqûres de scorpions, et de mobiliser l’ensemble des professionnels de la santé pour bien les 
renseigner, dans le but d’améliorer l’efficacité des mesures préventives et de prise en charge des cas 
d’envenimation scorpionique. 

 
LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 

�
 ا��&��* 
*"��ح, ا.-��ذ س   
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Fiche initiale et de liaison des cas d'envenimation 

scorpionique  

                                                     —1 — 

Année: 

Wilaya:.....................  ................................................. Commune:.............................. 

EPSP de: ............................................................................................. Salle de soins de  : 

....................................................................................... Polyclinique de:.....................  

EPH de: ....................................... EHS de:............................ CHU de: 

1ère partie: Volet socio démographique et environnemental 

1. Nom du patient: .......................................... Prénom :.................................. 

2. Sexe : M / / F / / 

3. Date de naissance: / / / / (Préciser le jour, le mois et l'année) 
4. Profession ..............................  ..................................  

5. Adresse de résidence :.................................................................................................. 

6. Commune de résidence ...... ...... .........................Wilaya de résidence :......... .............. .............................. 

7. Date de l'accident : /~~~~ / / ______ / (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Heure de l'accident : / / /H / / / Min 

8. Lieu de l'accident : 

8.1. Wilaya :...............  ..................................  

8.2. Commune:   ..........................................  

8.3. Zone rurale Zone urbaine 

 
8.4. Intérieur du logement /_/ Extérieur du logement /_/ 

9. Type d'habitat : - Maison individuelle / Villa /_/ - Immeuble /~~ 

 - Habitat précaire/_/ - Maison traditionnelle (haouch) / / 

~~~~ 

- Tente de nomade 11 - Autres / /, préciser: ..................... 

10. Le scorpion a-t'il été vu par le patient ou sa famille? Oui / / Non /~~ / 
Si oui: préciser sa couleur: 

préciser sa taille: / / cm 

11. Le patient a-t-il fait l'objet de gestes inutiles ou dangereux avant de se présenter en consultation? 
 Oui / / Non / , 

Si oui, le(s)quel(s) ?2ème partie : Volet sanitaire 

12. Date du l e r  examen :  /_/_/ / (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Heure du Zer examen : / / /H /// Min 

13. Antécédents pathologiques: Oui / / Non /~~ / 

Sioui, préciser: ................................................................................................. 

14. Siège anatomique de la piqûre (Cf. Schéma dans le guide d'utilisation) 
- Tête / Cou ~~               - Tronc ~~  

- Membre supérieur/—/ - Membre inférieur /_ 
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 Classe sur le lieu du 1er examen 

scorpionique 

 

Piqûre de 
scorpion 

 Signes d'envenimation

Signes locaux  Signes généraux  Signes de détresse 
vitale 

 
Douleur /~~

~/ 
Facteurs de 

risque 
 Respiratoire  

Fourmillements /~~
~/ 

Bradycardie /~~~/ Insuffisance respiratoire /~
~~/ Paresthésies/Brûlures /~~

~/ 
Fièvre /~~~/ OAP cardiogénique /~

~~/ Engourdissement /~~
~/ 

Hypersudation /~~~/ Cardiovasculaire  
  Priapisme /~~~/ Hypotension artérielle /~

~~/   Hyperglycémie > 2 
g/l 

/~~~/ Troubles du rythme /~
~~/   Autres signes 

généraux 
 Neurologique centrale  

  Diarrhée /~~~/ Coma /~
~~/   Vomissements /~~~/ Convulsions /~
~~/  

Classe 1 : /~~/ Classe 2: /~~/ Classe 3: /~~/ 
16. CAT sur le lieu du ler examen 

• SAS: oui/—/ non /_/ si oui, Nombre d'ampoules: /~~~~ / 
Heure d'adminis trat ion de la première ampoule:  /_/_/H / / / mn 
Heure d'administration de la dernière ampoule: /_/_/H /~~~/~~~/ mn 

• Traitement symptomatique 
reçu: 

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

17. Si évacuation motifs d'évacuation .................................................. ....................................  

18. Date / / / ___ / et heure de l'évacuation / / /H / / / Min 

19. Classe au moment de l'évacuation  

Signes d'envenimation scorpionique 
Signes généraux Signes de détresse vitale 
Facteurs de risque Respiratoire 

/ ~ ~ ~ /  B r a d y c a r d i e  Insuffisance 
respiratoire 

Fièvre /~~~/ OAP cardiogénique /~~~/ 
Hypersudation /~~~/ Cardiovasculaire 
Priapisme /~~~/ Hypotension artérielle /~~~/ 

Hyperglycémie > 2 g/l /~~~/ Troubles du rythme /~~~/ 
Autres signes Neurologique 
généraux centrale 
Diarrhée /~~~/ Coma /~~~/ 
Vomissements /~~~/ Convulsions /~~~/ 

Classe 2 : /~~/ Classe 3: /~~/ 

20. Si décès 

Noter: la date du décès: /~~~/~~~/~~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et 

l'année) e t  l ' heu re  du  décè s :  ///H  ///  M in  

Remplir la fiche — 2 — et la transmettre au SEMEP. 

Médecin traitant: Dr .........  ......................................  
Cachet de la structure et signature 

~~~~ 
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Fiche initiale et de liaison des cas d'envenimation scorpionique 
 —1 — 

Guide d'utilisation 

La fiche initiale et de liaison des cas d'envenimation scorpionique – 1 – doit être renseignée pour tous 
les cas de piqûre de scorpion qui consultent pour la Ilère fois après l'accident dans une structure de 
santé extrahospitalière ou hospitalière quelque soit la classe. 

Elle doit être renseignée par le praticien qui a pris en charge le cas piqué. 

Elle servira à remplir la fiche de synthèse mensuelle de l'envenimation scorpionique – 3 –. 
Elle est fiche initiale et reste dans la structure de santé qui a pris en charge le patient piqué (classe 

1). Si le patient est évacué, elle devient fiche de liaison et une copie accompagne le patient. Les 
informations qu'elle contient seront utiles pour la suite de la prise en charge et serviront à compléter la 
fiche individuelle de déclaration des cas graves et des décès par envenimation scorpionique – 2 –. 

Année : 
Noter l'année en cours (exemple: Année 2012) 

Wilaya:.....................  ................................................. Commune:.................................. 
Reporter en toutes lettres le nom de la wilaya et de la commune où le cas piqué a été pris en charge après la 
piqûre. 
EPSP de: .......................................... 
Reporter le nom de l'EPSP où a consulté le cas piqué après la piqûre. 

Salle de soins de: .................................. Polyclinique de:.......... ..................... ............................... 
Reporter le nom de la Salle de soins ou de la Polyclinique où a consulté le cas piqué en 1er recours. 
EPH de :....................................... EHS de:............................ ................ CHU de:.......................  

Reporter le nom de l'établissement où a consulté le cas piqué en 1er recours (exemple: EPH de 
M'sila). 
,gère partie: Volet socio démographique et environnemental 

1. Nom du patient :...  ........................................... Prénom :............................ 
Reporter lisiblement le nom et le prénom du cas piqué. 

2. Sexe : M 11 F 11 
Mettre une croix (X) dans la case correspondant au sexe du cas piqué. 

3. Date de naissance :1~~~1~~~1~~~—1 (Préciser le jour, le mois et l'année). 
Reporter la date de naissance complète (le jour, le mois et l'année de naissance) du patient. 

4. Profession .............................. ...... ............................. 
Reporter lisiblement la profession du patient piqué. 
Si le sujet n'exerce pas une activité professionnelle, noter s'il est scolarisé (écolier, lycéen, étudiant) ou retraitée 
ou chômeur ou au service national ou femme au foyer si sujet de sexe féminin. 

5. Adresse de résidence :.................................................................................................. Reporter 
lisiblement l'adresse complète. 

6. Commune de résidence ...............................Wilaya de résidence :..................................  Reporter en 
toutes lettres le nom de la commune et de la wilaya de résidence. 

7. Date de l'accident: 1~~~~1~~~~1~~~~~~~1(Préciser le jour, le mois et l'année) 

Noter la date de l'accident, c'est-à-dire la date de la piqûre, en précisant le jour, le mois et 

l'année. 

Heure de l'accident: 1~~1~~1H 1~~1~~1 Min 
Noter l'heure précise de l'accident (ex: 10 heures 30 minutes). 
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8. Lieu de l'accident : cette question est composée de 4 parties. 

8.1. Wilaya :...............  ...................................  

Si la piqûre a eu lieu dans la wilaya de résidence, reporter en toutes lettres son nom. 

Si la piqûre a eu lieu dans une autre wilaya, reporter en toutes lettres le nom de la wilaya où a été piqué le 
patient. 

8.2. Commune :............ ........................................ 

Si la piqûre a eu lieu dans la commune de résidence, reporter en toutes lettres son nom. 

Si la piqûre a eu lieu dans une autre commune, reporter en toutes lettres le nom de la commune où a été piqué le 
patient. 

8.3. Zone rurale 1~~1 Zone urbaine 11 

Zone rurale : composée de la zone éparse et d'agglomération dont la population active est 
essentiellement liée à l'activité agricole. 

Zone éparse : territoire qui ne renferme pas d'agglomérations, ensemble de l'extension des 
périmètres d'agglomération dans lequel on trouve des constructions dispersées et des lieux dits dont 
le nombre de constructions est inférieur à 100. 

Zone urbaine : comprend un seuil d'habitants égal à 10 000 personnes et des équipements sociaux 
éducatifs. Le nombre d'occupés non agricoles est supérieur à 2000 et représente 75% des occupés 
de la strate. 

Cocher la case correspondante (ex: si le lieu où a été piqué le cas se trouve en zone rurale, mettre une croix 
dans la case « zone rurale »). 

8.4. Intérieur du logement 11 Extérieur du logement 11 

Cocher la case correspondant au lieu où a été piqué le patient. 

Logement: On appelle logement un lieu clos et couvert, habité par une ou plusieurs personnes ou bien inhabité, 
mais prévu pour l'habitation 

La cour et le jardin sont considérés comme faisant partie de l'extérieur du logement. 

9. Type d'habitat: -Maison individuelle1 Villa 11 - Immeuble 11 

- Habitat précaire 11 - Maison traditionnelle (haouch) 1_1 

- Tente de nomade 11 -Autres 1~~1, préciser :..................... 

Cocher la case correspondant au type d'habitat du cas. 

Définitions des différents types d'habitats selon l'ONS : 

Maison individuelle avec cour et1ou jardin : c'est une construction composée généralement d'un 
logement. Elle peut être bâtie sur un ou plusieurs étages (villa, maison de maitre etc...). Elle est 
entourée d'un jardin et/ou possède une cour extérieure. 

Habitat précaire: c'est une construction sommaire bâtie avec des moyens de fortune (tentes, roseaux, 
planches, cartons, tôles etc...). 

Maison traditionnelle : c'est une construction composée d'un ou plusieurs logements autour d'une cour: Ex. 
Haouch, Ferme etc... 

Immeuble : c'est un bâtiment à usage d'habitation incluant au moins 2 logements. 

Tente de nomade: habitat temporaire et déplaçable unique ou multiple constitué d'une armature rigide 
recouverte par une toile abritant une ou plusieurs familles de nomades. 

10.Le scorpion a-t'il été vu par le patient ou sa famille? Oui 11 Non 11 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée par le patient piqué ou sa famille. 

Si oui : préciser sa couleur: 
Préciser sa taille : 1~~~~1 cm 

Si le scorpion a été vu, noter sa couleur et sa taille en centimètres 
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11. Le patient a-t-il fait l'objet de gestes inutiles ou dangereux avant de se présenter en 
consultation? 

Oui /~~/ Non /~~/ 

Cocher la case correspondant à la réponse donnée par le patient ou sa famille. 
Sioui, le(s)quel(s) ? .................................................................  ...........................  

Si la 
réponse est « oui », reporter les gestes subis par le patient (ex: scarification, application de 
pierre noire, pause d'un garrot ou autres), (Cf. Guide de prise en charge de l'envenimation 
scorpionique, 2009, page 27). 

2ème partie : Volet sanitaire 
Cette partie a pour objet de recueillir des informations sur l'état de santé du patient piqué au 

moment de la 1 ère consultation après la piqûre. 
Les tableaux des questions 15 et 19 donnent un aperçu sur son évolution. Ils vont permettre 

d'identifier les paramètres cliniques et paracliniques qui ont conduit à l'évacuation. 

12.Date du 1er examen: /~~~/~~~/~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Noter la date du 1er examen fait lors de la 1 ère consultation, en précisant le jour, le mois et l'année. 

Heure du 1er examen : /~~/~~/H /~~/~~/ Min 
Noter l'heure précise du 1er examen, subi par le patient dans la structure où il a consulté juste après 

la piqûre (ex: 08 heures 30 minutes). 

13.Antécédents pathologiques : Oui /~~/ Non /~~/ 

Sioui, préciser :................................................................................................. 
Rechercher l'existence d'antécédents pathologiques et préciser leur nature (ex: HTA) 

14.Siège anatomique de la piqûre (Cf. Schéma de répartition des piqûres de scorpion selon le 
siège anatomique page 5) 

- Tête / Cou /~~/ - Tronc /~~/ 

- Membre supérieur /~~/ - Membre inférieur /~~/ 

Cocher la ou les case(s) qui correspond (ent) au(x) siège(s) 
anatomique(s). Le membre supérieur est composé du bras, de l'avant 
bras et de la main. 

Le membre inférieur est composé de la fesse, de la cuisse, de la jambe et du pied. 

Le tronc comprend : sur la face antérieure le thorax et l'abdomen jusqu'au pubis (avec les organes 
génitaux externes), 

sur la face postérieure le dos à partir de la base du cou et la région lombaire. 

La région tête/ cou comprend la tête et le cou jusqu'à la base du 
cou. 15. Classe sur le lieu du 1er examen 

Piqûre de scorpion  Signes d'envenimation 
scorpionique 

  

Signes locaux  Signes généraux Signes de détresse 
vitale 

 
Douleur /_/ Facteurs de risque Respiratoire  
Fourmillements /_/ Bradycardie /_/ Insuffisance 

respiratoire 
/_/ 

Paresthésies/Brûlur
es 

/_/ Fièvre /_/ OAP cardiogénique /_/ 
Engourdissement /_/ Hypersudation /_/ Cardiovasculaire  

  Priapisme /_/ Hypotension artérielle /_/ 
  Hyperglycémie > 2 g/l /_/ Troubles du rythme /_/ 
  Autres signes généraux Neurologique centrale  
  Diarrhée /~~~/ Coma /~

~~/   Vomissements /~~~/ Convulsions /~
~~/ 

 

Le tableau ci-dessus est composé de 3 colonnes. La 1ère colonne reprend les signes locaux 
provoqués par la piqûre de scorpion, la 2ème colonne reprend les signes généraux dus à 
l'envenimation scorpionique répartis en facteurs de risque et autres signes généraux, la 3ème colonne 
reprend les signes de détresse vitale respiratoire, cardiovasculaire et neurologique. 
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Cocher les cases correspondant aux signes cliniques retrouvés chez le patient au cours de la 1ère consultation, 
(ex: douleurs /_x_/, engourdissements /_x_/). 

Classe 1 : /~~/ Classe 2 : /~~/ Classe 3 : /~~/ 

Classer le patient en classe 1, 2 ou 3. La classification préconisée est celle du consensus 
élaboré par le comité national de lutte contre l'envenimation scorpionique (Cf. Guide de prise en 
charge de l'envenimation scorpionique, 2003, pages 13 à 15 et 2009, pages 23 et 24). 

16. CAT sur le lieu du 1er examen 

• SAS : oui /~~/ non /~~/ si oui, Nombre d'ampoules : /~~~~/ 
Si le patient a reçu du SAS cocher la case « oui » et noter le nombre d'ampoules administrées. Si non, aller la 
question « traitement symptomatique reçu ». 

Heure d'administration de la première ampoule : /~~~/~~~/H /~~~/~~~/ 
mn Reporter l'heure à laquelle a été injectée la première ampoule (ex: 08 heures 40 
minutes) 

Heure d'administration de la dernière ampoule : /~~~/~~~/H /~~~/~~~/ mn 

Reporter l'heure à laquelle a été injectée la dernière ampoule avant l'évacuation ou avant la fin de la mise en 
observation. 

• Traitement symptomatique reçu :.............................................  ...............................  

Si le patient a reçu un traitement symptomatique, 
le noter en toutes lettres. S'il n'a pas reçu de traitement symptomatique, noter « pas de traitement ». 

17. Si évacuation motifs d'évacuation ..................................................  ..................  
Dans le cas où le patient a été évacué reporter le motif d'évacuation. 

Si non aller à la question 20 en cas de décès. 
Si pas de décès, finir le questionnaire en reportant le nom du médecin traitant, sa signature et le cachet de la 
structure. 

18. Date /~~~~/~~~~/~~~~~~~/ et heure de l'évacuation /~~/~~/H /~~/~~/ Min 

Noter la date de l'évacuation en précisant le jour, le mois et l'année (ex: /06/08/2012/) et l'heure précise (ex: 
10 heures 30 minutes). 

19. Classe au moment de l 'évacuation  
  

Signes généraux Signes de détresse 
vitale 

 
Respiratoire  

Bradycardie /~~
~/ 

Insuffisance 
respiratoire 

/_/ 
Fièvre /~~

~/ 
OAP cardiogénique /_/ 

Hypersudation /~~
~/ 

Cardiovasculaire  
Priapisme /~~

~/ 
Hypotension artérielle /_/ 

/~~
~/ 

Troubles du rythme /_/ 
 Neurologique centrale  

Diarrhée /_/ Coma /~
~~/ Vomissements /_/ Convulsions /~
~~/ 

Cocher les cases correspondant aux signes cliniques observés chez le patient avant l'évacuation (ex: douleurs 
/_x_/, engourdissements /_x_/, diarrhée /_x_/, fièvre /_x_/). 

Classe 2 : /~~/ Classe 3 : /~~/ 

Classer le patient en classe 2 ou classe 3. La classification préconisée est celle du consensus élaboré par le 
comité national de lutte contre l'envenimation scorpionique. 

2 0 .  S i  d é c è s  
• 

Noter: la date du décès: /~~~/~~~/~~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et 

l'année) et l'heure du décès : /~~/~~/H /~~/~~/ Min 

Reporter dans les cases correspondantes la date et l'heure du décès. 
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• Remplir la fiche — 2 — et la transmettre au SEMEP. 
Si le décès est survenu dans la structure de Zer recours remplir aussi la fiche — 2 — et l'adresser au SEMEP. 

Elle doit, par la suite, suivre le circuit habituel de transmission des données, DSP, INSP et DP/MSPRH au cours 
du mois où est survenu l'accident. 

Chacune des structures doit, d'abord, vérifier que la fiche est correctement remplie. 

Médecin traitant: Dr .........  ..................................................................................................................................................  

Cachet de la structure et signature 

Ne pas oublier de mettre les coordonnées du médecin traitant et le cachet de la structure de prise en charge. 

Programme de lutte contre l'envenimation scorpionique 

Schéma de répartition des piqûres de scorpion selon le siège anatomique 
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Fiche individuelle de déclaration des cas graves 

et des décès par envenimation scorpionique — 2 — 

Année: 

Wilaya :.....................  ..................................................... Commune:.................................... 

EPSPde:  ................................................................  

Salle de soins de:  ............................................................... Polyclinique de:.......... ........... ............................... 

EPHde: ....................................... EHS de:............................ CHU de:....................... 

Service: Soins intensifs /~~/ UMC /~~/ Médecine interne /~~/ Pédiatrie /~~/ 

Nom du médecin traitant :..................................................... 

1ème Partie : Volet socio démographique et environnemental 

1. Nom du patient: ................................. Prénom :..................... 

2. Sexe: M /~~/ F /~~/ 

3. Date de naissance: /~~~/~~~/~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 

4. Profession ..............................  .................................  

5. Wilaya de résidence :...........................  ...................................... Code wilaya /~~/~~/ 
Commune de résidence :  .................................................................... Code commune /~~/~~/~~/~~/ 

6. Date de l'accident: /_/_/~~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Heure  de l 'acc ident :  ///H /// Min 

7. Lieu de l'accident 

7.1. Wilaya :..................... ............................ - Code wilaya /~~/~~/ 

7.2. Commune: ............................... - Code commune /~~/~~/~~/~~/ 

7.3. Zone rurale /~~/ - Zone urbaine /~~/ 
 

7.4. Intérieur du logement/~~/ - Extérieur du logement /~~/ 

8. Type d'habitat: - Maison individuelle / Villa /_/ - Immeuble /~~/ 

- Habitat précaire /_/ - Maison traditionnelle (haouch) /~~/ 

- Tente de nomade 11 - Autres /_/, préciser:  
 

 

9. Le scorpion a-t'il été vu par le patient ou sa famille? Oui /~~/ Non /~~/ 
Si oui: préciser sa couleur: 

préciser sa taille: /~~~~~/ cm 
10. Le patient a-t-il fait l'objet de gestes inutiles ou dangereux avant de se présenter en consultation? Oui 

/~~/ Non /~~/ 
Si oui, le(s)quel(s)  ..........................................................  

? 

2ème Partie : Volet sanitaire 

11. Date d'admission : /_/~~~/~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Heure  d 'admis s i on :  ///H  ///  M in  

12. Antécédents pathologiques : Oui /_/ Non /~~/ 

Sioui préciser: .................................................................................... 
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13. Classe à l'admission  

Signes d'envenimation scorpionique 

Signes généraux Signes de détresse vitale 
Facteurs de risque Respiratoire 

Bradycardie /~~~/ Insuffisance respiratoire /~~~/ 
Fièvre /~~~/ OAP cardiogénique /~~~/ 
Hypersudation /~~~/ Cardiovasculaire : 
Priapisme /~~~/ Hypotension artérielle /~~~/ 

Hyperglycémie > 2 g/l /~~~/ Troubles du rythme /~~~/ 
Autres signes généraux: Neurologique centrale 

Diarrhée /~~~/ Coma /~~~/ 

Vomissements /~~~/ Convulsions /~~~/ 

Classe 2 /~~/ Classe 3 /~~/ 

Pour les patients évacués remplir les questions 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 à partir de la fiche initiale et de liaison 
— 1—. Les questions du volet 1 peuvent aussi être remplies à partir de la fiche — 1—. 

14. Le Patient a-t'il été évacué ? Oui /~~/ Non /~~/ 

Si oui préciser le motif: ........................................................................ 

15. Date du 1 er examen : /_/~~~/~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 

Heure du 1 er examen : /~~/~~/H /~~/~~/ Min 

16. Lieu du 1er examen : - Salle de soins /_/ - Polyclinique /~~/ 
- EPH /~~/ - EHS /~~/ 

- Autres /~~/ : préciser: ..................... 
17. Classe au moment du 1 er examen: Classe 1 /~~/ Classe 2 /~~/ Classe 3 /~~/ 

18. CAT sur le lieu du 1er examen 18.1. SAS: oui/—/ non /_/
 si oui, Nombre d'ampoules: /~~~~/ 

Heure d'administration de la première ampoule: /~~~/_/H /_/_/ mn 
Heure d'administration de la dernière ampoule: /~~~/_/H /_/_/ mn 

 

18.2. Traitement 
symptomatique

19. Classe sur le 

lieu du 1er Signes 

reçu: ........................................................................

examen au moment de l'évacuation 

 

  

Signes généraux Signes de détresse vitale  

Facteurs de risque Respiratoire  

Bradycardie /~~~
/ 

Insuffisance respiratoire /~~
~/ Fièvre /~~~

/ 
OAP cardiogénique /~~

~/ Hypersudation /~~~
/ 

Cardiovasculaire  

Priapisme /~~~
/ 

Hypotension artérielle /~~
~/ Hyperglycémie > 2 g/l /~~~

/ 
Troubles du rythme /~~

~/ 
Autres signes généraux 

 Neurologique centrale  

Diarrhée /~~~
/ 

Coma /~~
~/ Vomissements /~~~

/ 
Convulsions /~~

~/  

Classe 2 /~~/ Classe 3 /~~/ 
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20. Siège(s) anatomique(s) de la piqûre (Cf. schéma dans le guide d'utilisation de la fiche — 2 —): - 
Tête / Cou /~~/ - Tronc /~~/ 
- Membre supérieur /~~/ - Membre inférieur// 

21. CAT au cours de l'hospitalisation 

Traitement prescrit Oui Non 

Spécifique: SAS /~~~/ /~~~/ 

Symptomatique : Classes thérapeutiques /~~~/ /~~~/ 

Sympathomimétiques /~~~/ /~~~/ 

Antihypertenseurs /~~~/ /~~~/ 

Anticonvulsivants /~~~/ /~~~/ 
O2 (Respiration assistée) /~~~/ /~~~/ 

Corticoïdes /~~~/ /~~~/ 

Autres /~~~/ /~~~/ 
citer: ........................................................................................... 

22. Evolution : - Guérison: 

Oui /~~/ Date /~~~/~~~/~~~~~/ et heure de sortie /~~/~~/H /// Min - 
Décès: Oui /~~/ 

Si décès remplir la 3ème partie 

3ème Partie : Volet mortalité 

23. Wilaya de décès :...........................  ..................................... Code wilaya /~~/~~/ 

24. Commune de décès :..................... ........................................ Code commune /~~/~~/~~/~~/ 

25. Lieu du décès : - Domicile /_/ - Polyclinique /_/ 
- EPH /~~/ -Salle de soins /~~/ 
- CHU /_/ - EHS /~~/ 
 - En cours d'évacuation /_/ -Autres /_/ : préciser: ........................ 

26. Date du décès: /_/_/~~~~~~/ (préciser le jour, mois et l'année) 

Heure du décès: /~~/~~/ H /~~/~~/ Min 

27. Classe au moment du décès  
Signes d'envenimation scorpionique 
Signes généraux Signes de détresse vitale 
Facteurs de risque Respiratoire 
Bradycardie /~~~/ Insuffisance respiratoire /~~~/ 

Fièvre /~~~/ OAP cardiogénique /~~~/ 
Hypersudation /~~~/ Cardiovasculaire 

Priapisme /~~~/ Hypotension artérielle /~~~/ 
Hyperglycémie > 2 g/l /~~~/ Troubles du rythme /~~~/ 
Autres signes généraux Neurologique centrale 
Diarrhée /_/ Coma /~~~/ 
Vomissements /~~~/ Convulsions /~~~/ 

Autres, citer: 
......................... 

Classe 2 : /~~/ Classe 3 : /~~/ 

28. Cause directe du décès: ................................................................................... 

Observations:........................................................................  ..........................................  

Nom et prénom du médecin :............................................ Cachet 

de la structure et signature 
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Fiche individuelle de déclaration des cas graves 
et des décès par envenimation scorpionique — 2 — 

Guide d'utilisation 

La fiche individuelle de déclaration des cas graves et des décès par envenimation scorpionique — 2 — doit être 
renseignée pour: 

i. tous les cas graves de piqûre de scorpion, (cas de classes 2 et 3) pris en charge dans les 
structures de soins hospitalières (soit en premier recours, soit après évacuation), quelque soit l'évolution, 

ii. tous les cas graves de piqûre de scorpion, (cas de classes 2 et 3) pris en charge et décédés dans 
les structures de soins extrahospitalières, 

iii. les décès survenus à domicile sans avoir consulté. 

Elle est documentée par le praticien qui a pris en charge le cas à déclarer et transmise par le circuit 
habituel de déclaration, SEMEP, DSP, INSP et DP/MSPRH au cours du mois où est survenu l'accident dans les 
2 premiers cas. 
Dans le 3ème cas, c'est le SEMEP qui mènera l'autopsie verbale du cas en utilisant comme support la fiche — 2 — qu'il 
transmettra selon le circuit habituel (DSP, INSP, DP/MSPRH). 

Chaque structure doit vérifier que la fiche est correctement remplie. 

Année : 
Noter l'année en cours (exemple: Année 2012) 

Wilaya:.....................  ................................................ Commune:.................................. 
Reporter en toutes lettres le nom de la wilaya et de la commune où a été pris en charge le patient 

piqué. 
EPSPde: .......................................... 
Reporter le nom de l'EPSP où a été pris en charge le patient piqué. 

Salle de soins de: .................................. Polyclinique de:........ .................... ............................... 
Reporter le nom de la Salle de soins ou de la Polyclinique où a été pris en charge le patient piqué. 

EPHde : ....................................... EHS de:............................ ...................... CHU de :......................  
Reporter le nom de l'établissement où a été hospitalisé le patient piqué (exemple: EPH de M'sila). 

Service : Soins intensifs1—1 UMC 11 Médecine interne 11 Pédiatrie 11 

Cocher la case (X) correspondant au service où a été admis le patient. 

Nom du médecin traitant :..................................................... 

Reporter le nom du médecin qui a pris en charge le patient piqué. 
lème Partie : Volet socio démographique et environnemental 

1. Nom du patient :...  ........................................... Prénom :............................ 
Reporter lisiblement le nom et le prénom du patient piqué. 

2. Sexe : M 11 F 11 
Mettre une croix dans la case correspondant au sexe du patient piqué. 

3. Date de naissance : 1~~~1~~~1~~~~~1 (Préciser le jour, le mois et l'année). 
Reporter la date de naissance complète en précisant le jour, le mois et l'année de naissance du patient piqué. 

4. Profession .............................. ............................. 
Reporter lisiblement la profession du patient piqué. 

Si le sujet n'exerce pas une activité professionnelle, noter s'il est scolarisé (écolier, lycéen, étudiant) ou 
retraitée ou chômeur ou au service national ou femme au foyer si sujet de sexe féminin. 
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5. Wilaya de résidence :........................  ........................................ Code wilaya /~~/~~/ 
Commune de résidence :.................................................... Code commune /~~/~~/~~/~~/ Reporter en 

toutes lettres le nom de la wilaya et de la commune de résidence. Les cases « code wilaya » et « code commune » 
sont réservées à l'INSP. 

6. Date de l'accident: /~~~/~~~/~~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) Noter la 
date de l'accident, c'est-à-dire la date de la piqûre, en précisant le jour, le mois et l'année. 

Heure de l'accident : /~~/~~/H /~~/~~/ Min 
Noter l'heure précise de l'accident (ex: 10 heures 30 minutes). 

7. Lieu de l'accident: cette question est composée de 4 parties. 

7.1. Wilaya :..................... ...... .............................. - Code wilaya /~~/~~/ 

Si la piqûre a eu lieu dans la wilaya de résidence, reporter en toutes lettres son nom. 
Si la piqûre a eu lieu dans une autre wilaya, reporter en toutes lettres le nom de la wilaya où a été piqué le 
patient. 
La case « code wilaya » est réservée à l'INSP. 

7.2. Commune: ............. ....... ............................... - Code commune /~~/~~/~~/~~/ 

Si la piqûre a eu lieu dans la commune de résidence, reporter en toutes lettres son nom. 
Si la piqûre a eu lieu dans une autre commune, reporter en toutes lettres le nom de la commune où a été piqué le 
patient. 

La case « code commune » est réservée à l'INSP. 

7.3. Zone rurale /~~/ - Zone urbaine /~~/ 

Zone rurale : composée de la zone éparse et d'agglomération (s) dont la population active est essentiellement liée 
à l'activité agricole 

Zone éparse: territoire qui ne renferme pas d'agglomérations, ensemble de l'extension des 
périmètres d'agglomération dans lequel on trouve des constructions dispersées et des lieux dits dont le 
nombre de constructions est inférieur à 100. 

Zone urbaine: comprend un seuil d'habitants égal à 10 000 personnes et des équipements sociaux 
éducatifs. Le nombre d'occupés non agricoles est supérieur à 2000 et représente 75% des occupés de 
la strate. 

Cocher la case correspondante (ex: si le lieu où a été piqué le patient se trouve en zone rurale, 
mettre une croix dans la case « zone rurale). 

7.4. Intérieur du logement /~~/ - Extérieur du logement /~~/ 

Cocher la case correspondant au lieu où a été piqué le patient. 

Logement: On appelle logement un lieu clos et couvert, habité par une ou plusieurs personnes ou bien inhabité, 
mais prévu pour l'habitation. 

La cour et le jardin sont considérés comme faisant partie de l'extérieur du logement. 

8.Type d'habitat : - Maison individuelle / Villa /~~/ - Immeuble /~~/ 

- Habitat précaire /~~/ - Maison traditionnelle (haouch) /~~/ 

- Tente de nomade /~~/ -Autres /~~/, préciser: ..................... 

Cocher la case correspondant au type d'habitat du patient. 

Définitions des différents types d'habitats selon l'ONS : 

Maison individuelle avec cour et/ou jardin : c'est une construction composée généralement d'un 
logement. Elle peut être bâtie sur un ou plusieurs étages (villa, maison de maitre etc...) . Elle est entourée 
d'un jardin et/ou possède une cour extérieure. 

Habitat précaire: c'est une construction sommaire bâtie avec des moyens de fortune (tentes, roseaux, planches, 
cartons, tôles etc...). 

Maison traditionnelle : c'est une construction composée de un ou plusieurs logements autour d'une cour: Ex. Haouch, 
Ferme etc... 

Immeuble : c'est un bâtiment à usage d'habitation incluant au moins 2 logements. 



159 
 

Tente de nomade: habitat temporaire et déplaçable unique ou multiple constitué d'une armature rigide 
recouverte par une toile abritant une ou plusieurs familles de nomades (wikipédia). 

9. Le scorpion a-t'il été vu par le patient ou sa famille? Oui /~~/ Non /~~/ 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée par le patient piqué ou sa famille. 

Si oui : préciser sa couleur: 
préciser sa taille : /~~~~/ cm 

Si le scorpion a été vu noter sa couleur et sa taille en centimètres 
10. Le patient a-t-il fait l'objet de gestes inutiles ou dangereux avant de se présenter en 

consultation? Oui /~~/ Non /~~/ 
Cocher la case correspondant à la réponse donnée par le patient ou sa famille. 

Sioui, le(s)quel(s) ? .................................................................  ..........................................  

Si la réponse est « oui », 
reporter les gestes subis par le patient (ex: scarification, application de pierre noire, pause d'un 
garrot ou autres), (Cf. Guide de prise en charge de l'envenimation scorpionique, 2009, page 27). 

2ème Partie : Volet sanitaire 

Cette partie a pour objet de recueillir des informations sur l'état de santé du patient piqué au cours de son 
hospitalisation et sur sa prise en charge. 
Les questions 13, 17, 19 et 27 donnent un aperçu sur son évolution. Ils vont permettre d'identifier les paramètres 
cliniques et paracliniques qui ont fait la gravité de son cas et, peut être provoqué le décès. 

11. Date d'admission : /~~~/~~~/~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Noter la date de l'admission dans la structure de soins, en précisant le jour, le mois et l'année. 

Heure d'admission : /~~/~~/H /~~/~~/ Min 
Noter l'heure précise de l'admission (ex: 10 heures 30 minutes). 

12. Antécédents 
pathologiques 

Rechercher l'existence 
d'antécédents 

Sioui préciser: 

.................................................................................... : 

Oui /~~/ Non /~~/ 

pathologiques et préciser leur nature (ex: HTA) Signes

Signes généraux Signes de détresse vitale  

Facteurs de risque Respiratoire  

Bradycardie /~~
~/ 

Insuffisance respiratoire /~~
~/ Fièvre /~~

~/ 
OAP cardiogénique /~~

~/ Hypersudation /~~
~/ 

Cardiovasculaire :  

Priapisme /~~
~/ 

Hypotension artérielle /~~
~/ Hyperglycémie > 2 g/l /~~

~/ 
Troubles du rythme /~~

~/ Autres signes généraux:  Neurologique centrale  

Diarrhée /~~
~/ 

Coma /~~
~/ Vomissements /~~

~/ 
Convulsions /~~

~/  

Le tableau ci-dessus est composé de 2 colonnes. La 1 ère reprend les signes généraux d'envenimation 
scorpionique répartis en facteurs de risque et autres signes généraux. La 2ème reprend les signes de 
détresse vitale respiratoire, cardiovasculaire et neurologique. 

Cocher les cases correspondant aux signes cliniques retrouvés chez le patient à l'admission, (ex: 
bradycardie /_x_/, diarrhée /_x_/, hypotension artérielle /_x_/). 
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Classe 2 /~~/ Classe 3 /~~/ 

Classer le patient en classe 2 ou classe 3. La classification préconisée est celle du consensus élaboré par le 
comité national de lutte contre l'envenimation scorpionique (Cf. Guide de prise en charge de l'envenimation 
scorpionique, 2003, pages 13 à 15 et 2009, pages 23 et 24). 

Pour les patients évacués remplir les questions 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 à partir de la fiche initiale et de 
liaison — 1—. Les questions du volet 1 peuvent aussi être remplies à partir de la fiche — 1—. 

14. Le Patient a-t'il été évacué ? Oui /~~/ Non /~~/ 
Cocher la case correspondant à la situation du patient. 

Si oui préciser le motif: ........................................................................ 
 

Dans le cas où le patient a été évacué reporter le motif d'évacuation à partir de la question17 de la fiche — 1 —. 

Si la réponse est non, aller à la question 20. 

15. Date du ler examen : /~~~/~~~/~~~~~/ (Préciser le jour, le mois et l'année) 
Noter la date du 1er examen fait dans la structure de santé qui a procédé à l'évacuation, en précisant le jour, le 
mois et l'année à partir de la question 12 de la fiche — 1 —. 

Heure du ler examen : /~~/~~/H /~~/~~/ Min 
Noter l'heure précise du 1er examen, (ex: 08 heures 30 minutes) (se reporter à la question 12 de la fiche — 1 —). 

16. Lieu du ler examen : - Salle de soins /~~/ - Polyclinique /~~/ 

- EPH /~~/ - EHS /~~/ 

- Autres /~~/ : préciser :............................................ 

Cocher la case correspondant au nom de la structure qui a procédé à l'évacuation (Cf. Fiche — 1 — ). 

17. Classe au moment du 1er examen : Classe 1 /~~/ Classe 2 /~~/ Classe 3 /~~/ 

Cocher la case correspondant à la classe du patient au moment où il a consulté pour la 1ère fois après la piqûre à 
partir de la question 15 de la fiche — 1 —. 

18. CAT sur le lieu du 1er examen 
Reporter les informations sur la prise en charge sur le lieu du 1er examen à partir de la question 16 de la fiche — 1 
—. 

18.1. SAS: oui /~~/ non /~~/ si oui, Nombre d'ampoules : /~~~~/ 
Heure d'ad min istration de la première ampoule : /~~~/~~~/H /~~~/~~~/ mn 

Heure d'ad min istration de la dernière ampoule : /~~~/~~~/H /~~~/~~~/ mn 

18.2. Traitement symptomatique 
reçu: 

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

Si le patient a reçu un traitement symptomatique, le noter en toutes lettres à partir de la question 16 
de la fiche — 1 —. S'il n'a pas reçu de traitement symptomatique, noter « pas de traitement ».  

19. Classe sur le lieu du ler examen au moment de l'évacuation 

Signes d'envenimation scorpionique 

Signes généraux Signes de détresse vitale 

Facteurs de risque Respiratoire 
Bradycardie /~~~/ Insuffisance respiratoire /~~~/ 
Fièvre /~~~/ OAP cardiogénique /~~~/ 

Hypersudation /~~~/ Cardiovasculaire 
Priapisme /~~~/ Hypotension artérielle /~~~/ 

Hyperglycémie > 2 g/l /~~~/ Troubles du rythme /~~~/ 
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Autres signes généraux 
 

Neurologique centrale 
 

Diarrhée /~~~
/ 

Coma /~~~
/ Vomissements /~~~

/ 
Convulsions /~~~

/ 
 

Remplir ce tableau à partir de la question 19 « Classe au moment de l'évacuation »de la fiche – 1 –
. 

Classe 2 /~~/ Classe 3 /~~/ 
Reporter la classe retrouvée dans la question 19 de la fiche – 1 –. 
Si le patient a été évacué, la réponse peut être reprise à partir de la question 14 de la fiche – 1 –. 

20. Siège(s) anatomique(s) de la piqûre (Cf. Schéma de répartition des piqûres de scorpion selon 
le siège page 7) 

- Tête / Cou /~~/ - Tronc /~~/ 

- Membre supérieur/—/ - Membre inférieur/—/ 

Cocher la case qui correspond au siège de la piqûre. 

Cocher la ou les case(s) qui correspond (ent) au(x) siège(s) anatomique(s). Le 
membre supérieur est composé du bras, de l'avant bras et de la main. 

Le membre inférieur est composé de la fesse, de la cuisse, de la jambe et du pied. 

Le tronc comprend: sur la face antérieure le thorax et l'abdomen jusqu'au pubis (avec les organes 
génitaux externes), 

sur la face postérieure le dos à partir de la base du cou et la région lombaire 

La région tête/ cou comprend la tête et le cou jusqu'à la base du cou. 
............. 

/~~~/ /~~~/ /~~~/ /~~~/ /~~~/ /~~~/ /~~~/ /~~~/ 

Si le patient a reçu du SAS, cocher « 
oui ». 

Cocher la case « oui » pour chaque 
classe thérapeutique utilisée. Si d'autres 
produits médicamenteux ont été utilisés, 

les citer en toutes lettres. 

22. Evolution : 

- Guérison : Oui /~~/ Date /~~~/~~~/~~~~~/ et heure de sortie /~~/~~/H 
/~~/~~/ Min Si le patient est guéri, noter la date de sortie et l'heure de sortie. 

- Décès : Oui /~~/ 

Si le patient est décédé, cocher la case et remplir le volet mortalité. 
Si décès remplir la 3ème partie 3ème 

Partie : Volet mortalité 

23. Wilaya de décès :...........................  ........................... Code wilaya /~~/~~/ 

Noter en toutes lettres le nom de la wilaya où est survenu le décès . La partie « code wilaya » est 
réservée à l'INSP. 

21. CAT au cours de l'hospitalisation  

Traitement prescrit  Oui  Non  
Spécifique : SAS /~~~/  

Symptomatique : Classes thérapeutiques  /~~~/  

Sympathomimétiques /~~~/  

Antihypertenseurs /~~~/  

Anticonvulsivants /~~~/  

02 (Respiration assistée) /~~~/  

Corticoïdes /~~~/  

Autres /~~~/  

citer: ..............................................................................   
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24. Commune de décès :.....................  .......................... Code commune /~~/~~/~~/~~/ 

Noter en toutes lettres le nom de la commune où est survenu le décès. La partie « code commune» 
est réservée à l'INSP. 

25. Lieu du décès : - Domicile /~~/ -  Polyclinique /~~/  

- EPH /~~/ - Salle de soins /~~/ 
- CHU /~~/ - EHS /~~/ 
- En cours d'évacuation /~~/ - Autres /~~/ : préciser :............... 

Cocher la case correspondant au lieu où est survenu le décès. Si « autres », citer ce lieu en toutes 
lettres. 
26. Date du décès:

 /~~~/~~~/~~~~~~/ 
Heure du décès : /~~/~~/ H 
/~~/~~/ Reporter dans les cases 
correspondantes 

(préciser le jour, mois et l'année) 

Min 

la date et l'heure du décès. 

 

Signes d'envenimation scorpionique 

Signes généraux Signes de détresse vitale  
Facteurs de risque Respiratoire  

Bradycardie /~~
~/ 

Insuffisance respiratoire /~~
~/ Fièvre /~~

~/ 
OAP cardiogénique /~~

~/ Hypersudation /~~
~/ 

Cardiovasculaire  

Priapisme /~~
~/ 

Hypotension artérielle /~~
~/ Hyperglycémie > 2 g/l /~~

~/ 
Troubles du rythme /~~

~/ Autres signes généraux  Neurologique centrale  
Diarrhée /_/ Coma /~~

~/ Vomissements /~~
~/ 

Convulsions /~~
~/ Autres, citer: ................................................  Autres, citer: .................................  

Cocher les 
cases correspondant aux signes cliniques retrouvés chez le patient au moment du décès. Si d'autres 
signes ont été retrouvés, les citer en toutes lettres dans la colonne correspondante (soit signes généraux, 
soit signes de détresse vitale). 

Classe 2 : /~~/ Classe 3 : /~~/ 
Classer le patient en classe 2 ou classe 3. La classification préconisée est celle du consensus 

élaboré par le comité national de lutte contre l'envenimation scorpionique (Cf. Guide de prise en 
charge de l'envenimation scorpionique, 2003, pages 13 à 15 et 2009, pages 23 et 24). 

28. Cause directe du décès: ................................................................................... 
Noter l'affection morbide qui a conduit au décès. 

Observations:........................................................................ ............................   
Mentionner ici toute information pouvant être utile à l'analyse des données sur l'envenimation 

scorpionique. 

Si le décès est survenu dans la structure de 1er recours remplir la fiche — 2 — normalement. 
Seules 5 questions ne doivent pas être remplies, il s'agit de : 

Question 11 : Date d'admission 

Question 13 : Classe à l'admission 

Question 14 : le patient a-t'il été évacué ? 

Question 19 : Classe sur le lieu du 1er examen au moment de l'évacuation 

Question 21 : CAT au cours de l'hospitalisation. 
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Nom et prénom du médecin :.......................................... Cachet de la structure et signature 
 

Ne pas oublier de mettre les coordonnées du médecin traitant et le cacher de la structure de prise en charge. (Ces 
informations sont confidentielles et nous permettront d'obtenir des informations supplémentaires sur le cas déclaré 
ou de compléter la fiche si nécessaire). 

Programme de lutte contre l'envenimation scorpionique 
Schéma de répartition des piqûres de scorpion selon le siège 
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Fiche de synthèse mensuelle 
de l’envenimation scorpionique – 3 – 

WILAYA : 

MOIS : ANNEE : 

Tableau 1 : Nombre de cas piqués par sexe et tranche d’âge 
< 1 an 1 – 4 ans 5 – 14 ans 15 – 49 ans ≥ 50 ans Total Total 

général M F M F M F M F M F M F 
              

Tableau 2 : Siège de la piqûre par sexe 
Membre sup Membre inf Tronc Tête/ Cou Total par sexe Total 

général M F M F M F M F M F 
            

Tableau 3 : Lieu de la piqûre par sexe 
Intérieur de l’habitation Extérieur de l’habitation Total par sexe 

Total général 
M F M F M F 

        

Tableau 4 : Heure de la piqûre par sexe 
0 – 5 H 6 – 11 H 12 – 17 H 18 – 23 H Total par sexe Total 

général M F M F M F M F M F 
            

Tableau 5 : Nombre de cas piqués selon la classe 
Tableau 6 : Nombre de décès par sexe et tranches d’âge 
< 1 an 1 – 4 ans 5 – 14 ans 15 – 49 ans ≥ 50 ans Total par sexe Total 

général M F M F M F M F M F M F 
             

Nombre d’ampoules de SAS utilisées au cours du mois: / _________________ / 

 

 

 

D S P d e  :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Cachet et signature 

 

C

1

C

2

C

3
Total 
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Fiche de synthèse 

De l’envenimation scorpionoque 
Guide d’utilisation 

 
Fiche de synthèse 

La fiche de synthèse est remplie à partir des fiches — 1 — et — 2 — au niveau du SEMEP. La DSP fait une 
synthèse wilaya qu'elle transmet à l'INSP et à la DP/MSPRH à la fin de chaque mois. 

Elle est composée de 6 tableaux. Les 5 premiers concernent les données de morbidité, c'est-à-dire les cas de piqûre 
survenus au cours du mois. Ces données concernent tous les cas piqués qui ont été pris en charge dans une structure 
de soins quelque soit l'évolution. 

Le hème tableau concerne les données de mortalité, c'est-à-dire les décès survenus au cours du mois. WILAYA: 
reporter le nom de la wilaya qui notifie les cas de piqûres et de décès 

MOIS : Reporter le mois 

ANNEE : Reporter l'année  

Tableau 1 : Nombre de cas piqués par sexe et tranche d’âge 

Reporter dans chaque case le nombre de personnes piquées selon leur âge et leur sexe. Remplir la colonne Total 
selon le sexe et remplir la colonne Total général. L'âge se compte en année révolue, (ex: 1 — 4 ans: compter 5 ans 
moins 1 jour, la personne n'a donc pas encore fêté son anniversaire). Vérifier que le total général est le même que le 
total par sexe. Vérifier que le total sexe féminin correspond à la somme des cas de sexe féminin par tranche d'âge. 
Procéder de même pour le sexe masculin. 

 

Tableau 2 : Siège de la piqure par sexe 

Reporter le nombre de cas de piqûre pour chaque siège en tenant compte du sexe des personnes piquées. Dans la 
colonne Total par sexe, reporter la somme des sujets piqués de sexe féminin et ceux de sexe masculin. Dans la colonne 
Total général reporter la somme totale des piqués. 

Vérifier que le total général est le même que le total par sexe. Vérifier que le total sexe féminin correspond à la 
somme des cas de sexe féminin selon le siège. Procéder de même pour le sexe masculin. 

 

Tableau 3 : Lieu de la piqure par sexe 

Reporter le nombre de cas de piqûre pour chaque lieu en tenant compte du sexe des personnes piquées. Dans la 
colonne Total par sexe, reporter la somme des sujets piqués de sexe féminin et ceux de sexe masculin. Dans la colonne 
Total général reporter la somme total des piqués. 

Vérifier que le total général est le même que le total par sexe. Vérifier que le total sexe féminin correspond à la 
somme des cas de sexe féminin selon le lieu de la piqûre. Procéder de même pour le sexe masculin. 

Tableau 4 : Heure de la piqure par sexe 

Reporter le nombre de cas de piqûre pour chaque tranche horaire en tenant compte du sexe des personnes 
piquées. Dans la colonne Total par sexe, reporter dans les cases correspondantes la somme des sujets piqués de 
sexe féminin et ceux de sexe masculin. Dans la colonne Total général reporter la somme total des piqués. 

Vérifier que le total général est le même que le total par sexe. Vérifier que le total sexe féminin correspond à la 
somme des cas de sexe féminin selon l'heure de la piqûre. Procéder de même pour le sexe masculin. 

Tableau 5 : Nombre de cas piqués selon la classe 
Répartir les cas de piqûre selon la classe en prenant en compte la classe au moment du 1er examen. Dans 

la colonne Total reporter la somme des piqués.   

Tableau 6 : Nombre de dècès par sexe et tranche d’âge 

Reporter dans chaque case le nombre de décès selon leur âge et leur sexe. Remplir la colonne Total selon le sexe et 
remplir la colonne Total général. L'âge se compte en année révolue, (ex: 1 — 4 ans: compter 5 ans moins 1 jour, la 
personne n'a donc pas encore fêté son anniversaire). 

Vérifier que le total général est le même que le total par sexe. Vérifier que le total sexe féminin correspond à la 
somme des cas de sexe féminin selon la tranche d'âge. Procéder de même pour le sexe masculin. 

Nombre d'ampoules de SAS utilisées au cours du mois: Comptabiliser le nombre d'ampoules consommées au cours du mois dans l'EPSP ou 
l'EPH pour la synthèse faite par le SEMEP dans toute la wilaya pour la synthèse faite par la DSP. 

Ne pas oublier de mettre le visa de la structure qui a établi ce rapport (soit SEMEP, soit DSP). 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 
 

INSTRUCTION N° 04 DU14 JUIN 2012 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA PRISE EN CHARGE DES CAS 

D’ENVENIMATION SCORPIONIQUE 

 

Destinataires • Madame et Messieurs les Walis 

• Monsieur le Directeur Général de la PCH 

• Monsieur le Directeur Général de l’IPA 

• Monsieur le Directeur Général de l’EHU d'Oran 

• Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 

Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 

en communication à : 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs des 

Etablissements Hospitaliers 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs des 

Etablissements Publics Hospitaliers 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs des 

Etablissements Publics de Santé de Proximité 

Pour information  
Pour exécution 
Pour exécution 
Pour exécution 
 
Pour exécution 

 
Pour exécution 
diffusion et suivi 

Pour exécution 
 

Pour exécution 
 

Pour exécution 

 
Malgré les efforts déployés par le personnel de santé dans le cadre de la stratégie de prévention et de 

prise en charge de l'envenimation scorpionique, et malgré l'amélioration des indicateurs de morbidité et de 
létalité en la matière, les piqures par scorpions, avec plus de 50.000 piqures par an et une létalité de 1,4 
/1000, restent, surtout en période estivale et dans les wilayas des hauts plateaux et du sud, relativement 
fréquentes en Algérie et appellent à la plus grande vigilance de chacun, compte tenu des 
indicateurs épidémiologiques du 1er semestre 2012. 

En effet, les différentes actions engagées à ce jour par le secteur de la santé ont permis de faire baisser 
le nombre de décès dans certaines wilayas, mais l'évolution de la létalité reste encore préoccupante chez 
les enfants et les personnes âgées, en raison de la faible performance des actions intersectorielles 
notamment en matière d'hygiène du milieu et de communication et de sensibilisation. 
Pour cela, la prévention reste la seule arme efficace et repose sur l'implication active de tous les 

secteurs concernés y compris la société c i v i l e  e t  l e  c i t o y e n .  E l l e  r e p o s e  s u r  u n  e n s e m b l e  
d ' a c t i o n s  i n d i s p e nsables qu'il est nécessaire d'appliquer avant et pendant la saison estivale 
avec le concours de tous les acteurs locaux. 

Dans ce cadre, je vous instruits à l'effet de procéder :  
- sur le plan préventif : 

• au renforcement  des actions en matière d'hygiène du milieu par : 

− l'enlèvement des pierres et détritus autour des habitations, 

− le développement de l'éclairage public, 

− le goudronnage des ruelles 

• au développement du ramassage de scorpions pour faire diminuer la densité des scorpions, ce volet à 
l'actif notamment des collectivités locales e t  du mouvement  assoc iat i f  comportera la promotion du 
ramassage de scorpions dans le voisinage immédiat et à l'intérieur des habitations. 

• à  l ' i n t e n s i f i c a t i o n  d e s  a c t i o n s  d ' i n f o r m a t i o n ,  d e  communication et de sensibilisation : 
Ces actions ont pour objectifs : 
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i) la prise de conscience du risque tout particulièrement chez les enfants, 

ii) la nécessité de consulter immédiatement- en cas de piqure, 

iii) le changement de comportements à risque comme certaines croyances et traditions 
préjudiciables telles que l'utilisation de la pierre noire, du gaz butane, du garrot, de la succion. 

Sur le plan de la prise en charge des sujets piqués: 

à l'application des directives du consensus de la prise en charge de l'envenimation scorpionique pour laquelle 
vous devez réunir t o u te s  l e s  cond i t io n s  requ i se s  e t  ve i l l e r  au  re spec t  des  prescriptions notamment en 
ce qui concerne : 

• le sérum antiscorpionique (SAS) qui doit être' administré par voie intramusculaire (IM). A titre de 
rappel, il y a lieu de « s'abstenir d'administrer, ce SAS au sujets piqués lorsqu'ils arrivent 6 heures 
après la piqure et qu’ils ne  présentent aucun signe clinique » 

 

• l'acétylsalicylate de DL-Lysine qui est recommandé en cas de fièvre et/ ou de douleurs, 

• la dobutamine en cas de défaillance cardiaque à raison de 10 à 15 gamma/Kg/mn. 

• au renforcement, pendant la saison estivale, en personnel médical et para médical, des structures de 
santé en charge des sujets piqués et ce, afin d'assurer un fonctionnement de ces structures 24H/24H. 

• à la dotation, en équipement et moyens de réanimation, des structures identifiées pour la prise en 
charge des cas graves. 

• à l'équipement des structures de proximité en moyens de communication et de locomotion pour le 
transfert des cas graves. 

J'attache un intérêt particulier à l'application stricte des mesures de cette présente instruction. 

 
�����ت
 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا���وز  

 ا����6ر :��ل و�� (��س
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 
 

INSTRUCTION N° 07 DU 14 MAI 2013 RELATIVE A LA PREVENTION  
ET A LA PRISE EN CHARGE DES CAS D’ENVENIMATION SCORPIONIQUE 

CAMPAGNE 2013  
 
 

 
 
 
 
Destinataires  

-Madame et Messieurs les Walis 
-Monsieur le Directeur Général de la PCH 
-Monsieur le Directeur Général de L’IPA 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la Population :  
En communication à : 
 Mesdames et Messieurs 
- Les Directeurs des EH  
- Les Directeurs des EPH  
- Les Directeurs des EPSP  
 

Pour Information 
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution 
 
 
Pour exécution 
Pour exécution 
Pour exécution 
 

 
 
 

Ces dernières années, environ  50000 cas de piqures de scorpion par un an continuent d’être recensés et 
prés d’une cinquantaine de décès son déplorés.   
Si des efforts ont été déployés par le personnel de santé dans le cadre de la stratégie de prévention et de 
prise en charge des cas, il n’en demeure pas moins que le niveau des taux de morbidité et de mortalité 
nécessite le renforcement de façon soutenu et multisectoriel des actions en matière de prévention d’une part et 
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des cas d’envenimation d’une part et l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des cas d’envenimation scorpionique d’autre part. 
A cet égard, les actions de prévention restent la seule arme efficace et devront reposer sur une implication plus 
active de tous les secteurs concernés y compris la société civile et les citoyens. 
Dans le cadre, je vous instruits, à l’effet de procéder à la mise en œuvre des mesures suivantes : 

1. Sur le plan préventif et dans le cadre des dispositions de l’article 123 de la loi publique en matière 
notamment de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ; 

• Au renforcement des actions en matière d’hygiène du milieu par ; 
- L’enlèvement des pierres et détritus autour des habitations ; 
- Le développement  de l’éclairage public ; 
- Le goudronnage des ruelles 

• Au développement du ramassage de scorpions  
- Pour faire diminuer la densité des scorpions, ce volet à l’actif notamment des collectivités locales et du mouvement 

associatif comportera la promotion du ramassage de scorpions dans le voisinage immédiat et à l’intérieur des 
habitations. 

• A l’intensification des actions d’information, de communication et de sensibilisation :ces actions doivent avoir pour 
objectifs : 

- La prise de conscience du risque tout particulièrement chez les enfants, la nécessité de consulter immédiatement en cas de piqure, 
- Le changement de comportement à risque comme certaines croyances et traditions préjudiciables telles que l’utilisation de la 

pierre noire, du gaz butane, du garrot, de la succion. 
2. Sur le plan de la prise en charge des sujets piqués, dans le cadre des directives du consensus national de prise en charge 

de l’envenimation scorpionique dont vous devez réunir toutes les conditions requises de :   
1- Veiller au respect   des prescriptions notamment en ce qui concerne : 

 
 

• Le sérum antiscorpionique (SAS)  qui doit être administré par voie intramusculaire (IM) ,à titre de rappel il y a lieu de 
« s’abstenir  d’administrer ce SAS au sujets piqués lorsqu’ils arrivent 6 heures après la piqure et qu’ils ne présentent 
aucun signe clinique » . Une 2ème ampoule peut être administré s’il y a aggravation de l’état clinique du patient après 
3heures. 

• L’acétylsalleylate de DL-Lysine qui  est recommandé à la posologie de 0,5 à 1 g , à renouveler en cas de nécessité 
toutes les 4 G à 6 heures sans dépasser 4 g chez le jeune  et 2 g chez le vieillard. 
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• La dobutamine à utiliser en cas de défaillance cardiaque à raison de 10 à 15 gamma/Kg/mn (2à4 ampoules de 250 
mg par 24 heures). 

2- Renforcer les structures de santé en charge des sujets piqués en personnel médical et para médical pendant la saison 
estivale de nature à assure un fonctionnement de ces structures 24 h/ 24h . 

3- Doter les structures identifiées pour la prise en charge des cas graves en équipement et en moyens de réanimations. 
4- Equiper les structures de proximité et moyens de communication et de locomotion pour le transfert des cas graves. 

 
Un intérêt particulier devra être accordé à l’application stricte de mesures de cette présente instruction. 
 
 
 

Le Directeur Général  
 ����د�ر��م

و���� و 
ر��� ا����� 
����ح, ا��
�د س  
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اط�� ا������ا�����ر� ا���ا���
� ا��  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 

DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LASANTE 

 
 

INSTRUCTION N° 08 DU 30 AVR 2014 RELATIVE A LA  PREVENTION ET LA PRISE EN CHARGE DES CAS 
D’ENVENIMATION SCORPIONIQUE CAMPAGNE 2014  

 
 
 
 
 
Destinataires  

-Madame et Messieurs les Walis 
Mr le Directeur Général de la PCH 
Mr le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des 
CHU 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la 
Population : En communication avec Mesdames et 
Messieurs 
- Les Directeurs des EH  
- Les Directeurs des EPH  
- Les Directeurs des EPSP  
- Les Directeurs des EHS  
 

Pour Information 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 
 
Pour exécution 
diffusion et suivi 
 
 
Pour exécution 

 
 

Ces dernières années, environ 50000 cas de piqûres de scorpion par an continuent d’être 
recensées et nés d’une cinquantaine de décès  son déplorés. 

Si des efforts ont été déployés par le personnel de santé dans le cadre de la stratégie de 
prévention et de la prise en charge  des cas , il n’en demeure pas moins que le niveau des taux de 
morbidité et de mortalité nécessite le renforcement de façon résolue dans le cadre d’une démarche 
multisectorielle soutenue ,des actions en matière de prévention d’une part et d’amélioration de la qualité 
de la prise en charge des cas d’envenimation scorpionique d’autre part. 

A cet égard des actions de prévention restent la seule arme efficace et devront reposer sur une 
implication plus active de tous les secteurs concernés y compris la société civile et les citoyens. Dans ce 
cadre, vous êtes instruits à l’effet de procéder en collaboration avec tous les secteurs impliqués 
notamment ceux des Collectivités Locales, de l’Environnement de l’Habitat. 

1- Sur le plan préventif et dans le cadre des dispositions de l’article 123 de la loi relative à la préservation de 
l’hygiène et de la salubrité publique en matière notamment de lutte contre les vecteurs des maladies 
transmissibles : 
Au renforcement des actions en matière d(hygiène du milieu par : 

• L’enlèvement des pierres détritus autour des habitations 

• Le développement de l’éclairage public et le goudronnage des ruelles. 

• La protection des maisons contre l’intrusion  des scorpions par le bouchage des fissures en particulier les 
murs en toub et en pierre  et le revêtement des murs. 

• Au développement du ramassage de scorpion pour faire diminuer la densité des scorpions : 
- De volet à l’actif notamment des collectivités locales et du mouvement associatif comportera la promotion 

du ramassage de scorpion dans le voisinage immédiat et à l’intérieur des habitations   
- A cet égard, il y a lieu d’inscrire et de développer la mise en œuvre de ces actions dans le cadre du 

mécanisme « travaux d’utilité publique à haute intensité  de main d’œuvre TUP-HIMO » 

• A l’intensification des actions d’information, de communication et de sensibilisation : Ces actions doivent 
avoir pour objectifs : 
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- La mise de conscience du risque tout particulièrement chez les enfants. 
- La nécessité de consulter immédiatement en cas de piqure. 
- Le changement de comportement à risque comme certaines croyances et traditions préjudiciables telles que 

l’utilisation de la pierre noire, du gaz butane, du garrot , de la succion . 
 
 

2- Sur le plan de la prise en charge des sujets piqués, dans le cadre des directives du consensus 
nationale de prise en charge de l’envenimation scorpionique dont vous devez réunir toutes les 
conditions requises afin de :   

• Veiller au respect des prescriptions notamment en ce qui concerne : 
-Le SERUM ANTISCORPIONIQUE (SAS) qui doit être administré par voie intramusculaire (IM) à 

titre de rappel il y a lieu de « s’abstenir d’administrer ce SAS au sujets piqués lorsqu’il arrivent 6 

heures après la piqure et qu’ils ne présentent aucun signe clinique » Une 2ème ampoule peut être 

administré ‘il y a aggravation de l’état clinique du patient après 3 heures. 

-L’ACTYSALIOYDATE de DL-Lysine qui est recommandé à la posologie de 0,5 à1 g à renouveler 

en cas de nécessité toutes les 4 à6 heures sans dépasser 4 g à chez le jeune et 2 g chez le vieillard. 

-LADOBUTAMINE à utiliser en cas de défaillance cardiaque à raison de 10 à 15 gamma Kg mn 

(2 à 4 ampoules de 250 mg par 24 heures) 

 

• Renforcer les structures de santé en charge des sujets piqués en personnel médical et para médical 
pendant la saison estivale de nature à assurer en fonctionnement des ces structures 24/24. 

• Doter les structures identifiées pour la prise en charge des cas graves en équipement et en moyens 
de réanimation. 

• Prévoir des unités de mise en observations dans les structures de proximité qu’il y a lieu de doter en 
moyens de communication et de locomotion pour le transfert des ces graves. 

Un intérêt particulier devra être accordé à l’application stricte de mesures édictées de la présente 
instruction. 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général  
 ����د�ر��م

و���� و 
ر��� ا����� 
����ح, ا��
�د س  
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SCHEMA DE TRAITEMENT DES BRUCELLOSES HUMAINES 
 
BRUCELOSE SEPTICEMIQUE AIGUE : 
Appliquer l'un schéma suivant par ordre de préférence. 
 
Premier Schéma : 
 
Rifampicine : 990 mg/ jour en 1 seule prise. 
Doxycyline : 200 mg/ jour en 1 seule prise. 
Si Doxycyline non disponible: utiliser Oxytétracycline à la posologie de 21 g/ jour en 4 prises.   
Durée du traitement : 06 semaines. 
Deuxième Schéma : (au cas où Rifamicine non disponible) 
Doxycyline : 200 mg/jour en Oxytétracycline 2 g/ jour, 
Gentamycine : 80 mg x 2mg / jour en I.M 
Durée du traitement : - Doxycyline en Oxytétracycline: 06 semaines 
    - Gentamycine           06 semaines 
Troisième Schéma : (au cas où Doxyciline en Oxytétracycline non disponible 
Rifamicine: 900 mg/jour en une seule prise, durée: 06 semaines 
Gentamycine: 80mg x 2/ jour en I.M. durée: 03 semaines  
N.B/ Les Schémas 1,2 et 3 ne sont pas valables chez la femme enceinte et l'enfant d'âge inférieur ou égal à 6 
ans. 
Cas particuliers : 
Enfants d'âge compris entre 7 et 15 ans (appliquer l'un des 3 schémas): 
 Utiliser les antibiotiques à la posologie suivante: 
 - Rifampicine: 25 mg/kg/jour en une seule prise. 
 - Doxycyline:  5mg/ kg/ jour en une seule prise 
 - Oxytétracycline: 50mg/ kg /jour en 04 prises. 
 - Gentamycine: en I.M. : 2 à 3 mg/ kg/ jour en deux injections  
  
 b. Enfants d'âge égal ou inférieur à 6 ans : 
Rifampicine : 25mg /kg / jour en une seule prise. 
Amoxicilline : 50mf/kg/ jour en 04 prises. 
Durée : 06 semaines. 
 
 C. Femmes enceintes : 
 
Rifampicine : 900 mg/jour en une seule prise. 
Amoxicilline : 2g/ jour en 04 prises 
Durée : 06 semaines. 
BRUCELLOSES FOCALISEES / 
Appliquer le même schéma thérapeutique mais pendant une durée plus prolongée; 
Localisation ostéo-articulaire : 03 mois au minimum 
Localisation neuro-méningée : 06 mois au minimum 
La durée du traitement par la Gentamycine ne doit pas dépasser trois semaines dans tous les cas. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
Direction de la prévention  

CONJONCTIVITE AIGUE 
DEFINITION 
La conjonctivite aigue correspond à l’inflammation de la muqueuse conjonctivale, très vascularisée, recouvrant 
la selère et la face postérieure des paupières, c’est une affection extrêmement fréquente. 
Dans la majorité des cas elle est bénigne sauf pour le trachome qui demeure encore à l’origine d’un grand 
nombre de cécité. 

LE DEGRE D’URGENCE 
Le médecin généraliste prend en charge une conjonctivite aux conditions suivantes : 
- Symptomatologie récente (moins de 48 heures) 
- Absence de (triade de gravité, voir messages) 
- Sécrétions non purulentes. 

Dans le cas contraire et s’il n’y a pas d’amélioration au bout de 48 heures adresser au spécialiste. 
LES MESSAGES 

- La conjonctivite est la cause la plus fréquente d’œil rouge, mais tout œil rouge ou tout œil « qui pique » 
n’est pas synonyme de conjonctivite. 

- Avant de parler de conjonctivite, éliminer des causes plus sévères d’œil rouge, en recherchant la triade de 
gravité : 

1 - douleurs importantes 
2 - baisse de l’acuité visuelle 
3 - rougeur localisée autour du limbe (cercle périkératique) 

- il ne faut jamais utiliser des antibiotiques et/ou des corticoïdes locaux en première intention, mais les 
antiseptiques qui n’induisent pas de résistance secondaire et ont une action polyvalente non spécifique 

- si la plupart des conjonctivites sont bénignes, un certain nombre peuvent être très grave (atteinte 
cornéenne menaçant la vision, aux séquelles importantes), en particulier chez le nouveau-né et le 
nourrisson. 

Confirmation du diagnostic 
Notion de contage, d’infection ORL associée, de terrain allergique, d’exposition à un agent irritant (UV, 
toxique fumée) 
L’atteinte est rarement unilatérale, la bi latéralisation secondaire est fréquente. 
Le syndrome conjonctival comprend :    1 Signes fonctionnels : 
- Sensation de sable de poussière ou de corps étranger 
- Larmoiement 
- Pas de douleur véritable, pas de baisse de l’acuité visuelle nette, pas de blépharospasme 
- Parfois prurit (étiologie allergique) 
                                                               2 Signes d’examens 
- Rougeur conjonctivale diffuse prédominante à la face postérieure des paupières associées à une 

hypertrophie des papilles ou des follicules conjonctivaux 
- Hypersécrétion muqueuse, mucopurulente, agglutination des cils, surtout le matin au réveil 
- Œdème papillaire 

S’y associent parfois : 
- Œdème conjonctival 
- Eczéma des paupières 
- Hémorragies sous conjonctivales 
- Adénopathie satellite (pré auriculaire) +++ 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT 
- Nettoyer l’œil et les paupières avec sérum physiologique 
- Instiller plusieurs gouttes antiseptiques 
- Prescrire un antiseptique : 2 gouttes toutes les 2 heures pendant deux jours puis revoir le patient 
- Ne pas utiliser l’antibiothérapie locale et l’antibiothérapie générale avant d’avoir fait un prélèvement 

cytobactériologique conjonctival « frottis conjonctival » 
En cas de sécrétions très purulentes, on peut éventuellement prescrire un antibiotique en collyre (bacitracine, 
rifampicine, chibroxine, néomycine,………) après frottis, 2 gouttes toutes les deux heures, en attendant une 
consultation spécialisée s’il n’y a pas d’amélioration en 48 heures. 
La cause la plus fréquente des conjonctivites est virale, la notion de contage est capitale au diagnostic. C’est le 
cas en particulier des épidémies, parfois explosives, de conjonctivites chez les enfants des crèches : des mesures 
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prophylactiques strictes sont impératives : lavage des mains, éviction des enfants atteints, les antibiotiques ne 
sont d’aucune utilité dans les conjonctivites virales. 
Les antiseptiques visent à prévenir la surinfection bactérienne. 
Les collyres anti-viraux ne sont pas indiqués car ils sont inefficaces sur la plupart des virus mis en cause dans la 
conjonctivite virale. 

LES EXAMENS PARA CLINIQUES 
Prélèvement cytobactériologique des sécrétions lorsque celle-ci sont abondantes et purulentes 

PIEGES QU’IL FAUT EVITER 
- Une conjonctivite peut être secondaire à un corps étranger superficiel méconnu, penser à le rechercher 

systématiquement en particulier derrière la paupière supérieure après instillation d’anesthésique local 
(novésine) 

- Une conjonctivite peut se compliquer d’atteinte cornéenne secondaire (kérato conjonctivite) : toujours 
revoir le patient au bout de 48 heures de traitement 

- Certaines kératites (herpès cornéen) peuvent, au début, simuler une conjonctivite épreuve à la 
fluorescence. Ne jamais prescrire de corticoïdes ou d’anesthésistes locaux. Se méfier car beaucoup de 
collyres antibiotiques sont associés à des corticoïdes. 

- L’importance de sécrétions ne jugule pas la gravité de la conjonctivite.   
 

Le Directeur de la Prévention 
Dr M.EL .KELLOU 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

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

Direction de la prévention  
N° 851 / MSPRH/DP/2003    ALGER LE 23 AOUT 2003  
 
 
OBJET : MESURES PREVENTIVES A OBSERVER EN CAS D’EPIDEMIE DE CONJONCTIVITE.  
 
  En complément à notre instruction n° 767 / MSPRH/DP DU 26 JUILLET 2003 relative à la prise 
en charge d’un cas de conjonctivite, je vous adresse, à titre indicatif, les quelques mesures préventives 
essentielles à communiquer et à faire observer par les praticiens et leur proche en cas de suspicion de 
conjonctivite  ou de cas avéré en vue de freiner le développement de l’épidémie. 
 
 J’attache une importance particulière à la plus large diffusion de ces mesures. 
 
MESURES A PRENDRE CONTRE L’EPIDEMIE DE LA CONJONCTIVITE  
 
1-Bien se laver les mains et le visage avec l’eau et un savon de préférence doux 
2- Eviter la contamination par le toucher, en serrant la main d’une personne ou en utilisant ses objets personnels 
(serviettes, vêtements …) 
3- Ne pas mettre de pansements sur les yeux infectés pour éviter la prolifération des germes mais porter de 
préférence des lunettes teintées.  
4- Eviter les regroupements ou le contact de la personne atteinte est plus facile, tels que les fêtes, les lieux de 
travail. 
5- La personne atteinte doit garder ses distances avec son environnement et respecter la durée du traitement 
qui est de 15 jours pour éliminer complètement les germes. 
  
 
 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
 

Dr M.EL .KELLOU 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
 

INSTRUCTION N°06 DU 16 OCT 2011 RELATIVE A LA CONDUITE DU TRAITEMENT DE LA 

LEISCHMANIOSE CUTANEE  
 

Destinataires : * Madame et Messieurs les Walis  
 
* Monsieur le Directeur Général de l’INSP 
 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et 
de la Population (DSP) en Communication avec  
Madame et Messieurs : 
 
 
 - Les Directeurs des EHS 

- Les Directeurs des EPH 

- Les Directeurs des EPSP 

Pour information  
 
Pour information  
 
Pour information  
 
 
Pour exécution et suivi 
 
 
Pour exécution 

Pour exécution  

Pour exécution  

 
 
               Il m’a été donné de constater que la prescription du traitement des cas de leishmaniose cutanée est 
souvent anarchique du fait du non respect de l’indication, de la posologie et de la durée du traitement stibié et 
du fait que lorsque ce traitement stibié est prescrit il ne fait pas à chaque fois l’objet du bilan pré 
thérapeutique et de la surveillance indispensables pour en prévenir les effets secondaires qui peuvent être 
grave. 
 
Cette présente instruction à pour objet de rappeler les éléments du diagnostic et de préciser les modalités du 
traitement et de son suivi. 
 

1- RAPPEL DIAGNOSTIC 
 
Pour rappel, le diagnostic de la leishmaniose cutanée doit être évoqué chez un (e) patient (e)  
   Séjourne ou a séjourné en zone d’endémie durant la période estivale et qui présente un nodule ulcéro-
croûteux  unique ou multiple, siégeant sur les zones découvertes, indolore, sans adénopathies avec parfois 
une notion de « résistance aux antibiotiques » 
 
L’examen parasitologique (frottis-examen histopathologique en bordure de la lésion confirme facilement le 
diagnostic. 
 
2- MODALITES DU TRAITEMENT 

2-1 ARMES THERAPEUTIQUES 
� Le traitement local fait appel aux armes suivantes : 

- Infiltration intralesionnelle de l’Antimoniate de N-méthyl glucamine 
- La Cryothérapie 
- Eau oxygénée (H2O2) 10 volumes 
- Autres : chirurgie ; électrocoagulation 

� Le traitement par voie générale fait appel au médicament de référence 
l’Antimoniate de N-méthyl glucamine 
Présentation 
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- Ampoule 5 ml contenant 1,5 g de produit total 
- Chaque ampoule contient 1/3 de produit actif=425 mg de produit actif dérivé 

pentavalent d’antimoine. 
Posologie 

- Adulte : 60 mg /kg/j 
- Enfant : 30 mg/kg/j 

2.2. CONDUITE DU TRAITEMENT 
2.2.1. CAS avec une (1) lésion non compliquée siégeant en dehors du visage : 

� Traitement local par l’eau oxygénée à 10 volumes. 
- Après avoir enlever délicatement la croûte, 
- Appliquer l’eau oxygénée pendant 2mn avec un tampon d’ouate, une fois par jour, 

pendant 20 à 30 jours.  
2.2.2. CAS avec 01 à 03 lésions : 
 
i. Infiltrations locales de 2-3ml d’Antimoniate de N-méthyl glucamine selon la taille des lésions au 

rythme de 02 fois/semaine selon le schéma : nord ; sud ; est ; ouest à 1cm des bords, pendant un 
mois. Ne pas utiliser à proximité de l’œil, en péri-orificielle, en péri-articulaire. 

ii. Cryothérapie selon la disponibilité (azote liquide ; neige carbonique) : une (01) heure après 
l’application de crème à base d’anesthésiques locaux, appliquer le produit durant 30 secondes à 
forte pression locale au rythme de 02 fois/semaine. 

iii. Eau oxygénée à 10 volumes en applications quotidiennes avec un tampon d’ouate durant 1-2 mn 
 
2.2.3. CAS avec plus de 03 lésions, ou lésion (s) siégeant au nez, sur lèvres ou muqueuses : 
 

i. Faire le bilan pré thérapeutique obligatoire : FNS, crase sanguine, bilan rénal, bilan 
hépatique ; ECG, Téléthorax. 

ii. Prescrire, en l’absence de contre-indication, l’Antimoniate de N-méthyl glucamine en IM : 
a. La dose quotidienne complète, en raison du risque d’intolérance, devra être atteinte 

progressivement en quatre (4) jours : J1 ¼ de la dose totale, J2 ½ de la dose totale, J3 
¾ de la dose totale J4 dose totale. 

b. La durée de la cure est de 10 à 15 jours. 
iii. Ne pas prescrire l’Antimoniate de N-méthyl glucamine qui est contre-indiqué en cas de i) 

insuffisance cardiaque ii) insuffisance rénale iii) insuffisance hépatique grave iv) Syndrome 
hémorragique, v) hypersensibilité au produit. 

iv. Surveiller le traitement à la recherche de signes de stibio-intolérance à type de : éruption 
cutanée, myalgie, arthralgie, diarrhée, vomissements, tachycardie, lipothymie, toux 
coqueluchoide, hémorragies. 

v. En cas d’intolérance ou de formes compliquées, il y’a lieu de confier les malades à un service 
spécialisé. 

Cette circulaire, téléchargeable sur le site ands@sante.dz , doit faire l’objet d’une large diffusion. 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
�
 ا��&��* 

*"��ح, ا.-��ذ س  
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FICHE D’ORIENTATION STRATEGIQUE EN MATIERE D’EXECUTION ET DE RELANCE DU PROGRAMME DE 

POPULATION  
 
 
 
 
La réalisation pour le court et moyen terme (triennal 97-99) des objectifs nationaux en matière de population, qui 
impliquent de fait un accroissement notable de la pratique contraceptive ont suscité au niveau central, des réajustements 
stratégiques, ainsi que des actions spécifiquement dirigées. Ces réajustements stratégiques concernent : 
  La généralisation de la contraception  par des actions visant à l’amélioration du niveau qualitatif de ces 
prestations au niveau des unités sanitaires de base, 
 
  Son intégration  systématisée et normalisée dans les programmes de Santé Reproductive en général et 
du Post Partum en particulier. 
 
Quelques éléments d’orientation stratégiques : 
Ces éléments sont synthétisés comme suit : 
Une stratégie régionale en matière de planification familiale, avec la collaboration des observatoires régionaux de la santé 
et des directions de la santé et de protection sociale de Wilayas :  
 
Celle – ci a été marquée notamment par : 
- la réalisation de cinq Séminaires Ateliers Régionaux qui ont ciblé des opérateurs du programme à l’échelon 
intermédiaire en vue du renforcement de leurs capacités techniques en matière de gestion et d’évaluation du programme. 
- Ces Séminaires ont par ailleurs abouti, à la définition d’indicateurs spécifiques par Région Sanitaire, à même de 
constituer les outils nécessaires à l’évaluation quantitative des performances du programme au niveau des Wilayas 
concernées. 
- Création d’un Comité National de la santé Reproductive et de ¨Planification Familiale (SR/PF). Organe consultatif en 
matière d’exécution et de suivi du programme. Ce Comité intègre dans sa composition des praticiens médicaux et 
paramédicaux au titre des cinq Régions Sanitaires. 
 
Une stratégie visant à la normalisation de l’infrastructure de prise en charge du programme et de l’activité de 
planification familiale et son intégration dans les programmes liés à la santé reproductive, aux différents niveaux du 
système sanitaire public. 
Il s’agit notamment de :  
- la création de Centres de Planification Familiale (CPE) intégrés aux maternités des CHU et des Secteurs Sanitaires par 
les Arrêtés Ministériels N° 39/MSP/CAB du 04 septembre 1994 et N° 05/MSP/MIN du 25 février 1995, 
-  la standardisation de leur mode d’organisation et de fonctionnement :  
équipement type, produits contraceptifs, personnel prestataire, supports d’évaluation des activités. 
réalisation des monographies par Wilaya et par Région Sanitaire. 
 
Stratégie visant à l’amélioration du niveau qualitatif des prestations : 
 
  Les actions dans ce domaine, ont concerné l’amélioration des performances des personnels prestataires 
en matière de SR / PF en général et de leurs aptitudes techniques vis à vis du DIU, (méthode devant être valorisé)  ainsi 
que des actions visant à assurer la disponibilité des produits contraceptifs. 
 
En matière de valorisation des ressources humaines, il s’est agi notamment, de (du) 
 
  L’adaptation du programme de formation de base des sages femmes aux objectifs du programme de 
SR/PF, perfectionnement des professeurs d’Enseignement Paramédical (PI. PM) en  SR/PF (cours international), 
perfectionnement de médecins responsables de CPF, (23 médecins cf. annexe), renforcement du plateau technique des 
Ecoles de Formation Paramédicale  
(matériel pédagogique, fonds documentaire), l’élaboration d’un plan de formation continue en SR/PF en collaboration 
avec la Direction de la Formation ciblant les médecins responsables de CPF au sein des maternités et des sages femmes. 
 
*- qualification des besoins (réalisée au niveau central) : 476 sages-femmes et 300 médecins pour les cinq régions. 
*- budgétisation pour l’exercice 1996 : 
2.050.000 DA (au titre de la Direction de la Population). 
111.494.000 DA ont été alloués au titre des secteurs sanitaires et des EHS pour les activités locales de Formation Continue. 
En matière de régulation de l’approvisionnement en produits contraceptifs : 
Les actions dans ce domaine ont notamment concerné : 
- la standardisation des circuits de gestion et de distribution des produits contraceptifs : Note Ministérielle d’application 
émanant de la Direction de la Pharmacie et du Médicament  
N° 316/MSP/DPM du 16 mars 1996. 
Ce circuit met en rapport direct les pharmaciens des secteurs sanitaires avec les services de la pharmacie Centrale des 
Hôpitaux (PCH). 
- déglobalisation des besoins et la décentralisation de la gestion financière des produits contraceptifs   : 
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 * budgétisation pour une couverture de besoins complémentaires en produits contraceptifs d’un montant de 161 millions de 
DA répartis sur l’ensemble des secteurs sanitaires pour l’exercice 1996. 
* budgétisation en vue de la couverture globale des besoins des secteurs sanitaires en produits contraceptifs et la 
décentralisation de leurs achats à l’échelle des secteurs sanitaires pour l’exercice 1997. Les budgets prévisionnels ont été 
estimés à 650 millions de DA.   
ACTIONS A DEVELOPPER PAR LES ORS : 
Les contraintes 
Les actions initiées à l’échelon central ont connu, au plan de leur traduction et de leur exécution sur le terrain un niveau 
inégal et en deçà des niveaux attendus. 
Application des dispositions des Arrêtés Ministériels N° 39 du 04 septembre 1994 et N° 05 du 25 février 1995 : portant 
création de Centres de Planification Familiale au sein des maternités :  
Ces arrêtés ont rencontré un niveau d’exécution minime au niveau des secteurs sanitaires  
(cf. Annexe) ; par ailleurs un état de leur application fait ressortir les contraintes ci dessous qui compromettent la 
réalisation des objectifs nationaux. 
- l’absence quasi totale d’actions visant à la promotion de la planification familiale dans le post partum en général et des 
méthodes barrières et du DIU en particulier,  
- l’absence de valorisation de l’activité de planification familiale auprès du personnel médical qui reste très peu concerné et 
peu impliqué dans la prise en charge de ce programme lequel demeure du domaine quasi exclusif de la sage-femme . 
- la prestation faible en matière de DIU est enregistré dans l’ensemble des unités sanitaires de base et est aggravée par 
des indices de retraits élevés  (fréquemment supérieurs aux indices d’insertion) ; ce qui se traduit dans les faits par une 
incidence négative de l’utilisation du DIU. 
Cette utilisation très faible du DIU est « compensée » par une prescription excessive de la contraception orale ce qui remet 
en cause les critères d’efficacité du programme d’une part, grève lourdement les budgets de l’état (75 % des budgets 
prévisionnels pour l’achat des produits contraceptifs concernent les contraceptifs oraux)  et compromet la disponibilité des 
produits contraceptifs, d’autre part. 
ACTION EN MATIERE DE SUIVI DE RELANCE DU PROGRAMME DE SR/PF A METTRE EN ŒUVRE PAR LES 
OBSERVATOIRES REGIONAUX DE LA SANTE 
Objectif général : 
Améliorer les performances du programme SR/PF au niveau du Système Sanitaire de Base. 
Objectifs spécifiques : 
1- Normaliser l’infrastructure de base de prise en charge du programme 
2- Dynamiser les activités de planification familiale et promouvoir l’utilisation du DIU. 
3- Améliorer l’information Sanitaire et les capacités techniques des personnels prestataires et gestionnaires dan 
le domaine. 
I – Normalisation du réseau de base de prise en charge du programme et dynamisation des activités de SRPF :  
- Actualisation et finalisation des Monographies par Wilaya et par Région Sanitaire élaborées par la Direction 
de la Population avec identification précise des maternités par secteur sanitaire (hospitalière ou extra 
hospitalières) et soustraction des salles de soins. Les maternités constituent l’entité Sanitaire prioritaire pour la 
concrétisation au niveau du terrain du programme de SR/PF. 
Susciter l’application des Arrêtés Ministériels n° 39 du 4 septembre 1994 et n° 95 du 25 février 1995 et 
suivre l’état de leur application au plan qualitatif des prestations et des modalités pratiques d’exécution 
conformément aux dispositions réglementaires de ces arrêtés et aux objectifs nationaux en matière de SRPF. 
Intervenants : ORS –DSPS (gestionnaires de programmes au niveau des wilayas). 
- Mise en place d’un réseau « sentinelle » de Maternités par Région Sanitaire : 
Les maternités à cibler initialement sont celles qui bénéficient d’un personnel médical responsable formé en 
SR/PF ; s’agissant de médecins généralistes ayant bénéficient d’une formation intensive internationale en SR/PF 
(cf. annexe ; identification des personnes ressources et des maternités par Région Sanitaire). Les objectifs 
escomptés concernent la constitution d’un réseau de référence en vue de la promotion des méthodes 
contraceptives les plus appropriées dans le post partum  
(barrières et DIU) et l’intégration effective de programmes liés à la promotion de la Santé Reproductive ; 
S’agissant notamment de la prévention et de la prise en charge des MST et de la prévention et dépistage des 
cancers génitaux de la femme ; ces derniers posent un problème de santé public majeur dans notre pays. 
Intervenants ORS-DSPS- médecins responsables des maternités.      
2- Dynamisation des activités de planification familiale : 
2-1- Valorisation des ressources humaines : 
- Qualification motivée des besoins en formation complémentaire des personnels prestataires impliqués (médecins et sage-
femmes). 
- Les besoins quantifiés par le niveau Central (Direction de la Population) font état de : 
Région EST : 436 
Région Centre : 405 
Région Ouest : 267 
Région SUD Est : 26 
Région Sud Ouest : 110 
Les objectifs visent à atteindre par région sanitaire pour l’année 1996 les taux suivants : 
Région Est : 25 % 
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Région Centre : 25 % 
Région Ouest : 40 % 
Région Sud Est : 50 % 
- Justifier cette qualification telle qu’opérée à l’échelle régionale, 
- Procéder à sa traduction et à sa déglobalisation à l’échelon intermédiaire et local, 
- Contribuer avec les cellules de formation continue à la concrétisation des plans de formation continue au niveau local. 
Définition des objectifs pédagogiques et des programmes de formation  continue en fonction de besoins spécifique aux 
régions, consommation des crédits qui leur sont alloués au titre des actions locales de formation continue. 
Intervenants : Direction de la population – ORS – DSPS (cellules de formation continue)  
2-2- Suivi de l’exécution des indicateurs spécifiques retenus par les Régions et leur évolution comme 
indicateurs de performances pour les régions 
- Taux brut de natalité, prévalence de la contraception, taux d’acceptation par méthode contraceptive, taux 
d’accouchement en milieu assisté. 
2-3- Régulation de l’approvisionnement en produit contraceptifs : 
- Suivi de l’exécution des crédits décentralisés alloués aux secteurs sanitaires pour l’achat des produits contraceptifs selon 
leurs besoins et conformément à la note ministérielle d’application n° 316/MSP/DPM du 16 Mars 1996. 
3- Amélioration de l’Information Sanitaire : 
  Il est attendu dans ce domaine la poursuite du processus et le renforcement des actions qui ont été 
engagés à travers les séminaires ateliers régionaux dont un des axes privilèges a concerné l’amélioration des outils 
d’information (supports d’évaluation) et l’introduction d’un nouveau support portant sur l’évaluation de la Natalité. 
 
Les actions futures doivent objectiver l’amélioration des aptitudes des personnels chargés de l’évaluation des activités en 
vue d’accroître la fiabilité du Système d’information et de gestion. 
Il est ainsi demandé :   
 
  La réalisation de journées « pédagogiques » de soutien aux personnels gestionnaires et prestataires 
chargés de l’évaluation des activités au niveau des wilayas. 
  L’institution d’un calendrier de supervision des activités d’évaluation par les responsables de programme 
(formés) au niveau de leurs wilayas et par les personnels des ORS au niveau des Régions. 
L’organisation de sessions accélérées de courte durée des personnels gestionnaires du programme en Système 
d’Information et de Gestion. 
Activités préparatoires : 
  Identification des personnels cibles par wilaya et par Région : ORS – DSPS Elaboration des programmes 
de perfectionnement : Direction de la Population – ORS. 
  L’amélioration de l’information sanitaire et des aptitudes de personnels ressources doit tendre pour le 
moyen terme à l’établissement par ORS d’indicateurs de performances par wilayas, à même de permettre à terme, de 
constituer au niveau Central des Indicateur de performances par Région. 
  Le choix de ces indicateurs doit se faire en adéquation avec les objectifs du programme National, ces 
indicateurs concerneront la base de données d’une grille de cotation des activités et du fonctionnement des services par 
secteur sanitaire et par wilaya. On retiendra à titre d’illustration des indicateurs suivants : 
 
Taux d’utilisation du DIU. 
Taux d’utilisation de la contraception orale seule. 
Taux de contraception dans le post partum  
Taux d’utilisation du DIU dans le post partum.   
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINSTERE DE LA SANTE ET DE LA POULATION 
 
   

ARRETE N° 05/MSP/MIN DU 25 FEVRIER 1995 PORTANT CREATION DE CENTRES DE PLANIFICATION FAMILIALE DANS 

LES SECTEURS SANITAIRES 
 
 

Le Ministre de la santé et de la population ;  
• Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la de la santé ; et notamment ses articles 
n°70 et 71, modifiée et complétée. 
• Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 13 Avril 1994, portant nomination du Gouvernement, complété et modifié 
par le décret présidentiel n° 94-233 du 31 Avril 1994 
• Vu le décret exécutif n° 90-204 du 08 Septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement 
des services de santé et de protection sociale, notamment son article 3 
• Vu le décret n° 81-242 du 05 Septembre 1981, portant création et organisation des secteurs sanitaires, 
modifié et complété. 
• Vu le décret n° 90-124 du 30 Avril 1990 fixant les attributions du Ministre de la Santé 
• Vu l'arrêté n° 26/CAB/MSP du 17 Juillet 1994, portant création et organisation des services extra-hospitaliers. 

ARRETE 
Article 1er : II est créé auprès des services de gynécologie obstétrique des structures hospitalières des secteurs 
sanitaires; des maternités urbaines et des maternités rurales, des centres de planification familiale, par 
abréviation C.P.F, dénommé ci-après Centre. 
Article 2 : Le centre a pour mission : 
• La prescription de toute méthode à visée contraceptive consacrée par la nomenclature nationale des produits 
pharmaceutiques 
• Le contrôle et le suivi de l'application des méthodes contraceptives agréées. 
• L'orientation, l'information et l'éducation des acceptantes 
• L'évaluation périodique des actions engagées. 
• La participation, en tant que de besoin, aux stages de recyclage et de perfectionnement en matière de 
planification familiale au profit des personnels de santé. 
Article 3 : Le centre est placé sous la responsabilité directe du chef de service de la structure considérée. 
Article 4 : Les normes en matière d’équipement et de personnels, seront définies par instruction du Ministre de la 
Santé et de la Population. 
Article 5 : Les Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale des Wilayas des Secteurs Sanitaires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté. 

 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINSTERE DE LA SANTE ET DE LA POULATION   
 
 
 

ARRETE N° 39 CAB/MSP DU 04 SEPTEMBRE 1994 PORTANT CREATION DE 
" CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE " DANS LES  CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 

 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population, 
Vu la Loi n° 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé, et notamment 
ses articles n° 70 et 71, modifiée et complétée. 
Vu le décret n° 86-25 du 11 Décembre 1986 portant statut-type des centre hospitalo-universitaires, modifié 
par le décret n° 86-294 du 16 Décembre 1986, 
Vu les décrets n° 86-295 à 86-306 du 16 Décembre 1986 portant création des centres hospitalo-
universitaires, respectivement d'Alger Centre, d’Alger Est, d'Alger Ouest, de Constantine, d'Oran, de Annaba, 
de Blida, de Tizi-Ouzou, de Batna, de Sétif, de Sidi-Bel-Abbès, de TIemcen, 
Vu le décret n° 88-20 du 2 Février 1988, portant création du Centre Hospitalo-Universitaire de Bab-EI-Oued, 
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 Avril 1990 fixant les attributions du Ministre de la Santé, 
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 15 Avril 1994 portant nomination du Gouvernement, 
Vu l'arrêté ministériel n° 82/SM du 22 Mai 1993, portant définition, organisation et fonctionnement du service 
hospitalo-universitaire et de ces unités constitutives et fixant les conditions et modalités de désignation aux 
fonctions de chef de service et de chef d'unité. 
 
ARRETE 
 
Article 1er : A titre transitoire et en attendant la définition de son statut, il est créé  auprès de chaque service 
de gynécologie-obstétrique de CHU un Centre de Planification Familiale par abréviation CPF dénommé ci-
après Centre. 
Article 2 : Le Centre sera érigé en unité hospitalo-universitaire, conformément aux dispositions de l'arrêté 
interministériel n° 82/SM du 22 Mai 1993 sus-visé dès que les conditions requises sont réunies. 
Article 3 : Le centre à pour mission : 
• La prescription de toute méthode à visée contraceptive consacrée par la nomenclature nationale des produits 
pharmaceutiques 
• La recherche et/ou l’expertise d’autres méthodes, contraceptives, 
 • Le contrôle et le suivi de l'application des méthodes contraceptives, 
• L'orientation, l'information et l'éducation, 
• L'évaluation périodique des actions engagées. 
Article 4 : Le centre est placé sous la responsabilité directe du chef de service. 
Article 5: Les normes en matière d’équipement et de personnels, seront définies par instruction du Ministre de la 
Santé et de la Population. 
Article 6 : Un support mensuel des activités du centre est transmis au Ministère de la Santé et de la 
Population/Direction de la Population. 
Article 7 : Les Directeurs Généraux des CHU  sont chargés de l’application du présent arrêté. 

 
 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
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DECRET EXECUTIF N° 02-312 DU 25 RAJAB 1423 CORRESPONDANT AU 2 OCTOBRE 2002 PORTANT CREATION, 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE POPULATION ET DES COMITES DE POPULATION DE WILAYA. 

Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et à la protection 
de la santé ; 
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; 
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; 
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; 
Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant 
nomination du Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-166 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les 
attributions du ministre de la santé et de la population ; 
Vu le décret exécutif n° 98-157 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant création, 
organisation et fonctionnement du comité national de population ; 
 
Décrète : 
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement du comité national de 
population et des comités de population de wilaya. 

CHAPITRE 1 
LE COMITE NATIONAL DE POPULATION 

Article 2 : II est créé, auprès du ministre chargé de la population, un comité national de population. 
Article 3 : Le comité national de population est un organe permanent de consultation et de concertation chargé 
de contribuer à la définition, à la coordination, à l'animation, au suivi et à l'évaluation de la politique nationale 
de population. 
A ce titre, le comité national de population est chargé notamment : 

- de proposer et d'élaborer toute étude contribuant à la définition de la politique nationale de population 
et au réajustement de ses objectifs ; 

- de proposer toute mesure de nature à assurer la mise en œuvre de la politique nationale de population 
de manière rationnelle et efficace ; 

- de contribuer à l'élaboration du programme national d'action relatif à la maîtrise de la croissance 
démographique et au développement de la planification familiale ; 

- d'évaluer les programmes sectoriels arrêtés en matière de population ; 
- de proposer toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation de l'équilibre entre la croissance 

démographique et le développement économique et social ; 
- de collecter et d'analyser les informations et données relatives  à  la  population  et  à  la  croissance 

démographique ; 
- de contribuer à la consolidation de la banque de données par des informations relevant de son domaine 

d'action ; 
- de promouvoir les activités d'information, d'éducation et de communication en matière de population ; 
- d'assurer le suivi et la coordination des activités des comités de population de wilaya et leur orientation. 

Article 4 : Le comité national de population est présidé par le ministre chargé de la population ou son 
représentant. 
 Il est composé : 

-  d'un représentant des ministres chargés : 
- de l'intérieur et des collectivités locales ; 
- des affaires étrangères ; 
- des affaires religieuses et des wakfs ; 
- de  l'aménagement du territoire et de l'environnement ; 
- de la jeunesse ; 
- de l'agriculture et du développement rural ; 
- des finances ; 
- de la communication et de la culture ; 
- des ressources en eau ; 
- de l'éducation nationale ; 
- de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 
- de la formation et de l'enseignement professionnels ; 
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- de l'habitat et de l'urbanisme ; 
- du travail et de la sécurité sociale ; 
- de l'emploi et de la solidarité nationale ; 
- de la famille et de la condition féminine. 
- d'un représentant du délégué à la planification ; 
- d'un représentant au titre des organismes et institutions nationaux suivants : 
- le conseil national économique et social ; 
- l'office national des statistiques ; 
- l'institut national de santé publique ; 
- le centre national d'études et d'analyses en population et développement ; 
- le centre national d'information et d'animation de la jeunesse ; 
- l'institut national de la vulgarisation agricole ; 
- l'office national d'alphabétisation et d'enseignement aux personnes adultes ; 
- de cinq (5) représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la population et du développement 

désignés par le ministre chargé de la population ; 
- de cinq (5) experts dans les domaines liés à la population désignés par le ministre chargé de la population. 

Article 5 : Le comité national de population peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne physique 
ou morale qui, en raison de ses compétences, peut l'aider dans ses travaux. 
Article 6 : Les membres du comité national de population sont nommés par arrêté du ministre chargé de la 
population, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable. 
Article 7 : Le comité national de population se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur 
convocation de son président II peut en outre, se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président 
ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 
L'ordre du jour des sessions est fixé par le président. 
Les délibérations du comité national de population sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial coté et paraphé, signé par le président. 
Article 8 : Le comité national de population peut créer en son sein, des comités ad hoc dans les domaines se 
rapportant à son objet. 
Article 9 : Le comité national de population élabore annuellement un rapport portant bilan de ses activités et 
plan d'action intersectoriel en matière de population. Ce rapport est transmis au Chef du Gouvernement. 
Article 10 : Le secrétariat du comité national de population est assuré par les services compétents du ministère 
chargé de la population. 
Article 11 : Le comité national de population élabore et adopte son règlement intérieur. 

CHAPITRE II 
LE COMITE DE POPULATION DE WILAYA 

Article 12 : II est créé, auprès du wali, un comité de population de wilaya. 
Article 13 : Le comité de population de wilaya est un organe permanent de concertation, de coordination et 
d'animation en matière de population à l'échelle de la wilaya dans le cadre de la déglobalisation de la 
politique nationale de population. 
A ce titre, le comité de population de wilaya est chargé notamment : 
— de contribuer à l'élaboration des programmes de population au niveau de la wilaya dans leur dimension 
multisectorielle, en tenant compte à la fois des priorités, 
en matière de politique de population, fixées au niveau national et des spécificités locales ; 
— de proposer toute mesure de nature à assurer la mise en œuvre de la politique nationale de population de 
manière rationnelle et efficace au niveau de la wilaya ; 
— de contribuer à la définition des objectifs en matière de population au niveau de la wilaya en tenant 
compte des objectifs fixés au niveau national ; 
— de proposer toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation de l'équilibre entre la croissance 
démographique et le développement économique et social au niveau de la wilaya ; 
— de procéder à l'évaluation des programmes arrêtés en matière de population au niveau de la wilaya ; 
— de contribuer aux études et recherches en matière de population initiées par le comité national de 
population ; 
— de proposer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité des données relatives à la population au 
niveau de la wilaya ; 
— de contribuer à la mise en place des banques de données en matière de population au niveau de la wilaya ; 
— de contribuer à la promotion des activités d'information, d'éducation et de communication de proximité en 
matière de population. 
Article 14 : Le comité de population de wilaya est présidé par le wali ou son représentant. Il est composé: 
— du directeur de la santé et de la population ; 
— des représentants des services déconcentrés, au niveau de la wilaya, des départements ministériels membres 
du comité national de population ; 
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— de deux (2) à cinq (5) représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la population et du 
développement au niveau de la wilaya, désignés par le wali. 
Article 15 : Le comité de population de wilaya peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne 
physique ou morale qui, en raison de ses compétences, peut l'aider dans ses travaux. 
Article 16 : Les membres du comité de population de wilaya sont nommés par décision du wali pour une 
période de trois (3) ans, renouvelable. 
Article 17 : Le comité de population de wilaya se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur 
convocation de son président. Il peut en outre se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président 
ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 
L'ordre du jour des sessions est fixé par le président. 
Les délibérations du comité de population de wilaya sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial coté et paraphé, signé par le président. 
Article 18 : Le comité de population de wilaya élabore un rapport semestriel portant bilan de ses activités et 
son plan d'action. Ce rapport est transmis à la commission nationale de population. 
Article 19 : Le secrétariat du comité de population de wilaya est assuré par les services compétents de la 
direction de la santé et de la population de la wilaya. 
Article 20 : Le comité de population de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. 
Article 21 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-157 du 19 Moharram 1419 correspondant 
au 16 mai 1998, susvisé. 
Article 22 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 25 Rajab 1423 correspondant au 2 octobre 2002. 
 

Ali BENFLIS. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
ARRETE INTERMINISTERIEL DU 22 OCTOBRE 1997 FIXANT LES MODALITES DE PARTICIPATION DES GYNECOLOGUES PRIVES A 

LA PROMOTION DU DISPOSITIF INTRA-UTERIN 
Le Ministre de la santé et de la population,  
Le Ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,  
Le Ministre de la solidarité nationale et de la famille, 
 Vu la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales modifiée et complétée ;  
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et 
complétée ;  
Vu le décret n°88-209 du 18 octobre 1988 modifiant et complétant l'article 4 du décret 84-27 du 11 février 
1984 fixant les modalités d'application du titre II de la loi 93-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales ;  
Vu le décret exécutif n°96-45 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 modifiant et 
complétant le décret exécutif n°94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 3 octobre 1994 relatif 
aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-069 intitulé " Fonds spécial de 
solidarité nationale "  
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du 
ministre de la santé et de la population ;  
Vu le décret exécutif n°97-261 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les modalités 
d'organisation de la direction de la santé et de la population de la wilaya  

ARRETENT : 
Article  1 : Le présent arrêté interministériel a pour objet de fixer les conditions et modalités de participation 
des praticiens médicaux spécialistes en gynécologie-obstétrique exerçant à titre privé au renforcement des 
activités de planification familiale à travers leur contribution à la promotion du dispositif intra-utérin.  
Article  2 : Les praticiens privés visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus d'assurer la pose du dispositif intra-
utérin en assurant les prestations définies ci-dessous.  
La consultation initiale comprend :  
- l'information et le conseil sur l'utilisation du dispositif intra-utérin : les avantages de la méthode, les précautions 
d'utilisation, les effets secondaires et les signes d'alerte nécessitant un contrôle médical.  
- l'examen clinique et gynécologique à la recherche de contre-indications absolues à la méthode  
- la fourniture gratuite du dispositif intra-utérin et sa pose. Les consultations complémentaires dites de contrôle 
comprennent notamment l'examen gynécologique ; un examen échographique est recommandé à la première 
consultation de contrôle.  
Article 3 : Les contrôles médicaux sont à effectuer conformément au schéma retenu au niveau national qui 
comprend :  
- Un 1er  contrôle 8 jours après l'insertion  
- Un 2ème  contrôle 6 semaines après le 1er contrôle  
- Un 3ème  contrôle 6 mois après le 2ème contrôle.  
Article  4 : L'acte médical lié à la consultation prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté est payé par la 
cliente sur la base du tarif forfaitaire en annexe II. Le premier contrôle est gratuit : est cependant payé 
l'examen échographique éventuel sur la base des tarifs fixés par le présent arrêté et figurant en annexe II. Les 
contrôles de rang 2 et 3 sont payés par la cliente sur la base du tarif forfaitaire fixé par le présent arrêté.  
Article  5 : L'acte médical est remboursé à 100% par la CNAS conformément à la réglementation en 
vigueur. Le remboursement concerne la consultation initiale, les contrôles et le retrait conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  
Article  6 : Les personnes démunies de ressources et non assurées sociales peuvent sur présentation de la carte 
délivrée par leur commune de résidence bénéficier de la gratuité totale de la prestation, incluant l'examen 
gynécologique, la fourniture du dispositif intra-utérin, sa pose, ses contrôles y compris l'examen échographique 
recommandé à la première consultation de contrôle conformément à l'article 2 ci-dessus, et son retrait. La 
consultation est payée dans ce cas au praticien sur le Fonds spécial de solidarité nationale. L'imputation 
financière sur le Fonds spécial de solidarité nationale est effectuée après transmission par le Ministère de la 
Santé et de la Population au Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille, d'un état trimestriel des 
consultations réalisées en direction des personnes démunies de ressources et non assurées sociales, sur la base du 
formulaire individuel joint en annexe.  
Article  7 : Les dispositifs intra-utérins sont fournis gratuitement au médecin conventionné à fréquence 
trimestrielle par les services de la direction de la santé et de la population de la Wilaya sur la base des 
consultations effectuées.  
Article 8 : Le médecin est tenu de transmettre trimestriellement une évaluation des consultations à la Direction de 
la santé et de la population de la Wilaya conformément au canevas en annexe. Le praticien transmet 
également chaque trimestre à la Direction de la santé et de la population de la Wilaya, les formulaires 
individuels dûment renseignés, relatifs aux consultations effectuées au profit des personnes démunies de 
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ressources et non assurées sociales. Le praticien doit tenir à cet effet un registre de consultations et un dossier 
médical individuel comprenant les paramètres figurant dans le canevas en annexe.  
Article 9 : Le praticien est tenu de disposer de l'équipement et instrumentation requis pour assurer la pose et 
les contrôles de dispositifs intra-utérins conformément à la fiche technique en annexe.  
Article 10 : En application des dispositions du présent arrêté, des conventions seront passées entre le Directeur 
de la santé et de la population de Wilaya et le gynécologue privé, conformément à la convention-type en 
annexe.  
Article 11 : Toute convention doit obligatoirement comporter les mentions relatives :  
- aux prestations médicales fournies par le praticien  
- au système d'évaluation et de gestion de l'activité  
- aux conditions de remboursement des frais de prise en charge médicale des assurés sociaux et leurs ayants-
droit  
- aux obligations et prérogatives de la direction de santé et de population de Wilaya, conformément aux 
stipulations de la convention en annexe au présent arrêté  
Article 12 : Le présent arrêté interministériel sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire.  
Fait à Alger, le 22 Octobre 1997 
Le Ministre de la Santé et de la Population  
Yahia GUIDOUM 
Le Ministre du Travail  de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle  
Le Ministre de la Solidarité Nationale et de la Famille  
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Annexe I 
 

Convention type applicable aux conventions entre les gynécologues privés et les directions de santé et de 
population en vue de la promotion du dispositif intra-utérin  
Le Directeur de la santé et de la population de la Wilaya de ..........................................  
Adresse ......................................................................................................................et  
 Docteur ................................................................................... Gynécologue-obstétricien (ci-après désigné le 
praticien)  
Adresse ....................................................................................................................... 
Ont convenu de qui suit :  
Article 1 : objet  
La présente convention-type a pour objet de fixer les droits et obligations des directeurs de la santé et de la 
population de wilaya et praticiens spécialistes en gynécologie obstétrique exerçant à titre privé dans le cadre 
de la promotion du dispositif intra-utérin.  
Article 2 : Le Directeur de la Santé et de la Population s'engage à fournir gratuitement les dispositifs intra-
utérins au praticien à fréquence trimestrielle sur la base des consultations effectuées. Le Directeur de la Santé 
et de la Population est également tenu de fournir au praticien les ordonnances portant obligatoirement la 
mention "praticien conventionné-dispositif intra-utérin gratuit"  
Article 3 : Le praticien s'engage à dispenser une consultation de planification familiale comme définie ci-dessus. 
La consultation initiale comprend :  
- l'information et le conseil sur l'utilisation du dispositif intra-utérin : les avantages de la méthode, les précautions 
d'utilisation, les effets secondaires et les signes d'alerte nécessitant un contrôle médical.  
- l'examen clinique et gynécologique à la recherche de contre-indications absolues à la méthode  
- la fourniture gratuite du dispositif intra-utérin et sa pose.  
- les consultations complémentaires dites de contrôle comprennent notamment l'examen gynécologique ; un 
examen échographique est recommandé à la première consultation de contrôle.  
Article 4 : Le praticien s'engage à effectuer les consultations de contrôle selon le schéma retenu au niveau 
national qui comprend :  
- Un 1er contrôle 8 jours après l'insertion  
- Un 2ème contrôle 6 semaines après le 1er contrôle  
- Un 3ème contrôle 6 mois après le 2ème contrôle.  
Article 5 : Le praticien s'engage à fixer ses honoraires sur la base des tarifs fixés par la réglementation en 
vigueur et figurant en annexe. La première consultation de contrôle est gratuite : est cependant payé l'examen 
échographique éventuel sur la base des tarifs en annexe. Les consultations de contrôle de rang 2 et 3 sont 
payées par la cliente sur la base du tarif en annexe.  
Article 6 : En ce qui concerne les personnes démunies de ressources et non assurées sociales, le praticien 
s'engage à en assurer gratuitement les prestations sur présentation de la carte délivrée par leur commune de 
résidence. Ces prestations concernent l'examen gynécologique, la fourniture du dispositif intra-utérin, sa pose, 
ses contrôles, y compris l'examen échographique recommandé lors du premier contrôle, et son retrait. Le 
praticien doit transmettre au Directeur de la santé et de la population les formulaires relatifs à ces 
consultations selon le modèle en annexe, dûment renseignés.  
Article 7 : Le praticien s'engage à transmettre trimestriellement une évaluation des consultations à la direction 
de la santé et de la population de Wilaya conformément au canevas en annexe. Le praticien doit tenir à cet 
effet un registre de consultations et un dossier médical individuel comprenant les paramètres figurant dans le 
canevas en annexe.  
Article 8 : Le praticien est tenu de disposer de l'équipement et instrumentation requis pour assurer la pose et 
les contrôles de dispositif intra-utérin conformément à la fiche technique en annexe.  
Article 9 : La présente convention est conclue pour une durée d'une année renouvelable par tacite 
reconduction. Elle peut toutefois être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des deux parties.  
Article 10 : Toute révision ou modification de la convention ne sera définitive qu'après accord des deux parties 
concernées.  
Article 11 : La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des deux parties. 
Toutefois la résiliation ne peut intervenir qu'après expiration d'un préavis d'un mois formulé par la partie 
concernée. En cas de résiliation, le praticien restitue au Directeur de la Santé et de la Population le reliquat 
des dispositifs intra-utérins mis à sa disposition.  
 Fait à ................., le ................................  
 
Le Directeur de la Santé et de la Population                  Le praticien 
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Annexe II 
I- Tarifs appliqués pour les actes relatifs à l'utilisation du dispositif intra-utérin (DIU)  
- Pose de DIU : 200DA  
- 2 ème et 3 ème contrôles de DIU : 100 DA  
- Examen avec échographie : 400 DA  
- Retrait du DIU : 100 DA  
II- Participation des gynécologues privés à la promotion du DIU Fiche mensuelle d'évaluation  
Wilaya de : année : mois :           N° de la convention :  
Nom du médecin :  
Adresse :  
Nombre de DIU reçus :  
Nombre de pose de DIU effectuées :  
Nombre total de contrôles :  
Nombre de premiers contrôles :  
Nombre de 2ème contrôles et suivants :  
Nombre d'échographies :  
Nombre de personnes reçues au titre de l'aide sociale :  
Répartition des contraceptrices par tranches d'âge :  
Groupe d'age 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40 ans et + 
Nombre de 
consultantes 

      

Problèmes rencontrés :  
- Nombre d'expulsions :  
- Nombre total de retrait :  
¨ retraits pour problèmes médicaux :  
¨ retraits pour convenance personnelle :  
¨ retraits avec réinsertion :  
III- Formulaire individuel (personnes à prendre en charge sur le fonds national de solidarité)  
Nom :                                             Prénom :  
Age :                                              Adresse :  
N° de carte :  
Nature de la prestation :  
- Pose de DIU :  
- 1er  contrôle :  
- contrôle avec échographie :  
- 2ème  et 3ème contrôle :  
- retrait :  
Observations :  
Fiche technique : matériel requis pour la pose et le retrait  
- Stérilisateur  
- Lampe d'examen  
- Hystéromètre  
- Spéculum  
- Pinces (Pozzi,- Kocher,- pinces à pansement,....)  
- Ciseaux  
- Solutions antiseptiques ; gants  
- Echographe (éventuellement)  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن

Le Ministre,  
INSTRUCTION N °04 /MSP/MIN 31 JUI 2001 

 
OBJET : RENFORCEMENT DU PROGRAMME DE SANTE ET DE LA REPROUDCTION ET PLANIFICATION 

FAMILIALE 
 
DESTINATAIRES :  
   Madame et Messieurs les Walis  " pour information " 
   A: Mesdames et  Messieurs les Directeurs de Santé et Population des Wilayas (tous) 
pur exécution et diffusion aux Directeurs des Secteurs Sanitaires. 
 
La réalisation des objectifs nationaux fixés en matière de population implique la réactivation des programmes de santé 
reproductive et planification familiale 
 (SR/PF). En effet, malgré les résultats tangibles enregistrés au niveau national en la matière, des écarts importants sont 
encore observés entre les Wilayas, appelant ainsi à l'élaboration de stratégies plus ciblées et tenant compte des 
spécificités locales.  
Dans ce sens, l'enquête sur la santé de la mère et de l'enfant réalisé par le Ministère de la Santé et de la Population en 
2000, indique une progression importante du recours à la planification familiale, avec un taux de prévalence de la 
contraception, toutes méthodes confondues, passant de 26,9% en 1995, à 64% en 2000. Toutefois, cette avancée de la 
pratique contraceptive au niveau national, masque d'une part une faible augmentation de l'utilisation des méthodes 
modernes (de 49 à 50.1% entre 1995 et 2000) et d'autre part, des disparités importantes entre les régions du pays. 
C'est ainsi que le taux d'utilisation des méthodes modernes de contraception, qui est par ailleurs un révélateur du " 
dynamisme " des structures de santé, se situe à 56.1% à l'Ouest du pays contre à l'Est, 48.5% au Centre et 29.8% dans la 
région du sud.     Du " dynamisme " des structures de santé de santé, se situe à 56.1% à l'Ouest du pays contre 
55.5% à l’Est, 48.5% au Centre et 29.8% dans la région du sud. 
Il est à noter que les régions elles-mêmes ne sont pas homogènes et des inégalités sont souvent apparentes au sein d'une 
même région, entre les différentes wilayas qui la composent. 
C'est  pourquoi , il a été décidé que l'année 2001 soit marquée à la fois par une relance effective des activités, 
notamment dans les wilayas qui enregistrent les résultats les plus faibles, et par une déglobalisation des programmes , en 
fonction de la situation particulière de chaque Wilaya . 
La nouvelle dynamique à impulser à l'échelon de la wilaya, dans le domaine de la santé reproductive et planification 
familiale, doit viser tout particulièrement: 
l'optimisation des moyens humains et matériels existants ; 
l'adéquation de l'offre de services aux besoins des populations concernées ; 
l'amélioration qualifiant les prestations de SR/PF; 
la gestion rigoureuse des produits contraceptifs et médicaments essentiels;  
 
1/- Amélioration de l'organisation générale des services de santé de la reproduction et de la planification 
familiale (SR/PF)  
 
les gestionnaires sont tenus d'assurer au niveau des structures de base, une intégration effective des activités de SR/PF au 
plan organisationnel et fonctionnel. L'ensemble des personnels, autres que le personnel médical et les sages-femmes, doit 
être à même d'orienter convenablement les femmes en consultations de SR/PF. 
Conformément à la réglementation en vigueur en matière d'horaires de travail, les services de SR/PF doivent être rendus 
disponibles tous les jours ouvrables par du personnel qualifié (médecin ou sage femme). 
Dans ce volet, on veillera tout particulièrement à : 
 
Une implication effective du corps des médecins généralistes en particulier ceux ayant bénéficié des sessions  de 
perfectionnement initiées par la Direction de la Population. 
Une stabilisation des sages-femmes recyclées, au niveau des structures de protection maternelle et infantile. 
 Les secteurs sanitaires ne bénéficiant pas de la couverture minimum requise en médecins et en sages-femmes 
devront, en liaison avec les DSP procéder à l'une ou l'autre des mesures correctives suivantes : 
Redéploiement des ressources humaines dans la mesure du possible, dans le sens d'une répartition plus équitable; 
Assurer un roulement de personnels qualifiés (rotation à raison d'un ou deux jours par semaine au minimum) au niveau des 
structures qui en sont dépourvues, notamment dans les zones défavorisées et/ou enclavées; 
Organiser et mettre en place des services itinérants de soins de santé reproductive essentiels (surveillance des grossesses, 
planification familiale, suivi post-partum). 
Dans ce volet particulier de l'amélioration de la couverture sanitaire médicale, on veillera à l'exécution des 
conventions passées avec les médecins spécialistes privés et à leur contrôle. 
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Le respect des règles d'hygiène et d'asepsie doit impérativement prévaloir, dans le cadre de l'exécution des 
activités de santé de la reproduction. Toute négligence en ce sens peut en effet entraîner des complications 
infectieuses graves en générer des états morbides, lourds de conséquences pour la femme. 
Des structures et de dégager, à temps  plein et permanent, un ATS chargé de la décontamination et du 
nettoyage de la petite instrumentation et matériel. Il reste entendu que la stérilisation reste du domaine 
d'intervention de la sage-femme.   
   2/- Amélioration du service " conseil "     
Une information large et complète, sur l'ensemble des mesures contraceptives disponibles, devra être donnée à 
la consultante et, ce à l'effet d'assurer la pleine adhésion de l'utilisatrice et par là même d'améliorer la 
continuité de la méthode choisie. 
Pour dispenser les informations, le personnel devra s'aider de tout support de démonstration disponible 
(maquette, dépliants, affiches). 
S'agissant spécifiquement de la promotion du dispositif intra-utérin, il ressort très nettement (d'après l'enquête 
nationale sur les facteurs de résistance à l'utilisation du DIU) que ce procédé est mal connu par les femmes, il 
conviendra ainsi de développer des actions de vulgarisation en vue de renforcer l'information et à terme 
l'utilisation de cette méthode. 
A titre d'illustration, le personnel ne devra pas hésiter à retirer de son emballage pour la démonstration, un 
dispositif intra-utérin (parmi un lot de DIU périmés ou parmi ceux dont l'emballage est en apparence 
défectueux) et en permettre la manipulation. 
Le matériel audiovisuel (téléviseur et vidéo incorporée) dont ont bénéficié un grand nombre de secteurs 
sanitaires, doit être rendu opérationnel, au niveau des salles d'attente, dans les centres de référence concernés 
par cette dotation ou au niveau des unités " post partum" des maternités. 
Les initiatives locales, avec l'apport du mouvement associatif, sont à encourager pour la multiplication des 
matériaux de communication (vidéo, films…). 
3/-  Optimisation des ressources existantes 
Il s'agit de procéder à une hiérarchisation des paliers d'intervention en matière de santé reproductive et 
planification familiale à travers. 
L’identification par secteurs sanitaires et sous-secteurs, de structures  de référence pour les soins de santé 
maternelle et de planification familiale, et leur dotation en moyens matériels et humains suffisants ; l'affectation 
des équipements acquis dans le cadre de la coopération doit cibler en priorité ces structures. 
L'identification parmi les personnels prestataires et gestionnaires d'un " pool de personnes-ressources " en vue 
d'assurer le renforcement des capacités locales notamment en matière de pratiques contraceptives, par la 
formation à l'inspection et au retrait du DIU ; de renforcer les actions de supervision et de contrôle au niveau 
des structures. 
La dynamisation des instances locales de coordination, d'animation et de suivi (comité locaux de SR/PF et de 
Population) qui intègrent dans leur composition le mouvement associatif, en veillant à traduite leurs 
recommandations plan d'action de proximité. 
La disponibilité des produits contraceptifs et médicaments essentiels engage en termes de coûts, des efforts 
importants. Leur prescription ainsi que leur utilisation doivent être conduites dans un esprit de rationalisation. A 
ce titre, un système rigoureux de gestion doit être développé en faveur de ces produits et médicaments. Une 
évaluation des besoins, des états de stocks et des consommations, devra être périodiquement effectuée aux 
différents niveaux (structures sanitaires, sous-secteurs secteurs sanitaires) avec l'introduction et la tenue de fiches 
de stocks permettent chronologiquement de préciser le statut de la femme (selon les critères de continuité) 
facilitera, ai niveau des structures l'activation de ce système de relance. 
Il est demandé un suivi de l'instruction Ministérielle n° 6 du 3.10.1998, portant systématiquement du groupage 
sanguin chez les femmes enceintes, et tout particulièrement de la disposition relative à la prévention du risque 
d'incompatibilité fœto-maternel, notamment de type Rhésus. Ce risque est estimé, au niveau national; à 2,5% 
des couples en âge de procréation .On assurera l'orientation des femmes, risque d'incompatibilité dépistées, 
vers les maternités avec un système de fiches navettes, Des commandes prévisionnelles en sérum Anti D seront 
établies à fréquence régulière, par les secteurs sanitaires. 
J'attache une importance particulière à l'application de cette instruction. 
Une évaluation trimestrielle de son exécution devra être transmise aux services concernés  de l'administration 
centrale (Direction de la Population).   
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

DIRECTION DE LA PREVENTION  
 

INSTRUCTION N° 312 / MSAS/DP/SDMI DU 22 AVRIL 1992 
 
 
 
OBJET : PROMOTION DE L’ALLAITEMENT MATERNEL  
 L’enquête sur la mortalité et morbidité infanto-juvénile en 1989 a montré qu’en moyenne 62% des enfants de 
moins de 02 ans sont allaités au sein. Cependant cette fréquence diminue rapidement avec l’âge de la manière suivante : 
94% des nourrissons sont allaités le premier mois. 
55% le sont jusqu’à un an. 
24% le sont jusqu’à deux ans. 
La fréquence diminue également lorsque le niveau d’instruction de la mère augmente et dans les zones urbaines en 
général.  
Ces résultats restent très faibles. Des possibilités d’améliorer cette fréquence existent, si des efforts de sensibilisation sont 
dirigés en faveur des 94% de femmes qui allaitent leur enfant le premier mois afin qu’elles prolongent l’allaitement  
maternel jusqu’à 12ème  mois. 
L’atteinte de cet objectif nécessite la mobilisation du personnel de santé, une réorientation des activités sanitaires dans le 
sens d’une reprise ou d’une redynamisation des activités d’éducation sanitaire et l’abandon de certaines pratiques qu 
concourent à décourager l’allaitement maternel comme : 
a. au niveau des maternités :     
- La séparation de l’enfant de sa mère dés sa naissance et son installation dans les salles appelées pouponnières. 
- La mise au sein tardive du nouveau né au 2ème jour voir au 3ème jour sous prétexte de l’attente  de montée laiteuse. 
- Le fait de donner au biberon des solutions de glucose ou de tisane avant que la lactation ne commence. 
- La disponibilité d’importantes quantités de substituts au lait maternel qui suggère sinon encourage le recours (facile) au 
biberon. 
b. au niveau des services de pédiatrie :   
- l’hospitalisation des nouveau-nés ou des nourrissons sans leur mère provoquant un sevrage brutal  et précoce. 
Compte tenu de se qui précède, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour la concrétisation et 
l’application des directives suivantes :  
I. CHANGEMENT DE CERTAINES ATTITUDES ET PRATIQUES : 
La suppression des salles appelées pouponnière et l’installation des nouveaux–nés dans des lits prés de leur mère. 
La mise au sein dans la demi-heure qui suit l’accouchement si la mère set disposés (ou le plus tôt possible).  La montée 
laiteuse est plus rapide si la mise au sein est précoce. 
L’alimentation du nouveau-né avec des substituts au lait maternel ne doit se faire qu’en cas de stricte nécessité. 
II. EDUCATION SANITAIRE :  
- La mère étant le premier niveau de promotion et de protection de la santé pour l’enfant, chaque contact avec les services 
de santé doit être fructifié et permettre aux mères d’acquérir  le maximum d’information sanitaire. A cet effet il faut : 
- Organiser aux niveaux des services de maternité et des PMI des séances d’éducations sanitaires par groupe (séances 
collectives) ou individuelles. 
La consultation prénatale est un des moments privilège pour cette activité et le séjour à la maternité constitue une période 
clé.  
III. FORMATION DE PERSONNEL DE SANTE : 
 Comme l’attitude du personnel de santé est déterminante pour l’échec ou le succès de l’allaitement maternel il est 
impératif de : 
- assurer une formation continue du personnel en contact avec les mères ou les futures mères  
(Sages-femmes, et techniciennes affectées aux services de la PMI et de la maternité) par l’organisation de journées 
d’études, de conférences, la disponibilité de documentation etc.… 
- insister sur l’allaitement maternel pendant la période de formation aux niveaux des écoles de formation des sages-femmes 
et des techniciennes en soins généraux, prévoir des sujets de thèse et de mémoire sur l’allaitement maternel.  
 
  Vous voudrez bien assurer une large diffusion auprès des services concernés (pédiatrie, maternité et des 
unités sanitaires de base) et de me rendre compte de l’exécution de la présente instruction. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 06/ DU 06/09/1998 
 

OBJET : MATERNITE SANS RISQUE PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DU RISQUE HEMORRAGIQUE. 
 
 Dans le cadre de la protection de la santé maternelle et infantile et en particulier en vue de la 
maternité sans risque, il est retenu pour le court terme la prévention et la prise en charge du risque 
hémorragique identifié comme l’un des facteurs majeurs de morbidité et de mortalité maternelle   
Parmi les mesures prioritaires retenues figure la nécessité absolue du groupage sanguin systématique des 
femmes enceintes se présentant en consultation prénatale. 
La mise en œuvre de cette disposition implique : 
- le renforcement de la captation des femmes enceintes visant à la généralisation de la surveillance de la 
grossesse et le respect de quatre consultations prénatales au minimum, 
- la systématisation du groupage sanguin chez les femmes enceintes, pour ce faire il est demandé : 
- de procéder à un contrôle auprès des femmes disposant déjà d’une carte de groupage. 
- de faire procéder des la première consultation a l’identification du groupe sanguin et Rhésus des femmes 
dont le groupe n’est pas connu. 
- les femmes enceintes Rhésus négatif étant considérées potentiellement comme grossesse à risque, il sera en 
conséquence procédé systématiquement au groupage du conjoint ; le groupage et Rhésus du conjoint sera 
mentionné sur la  carte de la parturiente. 
- le personnel de santé est chargé de sensibiliser les femmes sur l’importance de ce document et sur la nécessité 
de le faire valoir lors de toute consultation et / ou hospitalisation et notamment en cas d’urgence. 
- l’application de ces dispositions nécessite la mobilisation des services de santé en vue d’assurer : 
* l’information et l’orientation des femmes enceintes ; 
* la facilitation de l’accès des femmes aux services charges de réaliser cet examen paraclinique ;  
- la sensibilisation des personnels pressentis pour la systématisation effective du groupe ; 
- la gestion des produits et consommables avec les services concernés en vue d’assurer la continuité de l’action. 
- il est entendu que les actions de sensibilisation doivent dépasser le cadre strict du domaine sanitaire et 
impliquer en particulier le mouvement associatif local. 
- l’application des dispositions de la présente instruction fera l’objet d’une évaluation trimestrielle, 
conformément a la l’annexe ci-jointe, portant sur : 
* l’impact de cette opération ;  
* l’identification des contraintes entravant, le cas échéant, sa bonne exécution. 
ANNEXE : Evaluation trimestrielle à transmettre chaque trimestre 
MATERNITE DE ………………………………………………. 
SOUS SECTEUR DE …………………………………………. P.M.I DE…………………………….. 
TRIMESTRE :………………………………………………….. 
 
NOMBRE TOTAL DES FEMMES ENCEINTES AYANT CONSULTEES 
  

 

NOMBRE DE FEMMES ENCEINTES AYANT ETE GROUPEES 
 

 

NOMBRE TOTAL DE CONTROLES DE GROUPAGE EFFECTUEES 
  
(Femmes dont le groupage Sanguin a déjà été identifié) 

 

NOMBRE DE FEMMES ENCEINTES RH NEGATIF  
 

 

NOMBRE DE COUPLES A RISQUE D’INCOMPATIBILITE RHESUS 
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MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
MSP/DP/SDSM 
 
INSTRUCTION N° 571 DU 08 OCT 2000 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA MALADIE HEMMORAGIQUE 

DU NOUVEAU-NE 
 
DESTINATAIRES : 
 
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population (tous). 
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU (tout). 
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires (tous). 
Messieurs les Directeurs des EHS (tous) 
  EN COMUNICATION A 
Mesdames et Messieurs les Chefs des Services de Gynécologie obstétrique et des maternités cliniques et 
privées. 
Mesdames et Messieurs les Chefs des Services de pédiatrie. 
Messieurs les Responsables des PMI. 
                                                                                        (POUR EXECUTION)  
Messieurs les Présidents des Conseils Régionaux de la Santé. 
Messieurs les Directeurs des ORS                                              (POUR INFORMATION) 
 
OBJET : Prévention de la Maladie Hémorragique du Nouveau-né  
 
 Dans le cadre de l’application du programme national lutte contre la maladie et la mortalité 
maternelle et prénatale la prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né s’impose de la période 
néonatale. 
 La maladie hémorragique du nouveau-né est liée à un défaut transitoire  en facteurs de la coagulation 
vitamine K1  dépendant du fait des faibles réserves du guelus en vitamine K1. 
 A la naissance tout nouveau-né doit recevoir de la vitamine K1 selon le schéma suivant : 
1- Chez le nouveau-né quelque soit son terme ou son poids de naissance :  
Administrer une dose unique de : 
01 mg de vitamine K1en intramusculaire, dans les 06 heures suivant la naissance. 
2- Chez les femmes enceintes traités par les barbituriques ou les Antiépileptiques :   
Administrer : 
- 01 fois/semaine 10-20 mg de vitamine K1 par voie intramusculaire pendant les deux derniers mois de la 
grossesse. 
- Une autre injection de 10 mg de vitamine K1 par voie intramusculaire 04 heures avant l’accouchement. 
3- Chez les nouveau-nés issus de mères traités pendant leur grossesse par les Barbituriques ou les 
Antiépileptiques :  
Administrer une dose de charge de : 
- 05 mg de vitamine KI par voie intramusculaire. 
  Je vous prie de bien vouloir veiller à l’application de la présente instruction dont l’importance 
ne saurait vous échapper. 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
��� 	��� ا��

-���. ا.-��ذ ع  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
 
 
 

INSTRUCTION N° 02 DU 15 JUILLET 1996 
 
DESTINATAIRES :  
 
« Pour Information » 
Directeur Santé et Protection Sociale (Tous) 
Directeur des Secteurs Sanitaires (Tous) 
Directeur Général CHU (Tous) 
 
«  Pour Application » 
Chefs de service de : 
Gynécologie-Obstétrique –Maternité-Pédiatrie –C T S –Hématologie-SEMEP-Laboratoires-Pharmacie-
Médecin-chef de sous secteur. 
 
OBJET : - CONDUITE A TENIR DEVANT UNE FEMME DU GROUPE RHESUS NEGATIF DONT LE CONJOINT  EST DU GROUPE 

RHESUS POSITIF. 
          - Modalités d’Utilisation de l’Immunoglobuline Anti – D. 
 
  On définit comme Rhésus Négatif tout sujet pour lequel la recherche du Rhésus standard D., 
complétée par le D " est négative. 
  Ainsi, devant un Rhésus Négatif, la première grossesse d’un enfant Rhésus Positif met 
l’organisme maternel en «  alerte ». 
  En effet, un faible passage d’hématies Rhésus positif du fœtus dans la circulation maternelle, 
peut induire la fabrication chez la mère d’anticorps anti-rhésus. 
  Une situation similaire peut se voir en cas d’avortement. 
  Le premier enfant sera indemne, mais la mère peut-être, dans ce cas sensibilisée ce qui se 
manifestera biologiquement par la présence d’agglutinines irrégulières anti D (Recherche d’Agglutinines 
Irrégulières positive « RAI + ». 
  Lors d’une grossesse ultérieure, les anticorps ou agglutinines maternelles traversent la barrière 
placentaire et circuleront dans le sang fœtal. 
A ce moment là, deux situations sont observées : 
- Le fœtus est Rhésus positif comme son père. 
  Dans  ce cas, les anticorps anti-D se fixent sur les hématies fœtales et les lysent entraînant une 
anémie hémolytique fœtale ou néonatale. 
Elle sera d’autant plus sévère que le titre des anticorps maternels est élevé. 
 
(*)- Du  est une variante de l’Ag D qui s’exprime très faiblement. 
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PREVENTION  
 
Toute femme Rhésus Négatif doit être considérée comme une personne à risque pour son enfant. 
Tout nouveau-né de mère Rhésus négatif doit être groupé dés sa naissance avec recherche du Du  
éventuellement. 
Cette femme doit bénéficier d’une prévention se situant à deux niveaux :   
 
PREVENTION DURANT LA GROSSESSE : 
 
Recherche systématique et répétée des anticorps anti-D (R.A.I). 
Surveillance de l’évolution du titre d’anticorps en cas de R.A.I positive. 
 
PREVENTION APRES L’ACCOUCHEMENT : 
 
Injection à la mère d’immunoglobuline anti D : 250 mg Intra-Musculaire dans les 72 heures au plus tard qui 
suivent l’accouchement. 
 
Cette injection doit se faire : 
 
1. Chez les femmes Rhésus négatif, après le premier accouchement d’un enfant Rhésus positif 
2. Chez les femmes ayant déjà reçu le sérum anti-D pour les grossesses antérieures, l’injection doit être répétée 
chaque accouchement d’un enfant Rhésus positif. 
3. En cas d’interruption de grossesse 
4. En cas d’accouchement d’un mort-né. 
 
CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’IMMUNOGLOBULINE ANTI- D 
 
L’immunoglobuline anti-D est un produit qui ne doit être utilisé que dans les situations concernées ci-dessus. 
 
Sa délivrance obéit à certaines règles : 
Elle ne se fera que sur présentation d’un dossier comprenant : 
Une demande signée du médecin traitant 
Un certificat attestant l’accouchement  
La carte du groupage de la mère et du nouveau-né  
Le résultat du test de COOMBS direct chez le nouveaux-né (*) 
Le résultat récent d’une Recherche d’Agglutines Irrégulières chez la mère. 
 
Ce dossier doit être présenté au service distributeur (Pharmacie hospitalière) par un personnel médical ou 
para-médical habilité. 
 
(*) Si le test de COOMBS ne peut être réalisé, se référer à la CAT 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 

1  CONDUITE A TENIR DANS UN CENTRE EQUIPE 
femme Rh-   Conjoint Rh+ 
             Du- 
 
 
 
         5ème mois de grossesse 
   Recherche d’agglutines Irrégulière  
 
 
   Positive                                                  Négatif 
 
 
Pas d’injection                  ABRT ou                                          Accouchement 
D’IG.anti-D                      accouchement                                    nouveau-né 
Chez la mère                    prématuré                                             vivant 
A l’accouchement 
         et  
Exploration du                   Injection                                              Biologie  
Nouveau-né                    d’IG.anti-D 
                                       Chez la mère  
                                                                                                    Groupage 
 
Pédiatrie et biologie 
 
                                                                                Rh- « Du »                                 Rh+ 
* Groupage 
* Hémoglobine 
* Billiburine  
* Test de Coombs direct                                       pas d’injection                          Test Coombs  
                                                                              d’IG. Anti-D                                  direct 
                                                                              chez la mère 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                   Positif                            
Négatif 
 
                                                                                                                   Pas d’injection                 
Injection 
                                                                                      D’IG.anti-D                    D’IG.anti-D 
                                                                                               Chez la mère                chez la mère 
                                                                                              et  
                                                                                       Exploration du  
                                                                                         Nouveau-né                                                                                                                
(pédiatrie-biologie) 
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2 CONDUITE A TENIR DANS UN CENTRE NON EQUIPE 
Femme  Rh-   Conjoint Rh+ 
               Du- 
 
  
                         Première grossesse 
 
 
 
Si ABRT ou                                        Accouchement  
Accouchement                                    nouveau-né 
Prématuré                                           vivant 
 
Injection  d’IG.anti-D                           Biologie 
Chez la mère  
                                                            Groupage  
 
 
                                              Rh- « Du »                       Rh+ 
                             Pas d’injection d’IG.anti-D           Injection d’IG. Anti-D 
                             Chez la mère                                chez la mère 
 
 
NB : Une fois cette femme captée et identifiée par les services de santé, pour toute grossesse ultérieure, elle 
devra être prise en charge par un spécialiste en gynéco-obstétrique ou se référer à un centre équipé à chaque 
fois que  cela est possible              
       L’injection d’immunoglobuline anti D est INUTILE et ne DOIT PAS SE FAIRE pour les cas suivants :       
 
- Chez la mère déjà immunisée et dont le sang contient des agglutinines irrégulières 
 (RAI+) 
- Chez la mère Rhésus négatif et dont l’enfant est Rhésus négatif. 
- Chez une femme Rhésus négatif dont le conjoint est Rhésus négatif. 
- Dans les incompatibilités dans le système Rhésus autre que le grand D (exemple c ;e). 
- Dans les autres systèmes du groupe (exemple : Kell). 
 
IMPORTANT   
 
- Seules 10% environ des femmes Rhésus négatif s’immunisent, d’ou l’intérêt de la recherche d’agglutinines 
irrégulières pendant la grossesse, même après une R.A.I Négative. 
Si le délai de 72 heures après accouchement est dépassé, sans excéder une semaine, l’injection 
d’immunoglobuline anti D peut être faite, mais son efficacité ne peut être garantie. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
 

PLAN D’ACTION D’ELIMINATION DU TETANOS NEO-NATAL « T.N.N » 
 
 
1- INTRODUCTION 
L’élimination du tétanos néonatal -TNN- s inscrit dans le cadre de lutte contre la mortalité infantile notamment 
en matière de vaccination. 
En effet notre pays continue d’enregistrer des cas de tétanos dont 3/4 environ sont des TNN. 
Par ailleurs certaines régions de part leur contexte socioculturel et économique sont particulièrement vulnérables 
essentiellement en zone éparse. C’est la qu’est enregistré le plus fort taux d’accouchement à domicile. 
 
2-  ANALYSE DE LA SITUATION 
1. Données démographiques 
1.1 Population de femmes en âge de procréer 
elle représente 22/100 environ de la population générale 
En 1990 il y a plus de 6 millions de femmes a prendre en charge sur 
le plan de la vaccination et des accouchements en milieu assisté. 
1.2 Nombre annuel de naissances 
En 1991 il y a eu 755.459. Il y a donc de 750.000 enfants par an qui pourraient être protégés contre le TNN 
si les mères sont vaccines. 
2- Incidences du TNN 
1991 = 42 cas de tétanos ont été déclares au Ministère de la Santé ainsi qu’a l’Institut National de Santé 
Publique. 
29 de ces cas sont des tétanos néonataux -70/100   Ces cas sont survenus dans les zones éparses ou réside 
30/100 de la population algérienne. 
3- Couverture Vaccinale des Femmes 
Jusqu’ a Décembre 1992 seule les femmes enceintes étaient vaccinées dans le cadre de la lutte contre le 
Tétanos Néonatal trois 3 prises vaccinales étaient pratiquées. 
L’enquête d’Avril 1991 montre les taux suivants 
• 23/100 des femmes enquêtées ont reçu 1 dose de VAT 
• 20/100 des femmes enquêtées ont reçu 2 doses de VAT 
• 6/100 des femmes enquêtées ont reçu 3 doses de VAT 
Ces taux restent très bas eu égard a la couverture sanitaire du pays. 
4- Accouchements 
Selon des enquêtes près de 80% des accouchements se font en milieu assisté. Cependant ce taux est très 
différent d'une région à une autre du pays. 
3-  OBJECTIFS DU PLAN D ACTION 
1- Elimination du tétanos néonatal d’ici l’an 1995 
- Atteindre un taux de couverture vaccinale au VAT d'au moins 80% des femmes en âge de procréer aussi en 
milieu urbain ou éparse. 
3- Atteindre un taux d accouchements en milieu assisté d’au moins 90%. 

IV- STRATEGIE D’ELIMINATION DU TETANOS NEONATAL 
La stratégie repose sur 7 éléments essentiels : 
1 – la vaccination antitétanique : 
Augmenter rapidement la couverture vaccinale de la population en âge de procréer et en particulier des 
femmes enceintes 
1.1 Introduction du calendrier vaccinal a 5 doses de l’OMS. 
1.2 Vaccination systématique a tout contact -consultation pour elle même ou autre raison. 
1 3 Renforcement des sorties des équipes mobiles essentiellement en zone éparse. 
1.4 Organisation de campagne de vaccination au niveau des secteurs sanitaires. 
1.5 Adaptation des journées Maghrébines de Vaccination au programme d’éradication du Tétanos Néonatal. 
1.6 Adoption d’une carte de VAT standard. 
1.7 Intégration de la vaccination antitétanique aux activités d’hygiène scolaire. 
1.8 Sensibilisation du secteur privé à la vaccination antitétanique 
2- Respect des règles d’asepsie pendant et après l’accouchement 
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2.1 Favoriser et augmenter le taux d’accouchement en milieu assisté surtout en zone éparse par une meilleure 
captation des femmes enceintes. 
2.2 Promouvoir et recommander le respect des règles d’asepsie du cordon ombilical essentiellement pour les 
accouchements à domicile. 
2.3 Renforcer les consultations prénatales 
2.4 Encourager et redynamiser les consultations post-natales. 
2.5 Lutter contre les méthodes et gestes traditionnels. 
3- Surveillance épidémiologique du Tétanos Néonatal 
3.1 Diffusion de la définition standard du cas de TNN - OMS- 
un cas de TNN devrait être suspecte quand un enfant a présente les 3 symptômes suivants : 
• Cri et tétées normale pendant les 2 premiers jours de la vie 
•Début de la maladie entre le 3eme et le 2emejour de la vie 
•Incapacité a téter suivie par une rigidité et/ou des convulsions. 
3.2 Déclarer séparément les cas de TNN 
3 3 Institution de la déclaration * zéro cas de TNN * c est le zéro reporting 
* dans le support des maladies a déclaration obligatoire déjà existant dans les unités et adresse 
hebdomadairement, 
3.4 Evaluation de la completude de la notification 
3. Investigation des cas de TNN déclarés en vue de la détermination des causes. Utiliser la fiche d'enquête 
TNN. 
3.6 Evaluation de la situation a 1’échelle du secteur sanitaire * S,S* et de la Wilaya. 
3.7 Elaboration de la carte ou sont apparus les cas de TNN au niveau du secteur sanitaire et la Wilaya -zone 
a risque. 
4- Communication et Mobilisation Sociale 
Etablir un programme qui insistera sur 
• 1 intérêt de la vaccination antitétanique 
• le calendrier vaccinal 
• la nécessité de 1’aseptie du cordon 
• le danger des traitements traditionnels du cordon ombilical 
• L'intérêt de l'accouchement en milieu assisté 
Ce programme se fera a destination des personnels de santé et de la population. 
5- Dynamisation de la formation 
Elle sera axée sur : 
• la situation épidémiologique du TNN 
• le calendrier vaccinal antitétanique 
• la notion de vaccination des FAP a tout contact avec les structures de santé. 
• le danger des méthodes traditionnelles de traitement de la plaie ombilicale 
• l’investigation ou enquête épidémiologique du cas de TNN 
• l’éducation sanitaire en matière de TNN 
6- Supervision du programme national d élimination du TNN 
C'est une étape importante pour s’assurer du bon déroulement de 1’exécution du programme 
• au niveau du secteur sanitaire pour le SEMEP 
• au niveau de la Wilaya pour le responsable du PEV ou de la PMI 
au niveau de la centrale par les membres du comité technique PEV. 
Elle sera axée sur le terrain sur : 
• l’identification des problèmes après l’analyse de la situation 
•le choix des stratégies et la mise en place de solutions appropriées. 
7- Evaluation 
Elle sera basée sur les éléments suivants 
• le nombre de cas de TNN notifiés 
• le nombre d'enquête faites autour des cas 
• le pourcentage des structures qui déclarent - zéro cas - 
• le taux d accouchement en milieu assiste 
• le taux de couverture vaccinale au VAT. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
ARRETE N°89/MSPRH/MIN DU 04 JUILLET 2013 INSTITUANT LA DECLARATION OBLIGATOIRE DE 

DECES MATERNELS 
 
 
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 
Vu la loi n°85-05 du 26 Joumada El Oula 1405 correspondant au 16 février 1985, modifiée et complétée, 
relative à la protection et à la promotion de la santé; 
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les 
attributions du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière ; 
Vu le décret exécutif n° 11-380 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 portant 
organisation de l’administration centrale du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière ; 

ARRETE : 
Article 1 : Le présent arrêté à pour objet la déclaration obligatoire des décès maternels.  
Article 2 : Tout médecin quelque soit son régime et son lieu d’exercice est tenu de déclarer immédiatement tout 
décès maternel survenant : 

- pendant la grossesse 
- pendant le travail et l’accouchement, 
- dans le post partum immédiat, 
- dans les 42 jours suivant un avortement, 
- dans les 42 jours suivant un accouchement. 

Article 3 : La déclaration des décès maternels doit se faire selon le formulaire de déclaration dont le modèle 
est annexé au présent arrêté. 
Article 4 : Le formulaire de déclaration obligatoire des décès maternels dûment renseigné et signé par le 
médecin ayant fait le constat de décès doit être transmis à la Direction de la Santé et de la Population de la 
Wilaya dans un délai n’excédant pas 48 heures. 
Article 5 : Le Directeur de la Santé et de la Population de la Wilaya doit tenir un registre des décès maternels 
coté et paraphé et procéder à la retranscription de toutes les informations contenues dans le formulaire de 
déclaration.  
Article 6 : Le Directeur de la Santé et de la Population de la Wilaya est tenu de transmettre le formulaire de 
déclaration des décès maternels aux services compétents du Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière dans un délai n’excédant pas 48 heures. 
Article 7 : Le formulaire de déclaration obligatoire des décès maternels ne remplace, en aucun cas, le certificat 
de décès prévu par la réglementation en vigueur. 
Article 4 : La non déclaration des décès maternels entraine l’application des sanctions prévues par la 
législation et la réglementation en vigueur. 
Article 7 : Le  présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire. 
 

Fait à Alger le 
 
 

Abdelaziz ZIARI 
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Annexe : 
FORMULAIRE DE DECLARATION OBLIGATOIRE DES DECES MATERNELS 
Wilaya de :……………………………………………………………………………… 
 
Nom de jeune fille :…………………………………Epouse……………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : /___//___/   /___//___/  /___//___/ 
Lieu de résidence (adresse complète………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lieu du décès : 

1. domicile    

2. Etablissement privé de santé  

Préciser (Nom et adresse de l’établissement :………………………………………… 

3. Etablissement public de santé                  Préciser : 

Etablissement hospitalier universitaire                Centre Hospitalo-universitaire   

Etablissement Hospitalier Spécialisé mère-enfant         Etablissement Hospitalier Spécialisé  

 Etablissement Hospitalier                             Etablissement Public Hospitalier 

Etablissement Public de Santé de proximité  

Préciser (nom et adresse de l’établissement) 

 

Service ou a eu lieu le décès 

 

Evacuée d’une autre structure : oui                           non  

 

Date et heure de l’hospitalisation: /___//___/   /___//___/  /___//___/ à…….heures……minutes 

 

Date et heure du décès : /___//___/   /___//___/  /___//___/ à…….heures……minutes 

 

 

Moment du décès : 

- pendant la grossesse 

- pendant le travail et l’accouchement, 

- dans le post partum immédiat, 

- dans les 42 jours suivant un avortement, 

- dans les 42 jours suivant un accouchement. 

Causes du décès : 

- Hémorragie de la délivrance, 
- Autres Hémorragies (Avortement, Hématome rétroplacentaire, placenta prævia…. 
- Ruptures utérines 
- Complications liées à une HTA gravidique (éclampsie), 
- Septicémies puerpérales, 
- Cardiopathies 
- Autre cause de décès (à préciser) :……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Date: /___//___/   /___//___/  /___//___/ et lieu…………….Nom et Prénom du Médecin…….…... 

 

Cachet et signature 

Visa du Directeur de la santé et de la Population 
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت

MINISTÈRE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
DIRECTION DE LA POPULATION 

Avril 2012 
Préalables à la mise en place de l’audit clinique des décès maternels au niveau des 

établissements de santé. 
1) Exposé des motifs 
Les progrès incontestables réalisés en Algérie dans les domaines de la vie socio sanitaire et 
économique sont illustrés par les indicateurs dont la mortalité infantile qui se situe à 23, 7 pour mille 
en 2010 après avoir culminé à 142/1000 en 1970 ainsi que l’espérance de vie qui a atteint 76, 3 
ans en 2010 (77 ans pour la femme et 75,6 ans pour l’homme) ; S’agissant de la mortalité 
maternelle, l’Algérie se situe à un niveau intermédiaire avec un taux estimé en 2010 à 76, 9 décès 
maternels pour 100.000 naissances vivantes qui, au regard des progrès accomplis et des potentialités 
réelles du pays demeure trop élevé. 
L’objectif fixé dans le cadre des objectifs de développement du millénaire est de réduire le taux de 
mortalité maternelle à 57,5 / 100.000 naissances vivantes à l’horizon 2015. 
L’évaluation de l’ampleur du problème est rendue difficile du fait que les décès maternels ne peuvent 
être mesurés dans les enquêtes de routines (eu égard à la taille des échantillons et de la rareté du 
phénomène et que les méthodes classiques pour leur évaluation (méthode des sœurs donnent des 
résultats biaisés) 
Outre la dimension quantitative, Sur la base des données 70% des décès maternels surviennent t au 
moment de l accouchement et dans le post natal (immédiat) de cause liées à l’hémorragie de la 
délivrance (35,5, complications de l’HTA et des infections post partum ; ceci place au rang des 
priorités pour la réduction des décès maternels , la question de l’amélioration de la qualité des soins 
obstétricaux, en particulier les soins obstétricaux d’urgence en vue de juguler le risque obstétrical lié 
aux pathologies prévalentes de la grossesse. 
La démarche « assurance qualité » rend nécessaire la mise en place de l’audit des décès maternels 
en vue de l’identification des circonstances et causes de décès maternels ; l’objectif étant de 
promouvoir auprès des professionnels de la santé les bonnes pratiques médicales ainsi que les es 
normes et standards dans le domaine. 
2) Etapes pour la mise en place de l’audit des décès maternel 
2.1) Au Plan des procédures 
· Le Formulaire de déclaration du décès maternel (formulaire standard mis en circulation en 2011 
via les 48 DSP) 
· Le registre des décès maternels 
Au niveau de la DSP : 
- Transcription du formulaire de décès maternel (pour chaque décès enregistré en saisie informatique 
; 
- œuvrer à la sauvegarde des données à travers la mise en place d’un fichier d’enregistrement 
(informatisé) ; 
- désignation de la personne en charge de cette notification au niveau de 
la DSP (Service/ Bureau de la population). 
Au niveau des services spécialisés (Gynécologie obstétrique, réanimation, cardio vasculaire..) 
- Instituer le formulaire de décès maternels - Le formulaire de déclaration standard doit être dûment 
renseigné en temps réel par le praticien ou la sage femme, confronté au décès maternel ou par 
l’équipe de garde ; 
- Mettre en place le registre des décès maternels. Le registre doit être dûment visé et paraphé 
conformément aux procédures règlementaires 
2.2 Au plan du Système de collecte et de notification des décès maternels : 
- œuvrer à la mise en place à la fonctionnalité d’un système de notification des décès maternels en 
temps réel et hiérarchisé selon les paliers d’intervention impliquant : 
- Le service spécialisé (Gynécologie obstétrique, réanimation….) ou les maternités ; 
- L’Etablissement de santé (EPSP, EPH, EH ; EHS, EHU°) P, le SEMEP, le service de la DSP) 
- Le SEMEP territorialement compétent 
- Le formulaire de décès doit être transmis dans un délai de 24 heures aux services administratifs 
compétents de l’établissement (Direction Générale ou direction) en vue de leur enregistrement et 



205 
 

communication dans les délais les plus brefs par Fax aux services de la DSP (Service ou Bureau de 
population) ; 
- La DSP est tenue de communiquer à son tour le formulaire de décès maternel dans les meilleurs 
délais (24 à 48h) au MSPRH / Direction de la population 
A toutes les étapes, la démarche doit veiller au respect strict de la confidentialité. 
3) Du SEMEP 
Le SEMEP en communication avec les DSP et les chefs d’Etablissement, conformément à leurs 
attributions au titre des programmes nationaux auront à assurer notamment : 

· une évaluation régulière et continue de cette activité 
· la transmission à fréquence périodique des états. 

De manière spécifique les SEMEP auront à contribuer à travers : 
· Une fonction de veille à la bonne exécution de la démarche sus indiquée (transmission des 
formulaires de décès du service clinique vers l’administration de l’établissement et vers la DSP ; à 
bonne tenue des registres de déclaration des décès maternels) ; 
· La mise en route d’un audit clinique par une analyse circonstanciée sur les causes et circonstances 
du décès maternel : cause directe médicale ; indirectes liées à l’environnement sanitaire général au 
niveau de l’établissement de santé et conditions de survenue et par l’énoncée des recommandations 
quant aux mesures correctives à prendre pour palier aux insuffisances et contraintes identifiées 
localement. 
Les activités d’audit et résultats/ recommandations devront faire l’objet de rapports concis au MSP 
RH / Direction de la population. 
En tout état de cause ils devront être discutés avec toutes les équipes de professionnels de la 
santé concernés. 
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Maladies à Transmission Hydrique 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE  DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES  MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS 
 
N° 02/DDL/87      ALGER, le 13 Janvier 87 
 
 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE 
A 
MESSIEURS LES WALIS 
EN COMMUNICATION A : 
MESSIEURS LES CHEFS DE DAIRA 
LE PRESIDENT DU C.P.V.A 
LES PRESIDENTS D’A.P.C. 
 
OBJET : PREVENTION DES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE  
REF     : Décret du C.I.M du 14 décembre 1986  
 
 
  L’évolution des maladies à transmission hydrique durant cette dernière décennie, s’est 
caractérisée par une extension  géographique et une augmentation régulière du nombre de cas enregistrés. 
  Les principaux facteurs à l’origine de ces maladies résident essentiellement dans : 
l’insuffisance des ressources hydriques mobilisées et distribuées ; 
l’existence de zones à population sous-desservies, en milieu urbain, et de zones défavorisées en milieu rural ; 
lé généralisation des rejets sauvages des eaux usées, notamment dans les oueds et les plages ; 
les faiblesses dans la prise en charge des installations hydrauliques existantes et dans le contrôle et le 
traitement des points d’eau (réservoirs, puits, sources ……) ; 
l’irrigation des cultures maraîchères par les eaux usées ; 
l’absence de traitement des puits en milieu agricole. 
 
Cette situation a engendré une endémicité de certaines maladies graves, sévissant à longueur d’année, avec 
parfois des flambées spectaculaires et massives.    
Il est évident que les maladies à transmission hydrique, outre les nombreuses pertes en vies humaines, ont une 
incidence financière importante sur le budget de l’état, à travers les frais induits par les coûts de la prise en 
charge médico-sanitaire, des pertes sur le plan économique et la charge sociale. 
Ainsi, l’estimation financière des seuls coûts de la prise en charge médico-sanitaire, fait ressortir un montant 
annuel de un (1) milliard de dinars soit l’équivalent de : 
Toutes les opérations d’assainissement inscrites au titre du plan annuel 1989. 
L’ensemble des crédits de paiement affectés aux communes au titre des PCD pour la tranche 1985. 
Compte tenu des risques potentiels de ces maladies, la direction politique a pris, tout un ensemble de mesures 
aux différents plans politiques, législatifs, réglementaires et financières. 
Cependant les mesures arrêtées n’ont pu aboutir aux résultats escomptés en raison des insuffisances et 
difficultés enregistrées d’une part, et à l’absence d’une prise en charge rigoureuse et permanente des 
opérations de prévention d’autre part. 
C’est ainsi, qu’à la faveur des missions d’inspection de contrôles et d’évaluation dans plus de 40 wilaya du 
comité interministériel chargé du suivi quotidien du programme de lutte contre les maladies à transmission 
hydrique, durant l’été 1986, il a été confirmé que la responsabilité collective et individuelle est en grande 
partie à l’origine de la propagation de ces maladies à transmission hydrique ; elle était due également à : 
L’absence d’une prise de conscience réelle des risques encourus ; 
L’irrégularité des actions de prévention, de contrôle et suivi, et de traitement des points  d’eau ; 
l’absence d’évaluation des mesures prises ; 
au manque de coordination et de concertation. 
 
De toute évidence, l’éradication de toutes ces maladies, réside dans la volonté et la capacité des élus, 
responsables et services techniques à tous les échelons, d’assurer la prise en charge correcte, rigoureuse et 
surtout permanente des opérations de prévention, de contrôle et de surveillance. 
Dès lors, il est impérieux de mettre en œuvre le programme d’action qui a été adopté par le C.I.M du 14 
décembre 1986, en vue de réduire les risques potentiels pour l’année 1987 d’une part et d’entamer le 
processus d’éradication de ces maladies a plus long terme d’autre part. 
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Ce programme devra s’articuler sur des supports conséquents au plan organisationnel, humain, financier et 
matériel, et exige pour son exécution la mobilisation soutenue des collectivités locales ainsi que l’ensemble des 
secteurs et opérateurs concernés (Ministère de l’agriculture, des industries, du commerce, du tourisme). 
Les actions prioritaires a concrétiser à partir du mois de janvier 1987 par les secteurs de l’hydraulique de la 
santé et par les communes devront permettre d’assurer d’ici juin 1987 : 
1- PAR LE SECTEUR DE L’HYDRAULIQUE : 
Le lancement d’une enquête nationale sur l’A.E.P et l’assainissement ; 
Le recensement, la protection et le traitement régulier des réservoirs et châteaux d’eau gérés par les E.P.. 
L’équipement des ouvrages de traitement des eaux distribuées ; 
L’achèvement du programme planifié de rénovation et d’extension des réseaux de distribution et 
d’assainissement en cours au niveau de plusieurs grandes agglomérations ; 
La réhabilitation de 10 Stations d’épurations des eaux usées urbaines déjà diagnostiquées ; 
La conception et la diffusion de procédés techniques (bassins de décantation-fosses septiques collectives….) ; 
L’élaboration de textes relatifs aux conditions et normes de potabilité, à la concession des réseaux 
d’assainissement et à la concession du domaine public hydraulique. 
2- PAR LE SECTEUR DE LA SANTE :    
le renforcement du système de surveillance épidémiologique ; 
l’actualisation du programme de contrôle de l’hygiène du milieu et de l’assainissement ; 
le développement du réseau de laboratoire d’hygiène des wilaya des grosses agglomérations et secteur 
sanitaires ; 
le développement du contrôle en hygiène alimentaire ; 
le renforcement de l’hygiène et de la salubrité dans les établissement sanitaires. 
3- PAR LES COMMUNES :   
la stricte interdiction de l’irrigation par les eaux usées ; 
le recensement, la protection, et le traitement régulier des puits collectifs ; 
le recensement, la protection, le captage des sources et la construction des bassins permettant le traitement des 
eaux alimentant les populations ; 
le recensement, la protection et le traitement des réservoirs et châteaux d’eau non pris en charge par les 
entreprises de gestion des eaux (EPE) ; 
l’approvisionnement par citernes d’eau javellisée des communautés dépourvues d’eau potable ; 
la déclaration et le traitement régulier par leurs propriétaires des puits privés servant à l’alimentation en eau ; 
la construction de fosses septiques collectives; bassins de décantation sur la base des normes et fiches 
techniques aborées par le MHEF ; 
la rénovation et la réhabilitation des fontaines publiques existantes ; 
la redynamisation des commissions d’hygiène et des décisions de contrôle et de suivi. 
 A cet effet, il vous est rappelé toutes les instructions et directives précédentes demeurent en vigueur, de 
même que la continuité des actions et missions des organes de surveillance et de suivi.   
Des instructions complémentaires précisant les modalités et conditions de mise en œuvre et de suivi, vous 
parviendront incessamment. 
Aussi, il vous est demandé d’organiser des réunions avec l’exécutif de wilaya d’une part, et les présidents 
d’A.P.C  et responsables de Kasmate d’autre part, en vue de les sensibiliser et les mobiliser pour assurer la 
concrétisation effective de ce programme et d’entamer d’ores et déjà les opérations de chaulage et de 
javellisation. 
En outres, la mise en œuvre d’un tel programme fera l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation périodique, 
par les comités permanents qui seront institués tant à l’échelle nationale, qu’à l’échelle local de la wilaya, de la 
Daïra et de la commune.   
Par ailleurs, une réunion se tiendra le 28 janvier 1987 à Alger regroupant les Ministères concernés et les 
responsables locaux de la wilaya, de l’hydraulique et de la santé. 
 
LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET  LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DES COLLECTIVITES LOCALES    DJAMEL HOUHOU 
M. HAMED YALA 
LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES FORET 
MOHAMED. ROUIGHI 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES  
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
REF : 10/DDL/87    Alger, le 17 février 1987 

INSTRUCTION 
LE COMITE NATIONAL CHARGE DU SUIVI DU PROGRAMME DE PREVENTION DES MALADIES 
A TRANSMISSION HYDRIQUE 

A 
MESSIEURS LES WALIS 

EN COMMUNICATION A MESSIEURS : 
LES CHEFS DE DAIRA 

LE PRESIDENT DU C.P.V.A 
LES PRESIDENTS D’ A.P.C 

OBJET :    A/S PROGRAMME DE PREVENTION DES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE / CREATION DE DECHARGE 

CONTROLEES COMMUNALES ET / OU INTERCOMMUNALES DES RESIDUS URBAINS. 
REFE :      Décisions du conseil des ministres du 14/01/1987  
                Circulaire Interministérielle N° 02/DD/L/87 du 12/11/1987 
                Instruction Interministérielle (A) N° 508 /SGOL/DAFL/SDSFSPL/ DU 30/16/1983. 
  
                       Parmi les mesures contenues dans la circulaire interministérielle N° 02/DDL/87 du 13 janvier 1987, 
figure la création et l’aménagement de véritables décharges contrôlées des déchets solides urbaines. 
 En effet la prolifération des rejets sauvages la généralisation d’un des facteurs à l’origine de la propagation des 
maladies à transmission hydrique de pollution de nappes aquifères et Oueds, et de pollution de l’environnement et 
d’atteinte à la santé publique d’une manière générale. 
 A ce titre, il est utile de vous rappeler que le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales  a organisé plusieurs 
cycles de formation et de recyclage en direction des élus et responsables locaux d’une part, et a assuré une large diffusion 
de documents techniques et textes réglementaires ( traités de gestion, guides pratiques, cahiers techniques, instructions A à 1 
– etc…..) en vue de permettre aux collectivités locales, d’assurer la prise en charge correcte : de la gestion, de l’élimination 
et du traitement des résidus urbains, conformément aux directives et instructions édictées en la matière . 
 Aussi, les communes sont-elles tenus de procéder, à la mise en place de décharges publiques véritablement 
contrôlées, pour les grandes et moyennes agglomérations, et surveillées pour les petites agglomérations dans le respect 
des normes et techniques contenues dans l’instruction « A » visée en référence, cette opération devrait se traduire par :  
1)- l’aménagement des décharges publiques existantes en décharges  contrôlées. 
2)- la création de décharges contrôlées nouvelles dans les agglomérations qui sont dépourvues, en favorisant toujours 
celles du type intercommunal, afin de réduire les coûts de réalisation, les frais d’exploitation et éviter la multiplication des 
foyers de pollution et nuisances. 
La concrétisation de ce programme requiert d’une part l’utilisation rationnelle et optimale des ressources et moyens locaux et 
d’autre part une mobilisation et un suivi rigoureux par les autorités locales et les responsables des services techniques 
concernés (en particulier ceux de l’environnement et des forêts). 
En matière d’équipement il y a lieu d’insister particulièrement sur les moyens à dégager sur les parcs existants à l’échelle 
de la commune ou de la wilaya d’une part, et sur leur disponibilité constante sur la décharge d’autre part (compactage et 
recouvrement des déchets……). 
En matière de financement, si plusieurs wilayas et communes ont bénéficié des subventions allouées par le FCSL en 1985 et 
1986, il reste que le taux de réalisation, et la consommation des crédits sont nettement insuffisants. 
Quand aux autres wilayas et communes elles sont invitées à proposer l’inscription d’opération de création de décharges 
contrôlées au titre des PCD et des subventions allouées par le FCSL, dans leurs tranches annuelles respectives, crédits y 
afférents devront être utilisés selon leur objet et dans le respect rigoureux des délais fixés. 
Par ailleurs, des missions de suivi et de contrôle seront organisées à travers les wilayas et communes bénéficiaires et le cas 
échéant il sera procédé à des retraits de crédits, pour les affecter à d’autres collectivités locales. 
Toutes les actions de mise en place de décharge contrôlées devront faire l’objet d’un rapport bimensuel, qui sera adressé 
à la tutelle et au comité national et qui fera ressortir le bilan des opérations engagées à partir de janvier 1987, les 
résultats réels obtenus, et les contraintes éventuellement rencontrées. 
 Messieurs les walis, les chefs de Daïras et présidents d’A.P.C, devront veuillez, chacun en ce qui le concerne, à 
l’application de ces mesures et assurer toutes les conditions nécessaires à leur exécutions. 
COPIE A :  
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (S.G) 
PREMIER MINISTRE  (CABINET)  
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE (S.G) 
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT ET DES FORETS (S.G) 
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE (S.G) 
MINISTRE DU COMMERCE (S.G) 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION. 
 

CIRCULAIRE N° 11/MSP/CAB/ DU 06 FEVRIER 1993 
 
Destinataires: 
- MESSIEURS LES WALI – TOUS - 
 
OBJET : RELANCE DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE 
 
  La persistance de foyers épidémiques de fièvre typhoïde et d’hépatites épidémiques ainsi que 
la faible pluviométrie enregistrée au cours des premiers mois de la saison hivernale constituent des facteurs de 
risques considérables d’aggravation de la situation épidémiologique des maladies à transmission hydrique. 
  A l’effet de consolider les résultats encourageants enregistrés les dernières années dans la lutte 
contre ces affections, j’ai l’honneur de vous rappeler la nécessité de relancer et développer l’activité de tous 
les « comités de suivi du programme de lutte contre les maladies à transmission hydrique » au niveau de la 
wilaya, de la daïra et de la commune. L’efficacité  de ces comités s’est avérée comme instrument privilégié de 
cette lutte. Aussi convient-il selon un calendrier préétabli de séances de travail et de sorties sur le terrain, de 
redéployer l’action de ces comités pour la saison hivernale 1993 autour de la réalisation et du suivi des 
recommandations suivantes : 
Evaluer les moyens matériels disponibles (ou à commander) indispensables à la mise en œuvre du programme. 
Assurer , en étroite collaboration avec les services de l’hydraulique, le traitement et le contrôles chimique et 
bactériologique des eaux destinées à la consommation humaine en maintenant un taux de chlore actif libre de 
0,2 à 0,4 mg/1 en période normale et 0,4 à 0,6 mg/1 en période épidémique ; 
Mettre en œuvre des plans de citernage au niveau des agglomérations dépourvues d’eau potable, en assurant 
un approvisionnement de 20 litres d’eau /habitant et par jour ; 
Œuvrer à la pose systématiquement de la brique poreuse standardisée dans les puits, en respectant les 
instructions y afférentes ; 
Réparer les fuites d’eau potable et d’eaux usées constatées sur le réseau ; 
Etablir un planning de sorties des commissions communales pour le contrôle systématique des commerces à 
caractère alimentaire ; 
Assurer un contrôle systématique des eaux de baignade et veiller au respect des prescriptions d’interdiction de 
baignade touchant aux zones considérées comme dangereuses ; 
Veiller au respect de l’interdiction d’irrigation par les eaux usées ; 
Informer et sensibiliser les citoyens sur règles fondamentales d’hygiène individuelle et collective ; 
Il  appartient aux responsables des comités de suivi de veiller la réalisation intégrale de ce programme 
minimum. 
Des missions d’inspection intersectorielle devrait être organisées dés le début de cette année à l’effet d’évaluer 
l’état d’avancement du programme de lutte contre les maladies à transmission hydrique. 
      J’attache la plus haute importance à l’application des recommandations prescrites ci-dessus, ainsi qu’au 
contrôle et au soutien les plus conséquents aux efforts d’application. 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

MOHAMED SEGHIR BABES 
 
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES 
                ET DE L'ENVIRONNEMENT 
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ARRETE INTERMINISTERIEL DU 4 DHOU EL KAADA 1418 CORRESPONDANT AU 3 MARS 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT   

L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 8 MOHARRAM 1417 CORRESPONDANT AU 26 MAI 1996 PORTANT CREATION, 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE. 

 
 

Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, 
Le ministre de la santé et de la population et 
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l'équipement; 
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé; 
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions 
du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; 
Vu l'arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création, organisation et 
fonctionnement du comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique. 
 

Arrêtent : 
 
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté 
interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création, organisation et 
fonctionnement du comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique. 
Article 2 : Les dispositions de l'arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 
sont complétées par un article 8 bis rédigé comme suit : 
" Art. 8 bis. — II est institué au niveau de chaque wilaya un comité de wilaya, des  comités de daïras et des  
comités communaux. 
Lorsque le champ d'action d'un ou de plusieurs comités de wilaya couvre un bassin hydrographique 
complémentaire et solidaire, il peut être créé des comités inter-wilayas par arrêté conjoint du ministre de 
l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, du ministre de la santé et de la population et du 
ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, qui en fixe la consistance territoriale, les 
missions, la composition et le fonctionnement". 
Article 3 : Les dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant 
au 26 mai 1996 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit : 
" Art. 9. — Le comité de wilaya est mis en place par arrêté du wali. 
Il se compose des membres suivants : 
— le wali ou son représentant, président; 
— le directeur de la réglementation et des affaires<générales; 
— le directeur de la santé et de la population; 
— le directeur de l'hydraulique; 
— le directeur de la planification et de l'aménagement du territoire; 
— le directeur des services agricoles; 
— le directeur des mines et de l'industrie; 
— le directeur de l'urbanisme et de la construction; 
— le représentant de la protection civile; 
— l'inspecteur de l'environnement. 
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont les compétences sont jugées utiles pour les travaux du 
comité". 
"Art. 10. — Le comité de wilaya se réunit une fois par semaine en séance ordinaire. 
Il se réunit en cas de besoin en séance extraordinaire à la demande de l'un de ses membres. 
Le secrétariat du comité de wilaya est assuré par les services du secrétariat général de la wilaya". 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998. 
Le ministre de l'intérieur,                         Le ministre de la santé                  Le ministre de l'équipement                                            
des collectivités locales                             et de la population                        et de l'aménagement du 
territoire 
et de l'environnement                                    Yahia GUIDOUM                     Abderrahmane BELAYAT      
Mostéfa BENMANSOUR 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L’EDUCATION SANITAIRE 
SOUS DIRECTION DE LA PREVENTION GENERALE 
 
 

INSTRUCTION TECHNIQUE N° 001 / MSP / DPES DU 18 JANVIER 1986 
 

 
DESTINATAIRES : 
 
MM. LES WALIS- CABINET                  « Pour Information » 
 LES DIRECTEURS DE LA SANTE                 
                 DE LA WILAYA  – TOUS –                                        « Pour exécution » 
 LES DIRECTEURS DES SECTEURS                 
               SANITAIRES – TOUS –                                            « Pour exécution » 
 
 
OBJET : CHLORATION DE L’EAU DES PUITS PAR PROCEDE DE LA BRIQUE CERAMIQUE POREUSE  
     (OU BRIQUES ROUGES). 
 
     Dans le cadre de la prévention des maladies à transmission hydrique, un procédé simple et 
économique de désinfection par l’utilisation de briques céramiques poreuses (ou briques rouge) a été 
expérimenté par les services de santé de la wilaya de Sétif. 
  Ce système est efficace en raison de la perméabilité des parois de la brique qui permet 24 
heures après sa mise en place une diffusion des ions de chlore de façon régulière pendant une durée de 4 à 5 
mois environ. Les dosages de chlore résiduel obtenus pendant les 2 premiers mois se situent entre 0,2 mg / I et 
0,6 mg/I (doses largement suffisantes). 
  Cette méthode a eu un résultat positif sur le plan épidémiologique ; une diminution de la 
morbidité des maladies à transmission hydrique dans toutes les communes des secteurs sanitaires ayant réalisé 
le programme de chaulage des puits par procédé de brique a été observé. 
  De ce fait, j’ai l’honneur de vous demander de prendre les dispositions nécessaires avec la 
contribution des A.P.C pour le lancement de ce système à travers les communes des secteurs sanitaires de votre 
wilaya conformément à la fiche technique relative à la chloration de l’eau des puits par procédé de brique 
céramique poreuse jointe en annexe. 
 
 

Le Directeur de la Prévention 
et de l’Education Sanitaire 

 
Docteur B. HADJ.LAKHEL 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

RECOMMANDATIONS POUR LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L’EAU DE BOISSON 
1. Introduction : 
L'eau destinée à la consommation humaine doit être exempte de germes nocifs pour la santé l’emplacement, la 
construction, l’exploitation et la surveillance d'un système d'alimentation en eau (avec ses réservoirs et son 
réseau de distribution) doivent être de nature à exclure tout risque de pollution. 
Nous nous proposons dans la présente note relative à la qualité en l'eau de boisson. 
-De guider les techniciens et autre personnes qui assurent la distribution le traitement 
et la surveillance bactériologique des eaux. 
2 . Considération à prendre pour les prélèvements 
2.1 Un prélèvement correct est indispensable à l'obtention de résultats signification et doit être considéré 
comme une phase préliminaire de l'analyse. On devra donc prélever l'eau avec toute précaution d'asepsie, et 
pour cela plusieurs conditions s'imposent. 
Les échantillons seront recueillis dans des flacons soumis au préalable à un nettoyage rigoureux, et stérilisés (les 
eaux traitées par le chlore ou ses dérivés doivent être obligatoirement recueillies sur des flacons contenant 5 à 10 
mg d'hyposulfite de sodium) 
Pour le prélèvement proprement dit, on procédera de la manière suivante : 
- Eaux de puits, de rivière, d’oued, tremper doucement le flacon à l'intérieur de l'eau et prélever à environ 60 
cm de la surface .Eviter de toucher le fond. 
- Eaux des réseaux de distribution, les prélèvements sont effectuées aux robinets, supprimer tout brise-jet, 
raccord de caoutchouc (etc. ... et prélever directement au robinet métallique –flamber énergiquement avant de 
faire le prélèvement (chalumeau ou tige métallique avec coton imbibé d'alcool). 
et laisser couler l'eau pendant 5 minutes. 
2.2 Pour une analyse bactériologique 0.5 à 1 litre d'eau suffit aussitôt les flacons bouchés, on protège le 
bouchon et le col du flacon à l'aide d'un papier, ou mieux de sparadrap .Les flacons sont étiquetés avec du 
sparadrap sur lequel on note. 
- L'origine de l'eau 
- L'adresse exacte au lieu de prélèvement 
- La date et l'heure de prélèvement. 
 2.3 La durée de transport de l'échantillon depuis le point de prélèvement jusqu'au laboratoire chargé de 
l'analyse doit être la plus courte possible (moins de 8 h) .L'échantillon doit être placé dans une boite isotherme 
munie d'éléments réfrigérant. 
2.4 Tout échantillon doit être accompagné d'une fiche de renseignements (voire annexe). 
2.5 L'échantillonnage 
Deux cas sont à envisager selon que l'on a affaire à la méthode de fermentation en tubes multiples ou la 
technique des membranes filtrantes. 
2.5.1 : Cas de la méthode de fermentation en tubes multiples 
Plusieurs possibilités sont à prendre en considération selon que l'on a affaire à : 
- Une eau de bonne qualité du point de vue bactériologique. 
- Une eau de qualité douteuse. 
- Une eau fortement polluée. 
Dans le 1er cas, deux échantillonnages sont possibles ; 
a) Une fois 50 ml 
05 fois 10ml 
b) 05 fois 10 ml 
Dans le deuxième cas ,02 procédés également au choix. 
a) 1 fois 50 ml 
5 fois : 10 inl 
5 fois 01 ml 
b) 3 fois 50ml 
5 fois   01 ml 
3 fois 0.1 ml 
Dans le troisième cas : 
5 foi s 10 ml 
5 fois  1 ml 
5 fois 0.1 ml 
et s'il va lieu de pousser les dilutions de 10-1 jusqu'à 10-5 
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En résumé 
L’échantillonnage 
Procédé au choix 

Eau bonne qualité Eau de qualité douteuse Eau fortement polluée 

A 1X 50 ml 
5X 10 ml 

1X 50 ml 
5X 10 ml 
5X 1 ml 

5X 10 ml 
5X 10 ml 
5X 0.1 ml 

B 5X 10 ml 3X 10 ml 
3X 1 ml 
3X 0.1 ml 

 

 
2.5.2 Cas de méthodes des membranes filtrantes 
Cette technique convient dans le cas des eaux habituellement surveillées et peu polluées 
- Eaux souterraines de caractère stable 
- Eaux de surface traitée. 
Car dans ce cas, il est possible de faire passer sur les membranes des quantités importantes 
d'eau Jnême 100 ml et de déceler ainsi des traces de pollution fécale .En général, on filtre. 
- 100 ml 
- 50 ml 
On peut utiliser le schéma suivant : 
 

Température à laquelle sont 
incubées les membranes (voir technique 

37°C 44°C 

-Eau de distribution traitée 
-Eau de distribution non-traitée  
(puits - forage) 

100 
20 à 50ml 

100 
100 ml 

-Eau de surface peu polluée 
-Eau de surface polluée 
 

10 à 50ml 
0.5 à 10 ml 
 

100 
1 à 10 
 

Ce procédé est inapplicable dans le cas des eaux fortement turbides contenant des proportions notables de 
substances amorphes. Celle présentant une louche à 50 mm de profondeur à l'œil nu seront examinés en 
utilisant la méthode des milieux liquides. 
5. Surveillance des eaux 
Les modes d'approvisionnement en eau potable varient beaucoup avec la densité et la répartition 
géographique de l'habitat -On peut considérer cependant. 
- Les eaux distribuées par canalisations 
réseaux urbains 
réseaux privés, domaines agricoles, écoles, camp, bases, etc. .... 
- Les eaux non distribuées par canalisation : sources et puits. 
- Les eaux embouteillées. 
La surveillance de la qualité bactériologique de l'eau de consommation sera effectuée en tenant compte des 
modes d'approvisionnement et de l'importance des populations concernées. 
 3. 1 Eaux distribués par canalisation 
II est nécessaire, en premier lieu d'avoir une connaissance exacte du réseau de distribution 
nombre, localisation et interdépendance des réservoirs châteaux d'eau, canalisation, station de pompage et de 
refoulement existence on non de traitement physico-chimique et surtout d'une désinfection de l'eau distribuée. 
Le contrôle doit s'effectuer sous deux formes: 
- Contrôle journalier, et en tout points du réseau, de la présence de chlore actif libre dans l'eau dans le cas 
d'eaux stérilisées par les composés chlorés (stérilisation la plus largement répandue) 
- Prise d'échantillons périodique pour analyses bactériologiques. 
Elles permettent de vérifier l'efficacité de la stérilisation. 
3.1.1 Contrôle de la présence de chlore actif libre : (Fiche sur chloration des eaux de boissons) 
3.1.2 Prise d'échantillon pour analyses bactériologiques : 
Elles doivent être effectuées à deux niveaux : 
a) A l'entrée du réseau de distribution 
- AU moins une fois par jour les grands réseaux. 
- A 'intervalle d'une semaine pour les réseaux plus petits (moins 10.000 personnes) 
b) Sur 1e réseau, le nombre et la fréquence des prélèvements dépend de l'importance des populations 
desservies. 
- Plus de 100.000 habitants : 1 échantillon par 10.000 hab et par mois. 
- Moins de 100.000 habitants : 1 échantillon par 5000 hab .et par mois. 
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Les échantillons ne seront pas forcément prélevés chaque fois au même point mais il 
importe que les points soient définis après une étude minutieuse de l’habitat). 
En cas de situation particulière (travaux de canalisation, travaux d'aménagement du territoire, risque de 
passées épidémiques). Des analyses doivent être effectuées en plus de la périodicité prévue. 
3.1. 3 Opportunité des contrôles de laboratoires pour la surveillance des eaux 
La présence de chlore actif libre dans une eau constitue la preuve d'une stérilisation 
suffisamment énergique .En conséquence l'analyse bactériologique ne doit normalement pas révéler la 
présence de germes fécaux dans cette eaux. 
La présence de germes fécaux dans une eau TRAITEE signifie une insuffisance de 
stérilisation, les contrôles de chlore actif libre pourraient le confirmer. 
Il convient alors de signaler ces anomalies à l'organisme chargé du traitement des eaux afin qu'il veille au 
rétablissement d'une stérilisation suffisamment efficace et continue. 
 
3.2 Les eaux non distribuées par canalisation 
Les puits et sources représentent des modes d'approvisionnement en eau de consommation difficilement 
contrôlable en raison de leur grand nombre et de leur extrême dispersion. 
3.2.1 Puits 
Lorsque l'eau d'un puits sera reconnue non potable par l'analyse bactériologique, ce puits devra subir une 
désinfection 
L'efficacité de cette désinfection devra être vérifiée par des contrôles bactériologiques ultérieurs 
Dans le cas ou la contamination réapparaît dans l'eau du puits, des mesures supplémentaires devront être prises. 
Si la contamination réapparaît après un laps de temps assez long (15 jours, mois etc.) 
Une désinfection périodique devra être envisagée et des mesures d'assainissement devront être prises. 

Sources (id 3.2. 1) 
3.3 Les eaux embouteillées 
Leur surveillance est du ressort des organismes producteurs et des laboratoires spécialisés. 
Cependant l'approvisionnement des collectivités devra être l'objet d'une surveillance particulière. 
Lorsque des stocks sont constitués une analyse bactériologique doit être effectuée, avant toute distribution sur 
un échantillonnage de bouteilles représentatif du stock dans le cas ou ces eaux ne répondent pas aux normes 
de potabilité, le stock devra être retiré de la consommation. 
4. Examens de laboratoire 
4.1 Types d'analyses 
Type : examen d'une eau inconnue destinée à une distribution nouvelle 
- Recherche et dénombrement des germes totaux avec indication du milieu de culture employé et la température 
d’incubation. 
- Recherche et dénombrement des coliformes fécaux avec identification du colibacille. 
- Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux avec indication de la technique utilisée. 
-Recherche et dénombrement des clostridiums sulfite-réducteurs. 
-Recherche de germes pathogènes : salmonella et V. Cholérique. 
Il est recommandé de compléter l'analyse bactériologique par la recherche des bactériophages fécaux en cas 
ou les résultats de l'analyse s'avèrent non conformes : la quantité d'eau à analyser est dans ce cas 2 à 5 litres. 
Type 2 Analyse sommaire ou de surveillance (une fois par trimestre) il sera pratiqué: 
- Recherche et dénombrement des germes totaux. 
- Recherche et dénombrement des conformes avec identification du colibacille. 
- Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux dans le cas d'une eau non traitée 
- Recherche et dénombrement des clostridiums sulfito-réducteurs en cas d'une eau traitée. 
Il serait souhaitable de pratiquer dans certains cas une recherche au échantillons d'eau de 500 ml a 1 litre. 
Type 3 Analyse de surveillance réduite ou courante 
- Recherche et dénombrement des coliformes totaux avec identification du colibacille 
L'échantillon d'eau dans ce cas est de 350 ml 
4.2 Méthodes d'analyses proposées 
On envisagera le cas d'une analyse normale. Les examens à pratiquer dans ce cas sont les suivants 
1) Dénombrement des germes dit totaux dans les eaux. 
2) Recherche et dénombrement des coliformes avec identification des coliformes fécaux. 
3) Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux. 
4) Recherche et dénombrement des clostridiums sulfite-réducteurs, 
 
4.2.1 Dénombrement  des germes dits Totaux dans l’eau 
Cette numération renseigne sur le degré de protection des nappes souterraines d'où provient l'eau à analyser 
.Dans ce cas un dénombrement unique et sans valeur, les examens doivent être répétés a diverses périodes de 
l’année, sil montrent une teneur habituelle en bactérie sensiblement constante, le fait est en faveur d'une bonne 
protection de la nappe. 
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Cette numération se fait en gélose tryptone extrait de levures egar (TGEA) le nombre des dilutions étudiées 
dépend de la richesse de la population microbienne décelé au cours d'une première analyse. 
L'incubation à. 37°C permet la culture des germes pathogènes tandis qu'à 22 °C on a les germes saprophytes. 
Un dénombrement sont consignés en nombre de colonies apparues par boite par millilitre d'eau et aux différentes 
températures. 
4.2.2 Recherche et dénombrement des conformes et de l'Eschérichia-coli 
La colimétrie d'une eau tend à déceler et à dénombrer dans l'eau de boisson -les germes coliforme   et E.Coli 
qui en dernier lieu fera l'objet d'une recherche lecture. 
Nous décrivons deux types de technique • 
- La colimétrie sur milieux liquides qui se fait selon la technique du nombre le plus probable. 
- La colimétrie sur milieux liquides qui se fait selon la te clinique du nombre le plus probable. 
- La colimétrie sur membranes filtrantes. 
 
4.2.2.1 Colimétrie par la méthode de fermentation en tubes multiples 
Cette technique consiste en une épreuve de présomption qui fait en bouillon lactose au pourpre de bromocrésol 
(B.C.P.L) incubé à 37 % et une épreuve de confirmation qui se fait en milieu indol-mannitol (milieu de schubert) 
muni d'une cloche de durham incubé à 44°. 
Les dilutions sont fonction de l'origine de l'eau à étudier. 
4.2.2.2 Colimétrie sur membrane filtrante 
La colimétrie sur membrane filtrante permet d'obtenir d'emblée sur boites de pétri des colonnes isolées des 
germes contenus dans l’eau. 
Les membranes filtrantes en cellulose et en esters sels de cellulose retiennent la totalité des germes de l'eau -
Perméables aux substances nutritives. 
Elles permettent quand elles sont déposées sur ceux-ci, le développement des colonies à leur surface. 
Le milieu électif pour identification après culture des Eschérichia coli est le plus souvent une gélose lactosée 
additionnée de Triphényl tétrazolium et de Tergite. 
 
 
La technique nécessite l'emploi d'un appareil à filtrer d'une façon générale, on filtre deux quantités d'eau. 
- 100 ml : le milieu avec sa membrane est incubé de 16 à 18 h à 42° 5+ 0.5 en atmosphère humide 
.dans ces conditions seuls les Eschérichia Coli sont capables de cultiver .Certaines Klebsiella poussent .mais leurs 
colonies muqueuses sont caractéristiques. 
-100 ml : le milieu avec sa membrane est incubé 24 h à 37° C. Les colonies jaunes à halo doivent être 
identifiées sommairement. 
-Recherche du caractère fermentant sur milieu TSI. 
- Test à l'oxydase à partir du TSI 
 
4,2.3 Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux 
La méthode utilisée est une technique sélective qui a pour but d'isoler les streptocoques fécaux des autres 
germes susceptibles de se trouver dans l'eau en particulier les bacilles gram négatifs .Dans ces cas .on choisit 
généralement une gélose à l'acide de sodium -On utilisera là aussi deux techniques 
à) Une technique sur milieu liquide. 
b) La technique des membranes filtrantes. 
 
 
4.2.3.1 Méthode en milieu liquide 
Le test présomptif est effectué sur un bouillon à l'acide de sodium à 0,02% PH : 7,4 .incubation à 37° C pendant 
24 h à 48 h. 
Teste confirmatif sur bouillon à l'acide de sodium et à l'émyl violet (EVA) 0,83% Incubation 
à45°Cpendant24hà48h. 
4. 2. 3. 2 Technique sur membrane 
On filtrera les mêmes quantités d'eau que pour la colimétrie. Le milieu utilisé dans ce cas est un milieu gélose 
électif qui combine l'action du triphényî tetrazolium et celle de l'azide de sodium. 
Après filtration, les membranes sont incubées pendant 24 h à 37°C. 
- Toutes les colonies rouges ou violettes seraient celles des streptocoques fécaux. 
- Epreuve d'identification des colonies suspectes par technique classique de bactériologie. 
4. 2. 4 recherche et dénombrement des clostridium sulfito-réducteurs 
Ensemencer les volumes d'eau préalablement  chauffés à 80°C pendant 10 minutes, en tubes de viande fois 
additionnée de sulfite de sodium (2,5%) et d'alun de fer 2%. 
01. Perfringens donnes des colonies entourées d'une large auréole noire 
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05. Spécifications bactériologiques pour l'eau de boisson 
Toute eau distribuée doit être régulièrement contrôlée depuis le captage jusqu'au robinet de l'usage et les 
prélèvements doivent être répétés en fonction. 
- Des périodes : après de fortes chutes de pluie notamment. 
- De la densité de la population. 
 
5. 1 Eau distribuée sous canalisation 
a) Eau à  l'entrée du réseau 
Eau traitée : Dans 95% des échantillons examinés au cours d'une année les bactéries coliformes doivent être 
absentes. Donc, dans aucun cas, on ne doit trouver de coliformes dans 100 ml ou de colibacille 
On pourrait au maximum tolérer 1 coliforme pour 100 ml et par mois .Ceci ne devrait pas se produire dans 
deux échantillons consécutifs; .Dans ce cas, faire plusieurs analyses en différents points du réseau 
.au captage de la source et aux stations de pompage, afin de déceler l'origine et la contamination  
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DECRET EXECUTIF N° 08-195 DU 3 RAJAB 1429 CORRESPONDANT AU 6 JUILLET 2008 FIXANT LES CONDITIONS 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE PAR CITERNES MOBILES. 
 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre des ressources en eau, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; 
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, 
relative à l’eau ; 
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, 
portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant 
nomination du Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles 
d'organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya ; 
Décrète : 
Article 1er : En application des dispositions de l’article 113 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 
1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 
les conditions d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir 
d’un point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable. 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles à partir d’un 
point de prélèvement ou d’un réseau d’alimentation en eau potable consiste à assurer la fourniture d’eau, selon 
les modalités fixées par le présent décret. 
Article 3 : L’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles est soumis à 
autorisation. 
Article 4 : L’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus est délivrée dans les cas suivants : 

• localités ou quartiers dépourvus de réseaux publics d’alimentation en eau potable ; 

• situations de restriction conjoncturelle dans la distribution publique d.eau potable. 
CHAPITRE II 

MODALITES ET CONDITIONS 
D’OCTROI DE L’AUTORISATION 

Article 5 : La demande d’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de 
citernes mobiles est adressée à l’administration de wilaya chargée des ressources en eau et doit contenir les 
indications ci-après : 

• les nom, prénoms, adresse ou raison sociale du demandeur ; 

• la désignation du ou des points de prélèvement d’eau. 
Cette demande est accompagnée des documents ci-après : 

• une fiche descriptive de la citerne mobile précisant notamment ses spécifications techniques au sens de 
l’article 11 ci-dessous ; 

• le bulletin d’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque point de prélèvement, 
effectuée par un laboratoire agréé ; 

• un certificat médical général et phtisiologique du conducteur de la citerne mobile. 
Article 6 : La demande d’autorisation dûment enregistrée donne lieu à un contrôle technique de la citerne par 
les services compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau, sanctionné par un procès-
verbal. 
Article 7 : L’autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine au moyen de citernes mobiles 
est accordée par arrêté du wali pour une durée d’une (1) année renouvelable dans les mêmes formes. 
L’arrêté portant autorisation de fourniture d’eau destinée à la consommation humaine ou la décision de refus 
motivé est notifi(e) au demandeur. 
Article 8 : L’autorisation confère à son titulaire le droit de transporter et de fournir de l’eau destinée à la 
consommation humaine dans les limites territoriales de la wilaya dont relève l’administration l’ayant accordée. 
Article 9 : L’autorisation prévue à l’article 7 ci-dessus est précaire, révocable, personnelle et incessible. 
Article 10 : L’eau fournie par citernes mobiles fait l’objet de contrôles notamment du taux de chlore résiduel 
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. 

 
CHAPITRE III 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Article 11 : Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d’eau destinée à la 
consommation humaine doivent : 
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• disposer d’un revêtement intérieur inoxydable et d’un revêtement extérieur de couleur verte pour la 
protection contre la corrosion ; 

• être munies d’un robinet de puisage inoxydable et d’un dispositif de vidange ; 

• être munies d’une ouverture avec couvercle étanche, placée de manière à faciliter l’accès à l’intérieur aux 
fins de nettoyage ; 

• être équipées d’un clapet anti-retour pour prévenir tout risque de contamination lors de leur remplissage ou 
de leur vidange. 

Article 12 : Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d.eau destinée à la 
consommation humaine doivent comporter indication du nom ou de la raison sociale de la personne bénéficiaire 
de l’autorisation. 
Elles doivent également porter la mention .eau potable. et l’indication de leur capacité. 
Article 13 : Les citernes mobiles utilisées pour l’exercice de l’activité de fourniture d.eau destinée à la 
consommation humaine ne doivent en aucun cas servir au transport de tous autres produits notamment l.eau non 
potable. 

CHAPITRE IV 
 SANCTIONS 

Article 14 : Tout manquement aux dispositions du présent décret par le titulaire d’autorisation de fourniture 
d.eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles entraîne la suspension temporaire de 
l’autorisation. 
La levée de cette suspension est prononcée après mise en conformité dûment constatée par les services 
compétents de l’administration de wilaya chargée des ressources en eau. 
En cas de récidive, le retrait définitif de l’autorisation est prononcé par arrêté du wali territorialement 
compétent. 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 15 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une année à compter de la date de sa 
publication au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Article 16 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. 

 
Ahmed OUYAHIA. 
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MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 
ARRETE DU 18 JOUMADA EL OULA 1431 CORRESPONDANT AU 3 MAI 2010 FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DE 

L’EAU FOURNIE PAR CITERNES MOBILES. 
 
Le ministre des ressources en eau, 
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les 
attributions du ministre des ressources en eau ; 
Vu le décret exécutif n°08-195 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions 
d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles ; 
Arrête : 
Article 1er : En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°08-195 du 3 Rajab 1429 
correspondant au 6 juillet 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de contrôle de 
l’eau fournie par citernes mobiles. 
Article 2 : Le contrôle de la qualité de l’eau fournie par citernes mobiles est effectué par l’administration de 
wilaya chargée des ressources en eau, en relation avec les services de wilaya concernés : 

• au niveau du remplissage de la citerne à partir du point de prélèvement pour vérifier sa conformité aux 
normes de potabilité et/ou de qualité fixées par la réglementation en vigueur ; 

• au robinet de puisage de la citerne au moment de la fourniture de l.eau, pour vérifier le taux de chlore 
résiduel qui doit être compris entre 0,5 mg/litre et 1,0 mg/litre. 

Article 3 : Le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus est effectué : 
• tous les six (6) mois suivant la date d’octroi de l’autorisation de fourniture d.eau destinée à la 

consommation humaine par citernes mobiles ou de son renouvellement pour la vérification de la qualité de 
l’eau ; 

• de manière inopinée pour la vérification du taux de chlore résiduel. 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1431 correspondant au 3 mai 2010. 

 
Abdelmalek SELLAL. 
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DECRET EXECUTIF N°09-414 DU 28 DHOU EL HIDJA 1430 CORRESPONDANT AU 15 DECEMBRE 2009 FIXANT LA 

NATURE, LA PERIODICITE ET LES METHODES D’ANALYSE DE L’EAU DE CONSOMMATION HUMAINE. 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des ressources en eau, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; 
Vu la loi n°04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; 
Vu la loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, 
relative à l’eau ; 
Vu le décret présidentiel n°09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant  
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; 
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les 
conditions d’ouverture et d’agrément des laboratoires d’analyse de la qualité ; 
Après approbation du Président de la République ; 
Décrète : 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : En application des dispositions de l’article 114 de la loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 
correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la 
nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau au niveau des ouvrages et installations de production, 
de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution de l’eau de consommation humaine. 
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : 
Paramètre: tout élément de nature physique, chimique, biologique ou microbiologique pris en considération 
pour déterminer la qualité de l’eau et évaluer les risques sanitaires liés à leur présence dans l’eau. 
Analyse : identification et quantification d’un paramètre présent dans un échantillon d’eau brute ou d'eau 
traitée, selon une méthode standardisée. 
Article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables à l’eau de consommation humaine telle que 
définie à l’article 111 de la loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, 
modifiée et complétée, susvisée. 
Article 4 : Les eaux destinées à la consommation humaine doivent être analysées au moyen d’échantillons 
à prélever dans les ouvrages et installations : 

• de production pour anticiper toute dégradation de leur qualité; 

• de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution ou d’utilisation pour vérifier leur conformité aux 
normes de potabilité et/ou de qualité fixées par la réglementation en vigueur. 

CHAPITRE II 
NATURE, PERIODICITE 

ET METHODES D’ANALYSE 
Article 5 : Les analyses à effectuer sur les échantillons d’eaux brutes prélevés au niveau des ouvrages et 
installations de production d’eau portent sur les paramètres définis dans l’annexe I du présent décret. 
Article 6 : Les analyses à effectuer sur les échantillons d’eaux traitées prélevés à la sortie d’une station de 
traitement, au niveau des ouvrages et installations d’adduction, de stockage et de distribution sont 
différenciées selon les types de contrôle de potabilité et/ou de qualité des eaux fournies, tels que définis dans 
l’annexe II du présent décret. 
Article 7 : Les analyses à effectuer sur les échantillons d’eaux prélevés au point d’utilisation des eaux traitées 
destinées à la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la 
conservation des denrées alimentaires portent sur les paramètres définis au titre du contrôle complet dans 
l’annexe II du présent décret. 
Article 8 : La périodicité des analyses à effectuer sur les échantillons d.eau est fixée en fonction : 

• soit du débit journalier prélevé au niveau des ouvrages et installations de production destinés à 
l'alimentation en eau potable ; 

• soit du volume journalier fourni par un réseau de distribution d’eau ; 

• soit du volume journalier utilisé pour la fabrication de boissons gazeuses et de glace ou la préparation, le 
conditionnement et la conservation de denrées alimentaires. 

La périodicité de ces analyses est définie dans l’annexe III du présent décret. 
La répartition de la fréquence des analyses à effectuer aux fins de contrôle au niveau des différents ouvrages 
et installations de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution sera précisée, par arrêté du ministre 
chargé des ressources en eau, en fonction des exigences de représentativité des échantillons d’eau fournie. 
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Article 9 : Des analyses complémentaires, en termes de fréquence et de paramètres, doivent être fixées par 
l’administration de wilaya chargée des ressources en eau en cas de risque de dégradation de la qualité des 
eaux lors de la survenance d.une catastrophe. 
Article10 : Les méthodes référentielles d’analyse des échantillons d.eau sont définies dans l’annexe IV du 
présent décret. 

CHAPITRE III 
DE L’AGREMENT DES 

LABORATOIRES D’ANALYSE 
Article 11 : Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées effectuées par tout exploitant d’un service 
public d’alimentation en eau potable ou par tout utilisateur d’eaux traitées destinées à la fabrication de 
boissons gazeuses et de glace ou à la préparation, au conditionnement et à la conservation des denrées 
alimentaires, doivent être réalisées par des laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur. 
Article 12 : Les analyses des échantillons d’eaux brutes ou traitées effectuées aux fins de contrôle par les 
services relevant de l’administration chargée des ressources en eau doivent être réalisées par des laboratoires 
relevant d’organismes publics dont la liste et les modalités d’intervention sont fixées par arrêté du ministre 
chargé des ressources en eau. 
Article 13 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009. 

Ahmed OUYAHIA. 
Les annexes de ce décret se trouvent au Journal Officiel N° 75 du 20 Décembre 2009 
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DECRET EXECUTIF N° 11-125 DU 17 RABIE ETHANI 1432 CORRESPONDANT AU 22 MARS 2011 RELATIF A LA QUALITE 

DE L’EAU DE CONSOMMATION HUMAINE. 
 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des ressources en eau, 
Vu Ia Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; 
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; 
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la 
répression des fraudes ; 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada  Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et 
à la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; 
Vu décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d’octroi 
de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau ; 
Après approbation du Président de la République ; 
Décrète : 
Article 1er : En application des dispositions de l’article 112 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 
1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les 
paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine ainsi que les modalités de contrôle de conformité. 
Article 2 :Les paramètres de qualité fixés par le présent décret sont applicables à l’eau de consommation humaine définie 
à l’article 111 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à l’exception 
des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux dites .eaux de table. et des eaux thermales. 
Article 3 : Au sens du présent décret, il est entendu par :  

• valeurs limites : valeurs maximales fixées pour certains paramètres chimiques, radionucléides et microbiologiques et 
dont le dépassement constitue un danger potentiel pour la santé des personnes ; 

• valeurs indicatives : valeurs de référence fixées pour certains paramètres organoleptiques et 

• physico-chimiques à des fins de contrôle du fonctionnement des installations de production, de traitement et de 
distribution d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes. 

Article 4 : Les valeurs limites et les valeurs indicatives des paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine sont 
annexées au présent décret. 
Article 5 : La vérification de la conformité de l’eau de consommation humaine aux paramètres de qualité est effectuée au 
moyen d’analyses d’échantillons prélevés au niveau des points suivants : 

• au compteur particulier pour les eaux fournies par un réseau public de distribution ; 

• au point d’utilisation pour les eaux prélevées dans le domaine public hydraulique naturel en vue de la fabrication de 
boissons gazeuses et de glace ou de la préparation, du conditionnement et de la conservation de denrées alimentaires 
; 

• conformément à la réglementation en vigueur pour les eaux fournies à partir de citernes mobiles. 
Article 6 : La vérification de la conformité de l’eau de consommation humaine incombe, suivant le cas : 

• à l’organisme exploitant tout ou partie du service public d’alimentation en eau potable ; 

• au titulaire de l’autorisation ou de la concession d’utilisation des ressources en eau ; 

• au titulaire de l’autorisation d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine par citernes mobiles ; 

• à toutes les institutions de contrôle habilitées par la législation et la réglementation en vigueur. 
Article 7 : Lorsqu’il est constaté que l’eau de consommation humaine a cessé d’être conforme aux valeurs limites et aux 
valeurs indicatives fixées par le présent décret, l’organisme exploitant ou le titulaire d’autorisation ou de concession, 
concernés au sens de l’article 6 ci-dessus, sont tenus de suspendre la distribution de l’eau. 
Aucun rétablissement de la distribution de l’eau ne peut être effectué sans qu’une enquête ne détermine les causes de non-
conformité et sans la prise de mesures correctives nécessaires en vue de rétablir la qualité de l’eau. 
Article 8 :L’organisme exploitant du service public d’alimentation en eau potable est tenu d’informer les usagers, par tous 
moyens appropriés, de toute suspension de la distribution et/ou des mesures correctives décidées au titre de l’article 7 ci-
dessus. 
Article 9 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011. 
 

Ahmed OUYAHIA. 
ANNEXE 
PARAMETRES DE QUALITE DE L’EAU DE CONSOMMATION HUMAINE 
Tableau 1 : PARAMETRES AVEC VALEURS LIMITES 
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Décret exécutif n°14-96 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 modifiant et 
complétant le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 

2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine. 
 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des ressources en eau, 
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 
portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à 
la qualité de l’eau de consommation humaine ; 
Après approbation du président de la République ; 
Décrète : 
Article 1er : Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du 
décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la 
qualité de l’eau de consommation humaine. 
Article  2 : Les dispositions de l’alinéa 2 de l.article 3 du décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie 
Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont modifiées  comme suit : 
« Art. 3. . Au sens du présent décret, il est entendu par : 
Valeurs limites : ................(sans changement)............... 
Valeurs indicatives : valeurs de référence fixées pour certains paramètres organoleptiques et 
physico-chimiques à des fins de contrôle du fonctionnement des installations de production, de 
traitement et de distribution d’eau ». 
Article  3 : Les dispositions de l.article 7 du décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 
correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont modifiées comme suit : 
« Art. 7. . Lorsqu.il est constaté que l’eau de consommation humaine a cessé d’être conforme aux 
valeurs limites fixées par le présent décret........................ 
                        (le reste sans changement)................ » 
Article  4 : Les dispositions des tableaux 1 et 2 annexés  au décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie 
Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, susvisé, sont modifiées conformément à l.annexe du 
présent décret. 
Article  5 : Les dispositions du décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 
22 mars 2011, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit : 
« Art. 4 bis . La concentration minimale du chlore  résiduel libre de l.eau fournie aux usagers par le 
réseau de distribution est fixée à 0,1 mg/1 ». 
Article  6: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 
 
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014. 
 

Abdelmalek SELLAL. 
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MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU 
Arrêté du 25 Rabie Ethani 1432 correspondant au 30 mars 2011 fixant la liste des produits chimiques 

utilisables pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine. 
 
Le ministre des ressources en eau, 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 
portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les 
attributions du ministre des ressources en eau ; 
Vu le décret exécutif n° 10-26 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 fixant les 
méthodes et les produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de 
consommation humaine ; 
Arrête : 
Article 1er : En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 10-26 du 26 Moharram 
1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des 
produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation humaine. 
Article 2 : La liste des produits chimiques prévue à l’article 1er ci-dessus est jointe en annexe au 
présent arrêté. 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1432 correspondant au 30 mars 2011. 

Abdelmalek SELLAL. 
ANNEXE 

Liste des produits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux de consommation 
humaine 

 Désignation 
1 Acide chlorhydrique 
2 Acide sulfurique 
3 Anti-scalant 
4 Anydride carbonique 
5 Carbonate de calcium 
6 Carbonate de sodium 
7 Charbon actif en grain 
8 Charbon actif en poudre 
9 Chaux éteinte 
10 Chaux vive 
11 Chlore 
12 Chlorosulfate de fer 
13 Chlorure ferrique 
14 Dioxyde de chlore 
15 Hexamétaphosphate de sodium 
16 Hydroxyde de sodium 
17 Hypochlorite de calcium 
18 Hypochlorite de sodium 
19 Métabisulfite de sodium 
20 Ozone 
21 Permanganate de potassium 
22 Polyelectrolytes  
23 Sulfate d’almine 
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QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE 
DECRET EXECUTIF N° 93-164 DU 10 JUILLET 1993 DEFINISSANT LA QUALITE REQUISE DES EAUX DE BAIGNADE. 

 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du Ministre de l’Education Nationale  
Vu la Constitution, notamment des articles 81 et 116 ; 
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; 
Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; 
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 modifiée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; 
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; 
Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de 
l’environnement ; 
Vu le décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages ; 
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 08 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 92-307 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif  n° 92-489 du 28 décembre 1992 fixant les attributions du ministre de l’éducation 
nationale. 
 
Décrète : 
Article 1 : Le présent décret a pour objet de définir la qualité des eaux de baignade à l’exception des eaux 
destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscines. 
Article 2 : Au sens du présent décret on entend par : 
« Eaux de baignade » les eaux on parties de celles-ci don ces, courantes ou stagnantes ainsi que l’eau de mer, 
dans lesquelles la baignade est autorisée on n’est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre 
important de baigneurs. 
« Zone de baignade » l’endroit ou se trouve des eaux de baignade. 
 Article 3 : La qualité des eaux de baignade doit satisfaire aux paramètres micro - biologiques et physico-
chimiques indiqués à l’annexe du présent décret. Méthodes d’échantillonnage, de conservation de manipulation 
et d’analyses des échantillons sont effectuées selon les normes algériennes  en vigueur. 
Article 4 : La fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d’échantillons et d’analyses sont 
déterminées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’environnement et des Ministre concernés. 
Article 5 : Lorsque la qualité des eaux de baignade ne satisfait pas aux paramètres prévues à l’annexe du 
présent décret, le Wali territorialement compétent interdit la baignade pour cause de pollution. 
Article 6 : L’agence nationale pour la protection de l’environnement (A.N.P.E) est chargée d’effectuer les 
opérations de surveillance de la qualité des eaux de baignade et ce, en liaison avec les organismes et 
institutions concernés. Elle peut, à cet effet, faire appel à des laboratoires agréés conformément à la 
réglementation en vigueur agissant sous sa direction et son contrôle. 
Article 7 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger le 10 juillet 1993 

BELAÏD Abdesselam 
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Annexe   Qualité requise des eaux de baignade. 
 
Paramètres Unités Valeurs 

guides 
Valeurs limites  

Microbiologiques 
 
Coliformes totaux  
Coliformes fécaux  
Streptocoques 
Salmonelles 
Entero cholériques   
Vibrions cholériques  
Physico-chimiques 
Coloration 
 
Huiles minérales 
Substances tensioactives réagissant 
au bleu de Méthylène   
Phénols (indice phénols)   
 
Transparence  
Résidus goudronne et matières 
flottantes (bois, plastique, bouteille et 
toute autre matière débris ou éclats). 
PH 
Oxygène dissous 
 
Autres substances  

 
 
/100 ML 
/100 ML 
/100 ML 
1 L 
PFY/10 L 
/450 ML 
 
MG /L 
 
MG /L 
 
MG /L 
 
MG /L 
C6 45 04 
M 
 
 
 
 
 
0% saturation en 
oxygène 

 
 
500 
100 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 0,3 
 
 
> 0,005 
 
2 
 

 
 
10 000 
2 000 
 
0 
0 
0 
 
 
Pas de changement anormal 
de la couleur 
 
Pas de film visible à la 
surface de l’eau et absence 
d’odeur. 
 
 
Pas de mousse pétrissante 
 
 
 
 
1 
Absence 
 
-  8 
 
- 120 
 
Ne doit pas contenir de 
substances susceptibles de 
nuire à la santé des 
baigneurs. 

 
Les concentrations inférieures ou égales aux valeurs guides indiquent une eau de bonne qualité. Les eaux dont 
les concentrations sont comprises entre les valeurs guides et les valeurs limites sont de qualités acceptables et 
doivent faire l’objet d’une surveillance continue.  
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ARRETE INTERMINISTERIEL N° 008 DU 17 JANVIER 1994 FIXANT LA FREQUENCE MINIMALE DES 

PRELEVEMENTS. 
LE NOMBRE MINIMAL D’ECHANTILLONS ET D’ANALYSES POUR UNE SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES 

EAUX DE BAIGNADE. 
 

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales 
Le Ministre de la Santé Publique 
Le Ministre Délégué aux Universités et à la Recherche Scientifique 
 
Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la Protection de l’Environnement ; 
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux ; 
Vu la loi n° 83-05 du 16 février 1985, modifiée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; 
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; 
Vu le décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages ; 
Vu le décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade ; 

ARRETENT : 
Article 1er : En application de l’article 4 du décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 sus visé, le présent arrêté a pour 
objet de fixer la fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d’échantillons et d’analyses requis pour la 
surveillance de la qualité des eaux de baignade. 
Article 2 : La fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal d’échantillons et d’analyses sont indiqués à 
l’annexe I du présent arrêté. 
Pendant la saison estivale, les fréquences des prélèvements et d’analyses sont multipliées par un facteur de quatre (4). 
Article 3 : Les échantillons devront être prélevés dans les zones ou la densité moyenne journalière des baigneurs est la 
plus élevée. Ils devront, en outre être prélevés à 30 centimètres sous la surface de l’eau, à l’exception des échantillons 
d’huiles minérales qui devront être prélevés à la surface. 
 Les modalités pratiques d’échantillonnages et d’analyses seront précisées par une circulaire interministérielle élaborée à cet 
effet. 
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret susvisé, les prélèvements et les analyses  
microbiologiques au titre des opérations de surveillance des eaux de baignade sont effectués par l’Agence Nationale 
pour la Protection de l’Environnement (ANPE). 
L’ANPE peut, lorsque ses moyens propre ne lui permettent pas, recourir aux compétences des services des secteurs sanitaires 
et des bureaux d’hygiène communaux et de tout laboratoire agréé conformément à la réglementation en vigueur pour 
effectuer les opérations visées à l’alinéa 1 ci-dessus. 
Dans ce cas les résultats d’analyses, aussitôt obtenus sont immédiatement communiqués à l’ANPE. 
Article 5 : En cas de détérioration de la qualité des eaux de baignade, une surveillance journalière de ces dernières 
devra être instaurée. 
Le nombre minimal d’échantillons et le nombre minimal d’analyses pour prélèvement à effectuer au titre de la surveillance 
journalière, sont déterminés à l’annexe II du présent arrêté. 
La surveillance journalière prend fin lorsque la qualité des eaux de baignade devient à nouveau conforme à la 
réglementation. 
Article 6 : Lorsque la qualité des eaux de baignade ne satisfait pas aux paramètres prévus à l’annexe du décret n° 93-
164 sus cité, le wali territorialement compétent en est immédiatement informé par l’ANPE. 
Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l’article 5 du décret sus-cité, le wali prend les mesures conservatoires 
requises, notamment l’interdiction immédiate de toute baignade dans les eaux en cause, sans préjudice des autres 
dispositions susceptibles d’être prises une fois connues les causes et origines de la détérioration de la qualité de ces eaux. 
Les services compétents des Ministres de l’Intérieur et des Collectivités Locales, de la Santé Publique et de l’environnement 
sont informés des dispositions prises. 
Article 7 : Lorsque les analyses effectués par les services autres que ceux de l’ANPE révèlent une mauvaise qualité des eaux 
de baignade ou un détérioration de la qualité de celles-ci de nature à mettre en danger la santé des baigneurs, ces services 
en informent et immédiatement et simultanément le wali territorialement compétent et l’ANPE. 
Article 8 : L’ANPE est tenue d’adresser aux services du Ministre chargé de l’environnement, un état mensuel de la qualité 
physico-chimique et bactériologique des eaux de baignade. 
Article 9 : A la fin de la saison estivale, l’ANPE dresse le bilan global de la saison qu’elle transmet aux services des 
Ministres chargés de l’Environnement, de l’Intérieur et des Collectivités Locales et de la Santé, accompagné d’un rapport 
faisant ressortir les faits saillants observés ainsi que les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de cette opération. 
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 
Signé : 
Le MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
LE MINISTRE DELEGUE AUX UNIVERSITES ET A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
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ANNEXE I 
FREQUENCE MENSUELLE 
Paramètres Fréquence minimale de 

prélèvement 
Nombre minimal 
Echant/Prélèv 

Nombre minimal 
Analy/Echant 

 
MICROBIOLOGIQUES 

1- Coliformes totaux 
2- Coliformes fécaux 
3- Streptocoques 
4- Salmonelles 
5- Entérovirus 
6- Vibrion cholérique 

PHYSICO-CHIMIQUES 
7- Coloration 
8- Huiles minérales 
9- Substances tensioactives 

réagissant au bleu de 
méthylène 

10- Phénols (indice phénol) 
11- Transparence 
12- Résidus goudronneux  
et matières flottantes (bois, 
plastiques, bouteilles et toute 
matière débris ou éclats) 
13- pH  
14- Oxygène dissous 
15- Autres substances 

 
 

2/mois 
2/mois 
2/mois 
2/mois 
2/mois 
2/mois 

 
 

2/mois 
2/mois 
2/mois 

 
 

2/mois 
2/mois 

 
2/mois 
2/mois 
2/mois 
2/mois 

 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 

 
ANNEXE II 

FREQUENCE JOURNALIERE 
Paramètres Fréquence minimale de 

prélèvement 
Nombre minimal 
Echant/Prélèv 

Nombre minimal 
Analy/Echant 

 
MICROBIOLOGIQUES 

1- Coliformes totaux 
2- Coliformes fécaux 
3- Streptocoques 
4- Salmonelles 
5- Entérovirus 
6- Vibrion cholérique 

 
PHYSICO-CHIMIQUES 

7- Coloration 
8- Huiles minérales 
9- Substances 
 tensioactives réagissant au 
bleu de méthylène 
10- Phénols (indice phénol) 
11- Transparence 
12- Résidus goudronneux  
et matières flottantes (bois, 
plastiques, bouteilles et toute 
matière débris ou éclats) 
13- pH  
14- Oxygène dissous 
15- Autres substances 

 
 

1/jours 
1/jours 
1/jours 
1/jours 
1/jours 
1/jours 

 
 

1/jours 
1/jours 
1/jours 

 
 

1/jours 
1/jours 

 
 
 

1/jours 
1/jours 
1/jours 
1/jours 

 
 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
 
 
 
3 
3 
3 
3 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 
 
 
 
3 
3 
3 
3 
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DECRET EXECUTIF N° 04-111 DU 23 SAFAR 1425 CORRESPONDANT AU 13 AVRIL 2004 FIXANT LES CONDITIONS 

D'OUVERTURE ET D'INTERDICTION DES PLAGES A LA BAIGNADE. 
 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre du 
tourisme, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu l'ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine 
militaire; 
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; 
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; 
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la 
valorisation du littoral ; 
Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales 
d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages, notamment son article 17 ; 
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination 
du Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Décrète : 
Article 1er : En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 
correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'ouverture et 
d'interdiction des plages à la baignade. 
Article 2 : Les plages ouvertes à la baignade doivent répondre à certaines conditions de faisabilité et de 
situation et doivent comporter certains équipements et aménagements dont les caractéristiques sont définies par 
le présent décret. 

CHAPITRE 1 
DES CONDITIONS DE FAISABILITE ET DE SITUATION DES PLAGES 

Article 3 : Les plages ouvertes à la baignade doivent être de faisabilité facile en vue de leur utilisation par les 
estivants tant à l'état naturel qu'après leur aménagement. 
Article 4 : Lorsqu'une plage est de nature à présenter un danger certain pour son utilisation due à sa 
configuration physique, elle est interdite à la baignade jusqu'à ce que des aménagements de correction lui 
soient apportés. 
Article 5 : Tout rejet d'eau usée, tant ménagère qu'industrielle, doit être éloigné des plages ouvertes à la 
baignade. 
Lorsque la commission prévue par l'article 19 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 
17 février 2003, susvisée, aura pris connaissance, avant ou après l'ouverture de la plage, d'une pollution 
grave susceptible de porter atteinte à la santé des estivants, la plage sera interdite à la baignade. 
Article 6 : Les plages comprises dans des domaines attenant à des domaines militaires réservés aux besoins de 
la défense nationale sont interdites à la baignade. 
Un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre du tourisme déterminent les modalités 
d'application du présent article. 

CHAPITRE II 
DES EQUIPEMENTS ET DES AMENAGEMENTS DES PLAGES OUVERTES A LA BAIGNADE 

Article 7 : Les plages ouvertes à la baignade doivent être aménagées, signalées et entretenues à l'effet de 
recevoir le public. 
Elles doivent comporter des installations adéquates notamment : 

• une voie d'accès ne présentant aucun danger dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux 
réglementaires, 

• un parking bien aménagé à l'effet de réserver des aires de stationnement avec des accès aux piétons. 
Le parking doit être délimité et signalé par des panneaux réglementaires entretenus et gardés s'il y a lieu. 
    Il doit être aménagé loin des lieux de baignade et de détente ; 

• les installations sanitaires comportant notamment des WC, avec eau courante ainsi que des robinets 
avec de l'eau potable, 

• des cabines de déshabillage en nombre suffisant situées sur les lieux de baignade, 
• des points de ramassage de détritus en nombre suffisant. 

 
Article 8 : Les plages ouvertes à la baignade doivent comporter une délimitation et un balisage des zones de 
baignade. 
Elles doivent comporter, en outre, une installation visible des mâts de signalisation à trois couleurs (vert, orange 
et rouge), en nombre suffisant. 
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Article 9 : Il peut être créé, à l'intérieur du périmètre des plages ouvertes à la baignade, des solariums dotés 
d'équipements nécessaires et des aires de jeux. 
Article 10 : Des mesures de sécurité des personnes et des biens doivent être mises en œuvre pendant la saison 
estivale notamment : 

• l'implantation d'un poste de la gendarmerie nationale, 
• la présence de surveillants qualifiés en nombre suffisant, 
• la mise en place de postes de premiers soins et de secours d'urgence de la protection civile dotés de 

moyens suffisants et opérationnels, 
• la surveillance renforcée, par les services concernés de sécurité, des accès menant aux zones de 

baignade. 
Article 11 : Des mesures de prévention des risques susceptibles de porter atteinte à la santé des estivants 
doivent être assurées au niveau des plages ouvertes à la baignade notamment par : 

• le maintien permanent des plages et des lieux publics en parfait état de propreté, 
• la désinfection et la désinsectisation régulières des lieux, la multiplication des points de ramassage de 

détritus et du renforcement des opérations de nettoiement. 
Article 12 : Des parties de la plage peuvent être réservées pour des commerces de restauration rapide 
autorisés par arrêté du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. 
Article 13 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger le, 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004. 

 
Ahmed OUYAHIA. 
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DECRET EXECUTIF N° 04-112 DU 23 SAFAR 1425 CORRESPONDANT AU 13 AVRIL 2004 FIXANT LES MISSIONS, 
L'ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE WILAYA CHARGEE DE PROPOSER 

L'OUVERTURE ET L'INTERDICTION DES PLAGES A LA BAIGNADE. 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre du tourisme, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; 
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; 
Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et 
d'exploitation       touristiques des plages, notamment son article 19 ; 
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du 
Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Décrète : 
Article 1er : En application des dispositions de l'article 19 de la loi n°03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 
17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l'ouverture et l'interdiction des plages à la baignade ci-
après désignée "la commission de wilaya". 
Article 2 : La commission de wilaya est chargée d'identifier les plages susceptibles d'être ouvertes ou interdites à la 
baignade et de les proposer au wali  territorialement compétent. 
A ce titre, elle a pour missions : 
— d'identifier les plages susceptibles d'ouverture à la baignade conformément aux exigences fixées par l'article 17 de la 
loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée ; 
— de proposer au wali territorialement compétent l'interdiction des plages non conformes aux exigences fixées par les 
articles 9 et 17 de la loi n°03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée ; 
— de proposer la délimitation des parties ou des superficies de plage faisant l'objet de  concessions conformément aux 
dispositions de l'article 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée ; 
— d'entreprendre ou de faire entreprendre toutes études et analyses liées à ses missions ; 
— d'effectuer tous contrôles et investigations en vue de l'utilisation et/ou de l'exploitation  commerciale des plages 
conformes  à sa vocation 
— d’évaluer   l’état des  plages au terme de la saison estivale 
— de formuler  toutes observations ou recommandations en vue de l’ouverture ou de l’interdiction des plages 
Article 3 : La commission de wilaya est présidée par le secrétaire général de wilaya. 
Elle comprend : 
— Le directeur de wilaya chargé du tourisme ; 
— L’inspecteur de wilaya chargé de l’environnement ; 
— Le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme 
— Le directeur de wilaya chargé de la santé 
— Le directeur de wilaya chargé des travaux publics 
— Le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports 
— Le chef de sûreté de wilaya 
— Le commandant de groupement de la gendarmerie nationale 
— Le directeur de la protection civile de wilaya 
La commission de wilaya peut faire appel à tout autre directeur de wilaya concerné ou intéressé par l’ordre du jour de 
ses réunions. 
Le secrétariat technique de la commission de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya chargée du 
tourisme. 
Article 4 : La commission de wilaya se réunit au siège   de la  wilaya 
La périodicité de ses réunions est fixée par son règlement intérieur qui sera approuvé par le wali territorialement 
compétent. 
Article 5 : La commission de wilaya se réunit sur convocation de son président. 
  L’ordre du jour est fixé par le président de la commission sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme. 
Article 6 : Les convocations accompagnées de l’ordre  du jour, sont adressées par le président de wilaya aux membres, 
quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. 
Article 7 : Les délibérations de la commission interviennent à la majorité des voix des membres présents. 
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. 
Article 8 : Les délibérations de la commission de wilaya donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et 
répertoriés sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance. 
Article 9 : Les propositions de la commission de wilaya accompagnées d’un rapport sur le déroulement de ses travaux sont 
adressées au wali par le président de la commission de wilaya dans la semaine qui suit la clôture de ses travaux. 
Article 10 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004. 

Ahmed OUYAHIA 
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DECRET N° 87-146 DU 30 JUIN 1987 PORTANT CREATION DE BUREAUX D'HYGIENE COMMUNALE 
 
Le Président de la République, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, 
Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, et les textes 
subséquents pris pour son application; 
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et les textes 
subséquents pris pour son application, 
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et les textes subséquents pris pour son 
application; 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; 
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 19875 relative à la protection et à la promotion de la santé; 
Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire 
communale (APC) en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique; 
Vu le décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et de 
traitement des déchets solides urbains; 
Vu le décret n°85-59 du 23 mars 1995 portant statut type des travailleurs du secteur des institutions et 
administrations publiques; 
Décrète : 
Article 1er : Dans la cadre des dispositions de l'article 94 bis de l'ordonnance,° 67-24 du 18 janvier 1967 
susvisée, et pour assister le président de l'assemblée populaire communale (A.P.C) dans la mise en œuvre de 
ses missions de prévention sanitaire, d'hygiène et de salubrité publique, telles que fixées par le décret n° 81-
267 du 10 octobre 1981, il est mis à sa disposition , par chaque secteur concerné, un personnel technique 
regroupé au sein d'un bureau dénommé: " Bureau d'hygiène communal" 
Article 2 : Sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale (A.P.C) le bureau de l'hygiène 
communal prépare les instruments, actes et dossiers techniques requis par l'action des organes de la commune 
et le contrôle permanent de l'hygiène et de salubrité publique au niveau de la commune; 
Il est chargé, en liaison avec les services concernés, notamment : 
 - d'étudier et proposer toutes mesures visant à garantir le maintien permanent de l'hygiène et de la salubrité 
dans les établissements de toute nature et les lieux publics; 
- de proposer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure ou programme de protection et de 
promotion de la santé de la collectivité, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles et 
contre les vecteurs de maladies; 
- d'organiser la lutte contre les animaux nuisibles et faire procéder à la mise en œuvre des opérations de 
désinfection, dératisation et désinsectisation; 
- de veiller à la réalisation et, le cas échéant, de mettre en œuvre le contrôle; 
 1°) de la qualité bactériologique de l'eau destinée à la consommation domestique et en assurer le 
traitement lorsqu'il ne relève pas en propre, d'organismes publics ou de particulières, 
 2°) du respect des conditions de collecte, d'évaluation et de traitement des eaux usées et des déchets 
solides urbains; 
 3°) de la qualité des denrées alimentaires et produits de consommation, produits, stocks et/ou 
distribués au niveau de la commune, 
 4°) de la qualité des eaux de baignade; 
Article 3 : Il peut être institué un bureau d'hygiène communale par commune comptant une population égale ou 
supérieure à 20.000 habitants et un bureau commun à deux ou plusieurs communes dans les autres cas. 
Article 4 : Les bureaux d'hygiène communale sont crées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des 
collectivités locales, du ministre des finances du ministre de la santé et du et du ministre de l'hydraulique, de 
l'environnement et des forêts, sur proposition des walis; 
Article 5 : Le bureau d'hygiène communale qui assiste deux ou plusieurs présidents d'assemblées populaires 
communale (A.P.C) met   en oeuvre  un programme d'action préalablement arrêté conjointement par les 
présidents des assemblées populaires communales (A.P.C) concernés et le responsable du bureau d'hygiène 
communal. 
  Dans ce même cas, le bureau d'hygiène communal est implanté sur le territoire de la commune la plus peuplée. 
  Toutefois, le siège du bureau d'hygiène communal peut, après accord des présidents des assemblées populaires 
communales (A.P.C) concernés, être fixé sur le territoire de la commune offrant les meilleures conditions d'accueil 
du personnel. 
 
Article 6 : Le bureau d'hygiène communal est dirigé par un médecin placé sous l'autorité du ou des présidents 
d'assemblées populaires communales (A.P.C) concernés.    Il comprend, en outre : 
 - de 1 à 4 techniciens supérieurs ou techniciens de santé publique; 
 - de 1 à 2 techniciens supérieurs ou techniciens de l'environnement; 
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 - de 1 à 2 techniciens supérieurs ou techniciens de l'agriculture; 
 - un (1) vétérinaire, technicien supérieur ou technicien de santé animale; 
 -   un (1) inspecteur ou inspecteur adjoint de contrôle de la qualité; 
Article7 : Le ministre ayant pouvoir de nomination ou de gestion à l'égard du corps de fonctionnaires visés à 
l'article 6 ci-dessus arrêté, dans les limites fixées par le présent décret, toute mesure utile à l'affectation 
effective des personnels concernés. 
 Il prend, en outre, toute mesure utile à la gestion et au suivi de la carrière des personnels concernés 
ainsi qu'à leur rémunération par ses services centraux ou déconcentrés. 
Article 8 : Le ou les présidents d'assemblées populaires communales (A.P.C) concernés mettent à la disposition 
bureau d'hygiène communal le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches administratives ainsi que les 
moyens matériels et les locaux   nécessaires à son installation et son fonctionnement. 
  Ils mettent, en outre, à la disposition du bureau d'hygiène communale le personnel requis pour la mise en ouvre, 
le cas échéant, des opérations de désinfection, de désinsectisation, de dératisation, et de lutte contre les animaux 
nuisibles. 
Article 9 : Le ou les présidents des assemblées populaires communales (A.P.C) disposent, à l'égard du 
personnel du bureau d'hygiène communal, d'un pouvoir disciplinaire et de notation. 
 Toutefois, les sanctions du troisième degré relève  de l'autorité ayant pouvoir de gestion à l'égard du corps 
auquel appartient l'intéressé. 
Article 10 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire 
Fait à Alger, le 30 juin 1987 
                                                                         Chadli BENDJEDID 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES B.H.C 
 

La mise en place des bureaux d’hygiène communale «BHC» obéit a une nécessité maintes fois exprimée par les 
pouvoirs publics mais qui s’est heurtée sur le terrain a d’innombrables entraves depuis 1986 la prise en charge 
de l’hygiène du milieu par les instances locales a été clairement définie c’est ainsi qu’a la faveur du démarrage 
du programme national de lutte contre les maladies à transmission hydrique en 1987 qu’a été élaboré le 
décret n°87-146 du 30 Juin 1987 portant création des bureaux d’hygiène communale. 
 Malheureusement la parution tardive de l’arrêté interministériel mettant en application le décret sus-
cité a eu des répercutions négatives les quelques BHC mis en place n’étaient l’œuvre que de certaines wilayas 
qui voulaient impulser l’hygiène du milieu en général et le programme de lutte contre les maladies à 
transmission hydrique en particulier même la signature de l’arrêté interministériel d’application n’a pas permis 
de mettre en place convenablement et effectivement ces bureaux. 
 Parmi les raisons ayant induit cette situation nous pouvons citer les suivantes; 
Interprétation fausse de certains élus locaux sur le rôle exact des BHC créant des relations conflictuelles entre 
les services techniques et le président d APC. 
Les moyens humains mis à la disposition du BHC ne répondent pas aux normes requises par le décret précité. 
Le matériel et particulièrement les moyens de locomotion sont inexistants. 
Toutes ces raisons ainsi que d’autres ont fait que jusqu’à maintenant les BHC mis en place n ont pas pu jouer le 
rôle qui leur est dévolu. 
 Afin de donner une impulsion nouvelle dans la mise en place et le fonctionnement correct de ces 
bureaux il vous est demandé de mettre à leur disposition l’ensemble des moyens humains et matériels tels que 
précisé par la présente instruction. De même  il vous est rappelé les tâches et les prérogatives de cet instrument 
technique mis à la disposition de la commune ceci supprimera toute équivoque et toute supputation vis a vis  du 
rôle et du fonctionnement des BHC pour qu’ils soient l’outil essentiel de l’application effective des missions 
dévolues à la commune en matière d’hygiène et de salubrité publique conformément a la loi n 90.08 du 07 
Avril 1990. 
 
TACHES ET PREROGATIVES DU BUREAU D'HYGIENE COMMUNALE 
 
Malgré  son appellation de BHC cette institution doit être conçue plutôt comme service technique qu’une 
structure purement administrative le bureau d’hygiène communale est chargé en collaboration avec les services 
techniques de la wilaya notamment : 
Du traitement de l’eau destinée à la boisson et distribuée par les services communaux. 
Du contrôle de la qualité de toute eau de boisson sur le territoire de la commune  
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires depuis la production jusqu’à la 
consommation. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les établissements à caractère alimentaire // restaurants 
cantines marchés boucheries poissonneries boulangeries pâtisseries crémeries …// 
De l’établissement des fichiers de tous les points d’eau et des établissements à caractère alimentaire de la 
commune. 
De la surveillance et du contrôle de l’évacuation hygiénique et de l’épuration des eaux usées. 
De la surveillance de la collecte et du traitement des déchets et ordures dans tout le territoire de la commune. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les établissements socio-éducatifs, écoles lycées, crèches, 
cités universitaires centres de formation professionnelle…. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans lieux et établissements de loisirs, complexes, touristiques, 
station balnéaires, colonies de vacances, camping plages, complexes sportifs, foyers de jeunes, centres 
culturels…. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les établissements publics : Hôtel, hammams, cinémas, 
cafés, bars, salon de coiffure, salon d’esthétique et de pédicure, gares routières et ferroviaires, agences 
postales, grandes surfaces…. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les placettes et trottoirs. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les lieux d’habitation et de leur environnement immédiat en 
ce qui concerne l’entretien des lieux et des équipements collectifs. 
 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène  des pollutions et des nuisances quelqu’en  soient l’origine. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les établissements classés implantés au niveau de la commune. 
De la lutte contre les chiens et chats errants les arthropodes les rongeurs les mollusques et les autres vecteurs de 
maladies. 
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De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les hôpitaux et des services de santé situés sur le territoire 
de la commune. 
D’appliquer les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies transmissibles. 
De la surveillance et du contrôle de l’hygiène dans les abattoirs. 
De veiller au respect des normes sanitaires dans tout projet d’ouvrage hydraulique approvisionnement en eau 
potable et stations d’épuration, ouvrages de traitement d’eau de consommation, eaux usées et de déchets 
solides. 
De concevoir calculer construire et entretenir par des solutions et technologies adaptées aux conditions pratiques 
de la commune des ouvrages de captage et de distribution d’eau, des ouvrages d’assainissement, des ouvrages 
de traitement d’eau de consommation, d’eaux usées et de déchets solides. 
Le bureau d’hygiène communale doit être consulté au préalable avant toute implantation sur le territoire de la 
commune d’établissements organismes ou entreprises dont l’activité  risque d’engendrer toute forme de 
pollutions ou de conséquences néfastes sur l’environnement  et l’hygiène du milieu. 
 Le bureau d’hygiène communale soumet à toute autorité compétente toutes les propositions ou 
mesures visant à sauvegarder ou à améliorer l’environnement et l’hygiène du milieu de la commune. 
 Le bureau d’hygiène communale doit définir en fonction des taches et prérogatives qui lui sont 
dévolues un programme de travail annuel qu’il soumettra à l’autorité communale locale. 
 L’évaluation du programme d’action doit se faire en étroite collaboration avec le service 
d’épidémiologie et de médecine préventive qui est habilité dans ce cas à suivre orienter et évaluer les activités 
des BHC dans le cadre des programmes nationaux de prévention. 
 Les taches des personnels du bureau d’hygiène communale sont définies selon les profils de formation 
et les prérogatives du bureau. 
MOYENS HUMAINS: 
PERSONNEL TECHNIQUE : 
Un (01)  médecin 
Un (01) a quatre (04) techniciens supérieurs ou techniciens de santé publique en biométrie épidémiologie ou en 
assainissement entomologie. 
Un (01) a deux (02) techniciens supérieurs ou techniciens de l’environnement. 
Un (01) a deux (02) techniciens supérieur ou techniciens de l’agriculture. 
Un (01) vétérinaire technicien supérieur ou technicien de santé animale. 
Un (01) inspecteur ou inspecteur adjoint de contrôle de la qualité. 
PERSONNEL ADMINISTRATIF: 
Un (01) administrateur ou a défaut un attaché d’administration ou secrétaire d’administration. 
Un (01) a trois (03) agents dactylographes. 
PERSONNEL DE SERVICE : 
Un (01) ou plusieurs agents de désinfection, désinsectisation et dératisation. 
Un (01) ou plusieurs agents service 
UN (01) a trois (03) chauffeurs. 
LES LOCAUX 
Un (01) ou plusieurs bureaux pour l’administration  
Plusieurs bureaux pour les techniciens. 
Une (01) salle d’archives et de réunion. 
Un (01) bureau dans l’enceinte de l’abattoir de la poissonnerie et du marché communal pour le vétérinaire ou 
le préposé au contrôle phytosanitaire. 
Un entrepôt pour les produits. 
Un entrepôt pour le matériel. 
Un garage. 
 
 En ce qui concerne le laboratoire le bureau d’hygiène communale fera appel au laboratoire du service 
d’épidémiologie et de médecine préventive au laboratoire de prévention du secteur sanitaire au laboratoire 
d’autres structures « commerce notamment ». 
 Le bureau d’hygiène communale peut se doter de son propre laboratoire si la ou les communes 
territorialement compétentes disposent de moyens financiers matériels et humains. 
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MATERIEL ET MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES A UN BUREAU D’HYGIENE COMMUNALE. 
 
Matériel et produits de stérilisation de l’eau de boisson et d’épuration des eaux usées. 
Javelisateurs. 
Eau de javel. 
Chlorure de chaux. 
Chlorure etc. …. 
 
Matériel de dosage du chlore dans l’eau de boisson : 
Comparateurs + réactifs // comprimes DPD 1 //. 
Matériel de prélèvement et de conservation des produits destines a une analyse au laboratoire : 
 
Flacons et pots. 
Boite isothermes et ice box. 
Flambeurs etc. … 
 
Matériel de désinfection de désinsectisation et de dératisation : 
 
Fumigateurs 
Pulvérisateurs 
Pompes a aspersion 
Appareils de nébulisation portables et tractables. 
Produits de désinfection : formol ammoniac etc. …. 
Produits de désinsectisation : insecticides, Produits de dératisation, raticides …etc.  
Autres. 
Tout matériel et équipement nécessaire en cas de besoin pour toute autre activité  d’hygiène. 
Véhicule avec sigle du bureau d’hygiène communale. 
Véhicule de liaison. 
Véhicule tout terrain. 
Véhicule de traction “ remorque “ 
Camion vidange   « pour fosses septiques »  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
Ministère de l’Intérieur                                        Ministère des Finances 
des Collectivités Locales 
de l’Environnement et de la  
Réforme Administrative 
 
Ministère de la Santé et de                                  Ministère de l’Agriculture 
la Population 
 
175 / SPM  
 

ARRETE INTERMINISTERIEL 
RELATIF AUX MESURES SANITAIRES APPLICABLES A LA RAGE ANIMALE. 

 
- Le Ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales, de l’environnement et de la  réforme administrative, 
- Le Ministre des Finances 
- Le Ministre de la Santé et de la Population, 
- Le Ministre de l’Agriculture, 
 
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 08/06/1966 modifiée et complétée portant code pénal ; 
Vu la loi n° 82-10 du 21/08/1982 relative à la chasse ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16/02/1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ; 
Vu la loi n° 88-08 du 26/01/1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale 
et notamment ses chapitres II. III du titre IV ; 
Vu la loi n° 90-08 du 07/04/19990 relative à la commune ; 
Vu la loi n° 90-09 du 07/04/1990 relative à la wilaya ; 
Vu le décret législatif N° 93-01 du 19/01/1993 portant loi de finances pour 1993 notamment son article 
137 ; 
Vu le décret n° 84-379 du 15/12/1984 fixant les statuts particuliers  des médecins vétérinaires ; 
Vu le décret n° 84-380 du 15/12/1984 fixant les statuts particuliers des médecins vétérinaires spécialistes ; 
Vu le décret n° 88-252 du 31/12/89 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine 
vétérinaire et de chirurgie des animaux, modifié et complété ; 
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 15/04/1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 93-148 du 22/06/1993 portant réaménagement  des statuts de l’institut national de la 
santé animale et changement de sa dénomination en Institut national de la médecine vétérinaire ; 
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22/02/1995 fixant la liste des 
maladies animales à déclaration obligatoire et des mesures générale qui leur sont applicables ; 
Vu l’arrêté interministériel du 01/09/1984 portant institution d’un comité national et des comités de wilaya de 
lutte contre les zoonoses ; 
 

TITRE  I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : La rage dans toutes les espèces est une maladie contagieuse qui donne lieu à déclaration et à 
l’application de mesures sanitaires scientifiques définies par le présent arrêté  
Article 2 : Lorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un laboratoire agrée ou par un médecin vétérinaire, 
le Wali peut immédiatement déclarer zone atteinte par la malade tout territoire défini selon les nécessités, dans 
lequel a été trouvé l’animal enragé. 
L’arrêté du Wali portant déclaration d‘une zone atteinte par la rage est affiché dans toutes les A.P.C et lieux 
publics de la zone concernée. 
En outre, et notamment lorsque l‘extension de la maladie revêt la caractère envahissant, le ministre de 
l’agriculture procédé ou fait procédé par les walis à toute mesure qu’il juge approprié. 
Article 3 : Toute personne qui à constaté chez un animal les symptômes caractéristiques de la rage dans sa forme 
furieuse doit, si elle en est le propriétaire ou si elle en a la garde ou a la charge des soins, procéder ou faire 
procéder à son abattage sur place et sans délai, et en aviser le vétérinaire de la circonscription ou le président 
de l’assemblée populaire communale. 
Tous les animaux abattus pour cause de rage doivent immédiatement être enfouis sur place. 
Dés qu’il a eu connaissance d’un cas de rage, le président de l’Assemblée Populaire Communale est tenu de 
s’assurer de l’exécution des opérations d’abattage et d’enfouissement.        
Lorsqu’ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l’état sauvage et les animaux abandonnés ou 
errants sont abattus sans délai soit par les agents de la force publique, soit par les agents chargés de la police 
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de la chasse ou toute personne titulaire d’un permis de chasse et requise par le président de l’Assemblée 
Populaire Communale. 
Article 4 : Est considéré comme animal, contaminé : 
Tout animal ayant été en contact avec un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé. 
Tout animal sensible à la maladie qui a été mordu ou griffé par un animal chez qui le diagnostic de rage a été 
confirmé. 
Est considéré comme éventuellement contaminé tout animal ayant été en contact par morsure, griffure ou de 
toute autre manière avec un animal suspect, ou d’origine inconnue. 
Toute personne qui est propriétaire ou qui à la garde ou la charge des soins d’animaux domestiques 
contaminés est tenue d’en informer immédiatement le vétérinaire de la circonscription ou le président de l’A.P.C. 
Le Président de l’A.P.C. doit faire procéder sans délai à leur abattage, à moins qu’il ne s’agisse de chiens ou 
d’herbivores dont la conversation est reconnue possible dans les conditions fixées aux titres II du présent arrêté. 
En outre, il est sursis à l’abattage des animaux contaminés qui ont mordu ou griffé une personne : des animaux 
sont placés sous surveillance vétérinaire au même titre que les animaux suspects et dans les conditions définies 
au titre et du présent arrêté. 
Article 5 : Est considéré comme animal suspect : 
Tout animal sensible à la rage qui a mordu ou griffé soit une personne, soit un animal domestique. 
Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes non susceptibles d’être rattachés de façon certaine 
à une autre maladie. 
Toute personne qui est propriétaire ou qui à la garde de la charge des soins d’un animal suspect est tenu d’en 
informé le vétérinaire de la circonscription ou le président de l’A.P.C.  
Conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 88-08, les animaux suspects et ceux qu’ils auraient ou 
éventuellement contaminé sont placés sous la surveillance d’un médecin vétérinaire. Les présidents d’A.P.C peuvent 
en ordonner l’abattage dans le cas ou ils présenteraient au danger pour les personnes ou lorsque les 
circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiatement des mesures de surveillance 
prescrites. 
La mise sous surveillance est levée lorsque la rage n’a pas été mise en évidence par le médecin vétérinaire. 
Dans le cas contraire, un arrêté de déclaration d’infection est pris dans les conditions prévues à l’article 2. 
Article  6 : Si au cours de la période de mise sous surveillance, l’animal suspect ou éventuellement contaminé est 
trouvé mort ou abattus le cadavre ou la tête doit être envoyée à un laboratoire en vue du diagnostic. 
Seul un médecin vétérinaire est habilité à effectuer le prélèvement en vue du diagnostic de rage en prenant les 
précautions nécessaires.     
Article 7 : Sous réserve des dispositions de l’article 8, les animaux domestiques suspects et contaminés dont la 
conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction hors des 
locaux, cours enclos, herbages et pâturages, sans autorisation de l’inspecteur vétérinaire de wilaya sauf en vue 
e leur abattage lorsque celui-ci est prescrit. 
Article 8 : Les herbivores contaminés peuvent être abattus en vue de la consommation à condition que l’abattage 
de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante huit heures et huit jours après la contamination 
et sous réserve de ne pas appartenir à un effectué dans le quel la rage a été mise en évidence depuis moins de 
six mois. 
Article 9 : Dans les territoires couverts par un arrêté du Wali déclarant la zone atteinte de rage, les chiens 
doivent être tenus en laisse et muselés et les chats doivent être enfermés. 
Les chiens et les chats errants sont capturés et transportés en fourrière à la diligence du président d’A.P.C  - Les 
chats sont abattus immédiatement et les chiens après un délai de quarante huit heures au cours duquel ils 
peuvent être restitués à  leur propriétaire sur présentation d’un certificat e vaccination antirabique en cour e 
validité et identifiant exactement l’animal. 
Les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place. 
Article 10 : Indépendamment des mesures prises à l’article 5 ci-dessus, la surveillance à laquelle sont soumis les 
animaux suspects ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique est fixé à une durée de quinze 
jours. 
Cette durée peut  être modifiée par arrêté du ministre de l’Agriculture. 
Les modalités d’application de cet article sont déterminées au titre V du présent arrêté.     

 
 

TITRE 
DEROGATION A L’ABATTAGE DES ANIMAUX CONTAMINES DE RAGE 

 
Article 11 : Pour bénéficier d’une dérogation à l’abattage d’un chien contaminé de rage, le propriétaire doit 
en faire la demande écrite à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya ou la contamination s’est produite  
Dans cette demande, le propriétaire indique qu’il accepte de prendre l’entière responsabilité des éventuelles 
conséquences résultant de la conservation de son animal. 
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Article 12 : A  l’appui de sa demande, la propriétaire doit fournir un certificat de vaccination conforme au 
modèle fixé par le ministre de l’agriculture, portant identification du chien. 
Pour être valable, cette vaccination doit, au jour de la contamination, avoir été effectuée : 
En cas de primo-vaccination, depuis plus d’un mois et moins d’un an. 
En cas de vaccination de rappel, depuis moins d’un an. 
Article 13 : Dans le cas ou les conditions énumérées aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont remplies, le chien 
contaminé de rage devra, pour être conservé, recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant 
l’expiration d’un délai de cinq jours maximum suivant la contamination. 
Le certificat de vaccination antirabique de rappel, délivré par le vétérinaire vaccinateur, sera joint à la demande 
de dérogation à l’abattage de l’animal. 
Article 14 : Tout chien contaminé de rage bénéficiant de la dérogation à l’abattage est placé sous la 
surveillance d’un médecin vétérinaire pendant une durée de trois mois et sera soumis aux frais du propriétaire, 
à la visite d’un vétérinaire à l’issue de chacun de ces mois de surveillance. 
Article 15 : La surveillance est levée à l’issue du troisième mois si aucun symptôme de rage n’est constaté 
Toutefois, le propriétaire doit s’engager par écrit à ne pas se dessaisir de l’animal avant l’expiration d’un 
nouveau délai de neuf mois. 
Article 16 : Pendant les trois mois de mise sous surveillance, l’apparition d’un signe quelconque de maladie ou 
la mort quelle qu’en soit la cause, doivent entraîner sans délai, la présentation de l’animal ou de son cadavre 
au vétérinaire sous la surveillance duquel il est placé sa disparition doit de même lui être signalée. 
Article 17 : Pour bénéficier d’une dérogation à l’abattage des herbivores mordues ou griffés par un animal 
enragé, le propriétaire doit en faire la demande à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. 
Dans cette demande, le propriétaire indique qu’il accepte l’entière responsabilité des éventuelles conséquences 
résultant de la conservation de ses animaux. 
Article 18 : L dérogation à l’abattage des herbivores domestiques contaminés peut être accordée : 
Aux animaux vaccinés qui répondent aux conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent arrêté. 
Aux animaux non vaccinés, lorsque leur abattage doit entraîner des pertes économiques importantes. 
Article 19 : Les herbivores contaminés bénéficiant de la dérogation a l’abattage sont soumis à la surveillance 
d’un médecin vétérinaire pendant une durée de trois mois. 
Ils seront visités aux frais de leur propriétaire par le vétérinaire concerné à l’issue de chacun de ces mois de 
surveillance. 
La mise sous surveillance est levée si aucun symptôme de rage n’est constaté. 
Toutefois, le propriétaire s’engage à ne pas se dessaisir de l’animal avant l’expiration d’un nouveau délai de 
neuf mois.  

TITRE  III 
LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ERRANTS 

Article 20 : Les Présidents d’A.P.C peuvent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des 
chiens et des chats. 
Ils peuvent arçonner que les chiens et les chats soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. 
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou dans 
les pals seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu ou s’ils n’ont pas été réclamés 
par lui ; l’abattage est réalisé dés l’expiration d’un délai de quatre jours après la capture. Dans le cas ou lequel 
figurent les animaux sont identifiés par le port d’un collier sur lequel figurent le nom et l’adresse de leur maître, 
le délai d’abattage est porté à huit jours  
Article 21 : Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d’un 
collier portant les noms et adresses de son propriétaire. 

TITRE  IV 
LA VACCINATION ANTIRABIQUE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 

Article 22 : La vaccination antirabique des animaux de l’espèce canine et féline est obligatoire.  
Elle peut être rendue obligatoire pour les autres espèces animales par arrêté du Ministère de l’Agriculture. 
Article 23 : La vaccination antirabique ne peut être effectuée que par un médecin vétérinaire – Elle donne lieu 
à l’établissement d’un certificat de vaccination antirabique dont le modèle est fixé par le Ministre de 
l’Agriculture.   
Article 24 : Seuls les vaccins agrées par le Ministre de l’Agriculture peuvent être utilisés. 
Article 25 : Après toute vaccination antirabique de chien ou chat, le propriétaire est tenu de faire enregistrer 
le certificat délivré par le vétérinaire vaccinateur au niveau du bureau d’hygiène communal ou à défaut, au 
niveau des services compètent de l’A.P.C. du lieu résidence.   
Article 26 : L’entrée en Algérie de carnivores domestiques en provenance de pays considérés comme infectés 
est subordonnée à la présentation par le propriétaire, d’un certificat de bonne santé et d’un certificat de 
vaccination attestant que celle-ci a été vacciné depuis plus d’un mois et moins d’un an pour une primo-
vaccination ou depuis moins d’un an pour une vaccination de rappel. 
Ces mesures peuvent être modifiées par arrêté du Ministre de l’Agriculture. 



241 
 

- 2 – Lors de provenance de pays considéré comme indemne de rage depuis au moins de 2 ans, il est tenu 
compte de la présentation d’un certificat attestant que les carnivores ne présentent aucun signe  de rage n’a 
été constaté depuis au moins deux ans. 

TITRE  V 
EXAMEN DES ANIMAUX MORDEURS 

Article 27 : Lorsqu’un animal vacciné ou non contre la rage, a mordu ou griffé une personne, il est placé à la 
diligence et aux frais de son propriétaire sous surveillance d’un vétérinaire pendant une période de quinze 
jours à compter du jour ou la personne a été mordue ou griffée. 
Si le propriétaire est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite, le président d’A.P.C. fait 
procéder d’office à cette surveillance dans la fourrière ou il fait conduire l’animal. 
Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou la personne ayant la garde de l’animal ne peut s’en 
dessaisir ni l’abattre sans autorisation des services vétérinaires. 
Article 28 : L’animal placé  sous surveillance vétérinaire est présenté trois fois par son propriétaire ou son 
détenteur au même vétérinaire ou à son remplaçant. 
La première visite est effectuée dans les heures qui suivent la morsure ou la griffure, la seconde visite sept jours 
après la morsure ou griffure la troisième visite quinze jours après la morsure. 
En l’absence de symptôme entraînant la suspicion de rage, le vétérinaire consulté établit à l’issue de chacune de 
ces deux premières visites un certificat provisoire atteste que l’animal ne présente, au moment de la visite aucun 
signe suspect de rage. 
A l’issue de la troisième visite, le quinzième jour après que l’animal ait mordu ou griffé, le vétérinaire rédige un 
certificat attestant que l’animal mis en observation n’a présenté à aucun moment de celle-ci, des symptômes 
rabique. 
Article 29 : La non présentation de l’animal dans les délais prescrite à l’article 27 ci-dessus doit être 
immédiatement signalée à l’autorité investie des pouvoirs de police et l’inspecteur vétérinaire de wilaya par le 
vétérinaire sous la surveillance duquel il est placé , sa disparition doit de même , lui être immédiatement 
signalée. 
En présence de suspicion de rage, l’animal est maintenu en observation, isolée et mis à l’attache, sauf 
impossibilité qui justifierait son abattage immédiat. 
Article 30 : Dans le cas ou l’animal qui a mordu ou griffé une personne est un animal contaminé, celui-ci doit 
être mis en observation isolé et maintenu à l’attache sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat. 
Article 31 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 17 juillet 1995 
 
Le Ministre de l’Agriculture                      Le Ministre de l’Intérieur 
       des Collectivités Locales  
       de la Réforme Administrative  
        et de l’Environnement  
Le Ministre de la Santé et de Population 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
Direction Générale de la Prévention 
et de la Promotion de la Santé 

 
INSTRUCTION N° 04 DU 21 AVRIL 2013 RELATIVE A LA CONDUITE A TENIR DEVANT UN 

RISQUE RABIQUE 
 
 

Destinataires : 
 
-Madame et Messieurs les Walis 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
 
-Monsieur le Directeur Général de L’Institut National de Santé 
Publique 
 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la 
Population / DSP:  
En communication avec  Mesdames et Messieurs les : 
- Les Directeurs des EH 
- Les Directeurs des EPH 
- Les Directeurs des EHS 
- Les Directeurs des EPSP 

 
 
Pour Information 
 
Pour Information 
 
 
Pour exécution  
 
Pour exécution  
 
 
Pour exécution et 
suivi  
 
 
Pour exécution 

 
La rage humaine est une zoonose virale qui est toujours mortelle lorsqu’elle est déclarée chez 
l’homme. Aussi, sa prévention en post exposition demeure le seul traitement efficace qui passe 
par une prise en charge précoce et correcte de tout cas exposé au risque rabique. 
Dans le monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 55 000 personnes décèdent 
de rage chaque année soit 01 décès toutes les 10 minutes. 
En Algérie, la rage continue à sévir à l’état enzootique. En effet, chaque année, 900 cas de rage 
animale, en moyenne, sont déclarés, prés de 120 000 personnes sont exposées au risque rabique 
et il est déploré entre 15 à 20 cas de rage humaine. 
Compte tenu du caractère évitable des cas de rage humaine, et de l’efficacité du traitement 
préventif le programme de lutte contre la rage se fixe pour objectif « Zéro décès par rage 
humaine d’ici 5 ans». 
 
A cet effet, la présente instruction a pour objet de définir; 

• les éléments d’appréciation du risque rabique et les principes généraux du traitement  
prophylactique post exposition qu’il importe de respecter, 

• les modalités de mise en œuvre du traitement post exposition selon les différentes situations 
qu’il importe de suivre scrupuleusement. 
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1. LES  ELEMENTS D’APPRECIATION DU RISQUE RABIQUE 

 
 Les  éléments d’appréciation du risque rabique reposent sur les 3 éléments suivants : la nature de l’exposition, l’état de 
l’animal mordeur et la présence de la rage animale dans la région. 
Page 2 RABIQUE 
1. ELEMENTS D’APPRECIATION DU RISQUE RABIQUE 
Les éléments d’appréciation du risque rabique reposent sur les 3 éléments suivants : la nature de 
l’exposition, l’état de l’animal mordeur et la présence de la rage animale dans la région. 
1.1. Nature de l’exposition 
La nature de l’exposition est classée en trois (3) catégories ou grades, comme suit : 
Catégorie I ou Grade I • Léchage sur peau saine avec absence de blessure ou de contact direct. 

Catégorie II ou Grade 
II 

• Léchage sur peau lésée, morsure, griffures bénignes siégeant ailleurs qu’à la tête, 
aux extrémités et aux organes génitaux 

Catégorie III ou Grade 
III 

• Morsures ou griffures, même bénignes, siégeant à la face, à la tête, au cou, aux 
mains, aux pieds, aux organes génitaux, 

• Morsures profondes unique ou multiples, 

• Morsures par animal sauvage, 

• Léchage ou contamination de muqueuses par la salive, projection de bave sur les 
muqueuses en particulier les yeux. 

 
2.2. Etat de l’animal mordeur 
Si l’animal est connu (chien ou chat), son état sera apprécié sur les éléments suivants : 

� Animal vivant → mise en observation obligatoire par le vétérinaire pendant quinze jours (15) avec délivrance du 
certificat à J0, J7 et J14. 

� Animal abattu, retrouvé mort ou euthanasié → sur les résultats des examens de laboratoire. 
� Un animal sauvage : → risque majeur de rage même chez les animaux en captivité (zoo). 

 
Si l’animal est en fuite : le considérer comme potentiellement enragé. 
 
2.3. Présence de rage animale dans la région 
 
En Algérie, aucune région n’est pas épargnée par la rage animale. Tous les mammifères peuvent 
transmettre à l’homme le virus de la rage. L’animal le plus souvent incriminé est essentiellement le 
chien. 
2. PRINCIPES GENERAUX DU TRAITEMENT ANTIRABIQUE 
 
1. Le traitement antirabique après exposition est un cas d’urgence. 

� Le traitement local est systématique et doit être pratiqué immédiatement. 
� Le traitement vaccinal ou séro-vaccinal (selon indication) doit être entamé immédiatement sans attendre les 

résultats du diagnostic de laboratoire ni l’observation de l’animal agresseur. 

2. la grossesse et la lactation ne constituent en aucun cas des contre-indications pour le traitement 
après exposition. 
3. les patients qui se présentent pour l’évaluation et le traitement, même des semaines après avoir été 
exposés au risque rabique, doivent recevoir le même traitement que dans le cas d’un contact récent. 
4. il appartient au médecin de procéder à l’évaluation du risque rabique et d’en arrêter la conduite 
à tenir selon les présentes directives. Le traitement antirabique doit se faire sous la responsabilité et 
en présence du médecin. 
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3. TRAITEMENT LOCAL 
 

3.1. SOINS LOCAUX 
� Ils visent l’élimination du virus de la rage au niveau du site d’exposition et la prévention de la surinfection 

bactérienne. 
� Ils doivent être entrepris aussi rapidement que possible, même quand le patient consulte tardivement, et dans tous les 

cas, quelle que soit la nature du contact. 
� Ils consistent à laver immédiatement et abondamment la plaie à l’eau sous un jet au moins 15 minutes et au savon ou 

du Dakin ou une d’alcool iodée. Pour les muqueuses, un lavage abondant à l’eau est préconisé. 
 

3.2. SEROTHERAPIE ANTIRABIQUE LOCALE 
La sérothérapie locale est indiquée en cas de contact de catégorie ou grade III 
Elle doit se faire par infiltration soigneuse autour de la plaie : 

� Si la plaie est profonde et étendue, il y a lieu d’administrer la totalité de la dose ou la plus grande quantité 
anatomiquement possible autour des plaies. 

� S’il reste du sérum, il devra être injecté en intra musculaire en un point distant du site de vaccination. 
� En cas de plaies  multiples, il y a lieu de répartir la dose nécessaire sur les différentes plaies profondes. Si la quantité 

indiquée est insuffisante, il y a lieu de procéder à la dilution par deux (2) ou par trois (3) avec une solution de 
chlorure de sodium (NaCL à 0,9%) dans le but de fournir la quantité nécessaire et suffisante : Exemple : 15 ml de 
NaCL à 0,9% pour 5 ml de sérum anti rabique. 

   
3.3. SUTURE DES PLAIES 

� La suture des plaies doit être évitée mais si son indication est impérative (délabrement, hémostase à assurer), elle se 
fera après que le sérum antirabique ait été administré localement. 

� Seul le médecin est habilité à déterminer la gravité et la profondeur de la plaie et par conséquent la nécessité ou non 
de la suturer. 
 

4. TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE POST EXPOSITION DE CATEGORIE II 
 

→ Le schéma du traitement prophylactique post exposition de catégorie ou grade II fait appel à la 
VACCINATION, il est différent selon le type du vaccin utilisé. 
→ ATTENTION : DANS LE CAS D’UN SUJET IMMUNODEPRIME, LE SERUM ANTIRABIQUE DOIT ETRE 
ASSOCIE. 
 
4.1. TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE POST EXPOSITION PAR LE VACCIN ANTIRABIQUE PREPARE SUR 
CULTURE CELLULAIRE 
La vaccination par vaccin antirabique préparé sur culture cellulaire peut être faite selon deux 
protocoles : 

� Le protocole dit de « Zagreb » ou « 2-1-1 » à 4 injections : protocole de référence recommandé en Algérie, 
� Le protocole dit d’ « Essen » à 5 injections, indiqué surtout chez les immunodéprimés 

 
→ 1. PROTOCOLE MULTI-SITES COURT DIT DE « ZAGREB » : PROTOCOLE DE REFERENCE 

� Il consiste à injecter deux (2) doses de vaccin à J0, dans deux sites distincts, suivies de l’injection de deux doses 
l’une à J7 et l’autre à J21. 

La dose de vaccin est identique pour l’enfant et l’adulte, seul change le site d’injection. 
� J0 (le jour 0) : est le premier jour du traitement, qui doit commencer le plus tôt possible (le jour même de 

l’exposition) : (tableau1) 

Tableau 1 : Vaccination par vaccin antirabique préparé sur culture cellulaire 
Protocole dit de « Zagreb » à 4 injections (2 – 1- 1) 
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Age  2 injections à J0 1 injection à J7 1 injection à J21 
Enfants âgés de 
0 j à 4 ans 
révolus 

2 doses en IM à la face 
antérolatérale externe du 
muscle de la cuisse : 
1 dose dans la cuisse droite 
et 
1 dose dans la cuisse gauche 

1 dose en IM à la face 
antérolatérale externe 
du muscle de la cuisse  

1 dose en IM à la face 
antérolatérale externe 
du muscle de la cuisse  

Enfants âgés de 
5 ans et plus et 
adultes  

2 doses en IM dans le muscle 
deltoïde 
1 dose dans le deltoïde droit 
et 1 dose dans le deltoïde  
gauche 

1 dose en IM dans le 
muscle deltoïde  

1 dose en IM dans le 
muscle deltoïde  

NB : NE JAMAIS INJECTER LE VACCIN DANS LA REGION FESSIERRE ; CETTE ZONE DONNE LIEU A 
DES TITRES EN ANTICORPS NEUTRALISANTS PLUS FAIBLES 
→ 2. PROTOCOLE DIT D’ « ESSEN » A 5 INJECTIONS 

� Il est indiqué surtout chez les sujets immunodéprimés. 
� Il consiste à administré 5 injections par voie intramusculaire stricte à : J0, J3, J7, J14, J28. 
� La dose de vaccin est identique pour l’enfant et l’adulte, seul change le site d’injection (tableau2). 

 
Tableau 2 : Vaccination par vaccin antirabique préparé sur culture cellulaire 

Protocole dit de « Essen » à 5 injections : 
Age  5 injections à : J0, J3, J7, J14, et J28  

Enfants âgés de 0 j à 4 ans révolus Injection 1 dose en IM au niveau de la face 
antérolatérale de la cuisse  

Enfants âgés de 5 ans et plus et adultes  Injection 1 dose en IM au niveau du deltoïde  
 

4.2 TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE POST EXPOSITION PAR LE VACCIN ANTIRABIQUE PREPARE 
SUR CERVEAUX DE SOURICEAUX NOUVEAU-NES 
 
La vaccination par vaccin antirabique préparé sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés consiste à 
administrer au total 11 injections, selon le schéma suivant : 

- SEPT (7) INJECTIONS DE BASE : injection quotidienne de J0 à J6, ces injections se feront en sous cutanée au niveau 
de la région péri ombilicale. 

- QUATRE (4) INJECTIONS DIT DE RAPPELS sont nécessaires à J10, J14, J29 et J90 qui seront injectées en 
intradermique au niveau de la face antérieure de l’avant bras, en deux points d’injection (afin de faciliter la résorption). 

 
Tableau 3 : Vaccination par vaccin antirabique préparé sur cerveaux de souriceaux catégorie II 

Age  7 injections à : J0, J1, J2, J3, J3, J4, J5 et J6  4 injections à : J1, J14, J29 et J90  
Enfants âgés de 0 j à 4 ans 
révolus 

1 injection de 1ml par jour en sous cutanée dans 
la région péri ombilicale  

1 injection de 0,1ml en intra dermique au 
niveau de la face antérieure de l’avant 
bras 
2 points d’injection 

Enfants âgés de 5 ans et plus 
et adultes  

1 injection de 2ml par jour en sous cutanée dans 
la région péri ombilicale  

1 injection de 0,25ml en intra dermique 
au niveau de la face antérieure de l’avant 
bras en 
2 points d’injection 
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5- TRAITEMENT PROPHYLACIQUE POST EXPOSITION DE CATEGORIE OU GRADE III 
 
         Le traitement prophylactique post exposition en cas de contact de catégorie ou grade III fait 
appel à une VACCINATION ANTIRABIQUE, associée à une SEROTHERAPIE ANTIRABIQUE. 
       Le sérum antirabique doit être administré en même temps que la 1ère dose du vaccin 
antirabique. 
       ATTENTION : LE SERUM ANTIRABIQUE EST INDIQUE DANS TOUS LES CAS DE LA CATEGORIE III 
ET CHEZ LES IMMUNODEPRIMES DANS LES CAS DE CATEGORIE II ET III. 
 
5.1 PROTOCOLE D’ADMINISTRATION DU SERUM ANTIRABIQUE / IMMUNOGLOBULINES 
ANTIRABIQUE D’ORIGINE EQUINE (ERIG) : 
 

Le but de l’administration du sérum antirabique est de neutraliser le virus au niveau de la lésion par 
des infiltrations locales et avant qu’il n’atteigne le système nerveux. Il permet l’apparition d’anticorps 
dans le sérum humain en 24 heures en moyenne (pic du 2ème au 13ème jour). 
 
TEST DE TOLERANCE 
1. Avant toute administration de sérum antirabique, il convient de procéder à un test de 

tolérance en injectant 0,1 ml en intradermique, dans l’avant bras, puis de laisser le sujet en 
observation pendant au moins un quart d’heure. 

2. S’il n’y a aucune réaction allergique (test de tolérance négatif), on continue d’administrer la 
dose requise en infiltration et/ou en intramusculaire. 

3. Si une réaction allergique est observée (test de tolérance positif), on applique la méthode de 
BESREDKA qui consiste à injecter 0,25 ml de sérum sous cutanée dans la région périombilicale et, 
au bout d’un quart d’heure si tout va bien, injecter le reste de la dose en infiltration et/ou IM. 
Dans le cas contraire, administrer tous les quarts d’heure 0,25 ml de sérum en sous cutanée 
jusqu’à épuisement de la dose recommandée. 

 
٠ POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 

1. Le maximum de la dose de sérum doit être infiltré au niveau des plaies, le reste de la dose 
doit être injecté par voie intramusculaire dans un point éloigné du lieu d’injection du vaccin. 

2. Il y a lieu de multiplier au besoin les points d’injection pour faciliter la résorption du sérum. 
S. La posologie est de 40 UI par kg de poids corporel, sans jamais être inférieure à 800 UI ni 

supérieure à 3000 UI. Pour les enfants pesant moins de 20 kg, il faut administrer la dose 
minimale de 800 Ul. 

4. Pour déterminer la dose à injecter (en ml), il fout se référer au poids du patient et au titrage 
du sérum inscrit sur le flacon et sur la boite. 

 

Dose à injecter = {Poids corporel (kg) X 40} / {Titrage en unités du flacon] 

 
 

- Exemple I; Sérum de fabrication locale à titre variable : Pour un individu pesant 60 kg et un 
flacon de 5 ml dosé à un titre de 180 UI, la dose à injecter sera de : 60 x 40 / 180 = 2400 / 
180 = 13,33 ml. Rappelons que pour le sérum importé le titre est fixe de 200 unités 
internationales par ml (un flacon de 5 ml=1000Ul) 

- Exemple 2 : sérum importé à titre fixe de 200 UL Pour un individu pesant 60 kg, la dose à 
injecter sera de : 60 x 40 / 200 12 = 200 / 2400/ 200 = 12 ml. 

■ REMARQUES IMPORTANTES 
1. Le sérum doit être administré quelque soit le jour où le malade se présente, le même jour 
que la première injection de vaccin, ou dans tous les cas dans un délai ne dépassant pas sept (7) 
jours après la première dose de vaccin 
2. Un surdosage peut entraîner des accidents graves. 
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3. Avant toute administration du sérum, il y a lieu de: 
• s’assurer que la température de conservation du sérum est comprise entre 2°C et 8°C, et de 

ne jamais utiliser un sérum congelé, 
• vérifier le titrage en unités du flacon qui peut varier d’un lot à un autre (pour le sérum 

antirabique(ERIg) fabriqué par l’Institut Pasteur d’Algérie. Ce titrage est inscrit sur la boite. 
• vérifier la date de péremption, 
• s’assurer de k disponibilité (obligatoire) de l’adrénaline et des corticoïdes nécessaires pour le 

traitement d’une réaction anaphylactique éventuelle. 
 
5.2  TRAITEMENT APRES EXPOSITION PAR LE VACCIN PREPARE SUR CULTURE CELLULAIRE DE 
LA CATEGORIE OU GRADE III 

Comme pour la catégorie II, la vaccination antirabique peut être faite selon deux protocoles : 
٠ le protocole dit de « Zagreb » ou « 2-1-1», il comprend deux (2) injections de vaccin au jour 0 (le 

jour 0 étant le premier jour du traitement, qui doit commencer le plus tôt possible, le jour même 
de l’exposition), puis une injection aux jours 7 et 21 (voir tableau 

٠ le protocole dit d’Essen comprend cinq (5) injections de vaccin aux joui» 0,3, 7,14 et 28 (voir 
tableau 2). 

٠* Les Immunoglobulines antirabiques ou sérum antirabique doivent être administrées en même 
temps que la  première Injection de vaccin 

 
5.3  TRAITEMENT APRES EXPOSITION PAR LE VACCIN ANTIRABIQUE PREPARE SUR CERVEAU DE 
SOURICEAUX NOUVEAU-NES, CATEGORIE OU GRADE  III 
Le traitement par ce type de vaccin consiste à administrer au total 12 injections selon le schéma 
suivant : 

٠ Sept (07) injections de base quotidiennes de JO à J6. Ces injections se feront en sous cutanée au 
niveau de la région péri ombilicale. 

٠ Cinq (05) injections dites de rappel sont nécessaires à J10, J14, J24,J34 et J90 qui seront injectées 
en intradermique au niveau de la face antérieure de l’avant bras, en deux points d’injection. 

 
Tableau 4 : Schéma vaccinal : vaccin antirabique préparé sur cerveau de souriceau catégorie III 

Age  7 injections à : J0, J1, J2, J3, J3, J4, 
J5 et J6  

5injections de rappel à :  
J10, J14, J2, J34 et J90  

Enfants âgés de 0 j à 4 ans révolus 1 injection de 1ml par jour en sous 
cutanée dans la région péri 
ombilicale  

1 injection de 0,1ml en intra 
dermique au niveau de la face 
antérieure de l’avant bras en  
2 points d’injection 

Enfants âgés de 5 ans et plus et 
adultes  

1 injection de 2ml par jour en sous 
cutanée dans la région péri 
ombilicale  

1 injection de 0,25ml en intra 
dermique au niveau de la face 
antérieure de l’avant bras en 
2 points d’injection 

 

  LES MANIFESTATIONS POST-VACCINALES INDESIRABLES les plus fréquemment observées sont 
transitoires et bénignes. Il peut s’agir de : 

- réactions locales sans gravité au (x) point (s) d’inoculation : douleurs au site d’injection, érythème, prurit ou 
nodules réactionnels, 

- réactions d’ordre général : douleurs abdominales, arthralgies, nausées, épisode fébrile, 

- exceptionnellement, on peut observer des accidents neuro-paralytiques ; dans ce cas, il faut : 
o poursuivre le traitement antirabique, 
o contacter le centre antirabique de référence le plus proche,  
o déclarer l’incident sur formulaire « manifestations post vaccinales indésirables (MPVI) au SEMEP, à 

la DSP, à l’INSP et à la Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé au 
MSPRH. 

 

LA VACCINATION NE DOIT JAMAIS ETRE INTERROMPUE CAR LE CHOIX A FAIRE ENTRE, CES 
REACTIONS POST VACCINALES MAL SUPPORTEES ET LE RISQUE DE DECES PAR RAGE 
DECLAREE, EST EVIDENT ET SANS EQUIVOQUE, 
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6. SITUATIONS PARTICULIERES 
 
6-1-VACCINATION PREVENTIVE DES PERSONNELS EXPOSES 
La vaccination des personnels exposés (personnel de laboratoire, personnels des abattoirs...} est 
«ne vaccination préventive qui se fait avant foute exposition. Elle Mt appel au vaccin antirabique 
préparé sur culture cellulaire, et se fait selon le schéma suivant : 

• une injection à J0, J7, et J28, avec un rappel à un an puis tous les 5 ans 

• il est recommandé de pratiquer un contrôle sérologique, tous les 06 mois, afin d’apprécier l’état immunitaire 
des sujets vaccinés. 

6.2 - PERSONNES IMMUNODEPRIMEES 
Chez les sujets immunodéprimés, qui présentent une lésion de catégorie (ou grade) II ou III, il y a 
lieu d’administrer une injection d’immunoglobulines antirabiques associée à une vaccination 
antirabique selon le protocole dit d’« Essen (voir tableau 2). 
A la fin du traitement, une sérologie (dosage d’anticorps) est recommandée pour évaluer la 
nécessité du rajout ou non d’une sixième dose de vaccin. 
6.3- PERSONNES SOUS ANTICOAGULANTS 
Chez les sujets présentant une thrombopénie ou une hémophilie ou sons anticoagulants, l’injection intra 
musculaire est contre indiquée car elle peut provoquer des hématomes intramusculaires et des 
saignements. 
Il est recommandé alors d’administrer le vaccin par voie sous cutanée, une pression locale doit 
être exercée pendant au moins dix minutes. 
6-4-PERSONNES PREALABLEMENT VACCINEES 
6-4-1 Par le vaccin préparé sur culture cellulaire: Il faut le revacciner avec ce même vaccin 
antirabique selon les situations exposées dans le tableau 5 : 
Tableau 5 : Traitement prophylactique post exposition d’une personne préalablement vacciné 
contre la rage par du vaccin sur culture cellulaire. 
SITUATION vaccination antérieure 

datant de moins de 1 
an ou  
  
titre en anticorps 
suffisant (supérieur ou 
égal à 0,5 UI/ml) 

vaccination antérieure 
datant de  plus  de 1 
an  et de moins de 5 
ans 
ou 
sérologie non pratiquée 
 

vaccination antérieure 
datant de  plus  de 5 
ans 

CONDUITE A TENIR  2 injections                                                                                      
à J0 et J3 

3 injections :                                              
à J0, J3 et  J7 

Reprendre la 
vaccination à zéro 

 
6.4.2 Par le vaccin préparé sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés : 

Si la vaccination antérieure a été pratiquée  par le vaccin préparé sur cerveaux de souriceaux 
nouveau-nés, il faut privilégier la revaccination par le vaccin préparé sur culture cellulaire selon 
le tableau 6. 
Tableau 6 : Traitement avec le vaccin préparé sur culture cellulaire 
SITUATION  Sérologie non pratiquée ou  
CONDUITE A TENIR Une injection de rappel à J0 de 

1ml en IM 
-Enfants âgés de 0 jour à 04 
ans révolus à la face 
antérolatérale externe du 
muscle de la cuisse. 
-Enfants âgés de plus de 5 ans 
et adulte : 
Au niveau du deltoïde  
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6-6-MORSURE PAR RONGEURS 
� Toute morsure de rongeur doit être considérée comme suspecte et la personne mordue doit bénéficier 

d’une vaccination antirabique sans sérothérapie. 

6-7- MORSURE PAR ANIMAL SAUVAGE 
� Pour toute morsure par un animal sauvage, la personne mordue doit bénéficier d’une sérovaccination 

antirabique 

→ CONTRE INDICATION : IL N’EXISTE AUCUNE CONTRE-INDICATION A LA VACCINATION 
ANTIRABIQUE, COMPTE TENU DE LA LETALITE DE LA RAGE DECLAREE, Y COMPRIS LA 
GROSSESSE ETL’ALLAITEMENT. 

→ TOUTES LES SITUATIONS, SI LE TITRE EN ANTICORPS EST INFERIEUR A 0,5 UI/ML, REPRENDRE LA 
VACCINATION A ZÉRO 

             
              

 
7-1- PREVENTION DU TETANOS : DT enfant ou DT adultes) : 
Elle est indiquée car une palie par morsure est à risque tétanigène. Elle devra être pratiquée après 
examen du statut vaccinal de la personne mordue conformément à l’instruction CAT devant une plaie 
à risque tétanigéne. 
7-2- ANTIBIOTHERAPIE  
Le fort risque infectieux lié aux morsures est considéré comme un élément de gravité. E, effet, les 
germes inoculés lors de la morsure ou griffure de l’animal confèrent à ce type de plaie un fort risque 
infectieux. 
Une antibiothérapie pourra être prescrite en fonction du type et du siège de la plaie : 

- Palie punctiforme profonde (provoquée par morsure de chat) 
- Plaie profonde 
- Morsure au niveau de la main 
- Morsure  au niveau du visage  
- Morsures proches d’une articulation ou d’un os 

L’antibiothérapie est également prescrite aux personnes présentant un terrain à risque d’infection : 
- Sujets diabétiques  
- Sujets immunodéprimés par maladie ou par un traitement 
- Sujets présentant une ischémie locale ou une insuffisance vasculaire 
- Sujets aux âges extrêmes  

Ainsi les germes les plus incriminés sont Pasteurella, les staphylocoques et les bactéries anaérobies. 
Cette antibiothérapie est prescrite comme suit : 

PRESCRIPTION DES ANTIBIOTIQUES  
Adultes  Doxycyline selon le poids corporel : 

Poids > 60Kg :20mg/jour 
Poids < 60 Kg : 200mg le premier jour , puis 
100mg/jours  

Amoxicilline – Acide clavulanique 
2 à 3g/J en 3 prises  

Femmes enceinte Doxycyline (contre indiquée) Amoxicilline – Acide clavulanique 
2 à 3g/J en 3 prises  

Enfants âgés  
De plus de 08 ans 

Doxycyline 4mg/Kg/Jour en 1 prise Amoxicilline – Acide clavulanique 
80mg/Kg/jour en 3prise 

Enfants âgés de 
moins de 8 ans 

Doxycyline (contre indiquée) Amoxicilline – Acide clavulanique 
80mg/Kg/jour en 3prise 

NB : * En cas d’allergie aux Bétalactamines, la Pristinamycine est indiquée à raison de 2 à 3g/jour 
chez l’adulte et de 50 à 100mg/jour chez l’enfant. 

- La durée du traitement antibiotique est de cinq (5) jours, elle sera de dix (10) à quinze (15) jours en cas de plaie 
manifestement infectée. 
 

 

 

 

 

7-TRAITEMENT D’APPOINT  
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8. ORGANISATION DE LAPRISE EN CHARGE  

8.1. PRINCIPES DIRECTEURS 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé de la population de wilaya et Mesdames et 
Messieurs les chefs d’établissement sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à ce que : 

- La prise en charge des sujets exposés au risque rabique soit assurée 24h/24h et 7j/7j 
- Au minimum ,une « unité antirabique » par Etablissement Public de Santé de Proximité (EPSP) de préférence au 

niveau de la polyclinique assurant une garde 24heures sur 24 et 7 jours sur 7, par Etablissement Public Hospitalier 
(EPH) et par Etablissement Hospitalier Spécialisé en maladies infectieuses soit i) mise en place , le cas échéant , 
ii)dotée de tous moyens nécessaires ,iii) placée sous le contrôle technique du Service d’Epidémiologie et de Médecine 
Préventive (SEMEP) pour les EPSP et les EPH ; 

- Dans les CHU, la prise en charge des sujets exposés au risque rabique devra être organisée en collaboration avec le 
Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) et les services de maladies infectieuses, de médecine 
interne, de  pédiatrie et des urgences ; 

- Le vaccin et le sérum soient  disponibles en permanence dans chaque unité antirabique 

8.2. VACCINS ET SERUM ANTIRABIQUES DISPONOBLES EN ALGERIE 
8.2.1 Vaccins 
En Algérie, l’Institut Pasteur d’Algérie commercialise deux types de vaccins antirabiques viraux 
inactivés : 

- Le vaccin préparé sur culture cellulaire, présenté sous forme d’une boite de 5 flacons équivalent à un traitement et 
dont l’immunité post vaccinale est de 2 à 3 ans, après le dernier rappel ; 

- Le vaccin préparé sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés présenté sous forme de 12 flacons équivalent a un 
traitement et dont l’immunité post vaccinale est de 6 à 12 mois, après le dernier rappel ; 

- Ils peuvent être administrés quel que soit l’âge de la personne exposée ; 
-  Ce sont des vaccins sensibles à la chaleur ; ils doivent être stockés et conservés , ainsi que leurs solvants , au 

réfrigérateur (2 à 8°C) 

8.2.2. Sérums 
En Algérie, on dispose : 

- Du sérum hétérologue purifié et concentré provenant de chevaux hyper immunisés avec le virus de la rage et se 
présentant sous forme de flacons de 5ml, à titre variable (fabriqué par l’Institut Pasteur d’Algérie). 

- Du sérum hétérologue purifié, importé sous forme de flacons de 5ml, à titre fixe à 200UI/ml 
- Ils doivent être stockés et conservés, au réfrigérateur (2 à 8°C) 

Cette instruction, téléchargeable sur le www.santé.dz , doit faire l’objet d’une large diffusion au 
niveau de tous les établissements de santé publics et privés et une importance particulière doit être 
accordée à la stricte application de chacune de ses directives. 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

�ح*"�   ا.-��د س.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 

MINISTERE DE LA SANTE 
DIRECTION DE LA PREVENTION GENERALE 
 
 

ALGER, le 28 JUIN 1982 
N° 324/ MS/ DPG 
 
 
 
A 

- Messieurs les directeurs de la santé de wilaya (pour diffusion) 
- Messieurs les directeurs des secteurs sanitaires (pour exécution) 

 
 
Objet : A/S DEMOUSTICATION UTILISATION DU LINDANOL (INSECTICIDE) 
REFER : ma transmission n° 1022/MS/DPG du 10 juin 1982 
P.J : instruction technique 
 
 
 
    Additionnellement à ma correspondance visée en référence, j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint pour 
diffusion auprès des secteurs sanitaires une instruction technique relative à l’utilisation du LINDANOL 
insecticide organo-chloré qui est déjà largement utilisé contre les moustiques adultes à l’aide d’appareils 
genre TIFAQ ou SWINFOG. 
 
Toutefois, j’attire votre attention sur la nécessité d’alterner l’utilisation de ce produit avec la Malathion solution 
50% (trois passages au LINDANOL et le quatrième passage sera fait avec le malathion solution 50%) ceci en 
vue d’éviter toute résistance à ces produits. 
 
Par ailleurs, je vous rappelle que pour la continuité des opérations de démoustication les APC et les secteurs 
sanitaires pourront commander directement ce produit auprès des services commerciaux de la SONATRACH. Ils 
devront prendre en charge toute commande de produit émanant d’eux. 
 
 
 
 

P/ LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION GENERALE 
SOUS DIRECTEUR DE L’HYGIENE DU MILIEU 

 
SIGNE. DR. A.BOUBAKEUR 
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LINDANOL 
 

INSECTICIDE 
CONCENTRE EMULSIFIABLE CONTENANT 15% DE LINDANE 

 
Matière active : Lindane (organo-chloré) 
Nom chimique : Hexachlorocyclohexane (isomère gamma) 
Formule chimique : C6 H6 CL6 
Formulation : Concentré émulsifiable 
Teneur en matière active : 15% 
Solvants : solvant pétrolier, cychlohexanone 
Mode d’action : par contact et ingestion 
Indication d’emploi : mouches, moustiques en traitements extérieurs 
Dose d’emploi : 1 à 2 litres par hectare dilués dans du kérosène (pétrole lampant) 
Utilisation : selon le réglage de l’appareil, il st possible d’appliquer 5 à 10 litres de produit dilué (Lindanol+ 
pétrole) par hectare 
 

1) – Réglage 5 litres / ha : il faut 1 L de Lindanol + 4 L de pétrole (gas-oil) 
                                                        ou 2 L de Lindanol + 3 L de pétrole (gas-oil) 
 

2) – Réglage 50 L / ha il faut 1 L de Lindanol + 49 L de pétrole (gas-oil) 
                                                  ou 2 L de Lindanol + 48 L de pétrole (gas-oil) 
 
En cas de réglage différent, il faut respecter la dose de Lindanol par hectare (1 ou 2 litres selon l’ingestion) 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Toxique pour les abeilles, éviter de traiter directement les végétaux. 
Pour les manipulations : - 
 

- Eviter tout contact du produit concentré avec la peau et les yeux 
- Eviter de respirer le brouillard du produit 
- Se laver les mains et le visage après l’utilisation 
En cas d’intoxication accidentelle, faire vomir, ne pas faire boire de lait, traitement symptomatique, 
contacter centre anti-poison. 
 
 

ASPERSIONS AVEC DU MALATHION PAR NEBULISATION (FUMIGATION) 
 

CONSIGNES EN CAS D’INTOXICATIONS 
 

Chaque infirmier sera muni d’une trousse contenant : 
- Seringues stériles de 2cc et 5cc 
- Aiguilles IM et IV 
- Alcool  
- Coton hydrophile 
- Compresses 
- 10 ampoules de sulfate d’atropine 
- Tonicardiaque (solucamphre) 
- 1 garrot 

 
En cas d’intoxication légère : 

- Nausées, vertiges, céphalées, 
Faire : Atropine ½ mg à 1 mg par voie I.V 
            Solucamphre I.M 
     A  placer en observation à l’hôpital 
 
Intoxication sévère : 

- Vomissements, 
- Vertiges, 
- Céphalées intenses, 
- Dyspnée – Polypnée, 
- Extrémités froides. 
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Faire : Atropine 1 mg à répéter ¼ d’heure après, puis renouveler si nécessaire, à raison d’1/2 mg tous les ¼ 
d’heure pendant 1 heure. 
  Dose maxima : 4 mg 
  Diparcol : 0,25 intramusculaire ou 
                   0,10 dans 10 ml de sérum par voie I.V 
Toni-cardiaques : (solucamphre, coramine). 
Hospitalisation d’urgence 
En cas d’ingestion du produit : Lavage d’estomac avec du charbon animal + traitement précédent. 
Hospitalisation d’urgence. 
 
ABSOLUMENT CONTRE INDIQUES : 

- Morphine 
- Esérine, 
- Lait, 
- Purgatifs, 
- Respiration artificielle, 
- L’application ou l’absorption de corps gras facilite la diffusion du produit, donc à proscrire 

 
MANIPULATION : 
 
Les manipulateurs doivent éviter absolument de porter leurs mains à leur bouche ou à leurs yeux, de fumer ou 
de manger pendant le travail. Avant de le faire, ils devront se laver soigneusement mains et avant bras. 
 
 

MALATOX 50% 
INSECTICIDE 

 
Matière active :                    MALATHION  (organo-phosphoré) 
 
Nom chimique :                    Di (ethoxi carbonyl) ethyl co-dimethylphosphorodithioate) 
 
Formule chimique :              C 10  H 19  S 2  P 
Formulation :                      Concentré émulsifiable 
Teneur en matière active :   50% 
Solvants :                            Solvant pétrolier, cychlohexanone 
Mode d’action :                   par contact et ingestion 
Indication d’emploi :          mouches et  moustiques en traitements extérieurs 
Dose d’emploi :           0,5  à 1 litre par hectare dilué dans du kérosène (pétrole lampant) 
Utilisation : selon le réglage de l’appareil, appliquer 5 à 50 litres de produit dilué (Malatox+ pétrole)  
 

1) – Réglage 5 litres / ha : 0,5 litre de malatox  + 4,5  L de kérosène 
                                                        ou 1 L de malatox + 4 L de (gas-oil 
 

2) – Réglage 50 L / ha il faut 0,5 L de malatox + 49,5 L de kérosène 
                                                  ou 1 L de malatox + 49 L de kérosène 
 
En cas de réglage différent, il faut respecter la dose de malatox par hectare 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Toxique pour les abeilles, éviter de traiter directement les végétaux en fleur. 
 

- Eviter tout contact du produit concentré avec la peau et les yeux 
- Eviter de respirer le brouillard du produit 
- Se laver les mains et le visage après l’utilisation 
- En cas d’intoxication accidentelle, l’atropine est un antidote à utiliser sous surveillance médicale. 
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RECOMMANDATIONS D’UTILISATION DES INSECTICIDES DANS LA LUTTE CONTRE LES LEISHMANIOSES 
 

 
Les produits : 
Les deux produits insecticides à effet rémanent (deltamethrine et permethrine) sont recommandés dans la lutte 
anti vectorielle. Un des deux produits suivants peut être utilisé dans la lutte contre les leishmanioses. Le mode 
d’utilisation et la formulation figurent dans le tableau suivant : 
 

INSECTICIDE Dose 
D’emploi 
(g / m2) 

Rémanence 
(en mois) 

Nombre 
D’applications 

Formulation Avantages Inconvénie
nts 

Coût 
moy
en 

du Kg 
de 
 produit  
en D.A 

DELTAMETHRINE 0,025 6 Une 
application 
tous six mois 

En poudre 
mouillable 
2,5% 
(25grammes 
pour 1litre 
d’eau) 

Très actif 
sur les 
phlébotom
es 
Longue 
rémanenc
e 30 fois 
plus actif 
que la 
permethrin
e 

Irritant 
Toxicité 
modérée 

1.500 

PERMETHRINE 0,125 3 Une 
application 
tous trois mois 

En poudre 
mouillable 
25% 
(250gramm
es pour 
1litre d’eau) 

Actif 
action 
rapide 

Rémanenc
e limitée 

1.500 

  
Méthode d’application : 
Le produit reconstitué à la concentration indiquée doit être en PULVERISATION (spray) sur les parois des murs 
des habitations et des chambres. 
 
Lieux d’application : 

- Intradomiciliaire (intérieur des maisons) 
- Péridomiciliaire  (alentours de maisons, cours, murs des clôtures, étables, caves, bergeries, latrines…) 
- Ne pas faire les aspersions dans les cours d’eau (oueds, barrages,…..) 
- Les régions concernées par les campagnes d’aspersion sont : 

toutes les habitations et dépendances des communes affectées par les leishmanioses  
les villages situés aux frontières des communes limitrophes. 

Matériel : 
Pulvérisateurs individuels portables à compression manuelle (modèle utilisé en agriculture). En moyenne, vingt 
pulvérisateurs par commune sont nécessaires. 
Période des opérations de pulvérisation : 
Produit 1ère application 2ème application 
Deltamethrine entre le 15 Avril et le 15 Mai  1er Septembre 
permethrine entre le 15 Avril et le 15 Mai  entre le 15 et le 30 Juillet 
   Précautions : 
Les agents devant exécuter les opérations de pulvérisation doivent porter obligatoirement une tenue de 
protection (port d’un chapeau, de combinaison de gant et de masque) 
Mesures à prendre pendant l’aspersion : ne pas manger, ni boire, ni fumer…. 
Couvrir les ustensiles de cuisine ou les aliments avec du plastique pour éviter tout contact avec le produit 
insecticide. 
Mesures à prendre après l’opération : lavage soigneux des mains et des parties du corps exposées. 
Autres mesures : 
Il est recommandé pour la protection individuelle des citoyens de promouvoir l’utilisation large des 
moustiquaires. 
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Pour que la lutte chimique anti vectorielle soit efficace et réussie, il st impératif qu’elle soit accompagnée de 
mesures d’hygiène et d’assainissement du milieu : 

- ramassage et incinération des ordures, 
- drainage des eaux usées, 
- restauration des maisons vétustes (boucher les fissures des maisons, enlever les amas de pierres etc…) 

Toutes ces actions nécessitent la participation active des citoyens qui doivent être impérativement 
informés sur les objectifs des programmes de lutte et les actions à mener. 

La participation de la population est un préalable à la réussite du programme de lutte contre les 
leishmanioses. 

                                           Source : I.P.A / I.N.S.P 
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� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� و ا�� �ن و ا��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION 

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
Le Secrétaire Général                                                                11 MAI 2004 
N° 398/MSPRHSG 
 

INSTRUCTION RELATIVE A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS 
EXPOSES AUX PESTICIDES DANS LE CADRE DE LUTTE ANTIACRIDIENNE 

 
 
DESTINATAIRES  
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population      des Wilayas  
                                                                                                                     concernées par la   
Mesdames et Messieurs les Directeurs de Secteurs Sanitaires,                    lutte anti-acridienne 
                                                                                                                          
 
En communication à : 
Mesdames et Messieurs les Médecins du Travail Inspecteurs et les Responsables des Activités de Médecine du 
Travail, 
Mesdames et Messieurs les Chefs de Services de médecine du Travail, 
 
REFERENCES : 
 
Instruction ministérielle  n° 1511 du 24 Octobre 2000  relative à la mise en place du poste de commandement 
wilayal de lutte anti-acridienne. 
Correspondance n° 524/MSPRH/DP du 28 Mars 2004 relative à la conduite à tenir devant une intoxication. 
Instruction n° 325/MSPRH/SG du 20 Avril 2004 sur la mise en place du poste de commandement wilayal. 
Correspondance n° 366/MSPRH/SG du 5 Mai 2004 relative aux prélèvements pour dosage de 
cholinestérases  
 
 
OBJET : Surveillance médicale des travailleurs exposés aux pesticides. 
 
  J’ai l’honneur de vous demander d’intégrer dans les meilleurs délais un spécialiste en médecine 
du travail dans le dispositif de Wilaya de lutte anti-acridienne affin d’assurer le suivi médical des personnels 
utilisant les pesticides, organiser les opérations de prélèvements sanguins pour le dosage des cholinestérases et 
informer et sensibiliser les travailleurs concernés sur les risques liés aux opérations de lutte anti-acridienne. 
  En complétant des instructions et des dispositions prévues par les circulaires et notes visées en 
références, il y a lieu de préciser que : 
Les travailleurs appelés à utiliser les insecticides organophosphorés devront dans la mesure du possible subir un 
examen médical avant toute exposition avec prélèvement sanguin pour le dosage de l’activité 
cholinestérasique afin de déterminer la valeur de base avant exposition. 
Les prélèvements sanguins sont à adresser au Centre national de toxicologie à Alger  
(C.H.U de Bab El Oued). 
Pour la surveillance de l’exposition il y a lieu de revoir les travailleurs régulièrement tous les 15 jours afin de 
dépister précocement d’éventuels signes d’intoxication et de pratiquer une fois par mois, en fin de semaine de 
travail, les prélèvements sanguins pour le dosage de l’activité cholinestérasique. 
Toute diminution du taux de 30 % de l’activité cholinestérasique globulaire ou de 50 % de l’activité 
cholinestérasique doit entraîner une éviction et l’exclusion des opérations de désinsectisation pendant 2 à 3 
mois. 
La réexposition ne doit être autorisée qu’après retour du taux à 80 % de la valeur de base. 
Le traitement des éventuelles intoxications par pesticides nécessite la disponibilité des antidotes à assurer par 
le Poste de Commandement de Wilaya (P.C.W), à raison d’un lot ou kit par tranche de 10 travailleurs utilisant 
les pesticides, comprenant pour le traitement des intoxications aux insecticides organophosphorés : 
Sulfate  d’atropine : 50 Ampoules 
Pralidoxime (Contrathion) : 15 flacons de 200 mg 
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Le schéma thérapeutique à utiliser le plus précocement possible après l’intoxication, en plus des mesures de 
réanimation et de décontamination est le suivant : 
* Traitement vagolytique, à instaurer des que la cyanose a disparu : 2 à 4 mg de sulfate d’atropine par voie 
intra-veineuse toutes les 10 à 30 mn jusqu’à apparition de la rougeur de la face et de sécheresse de la peau 
et des muqueuses, en contrôlant la dilatation pupillaire. 
* Le traitement régénérateur des cholinestérases qui complète l’action de l’atropine.   
Il fait appel au Pralidoxime (Contrathion) qui se présente en flacons de 200 mg à l’état sec, à utiliser en 
solution dans du soluté isotonique de chlorure de sodium. 
La première injection de 200 à 400 mg (1 à 2 flacons) est administrée en injection intra-veineuse lente (1 ml 
par mn) ou perfusion dans un sérum glucosé ou chlorure isotonique en 20 mn. 
La seconde injection de 200 mg sera effectuée 30 mn plus tard. 
Les injections ultérieures de 200 mg sont pratiquées toutes les 4 à 6 heures. 
La dose maximale ne doit pas dépasser 1g en une fois et 3 g par 24 h. 
- Déclaration des cas d’intoxication  
Tout cas d’intoxication par les pesticides doit être signalé dans les Rapports transmis au Ministère de la Santé 
et de la Population et de la Réforme Hospitalière et faire l‘objet également d’une déclaration de maladie 
professionnelle à l’agence C.N.A.S concernée, au titre du Tableau n°34 des maladies professionnelles 
indemnisables qui concerne les troubles digestifs, respiratoires, nerveux, vasculaires ou biologique liés aux 
organophosphorés, les phosphoramides et les carbamates. 
Le diagnostic doit être par un abaissement significatif des cholinestérases (sauf pour les carbamates) et le délai 
de prise en charge est de 7 jours.  

Le Secrétaire Général 
Rachida BENKHELIL 
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� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 وزارة ا�"!� و ا�� �ن و ا��ح ا��������ت

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

DIRECTION DES ACTIONS  
SANITAIRES SPECIFIQUES 
N° 924/MSPRH/DASS                                    ALGER LE  24 DEC 2004 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
de la santé et de la population 
des wilayas concernées par la lutte anti-acridienne 
 
OBJET : SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX PESTICIDES DANS LE CADRE DE LA LUTTE ANTI-
ACRIDIENNE. 
REF :    Instruction MSPRH/SG N° 398 du 11 Mai 2004. 
 
 J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur la nécessité d’assurer, pour les travailleurs manipulant ou au 
contact des insecticides organophosphorés par un médecin du travail spécialiste, ou à défaut le médecin 
généraliste chargé de la médecine du travail, le suivi médical et l’organisation des prélèvements sanguins pour 
le dosage des cholinestérases, l’interprétation des résultats transmis par le Centre national de toxicologie, et la 
prise des mesures d’éviction et d’exclusion des opérations de désinsectisation en cas de baisse des 
cholinestérases sériques >  50% chez un même travailleur, même en l’absence de signes chimiques. 
Une baisse des cholinestérases sériques >  30% doit faire surveiller de façon particulière le travailleur 
concerné et le faire exclure du risque s’il y a présence de signes cliniques d’intoxication par les 
organophosphorés. 
La présence de signes cliniques est bien sûr à elle seule un motif  d’exclusion du risque en plus de la 
thérapeutique appropriée. 
Il y a lieu d’appliquer strictement les dispositions de l’Instruction ministérielle sus-visée et en particulier de 
pratiquer une fois par mois, en fin de semaine de travail, les prélèvements sanguins pour le dosage des 
cholinestérases sériques. 
Dosage doit être effectué, suivi de dosages tous les mois pour dépister une éventuelle baisse des 
cholinestérases sériques de l’ordre de > 50 % pour les mesures d’exclusion ou de > 30 % pour la surveillance 
particulière. 
Les travailleurs dont les cholinestérases sont inférieurs à 6000 u/ I sont à examiner et surveiller de façon 
particulière, même s’il s’agit d’un premier dosage. Un nouveau prélèvement devra être opéré dans les meilleurs 
délais les concernant. 
Les travailleurs ayant eu un taux particulièrement bas < 3500 u /I, doivent être exclus des opérations par 
mesure de précaution, en surveillant  au bout de 2 à 3 mois la réascension du taux. Un prélèvement pour 
dosage des cholinestérases sera pratiqué toutes les 3 semaines chez eux. 
Dans tous les cas les interprétations de taux devaient se faire en fonction de l’exposition ou non aux insecticides 
organophosphorés avant le dosage et une attention particulière sera portée à la vitesse avec laquelle baissent 
les cholinestérases. 
Ainsi une baisse de l’ordre de 30 % en quelques heures ou jours peut s’accompagner de signes cliniques 
sévères alors que la même baisse en plusieurs semaines ou mois ne se manifeste pas par des signes cliniques. 
- Si le travailleur a eu 2 ou plusieurs dosages l’interprétation des résultats doit impérativement se faire par 
rapport à la valeur initiale correspondante au premier dosage des cholinestérases et aux valeurs suivantes. 
Toute baisse > 50 % des cholinestérases sériques doit entraîner une éviction et l’exclusion des opérations de 
désinsectisation pendant 2 à 3 mois. 
Toute baisse > 30 % doit entraîner une surveillance médicale particulière et être suivie d’exclusion des 
opérations en présence de signes cliniques. 
La réexposition ne doit être autorisée qu’après retour du taux à 80 % de la valeur de base. 
Au cas ou le taux cholinestérases reste abaissé malgré l’éviction du risque il faut rechercher une étiologie : 
(insuffisance hépato-cellulaire grave, dénutrition, myopathie, déficit congénital). 

Le Directeur des Actions Sanitaires Spécifiques 
Pr  A. Semid 
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Contrôle Sanitaire aux Frontières 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
 

LE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES 
 
Suite a l’exploitation des données relatives au fonctionnement et a l’organisation des activités du contrôle 
sanitaire aux frontières -CSF- et au vu de l’essor de plus en plus considérable que prennent le trafic et les 
échanges internationaux et de redynamiser le CSF. 
A ce titre d'exemple l’entrée en Algérie de citoyens étrangers toutes nationalités confondues s’élèvent 
uniquement pour le mois de décembre 1993 a 37.650 pour la même période le nombre de citoyens nationaux 
s’élèvent a 181.160. 
L’Algérien moyen voyage de plus en plus fréquemment pour diverses raisons vers de lointaines contrées ou  
des risques sérieux de maladies transmissibles sont présents et susceptibles de se propager a leur retour au 
pays. Les importations de produits alimentaires ne sont pas négligeables. Elles pourraient provenir de zones 
infectées auquel cas un contrôle biologique s impose. 
Je vous transmets ci-joint des éléments de programme susceptible de vous aider dans l’élaboration d’un 
programme local tenant compte des caractéristiques de votre secteur et de vos moyens. 
Dans l’attente de la réception de votre programme je reste à votre disposition pour tout complément 
d’information et d’assistance dans le cadre de la réalisation de votre programme d’action. 
Veuillez agréer Monsieur Le Directeur 1’expression de mes salutations les plus distinguées. 
 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
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LE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES 
ELEMENTS DE PROGRAMME 

A- CONSIDERATIONS GENERALES: Les postes sanitaires aux frontières doivent être implantées dans tous les secteurs 
sanitaires à frontières internationales – maritimes, aériennes et terrestres- 
Les activités du CSF n’étant qu’un prolongement des activités de prévention le poste sanitaire fera partie intégrante du 
service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive -SEMEP- du secteur sanitaire de rattachement et est placé sous 
1’autorité du médecin chef de ce service. 
Selon 1’importance du poste peuvent s y trouver affectés des médecins spécialistes en épidémiologie des médecins 
généralistes des techniciens supérieurs de la santé en assainissement et entomologie des techniciens de la santé en soins 
généraux des agents d’administration ou agents de bureau. 
Le poste sanitaire aux frontières doit avoir la possibilité d’une manière intégrée aux structures sanitaires ou à défaut 
d’une manière autonome de procéder a des examens de laboratoires d’isoler et de traiter rapidement les personnes 
infectées   de procéder ou de faire procéder à la désinfection, désinsectisation et à la dératisation conformément aux 
mesures prévues par le règlement sanitaire international -ci-joint extrait du règlement. 
Enfin le poste sanitaire aux frontières reste le lieu le plus adéquat pour dispenser aux voyageurs internationaux des 
informations relatives aux risques de santé présents dans certains pays - guides de santé brochures ordonnances etc... 

 B- BUT DU PROGRAMME: Le but du programme d’action relatif au CSF est de permettre aux postes sanitaires 
frontaliers -algériens terrestres et maritimes- de s’acquitter de la mission qui leur est dévolue dans les meilleures 
conditions possibles. L’objectif vise étant de prévenir l’installation et la propagation des maladies transmissibles 
soumises au Règlement Sanitaire International. 

La stratégie a adopter sera la surveillance épidémiologique des mouvements de population et de marchandises observes 
a nos frontières. Cette stratégie devrait permettre l’identification et l'élimination des sources d’infections et faire en sorte 
qu il y ait peu de risques qu une infection venue de l’extérieur puisse s implanter et se disséminer sur le territoire national. 

C.   OBJECTIFS OPERATIONNELS: 
1. Réorganiser la répartition des moyens humains et matériels en fonction des postes sanitaires existants en créer d’autres 
si besoin est. 
2. Mettre en place les moyens pour promouvoir les activités et taches du CSF, 
3. Adapter les recommandations et les activités du CSF telles qu’elles sont définies par la loi n° 85-05 du 16 février 1985 
relative à la protection et à la promotion de la santé - titre II chapitre III  *- prévention et lutte contre les maladies 
transmissibles-  et par le règlement sanitaire international et aux réalités du terrain. 
4. Initier des contacts étroits et permanents avec les secteurs concernés - douanes- agriculture etc...- pour des échanges 
d’information et définition des taches a exécuter en commun. 

D.   MOYENS HUMAINS ET MATERIELS:Les moyens humains et matériels seront définis selon les paramètres suivants. 
- destination et provenance des voyageurs 
- importance du trafic - nombre de personnes qui transitent 
- importance des échanges enregistrés 
- distance séparant deux postes sanitaires frontaliers 

Moyens Humains: L’équipe du contrôle sanitaire aux frontières se composera selon les paramètres cités ci-dessus des 
éléments suivants: 

- médecins 
- TSS en soins ou a défaut TS 
- TSS en assainissement et entomologie ou a défaut TS ou TSS recyclés 
- agents d'administration 
- chauffeur et autres personnels de soutien 

Moyens Matériels: Tenant compte des paramètres cites ci-dessus le poste frontalier doit disposer. 
A/ d une structure comprenant : 
- Une salle pour les consultations -urgences et soins médicaux 
- Une salle d observation médicale comprenant quelques lits d’hospitalisation qui pourraient servir de salle d’isolement 

temporaire. 
- Une salle de vaccination anti-amarile - fièvre jaune- si dans les environs du poste il n’existe pas de structure sanitaire 

dispensant une telle vaccination et si le poste assure un passage vers les pays endémiques. 
B/ de matériel servant a la : 
- désinfection 
- dératisation 

C/de moyens de communications rapides : 
- téléphone 
- télex 
- télécopieur - fax- 

D/ de moyens de déplacements adéquats -véhicule utilitaire- ambulance- 
moyens de déplacement en mer-. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

 
 

 وزارة ا�"!�  و ا�� ـ�ن
 
 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
 
N° 824     MSP / D.P                                   ALGER Le, 09 OCT  1999 
 
 
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR 
DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
 
 
 
Afin d’amener le maximum de sécurité vis à vis des voyageurs contre la propagation des maladies d’un pays à 
l’autre, les autorités sanitaires devraient veiller à ce que les mesures sanitaires prescrites par le règlement 
sanitaire international soient appliquées scrupuleusement. 
 
 
Pour cela, la direction du service de prévention souhaiterait diffuser largement au niveau de tous les postes de 
contrôle sanitaire aux frontières se rattachant à votre wilaya, quelques articles figurant au règlement sanitaire 
international. 
 
 
 
 
 
 
 

LE DIRECTEUR  DE LA PREVENTION 
 

Pr : J.P GRANGAUD 
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Article 14 : Les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient 
pourvus d’une organisation et d’un outillage adéquats pour permettre l’application des mesures prévues au 
règlement. 
Tout port ou aéroport doit disposer d’eau potable et de denrées alimentaires saines, de provenances 
approuvées par l’administration sanitaires, à l’usage et pour la consommation du public, soit à terre, soit à 
bord des navires ou des aéronefs. L’eau potable et les denrées alimentaires sont conservées et manipulées 
dans des conditions propres à les protéger de toute contamination. L’autorité sanitaire inspecte périodiquement 
le matériel, les installations et les locaux, et prélève des échantillons d’eau et de denrées alimentaires, qui sont 
soumis à des examens de laboratoire afin de vérifier que les dispositions de présent article sont respectées. 
 
Tout port ou aéroport doit disposer d’un système efficace pour évacuer et rendre inoffensives les matières 
fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi que les denrées alimentaires impropres à la consommation 
et autre matières reconnues dangereuses pour la santé publique. 
 
Article 15 :  Le plus grand nombre possible de ports et d’aéroports d’un territoire donné doit pouvoir disposer 
d’un service médical et sanitaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et , en particulier, 
les moyens pour isoler et traiter rapidement les personnes infectées, pour procéder à des désinfections, 
désinsectisations et dératisations, à des examens bactériologiques, à la capture et à l’examen des rongeurs 
pour la recherche de l’infection pesteuse, à des prélèvements d’échantillons d’eau et de denrées alimentaires 
ainsi qu’à leur expédition à un laboratoire pour examen , enfin pour appliquer toutes autres mesures 
appropriées prévues au règlement . 
Article 16 : L’autorité sanitaire du port ou de l’aéroport : 
  Prend toutes mesures utiles pour maintenir les installations du port ou de l’aéroport exemptes de rongeurs ; 
 Fait tous effort pour mettre à l’abri des rats les installations du port ou de l’aéroport. 
Article 18 : 
 1 - Selon l’importance du trafic international de leur territoire, les administrations sanitaires désignent comme 
aéroports sanitaires un certain nombre d’aéroports sanitaires de ce territoire, étant entendu que les aéroports 
ainsi désignés doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, ainsi qu’aux 
dispositions de l’article 14. 
2 – Tout aéroport sanitaire doit disposer : 
d’une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires. 
des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes infectées ou les suspects. 
des moyens nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction des vecteurs et 
des rongeurs, ainsi que pour l’application de toute autre mesure appropriée prévue au règlement. 
d’un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l’envoi des matériels suspects à un tel laboratoire. 
des moyens nécessaires, soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’aéroport, pour la vaccination contre la fièvre 
jaune. 
Article 19 :  
1 -  Tout port, de même que la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport est maintenu exempt 
d’aèdes ægypti à l’état immature ou à l’état adulte et de moustiques vecteurs du paludisme ou d’autres 
maladies revêtant une importance épidémiologique pour le trafic international. A cette fin, des mesures de 
démoustication sont appliquées régulièrement dans une zone de protection s’étendant sur une distance d’au 
moins 400 mètres autour du périmètre. 
2 – Dans la zone de transit direct d’un aéroport situé soit dans une zone ou se trouve les vecteurs mentionnés 
au paragraphe 1 du présent article, soit dans le voisinage immédiat d’une telle zone, tous les locaux destinés à 
recevoir des personnes ou des animaux sont mis à l’abri des moustiques. 
3 – Aux fins du présent article, le périmètre d’un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone ou se trouve 
les bâtiments de l’aéroport et le terrain ou plan d’eau servant ou destiné à servir au stationnement des 
aéronefs ; 
 
 
Article 25 : La désinfection, la désinsectisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées de 
manière : 
à éviter toutes gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes. 
à ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à ses appareils de bord. 
à éviter tout risque d’incendie. 
En exécutant ces opérations sur les cargaisons, marchandises, bagages, conteneurs et autres objets, les 
précautions voulus sont prises pour éviter tout dommage. 
Article 36 : L’autorité sanitaire d’un port ou d’un poste frontière peut soumettre à la visite médicale à l’arrivée 
tout navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, ainsi que toute personne 
effectuant un voyage international. 
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Dans un pays ou l’administration sanitaire doit faire face à des difficultés spéciales qui peuvent constituer un 
grave danger pour la santé  publique, il peut être exigé de toute personne effectuant un voyage international 
qu’elle indique par écrit, à l’arrivée, son adresse de destination. 
Article 46 : Les cargaisons et marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent 
règlement que si elles proviennent de zones infectées et si l’autorité sanitaire a des raisons de croire que ces 
cargaisons et marchandises peuvent avoir été contaminées par l’agent causal d’une des maladies soumises au 
règlement ou constituer un facteur de propagation de l’une de ces maladies. 
Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont 
soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières. 
La délivrance d’un certificat de désinfection pour les marchandises faisant l’objet d’un commerce entre deux 
pays peut être réglée par des arrangements bilatéraux entre le pays exportateur et le pays importateur. 
Article 54 : Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est 
soupçonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé. 
Article 57 : À l’arrivée d’un navire infecté ou suspect, ou d’un aéronef infecté, l’autorité sanitaire peut 
appliquer les mesures suivantes : 
Désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de 
l’arrivée ; 
Désinsectisation et, au besoin, désinfection : 
des bagages des personnes infectée ou des suspects ; 
de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l’aéronef qui sont 
considérés comme contaminées. 
Article 67 : La possession d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour tout 
personne employée dans un port ou un aéroport situé dans une zone infectée, ainsi que pour tout membre de 
l’équipage d’un navire ou d’un aéronef qui utilise ce port ou cet aéroport. 
Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone infectée sont désinsectisés conformément à l’article 25, à 
moins que l’autorité sanitaire de l’aéroport d’arrivée n’exige pas cette partie de la déclaration générale 
d’aéronef. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif 
approuvé de désinsectisation par vapeurs. 
Les navires quittant un port situé dans une zone d’ou Aèdes aegypti a été éliminé sont maintenus exempts 
d’Aèdes aegypti à l’état immature ou à l’état adulte. 
Les aéronefs quittant un aéroport où aèdes aegypti est présent à destination d’une zone d’où aèdes aegypti a 
été éliminé sont désinsectisés conformément par l’organisation. 
Article 68 : L’autorité sanitaire d’une zone où le vecteur de la fièvre jaune est présent peut exiger qu’une 
personne effectuant un voyage international, d’une zone infectée et qui n’est pas munie d’un certificat valable 
de vaccination contre la fièvre jaune, soit isolée jusqu’à ce que le certificat devienne valable ou que six jours 
au plus se soient écoulés à compter de la dernière exposition présumée à l’infection, la période la plus courte 
étant retenue. 
Article 71: A l’arrivée d’un navire ou d’un aéronef infecté ou suspect, l’autorité sanitaire peut : 
dans une zone ou le vecteur de la fièvre jaune est présent, appliquer à l’égard de tout passager ou membre 
de l’équipage quittant le bord sans être muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les 
mesures visées à l’article 68 . 
procéder à l’inspection du navire ou de l’aéronef et la destruction totale d’Aèdes aegypti ou d’autres vecteurs de 
la fièvre jaune. Dans une zone ou le vecteur de la fièvre est présent, il peut en outre être exige que le navire, 
jusqu’à exécution de ces mesures, reste à quatre cents mètres au mètres au moins de la terre. 
Le navire ou aéronef cesse d’être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par 
l’autorité sanitaire, ont été dûment exécutées. Le navire ou l’aéronef est dés lors admis à la libre pratique. 
 
D- CONSEILS A DONNER PAR LES PRESCRIPTEURS AUX PARENTS DE JEUNES ENFANTS. 
 
Les enfants sont particulièrement exposés car ils peuvent vite tomber gravement malades à la suite d’une 
infection paludéenne. 
N’emmener des nourrissons ou de jeunes enfants dans une zone impaludée qu’en cas d’absolue nécessité. 
Protéger les enfants contre les piqûres de moustiques. Ne pas retirer la moustiquaire entre le coucher et le 
lever du soleil. 
 Appliquer une prophylaxie aux nourrissons allaités au sein ou au biberon car ils ne sont pas protégés par celle 
suivie par la mère. 
La chloroquine et le proguanil peuvent être administrés sans danger aux nourrissons et aux jeunes enfants, ont 
peut écraser les médicaments et les mélanger à de la confiture. 
Calculer la dose d’antipaludique en divisant la dose pour adulte en fonction de l’âge ou du poids de l’enfant. 
 Ne pas donner de Sulfadoxine – Pyriméthamine  (Fansidar) aux nourrissons de moins de deux mois.  
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ne pas donner de Doxycycline (Vibramycine) à titre prophylactique aux enfants de moins de huit ans Garder les 
antipaludiques dans les récipients que les enfants ne peuvent ni atteindre, ni ouvrir. La chloroquine est 
particulièrement toxique pour les enfants si l’on dépasse la dose recommandée. 
10-Consulter immédiatement un médecin si un enfant fait une fièvre, apprendre que les symptômes du 
paludisme chez les enfants peuvent être atypiques, aussi devrait-on toujours songer au PALUDISME et consulter 
au moindre doute, on devrait suspecter le PALUDISME même en cas de maladie non fébrile. 
 
E-  CONSEILS A DONNER PAR LES PRESCRIPTEURS AUX PERSONNES QUI ONT L’INTENTION DE 
SEJOURNER DANS UNE ZONE IMPALUDEE PENDANT PLUS D’UN MOIS. 
L’autoprotection contre les piqûres de moustiques doit être constante. 
poursuivre la prophylaxie antipaludique recommandée à moins qu’un médecin local spécialisé dans le 
paludisme ne suggère une solution de remplacement plus efficace. La posologie ne devrait pas être réduite. 
toujours disposer d’antipaludiques qui serviront à un traitement d’urgence dans le cas ou un médecin ne 
pourrait être rapidement consulté. 
toute personne ayant pris 300 mg de CHLOROQUINE par semaine pendant plus de cinq devrait se soumettre, 
deux fois par an, à un examen pour le dépistage de modifications précoce de la rétine.  
MESURES DE PROTECTION CONTRE LE PALUDISME A  L’ATTENTION DES VOYAGEURS 
Les voyageurs qui se rendent dans les pays et zones impaludés sont souvent exposés au risque d’infection, aussi 
l’information des voyageurs sur les mesures préventives a prendre quand ils pénètrent dans une région 
impaludée  ou la quittent est primordiale quant à la prise en charge réelle du voyageur d’où l’importance de 
la connaissance de différentes ligne de contrôle. 
 
A – LISTE DE CONTROLE POUR LES PRESCRIPTEURS 
Les voyageurs se rendent dans des zones où il y a risque de paludisme devraient : 
Etre renseignée sur le degré de risque, les femmes enceintes et les parents emmenant de jeunes enfants 
devraient s’interroger sur l’opportunité de leur voyage. 
Savoir comment se protéger contre les piqûres de moustiques. 
Savoir qu’ils peuvent contracter le paludisme malgré la prophylaxie antipaludique. 
Savoir que le paludisme peut être mortels si le traitement est différé, qu’il doit consulter sans retard en cas de 
fièvre, et il est nécessaire de prélever et d’examiner une ou plusieurs fois, un échantillon de sang pour 
rechercher les parasites du paludisme . 
Signaler leurs allergies à tel ou tel médicament et toute autre problème de santé. En cas d’antécédents connus 
d’allergie, il ne faudrait jamais leur prescrire des médicaments analogues, si une allergie est suspectée, 
demander au patient de prendre sans tarder les médicaments à titre prophylactique et vérifier le résultat 
avant le départ. 
Savoir comment prendre les antipaludiques prescrits à titre prophylactique. 
Savoir que la prophylaxie doit être poursuivie pendant les six (06) semaines qui suivent le retour au pays. 
Savoir que certains antipaludiques peuvent avoir des effets secondaires graves et qu’en pareil cas il faut 
consulter sans tarder un médecin. De légères nausées des vomissements occasionnels ou des selles liquides ne 
devraient pas entraîner l’arrêt de la prophylaxie, Cependant un médecin devrait être consulté. 
Savoir que les symptômes du paludisme peuvent souvent être bénins et qu’il faut suspecter la maladie dés 
qu’une fièvre se déclare, accompagnée ou non d’autres symptômes et consulter immédiatement. 
Savoir que s’ils ont eu, ou ont été suspectés d’avoir, le paludisme pendant un séjour en zone d’endémie, ils 
devraient subir un contrôle médical à leur retour dans leurs pays d’origine. 
B- PROTECTION CONTRE LES PIQURES DE MOUSTIQUES : 
Les mesures suivantes permettent de réduire le risque de piqûres de moustiques :  
éviter, si possible, de sortis entre le coucher et le lever du soleil, car les moustiques piquent d’ordinaire pendant 
cette période, si l’ont sort la nuit, porter les vêtements à manches langues et des pantalons longs, et éviter les 
couleurs sombres qui attirent les moustiques. 
Enduire les parties exposées du corps d’un insectifuge. 
Fermer les portes et les fenêtres la nuit si l’on ne peut pas protéger au moyen d’un treillis. 
Si les moustiques peuvent pénétrer dans la chambre, placer une moustiquaire autour du lit en la fixant sous le 
matelas et en s’assurant qu’elles n’est pas trouées et qu’aucun moustique n’a été retenu à l’intérieur, pour une 
meilleur protection, on peut imprégner la moustiquaire de perméthrine ou de deltaméthrine. 
Pulvériser des insecticides, utiliser des diffuseurs d’insecticides qui sont pourvus de plasquetes imprégnées de 
pyréthrinoides, ou faire brûler dans les chambres la nuit des serpentins anti-moustiques contenant des 
pyréthrinoides. 
C- CONSEIL A DONNER PAR LES PRESCRIPTEURS AUX FEMMES ENCEINTES ET AUX FEMMES EN AGE DE 
PROCREER. 
Femmes enceintes 
1- le paludisme chez une femme enceinte accroît le risque de décès maternel, de décès néonatal, de fausse 
couche et de morti - naissance. 
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2- Ne se rendre dans une zone impaludée qu’en cas d’absolue nécessité. 
3- Appliquer scrupuleusement les mesures de protection contre les piqûres de moustiques. 
4- Prendre de la chloroquine ou proguanil à titre prophylactique. 
5- Ne pas prendre de Méfloquine ou de Doxycycline à titre prophylactique. 
Consulter immédiatement un médecin si l’on suspecte le paludisme 
  Femmes non enceintes 
1- elles peuvent prendre de la Méfloquine à titre prophylactique, mais doivent éviter toute grossesse pendant 
les trois mois qui suivent l’arrêt de la prophylaxie. 
2- En cas de grossesse pendant la prophylaxie antipaludique, le médecin traitant doit se renseigner sur les 
risques auprès des fabricants des médicaments en cause, à l’exception de la chloroquine et du proguanil. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

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

Direction de la Prévention 
 

INSTRUCTION N° 778 MSPRH / DP / DU 29JUIL 2003  RELATIVE AUX MESURES DE DERATISATION AU 

NIVEAU D’UN NAVIRE OU UN AERONEFS. 
 

Destinataires : 
* DSP des wilayas aéroportuaires       (pour exécution)  
* Ministère des Transports   (pour information) 
Références : 
Règlement Sanitaire International  
Voyages internationaux et Santé  
 
P.J : Annexes 1, 2,3 
 
  L’objectif de cette fiche technique est de définir les méthodes de dératisation et de 
désinsectisation et de rappeler les mesures sanitaires telles que définies par le Règlement Sanitaire 
International afin de s’inscrire dans le dispositif de lutte contre l’épidémie de peste déclarée dans une localité 
de la wilaya « Oran ». 
I/ REGLES GENERALES DE DERATISATION D’UN NAVIRE.  (Voir annexe 1) 
1- Les navires doivent être périodiquement dératisés. 
2- Ils doivent être maintenus en permanence exempts de rongeurs et vecteurs de la peste. 
3- L’autorité sanitaire d’un port doit faire effectuer l’opération de dératisation par des services spécialisés sous 
sa direction et son contrôle. 
4- la dératisation doit être effectuée de manière à éviter autant que possible tout dommage au navire et à 
sa cargaison. 
5- Elle se fait en cale vide ou avant chargement pour les navires sur lest. 
6- Quand la dératisation a été exécutée à sa satisfaction ; l’autorité sanitaire délivre un certificat de 
dératisation dont la durée de validité est de 6 mois. 
7- Le navire doit être contrôlé même si l’autorité du navire présente un certificat encore valide. 
II- METHODE DE DERATISATION  
La destruction des puces de rongeurs par désinsectisation doit précéder ou accompagner les mesures de lutte 
antimurine dératisation. 
1- Rechercher la présence de rongeurs dans le navire au niveau des stocks de vivres, des cales et des garages 
par : 
La présence de taches foncées et grasses. 
La présence de l’empreinte de la queue et des pattes dans la poussière. 
L’absence totale de poussière sur le dessus d’un tuyau ou l’absence de toiles d’araignées dans le coin d’un local. 
La présence de déjections surtout prés des sources de nourriture. 
En absence de traces évidentes, il faut étaler de nombreuses plaques de poudre de talc. 
2- Reconnaître l’espèce  Voir annexe 2 
3-Déterminer le mode de destruction  
Désinsectisation ou destruction des puces vectrices  
Les produits les plus fréquemment utilisés sont la Perméthrine et la Deltaméthrine, ils sont efficaces contre les 
puces adultes et leurs larves. 
(Voire annexe 3). 
Les poudres sont la formalisation de choix. Les rongeurs traversant des taches de poudre sur leurs pistes, la 
ramassent dans leur fourrure et la répandent lorsqu’ils se lèchent, tuant ainsi les ectoparasites des puces. 
Les taches de poudre de 15 à 30 cm de largeur sont disposées sur le passage des rats de long murs, des 
poutres et autant que possible à des endroits ou elles ne sont pas touchées par un activité humaine.   
b) Destruction des rongeurs réservoirs  
  Le procédé de choix pour la dératisation des navires est la fumigation. Elle est très efficace 
car le gaz pénètre dans les parties les plus inaccessibles des structures. Pour donner au gaz le temps d’agir, 
toutes les ouvertures seront fermées et les petites fissures colmatées. 
La fumigation est un procédé extrêmement dangereux qui ne doit être employé que par des spécialistes. 
On utilise aussi le chlérate en appâts : 
En nombre et en volume suffisant 
A dose convenable du poison 
De fréquence de renouvellement de l’appât respectée. 
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III DERATISATION D’UN AERONEF 
  Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est 
soupçonnée à bord, un aéronef peut être dératisé.  
IV – RISQUE POUR LES VOYAGEURS  
 Le risque est généralement faible. Les voyageurs qui se rendent dans des zones rurales de régions 
d’endémie peuvent toutefois être exposés, en particulier s’ils campent ou chassent ou s’ils ont des contacts avec des 
rongeurs. 
  Il existe un vaccin contre la peste bubonique mais il et exclusivement réservé aux personnes 
fortement exposés à la peste du fait de leur profession. 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
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Annexe 1 
 
TITRE V – DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT  
Chapitre 1- Peste  
 
Article 50 : Aux fins du présent Règlement, la période d’incubation de la peste est fixée à six jours. 
Article 51 : La vaccination contre la peste ne continue pas une condition mise à l’admission d’une personne dans 
un territoire. 
Article 52 : 1 - Les Etats emploient tous les moyens en leur  pouvoir pour diminuer le danger de propagation 
de la peste par les rongeurs et leurs ectoparasites .Leurs administration sanitaires se tiennent constamment 
renseignées, par la collecte systématique et l’examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur la 
situation existant dans les zones – les ports et aéroports notamment – infectées de peste des rongeurs ou 
suspectes de l’être. 
Pendant le séjour d’un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infecté de peste, des mesures spéciales sont 
prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord. 
Article 53 : 1. Les navires sont : 
maintenus de façon permanente dans des conditions telles qu’il n’y ait à bord ni rongeurs  ni vecteurs de la 
peste, ou périodiquement dératisés. 
2. Les certificats de dératisation et les certificats d’exemption de la dératisation sont délivrés exclusivement par 
les autorités sanitaires des ports agrées à cette fin aux termes de l’article 17. La durée de validité de ces 
certificats est de six mois. Toutefois cette durée peut être prolongée d’un mois pour les navires se dirigeant vert 
un port ainsi agrée, s’il est prévu que les opérations de dératisation ou l’inspection, selon le cas, peuvent s’y 
effectuer dans de meilleures conditions. 
3. Les certificats de dératisation et les certificats d’exemption de la dératisation  sont conformes au modèle 
donné à l’Appendice 1. 
4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l’autorité sanitaire du port agrée aux termes de l’article 17 
peut, après enquête et inspection : 
a) Dans le cas d’un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l’article 17, dératiser elle-même le navire 
ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. 
Elle décide, dans chaque cas, de la technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le 
navire. La dératisation s’effectue de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la 
cargaison ; elle ne doit pas durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L’opération a 
lieu autant que faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s’effectue avant chargement. Quand 
la dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l’autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ; 
Les certificats de dératisation et les certificats d’exemption de la dératisation sont valables pour une durée de 
six mois, mais, sous certaines conditions, la validité de ces certificats peut faire l’objet  d’une prolongation unique 
d’un mois (OMS, Actes officiels n° 87, P 404 et n° 95. 1959, P 482). 
Si l’inspection d’un navire, effectuée à la fin de la période de validité s’un certificat d’exemption de la 
dératisation, un nouveau certificat doit être délivré. La dératisation périodique des navires n’est pas nécessaire 
si l’inspection prouve que la délivrance d’un certificat d’exemption de la dératisation est justifiée (OMS, Actes 
officiels, n° 87, 1958, p 405). 
Le règlement ne contient aucune disposition qui autorise l’autorité sanitaire d’un port à opposer sur des 
certificats valables de dératisation ou d’exemption de la dératisation une mention indiquant que l’inspection du 
navire a confirmé l’exactitude des renseignements indiqués sur le certificat (OMS, Actes officiels, n° 
79,1957p502) 
b) Dans tout port agrée aux termes de l’article 17, délivrer un certificat d’exemption de la dératisation si elle 
s’est rendue compte que le navire est exempt de rongeurs. Ce certificat n’est délivré que si l’inspection du 
navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent que du lest ou des objets non susceptibles 
d’attirer les rongeurs et dont la nature ou l’arrimage permettent l’inspection complète le certificat d’exemption 
de la dératisation. 
5- Si l’autorité sanitaire du port ou la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles cette 
opération a été effectuée n’ont pas permis d’obtenir un résultat satisfaisant  elle mentionne le fait  sur le 
certificat de dératisation existant. 
Article 54 : Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est 
soupçonnée à bord, un aéronef peut être désinsectisé et dératisé. 
Article 55 : Avant leur départ d’une zone ou existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effectuant un 
voyage international doivent être soumis à l’isolement par l’autorité sanitaire pendant une période de six jours à 
compter de leur dernière exposition à l’infection. 
Article 56 : 1.Un navire ou aéronef est considéré à l’arrivée comme affecté : 
a). s’il y a un cas de peste humaine à bord ; 
b). si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord. 
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Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s’est déclaré plus de six jours 
après l’embarquement. 
2. Un navire est considéré à l’arrivée comme suspect : 
a). si, bien qu’il n’y ait pas de peste humaine à bord, un cas s’est déclaré dans les six jours après 
l’embarquement ; 
b). s’il est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée ; 
c). s’il y a à bord une personne qui a été exposée à la peste pulmonaire et à laquelle n’ont pas été appliquées 
les mesures prévues à l’article 55. 
3. Bien que provenant d’une zone infectée ou ayant à bord une personne en provenance d’une zone infectée, 
un navire ou aéronef est à l’arrivée considéré comme indemne si à la visite médicale, l’autorité sanitaire a pu  
s’assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’existent pas. 
Article 57 : A l’arrivée d’un navire infecté ou suspect ou d’un aéronef infecté, l’autorité sanitaire peut appliquer 
les mesures suivantes : 
a). désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours à compter de 
l’arrivée ; 
b). désinsectisation et, au besoin, désinfection ; 
i)- des bagages des personnes infectées ou des suspects ; 
ii)- de tout autre objet, tel que literie ou ligne ayant servi, et de toute partie du navire ou de l’aéronef qui sont 
considérés comme contaminés. 
 
2. A l’arrivée d’un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ayant à bord une 
personne atteinte de peste pulmonaire, ou si un cas de peste pulmonaire s’est produit à bord d’un navire dans 
les ix jours précédant son arrivée, l’autorité sanitaire peut , en plus des mesures prévues au paragraphes 1 du 
présent article , isoler les passagers et l’équipage du navire, aéronef, trains, véhicule routier ou autre moyen de 
transport pendant une période de six jours à compter de leur dernière exposition à l’infection. 
3. En cas de peste murine à bord ou dans les conteneurs, le navire est désinsectisé et dératisé, au besoin en 
quarantaine, conformément aux stipulations de l’article 53 sous réserve des dispositions suivantes : 
a). les opérations de dératisation ont lieu dés que les cales sont vidées ; 
b). en vue d’empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs 
dératisations préliminaires du navire, qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement de la 
cargaison ; 
c). si  du fait qu’une seulement de la cargaison d’un navire doit être déchargée, la destruction complète des 
rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la cargaison, sous réserve 
pour l’autorité sanitaire d’appliquer les mesures jugées par elle nécessaires et qui peuvent comprendre  la mise 
en navire, en quarantaine afin d’empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord. 
4. Si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord d’un aéronef, l’aéronef est désinsectisé et dératisé, au 
besoin en quarantaine. 
Article 58 : Un navire cesse d’être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d’être considéré 
comme infecté quand les mesures prescrites par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles 38 
et 57, ont été dûment exécutées ou lorsque l’autorité sanitaire a pu s’assurer que la mortalité insolite parmi les 
rongeurs n’est pas due à la peste. Le navire ou l’aéronef est dés lors admis à la libre pratique. 
Article 59 : A l’arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s’il provient 
d’une zone infectée, l’autorité sanitaire peut : 
a). soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser six 
jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la zone infectée ; 
b). ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire et la désinsectisation dans des cas exceptionnels et pour 
des motifs bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire. 
Article 60 : Si un cas de peste humaine est constaté à l’arrivée d’un train ou d’un véhicule routier l’autorité 
sanitaire peut appliquer les mesures prévues à l’article 38 et aux paragraphes  
1 et 2 de l’article 57, étant entendu que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont 
appliqués à telles parties du train ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées. 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 
ARRETE INTERMINISTERIEL DU 19 JOUMADA ETHANIA 1420 CORRESPONDANT AU 29 SEPTEMBRE 1999 FIXANT LES REGLES DE 

PREPARATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION DES VIANDES HACHEES A LA DEMANDE. 
 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Le ministre du commerce et, 
Le ministre de la santé et de la population, 
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise 
à la consommation des denrées alimentaires; 
Vu l'arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif 
aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; 
 

Arrêtent : 
 

 Article 1er : En application de l'article 31 du décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991, susvisé, le présent 
arrêté a pour objet de fixer les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la 
demande, destinées à la consommation humaine. 
Article 2 : Les viandes hachées à la demande doivent être préparées sur le champ, à la demande et à la vue du 
client. 
Le découpage à l'avance, en menus morceaux, de pièces de viandes destinées à être hachées à la demande est 
interdit. 
Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par : 
• viandes hachées : Les viandes qui sont soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage 
dans un hachoir à vis sans fin dans un magasin de détail, en vue de leur vente directe au consommateur; 
• conditionnement : La protection des viandes hachées, par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier 
contenant en contact direct de la denrée; 
• emballage : La mise des viandes hachées conditionnées dans un deuxième contenant. 
Article 4 : Les viandes hachées à la demande sont préparées exclusivement à partir de viandes bovines, 
ovines, caprines, camelines et équines, fraîches, saines et exemptes : 
— d'abats et de tissus adipeux de réserve; 
— de parties aponévrotiques, de chutes, de déchets de parage et de plaies de saignées; 
— de parties tendineuses et de viandes de la tête. 
Article 5 : Les viandes destinées à la préparation des viandes hachées à la demande, doivent être issues 
d'animaux abattus au niveau de structures d'abattage 
contrôlées et agréées, conformément à la réglementation en vigueur. 
Article 6 : Les viandes destinées au hachage à la demande, doivent être entreposées en chambre froide à une 
température comprise entre 0° C et 3° C. jusqu'au moment même de leur hachage. 
Article 7 : Toute viande hachée à la demande non préparée dans les conditions visées aux articles 4, 5 et 6 
sus-citées, doit être retirée de la commercialisation et dénaturée, sans préjudice des sanctions prévues par la 
législation et la réglementation en vigueur. 
Article 8 : Le conditionnement et l'emballage des viandes hachées à la demande, doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur. 
Le conditionnement doit se faire notamment dans du papier cellophane ou paraffiné. 
Article 9 : Les instruments, les appareils et tout ustensile utilisés pour le hachage des viandes, doivent être en 
matériaux résistants à la corrosion et maintenus en parfait état d'entretien. 
Ils doivent être régulièrement et soigneusement nettoyés avec de l'eau chaude (+ 82° C) et désinfectés, chaque 
fois qu'il est nécessaire et obligatoirement en fin de travail. 
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999. 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche                                                                      Le ministre du 
commerce 

Benalia BELHOUADJEB                                                                                         Bakhti BELAIB 
Le ministre de la santé et de la population 

Yahia GUIDOUM. 
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ARRETE INTERMINISTERIEL DU 13 NOVEMBRE 1999 RELATIF AUX TEMPERATURES ET PROCEDES DE CONSERVATION PAR 

REFRIGERATION, CONGELATION OU SURGELATION DES DENREES ALIMENTAIRES 
  
Le Ministre du Commerce, 
Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, 
Le Ministre de la Santé et de la Population, 
Le Ministre de l’Industrie et de la Restauration, 
Le Ministre de la Petite et Moyenne Entreprise. 
Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;  
Vu le décret présidentiel n°98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, modifié, 
portant nomination des membres du Gouvernement ;  
Vu le décret exécutif n°90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du Ministre de 
l’Agriculture ;  
Vu le décret exécutif n°91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise 
à la consommation des denrées alimentaires ;  
Vu le décret exécutif n°94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du 
Ministre du Commerce ;  
Vu le décret exécutif n°94-211 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 fixant les attributions du 
Ministre de la Petite et Moyenne Entreprise ;  
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 28 septembre 1996 fixant les attributions 
du Ministre de la Santé et de la Population ;  
Vu le décret exécutif n°96-319 du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les 
attributions du ministre de l’Industrie et de la restructuration.  

 
Arrêtent : 

 
Article 1er : en application de l’article 30 du décret exécutif n°91-53 du février 1991, sus-visé le présent 
arrêté détermine les températures et les procédés de conservation par réfrigération, congélation ou 
surgélation des denrées alimentaires. 
Article 2 : au sens du présent arrêté, on entend par : 
Réfrigération : le procédé de conservation qui consiste à abaisser la température de la denrée alimentaire de 
manière à ce qu’elle soit voisine de celle de la glace fondante (PC) et à la maintenir à une température au 
dessus de 0°C. La durée de réfrigérateur est limitée suivant e produit, la température et le type de 
conditionnement.  
Congélation : le procédé de conservation qui transforme l’eau contenue dans une denrée alimentaire en glace, 
sous l’action du froid. Ce procédé doit permettre d’obtenir une température à cœur comprise, selon le produit, 
entre –10°C et –18°C après stabilisation thermique,  
Surgélation : le procédé de conservation par le froid des denrées alimentaires qui consiste en un abaissement 
ultra-rapide de la température qui atteint au moins –18°C à cœur, après stabilisation thermique.  
Article 3 : les procédés de congélation sont notamment : 
la congélation par l’air à une température de –20°C à –50°C ;  
la congélation par contact direct avec une surface métallique maintenue froid par circulation de liquide 
réfrigérant ;  
la congélation par contact direct avec un liquide cryogénique dont l’évaporation assure l’action réfrigérante.  
Article 4 : les températures des donnés alimentaires réfrigérées doivent être en tout point de la denrée 
alimentaire, constamment inférieures ou égales à celles motionnées ci-dessous : 
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Denrées alimentaires Températures maximales 

Produits de la mer frais, notamment les poissons, crustacés, mollusques  +2°C 

Abats  +3°C 

Viandes découpées de boucherie et viandes conditionnées en unité de vente au 
consommateur  

+3°C 

Plats cuisinés à l’avance  +3°C 

Plats froid préparés le jour même, sandwichs et fond de sauce  +3°C 

Pâtisserie fraîche, crème pâtissière, entremets frais  +3°C 

Volailles, lapins, gibiers  +4°C 

Produits de charcuterie non stables, notamment le cachir, le pâté et le merguez  +4°C 

Ovo produits  +4°C 

Œufs en coquilles réfrigères  +6°C 

Lait cru, lait pasteurisé  +6°C 

Produits laitiers frais non stérilisés, notamment le yaourt, le lait fermenté et la 
crème dessert  

+6°C 

Beurre  +6°C 

Crème fraîche  +6°C 

Fromage à pâte molle, fromage à pâte persillée  +6°C 

Autres fromages  Entre +10 et + 15°C 

Viandes en carcasse et en quartiers  +7°C 

Lait destiné à l’industrie  +8°C 

Toute semi-conserve exceptée celle à base de produits de la pêche  +10°C 

Produits de charcuterie stables (produits stabilisés par fumage ou famaison)  +15°C 

Semi conserves de produits de la pêche, notamment l’anchois  +15°C 

Article 5 : Les températures de congélation et de surgélation des denrées alimentaires doivent être en tout point de la 
denrée alimentaire, constamment inférieures ou égales à celles indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

Denrées alimentaires 
Températures 
maximales 

1- Abats -12°C 

2- Volailles, lapins -12°C 

3- Ovoproduits -12°C 

4- Beurres, graisses alimentaires, y compris la crème à la beurrerie -14°C 

5- Produits de la pêche -18°C 

6- Viandes -18°C 

7- Plats cuisinés -18°C 

8- Toutes denrées préparées avec des produits d’origine animale -18°C 

9- Cuisses de grenouilles, escargots -18°C 

10- Glaces et crèmes glacées -20°C 

Article 6 : Les denrées alimentaires à la congélation ou à la surgélation doivent être dans un parfait état de 
fraîcheur, exemptes de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques fixées par la 
réglementation en vigueur. 
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Ces produits doivent être préalablement préparés à la congélation ou à la surgélation. 
Les fruits et légumes frais à congeler ou à surgeler doivent atteindre avant la congélation ou la surgélation, un 
stade de développement ou une maturité qui on permet la consommation. 
Article 7 : Conformément à la réglementation en vigueur, l’équipement d’entreposage, de manutention et de 
transport des produits soumis à congélation et/ou surgélation doit être conçu pour permettre une manutention 
rapide et efficace des denrées alimentaires, se prêter à un nettoyage facile et complet et construit de manière 
à ne pas provoquer la consommation de celles-ci. 
Article 8 : Le transport des denrées réfrigérées, congelées ou surgelées s’effectue au moyen d’équipements 
frigorifiques aptes à maintenir ces denrées à une température égale ou inférieure à celle fixée par le présent 
arrêté. 
Article 9 : Les denrées réfrigérées, congelées ou surgelées doivent être exposées à la vente dans des meubles 
de vente frigorifique conçus à cet effet et équipés d’un thermomètre. 
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
  
Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
BELAHOUADJEB BEN ALIA 
  
Le Ministre du Commerce 
Bakhti BELAIB 
 
Le Ministre de l’Industrie et de la Restructuration 
Abelmadjid MENASSERA 
  
Le Ministre de la Santé et de la Population 
Pr. Y. GUIDOUM 
 Le Ministre de la Petite et Moyenne Entreprise 
BOUJARA SOLTANI 
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Ministère du commerce 
 

ARRETE INTERMINISTERIEL DU 3 RABIE EL AOUEL 1422 CORRESPONDANT AU 26 MAI 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT 

L’ARRETE INTERMINISTERIEL DU 4 SAFAR 1416 CORRESPONDANT AU 2 JUILLET 1995 RELATIF A LA MISE A LA 

CONSOMMATION DES VOLAILLES ABATTUES 
 
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées 
alimentaires; 
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité et 
de la qualité des produits fabriqués localement ou importés ; 
Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du 
ministre du commerce; 
Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les 
modalités d'inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinés à la 
consommation humaine ; 
Vu l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif à la mise à la 
consommation des volailles abattues ; 
Arrêtent ; 
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 
correspondant au 2 juillet 1995 susvisé. 
Article 2 : Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 
1995 susvisé, sont modifiées comme suit : 
"Art. 2. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par : 
- Volailles abattues : 
Tous les oiseaux vivant à l'état domestique tels que les poules, dindes, canards, oies et autres y compris les 
oiseaux de même espèce que le gibier s'ils sont nés et élevés à la ferme et ayant subi un abattage conforme 
aux spécifications légales en vigueur et notamment aux dispositions du présent arrêté. 
- Viandes de volailles : 
Toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles. 
- Volailles éviscérées: 
Les volailles complètement dépourvues de plûmes et ayant subi l'ablation totale de la tête de l'œsophage, du 
jabot, de la trachée, du coeur, des poumons, du proventricule, du gésier, du foie, des intestins et des pattes." 
Article 3 : L'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, est complété par 
un article 2 bis rédigé comme suit : 
"Art. 2 bis. — L'éviscération doit être opérée au niveau de l'abattoir, aussitôt après l'abattage." 
Article 4 : Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 
1995 susvisé, sont modifiées comme suit : 
"Art. 3. — Seules les volailles abattues éviscérées et ayant atteint l'âge minimum de sept (7) semaines, sont 
mises à la consommation." 
Article 5 : Les dispositions du point 2 de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant 
au 2 juillet 1995 susvisé, sont modifiées comme suit : 
"Art. 7. —............................................. 
Réfrigération : 
Sont soumis à la réfrigération, les volailles abattues éviscérées en carcasses ou en morceaux de carcasses ainsi 
que les abats. La température interne du produit réfrigéré doit être comprise entre 0°C et 4°C". 
Article 6 : L'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvisé, est complété par 
un article 10 bis rédigé comme suit : 
"Art. 10 bis. — Les volailles abattues éviscérées fraîches, congelées ou surgelées et les carcasses découpées en 
morceaux doivent être conditionnées avant leur mise à la consommation. 
Le conditionnement doit être réalisé au niveau de l'abattoir, après éviscération, nettoyage et essuyage de la 
volaille." 
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Article 7 : Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 
1995 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 
"Art. 13. — L'étiquetage des volailles abattues doit comporter : 
a) Pour les volailles fraîches : 
— la dénomination de l'espèce animale ; 
— le numéro d'agrément de l'abattoir délivré par les services vétérinaires officiels ; 
— le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'abattoir ou du conditionneur ; 
— la date d'abattage ; 
— la température de conservation ; 
— la date limite de consommation exprimée par la mention "à consommer avant le ........". 
b) Outre les indications ci-dessus, l'étiquetage des volailles congelées ou surgelées doit comprendre: 
— la mention "surgelée"ou "congelée" ; 
— la date de congélation ou surgélation. 
Ces mentions sont rédigées en langue arabe de façon visible, lisible et indélébile sur une étiquette apposée sur 
l'emballage." 
Article 8 : A titre transitoire et dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de la date de 
publication du présent arrêté, la volaille abattue éviscérée peut ne pas être conditionnée. Dans ce cas, les 
mentions d'étiquetage citées à l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 
juillet 1995 susvisé, sont inscrites sur un écriteau à proximité de la volaille. 
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001. 
Le ministre du commerce                                Le ministre de l'agriculture 
 Mourad MEDELCI                                               Saïd BARKAT 
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DECRET EXECUTIF N° 99-158 DU 7 RABIE ETHANI 1420 CORRESPONDANT AU 20 JUILLET 1999 FIXANT LES MESURES 

D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES LORS DU PROCESSUS DE LA MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE LA 

PECHE. 
 
Le ministre du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, 
 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); 
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; 
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé 
animale; 
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur; 
Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles 
générales relatives à la pêche; 
Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant 
nomination du Chef du Gouvernement; 
Vu le décret présidentiel n° 98--428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 
nomination des membres du Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des 
fraudes; 
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées 
alimentaires; 
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec 
les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux; 
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de mise à 
la consommation des denrées alimentaires; 
Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les 
modalités d'inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine; 
 
Décrète : 
 
Article 1er : En application des dispositions de l'article 25 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les mesures d'hygiène et de 
salubrité applicables lors du processus de la mise à la consommation des produits de la pêche. 
 

CHAPITRE I  
DES DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 2 : Au sens du présent décret, il est entendu par : 
 
* Produit de la pêche : Tous les animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, 
à l'exclusion des mammifères aquatiques. 
Produit frais Tout produit de la pêche, entier ou préparé, n'ayant subi en vue de sa conservation aucun 
traitement autre que la réfrigération. 
Produit réfrigéré : Tout produit de la pêche dont la température est abaissée par réfrigération et maintenue au 
voisinage de la température de la glace fondante, comprise entre 0° et 4° C. 
Produit congelé : Tout produit de la pêche ayant subi une congélation permettant d'obtenir à coeur une 
température inférieure ou égale à - 18° C après stabilisation thermique. 
* Produit Préparé : Tout produit de la pêche ayant subi une opération modifiant son intégrité anatomique tel que 
l'éviscération, l'étêtage, le lavage, le tranchage, le filetage, le hachage ou l'emballage. 
* Produit transformé : Tout produit de la pèche qui a subi un procédé chimique ou physique tel que le 
chauffage, la fumaison, le salage, la dessiccation, le marinage, le saumurage, la fermentation ou une 
combinaison de ces différents procédés, appliquée aux produits réfrigérés ou congelés associés ou non à d'autres 
denrées alimentaires. 
Conserve : Procédé consistant à conditionner les produits de la pêche dans des récipients hermétiquement fermés et 
à les soumettre à un traitement thermique suffisant pour détruire ou inactiver toutes les toxines et micro-
organismes qui pourraient proliférer. 
Emballage : Opération réalisant la protection des produits par l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant ou de tout 
autre matériel adapté. 
Eau potable : Eau douce propre à la consommation humaine. 
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* Eau de mer ou saumâtre propre : Eau ne présentant pas de contamination microbiologique, de substances nocives 
et/ou de plancton marin toxique en quantité susceptible d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des 
produits de la pêche. 
Moyens de transport : Parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, dans les véhicules circulant 
sur rails, dans les aéronefs ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer, air. 
Etablissement de manipulation des produits de la pêche : Tout local ou ses annexes où des produits de la pêche 
sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés, emballés, entreposés 
ou exposés à la vente ou vendus en gros ou au détail. 
* Vente en gros : Détention ou exposition, mise en vente et vente aux professionnels de produits de la pêche présentés 
dans leur emballage d'origine et/ou dans leur conditionnement d'origine sans qu'il y ait modification du contenu. 
* Navire de pèche : Tout navire armé pour la capture et la conservation des produits de la pêche, à bord duquel 
ceux-ci sont éventuellement manipulés pour la saignée, l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la 
réfrigération ou la congélation. 
* Navire naine : Tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes : 
préparation, transformation et congélation, obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuellement d'un 
emballage. 
Ne sont pas considérés comme navires usines, les navires de pêche qui ne pratiquent que la cuisson des crevettes 
et des mollusques à bord et ceux qui ne procèdent qu'à la congélation à bord desdits navires cuiseurs et 
congélateurs. 
* Mise sur le marché : La détention ou l'exposition en vue de la vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de 
mise sur le marché des produits de la pêche. Sont exclues de cette définition, les cessions directes de petites quantités par un 
pêcheur au consommateur sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché proche. 
Article 3 : La mise sur le marché des produits indiqués ci-après est interdite : 
Tous produits de la pêche vénéneux, notamment des familles suivantes : 
* Tetraodontidae, molidae, diodontidae, cauthigasteridae. 
Les produits de la pêche contenant des biotoxines telle (s) que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles. 
Article 4 : Il est interdit de destiner à la consommation humaine des produits de la pêche pour lesquels les 
opérations de conservation, de stockage, de traitement, de manipulation, de transport, de transbordement, de 
débarquement et de vente et achat n'ont pas été effectuées dans le respect des dispositions du présent décret 
Article 5 : Les prescriptions d'hygiène et de salubrité applicables au personnel manipulant les produits de la 
pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres, chargés respectivement, de la pêche et de la santé. 
 

CHAPITRE II 
DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA 

CONSTRUCTION, A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX ET EQUIPEMENT EN MATERIEL A 
BORD DES NAVIRES DE PECHE, DES NAVIRES USINES ET DES ETABLISSEMENTS A TERRE DE 

MANIPULATION DES PRODUITS DE LA PECHE 
 
Article 6 : Les navires de pêche doivent : 
être conçus de façon à permettre une manipulation rapide et une conservation satisfaisante des produits de la pêche, un 
nettoyage et une désinfection facile; 
être construits avec des matériaux qui ne puissent endommager ou contaminer les produits de la pêche; 
* les navires de pêche d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres doivent disposer d'une cale isotherme 
pour maintenir les produits de la pêche à une température requise; 
les navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres doivent disposer d'une installation frigorifique. 
Article 7 : Les installations d'entreposage à bord des navires de pêche dont la longueur est supérieure à 12 mètres doivent 
être séparées du compartiment machines et des locaux réservés à l'équipage, par des cloisons étanches pour éviter toute 
contamination des produits. 
Article 8 : Les navires usines doivent disposer au moins : 
d'une aire de réception réservée à la mise à bord des produits de la pêche, de dimension suffisante, aisément nettoyable, 
conçue de façon à permettre la séparation des apports séquentiels, la protection des produits de l'action du soleil, des 
intempéries et de toute source de souillure ou autre contamination; 
— d'un système de transfert des produits de la pêche de Paire de réception vers les lieux de manipulation, conforme aux 
dispositions du présent décret; 
des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dama une cuve réservée 
à cet usage, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. 
Article 9 : Les navires usines et les établissements où sont manipulés les produits de la pêche doivent disposer : 
de lieux de manipulation de dimension suffisante pour permettre de réaliser les préparations et les transformations des 
produits de la pêche; 
de dispositifs appropriés de protection contre les insectes et les animaux nuisibles; 
de conteneurs spéciaux, étanches, en matériaux résistant à la corrosion, destinés à recevoir des produits de  
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la pêche non destinés à la consommation humaine et un local destiné à entreposer ces conteneurs quand ils ne sont pas 
évacués au minimum à l'issue de chaque journée de travail; 
d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable froide et chaude et en eau de mer propre sous pression et en 
quantité suffisante. A bord des navires usines, l'orifice de pompage de l'eau de mer doit être situé à un emplacement tel que la 
qualité de l'eau pompée ne puisse être affectée par le rejet à la mer des eaux usées, des déchets et de l'eau de 
refroidissement des moteurs; 
-  d'une installation réservée à l'entreposage des substances nocives, notamment les détergents, désinfectants ou pesticides; 
— d'un dispositif permettant une évacuation hygiénique des eaux résiduaires; 
d'installation d'une puissance frigorifique suffisante pour entreposer les produits de la pêche à une température conforme aux 
prescriptions réglementaires en vigueur. Ces installations doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température 
placé de façon à pouvoir être consulté facilement; 
des lieux d'entreposage des produits finis de dimensions suffisantes, conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés; 
d'un local d'entreposage de tout équipement de manutention, d'emballage et de transport des produits de la pêche, séparé 
des locaux de préparation et de transformation de ces produits. 
Article 10 : Les navires usines et les établissements de manipulation des produits de la pêche doivent comporter dans les lieux 
où l'on procède à la préparation et à la transformation, à la congélation ou à la surgélation de ces produits : 
— un sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter, pourvu d'orifices permettant une évacuation facile de l'eau; 
des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduites électriques; 
des fenêtres entièrement vitrées et grillagées et des portes conçues en un matériau inaltérable facile à nettoyer, 
une ventilation suffisante; 
un éclairage suffisant; 
un local suffisamment aménagé fermant à clé à la disposition exclusive du service d'inspection au cas où la quantité de 
produits traités nécessite une présence régulière ou permanente; 
une installation appropriée permettant les meilleures conditions de survie dans les établissements où sont  maintenus des 
animaux vivants tels que les crustacés et les poissons, alimentée d'une eau ayant une qualité suffisante pour ne pas transmettre 
aux animaux des organismes et des substances nuisibles; 
des dispositifs appropriés pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations; 
des pancartes d'interdiction d'usiner, de cracher, de boire, de fumer et de marcher sur les caisses; 
un nombre approprié de vestiaires dotés de murs et de sols lisses, imperméables et lavables, de lavabos et de cabinets 
d'aisance. Ces derniers doivent être pourvus de moyens de net oyage des mains ainsi que d'essuie-mains. Les robinets ne doivent 
pas être actionnés à la main; 
des dispositifs et des outils tels que les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses et les couteaux, en 
matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et à désinfecter. 
Article 11 : Les établissements de manipulation des produits de la pèche ne doivent, en aucun cas, être accessibles  aux 
véhicules émettant des gaz d'échappement 
Article 12 : Le sol, les murs, le plafond, les cloisons, le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être maintenus 
en bon état de propreté et d'entretien. 
Article 13 : Tous les bacs, réservoirs, barils et autres matériels utilisés dans les opérations de manutention, d'éviscération, de 
lavage, de filetage et de transfert des produits de la pêche doivent être nettoyés à fond, désinfectés et rincés à la fin de 
chaque cycle d'opération. 
Article 14 : Toutes les machines et tout l'équipement servant à la manipulation des produits de la pêche doivent être inspectés 
par un personnel qualifié et désigné à cet effet, avant le début des opérations afin de s'assurer qu'ils ont été convenablement 
nettoyés, désinfectés et rincés. 
Article 15 : Les zones de réceptionnement ou d'entreposage des produits de la pêche doivent être séparées des zones où le 
produit est transformé, préparé ou conditionné. 
Article 16 : L'utilisation d'eau potable ou de mer propre est imposée pour tous les usages. 
Article 17 : La glace utilisée doit être fabriquée avec de l'eau potable ou de l'eau de mer propre et préparée, manipulée et 
entreposée dans les conditions susceptibles de la protéger contre la contamination. 
Article 18 : Les responsables des installations ou des locaux où sont manipulés les produits de la pêche doivent prendre toute 
mesure de lutte contre les insectes, les rongeurs, les oiseaux et autres animaux nuisibles pour empêcher leur pénétration 
dans les lieux de manipulation de ces produits. 
Article 19 : Tous les raticides, les insecticides, les désinfectants, ou toutes autres substances nocives utilisées doivent être 
entreposés dans des locaux ou des armoires fermant à clé et manipulés de manière à ne pas contaminer les produits de la 
pêche. 
Article 20 : La présence de chiens, de chats et de tous autres animaux domestiques est interdite dans les zones où les produits de 
la pêche sont réceptionnés, manipulés, transformés, entreposés, mis en vente ou vendus. 
Article 21 : Les locaux et le matériel doivent être utilisés, exclusivement, pour la préparation des produits de la pêche. 
Toutefois, et après autorisation de l'autorité vétérinaire territorialement compétente, ces locaux et matériaux peuvent être 
destinés à l'élaboration simultanée ou à des moments différents d'autres produits alimentaires et ce, dans le seul cas des 
établissements à terre de traitement des produits de la pêche. 
Article 22 : Les résidus des produits de la pêche retenus ou accumulés dans l'équipement de traitement doivent être éliminés à 
plusieurs reprises au cours de la journée de travail. 



281 
 

Article 23 : Les surfaces de refroidissement des installations frigorifiques doivent être dégivrées efficacement et 
régulièrement. 
Article 24 : Les navires de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, les navires usines et les établissements de 
manipulation des produits de la pêche objet du présent décret doivent être agréés par l'autorité vétérinaire territorialement 
compétente. 
Les conditions et les modalités relatives à l'agrément sanitaire desdits navires de pêche, des navires usines et des 
établissements recevant des produits de la pêche ainsi que les moyens de transport, et celles relatives à la marque sanitaire de 
ces produits, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. 

CHAPITRE III 
DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE  ET DE SALUBRITE APPLICABLES 

AUX PRODUITS DE LA PECHE 
Article 25 : Dès leur mise à bord ou après éviscération, les produits de la pêche doivent être réfrigérés avec de la glace ou 
un appareil de réfrigération donnant les mêmes conditions de température. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que 
nécessaire. 
La glace utilisée doit être entreposée dans des conteneurs propres prévus à cet effet et maintenus en bon état d'entretien. 
Article 26 : L'éviscération doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture, à bord, sauf en cas d'impossibilité 
technique ou commerciale. 
Les produits éviscérés et étêtés sont lavés sans délai et abondamment au moyen d'eau potable ou d'eau de mer Propre 
Article 27 : Pour éviter la contamination, les opérations de filetage, de tranchage, de pelage ou de décorticage doivent avoir 
lieu dans des emplacements différents de ceux utilisés pour le lavage et pour l'éviscération et l'étêtage. 
Les filets, tranches et autres morceaux des produits de la pêche destinés à être vendus frais sont conservés par le froid dès leur 
préparation, refroidis dans les meilleurs délais et maintenus à une température voisine de la glace fondante jusqu'au 
destinataire final. 
Article 28 : Les caisses utilisées pour la distribution ou l'entreposage des produits de la pêche frais doivent être conçues de 
manière à assurer la protection contre la contamination et permettre un écoulement facile de l'eau de fusion. 
Les caractéristiques techniques des caisses à utiliser sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre 
chargé du commerce. 
Article 29 : Les quantités de glace à utiliser pour l'expédition doivent être telles que, à l'issue du transport, lors de leur prise 
en charge par le destinataire, la température interne des produits frais reste voisine de celle de la glace fondante. 
Les filets et tranches emballés sont isolés de la glace si nécessaire, des parois de l'emballage, par une pellicule protectrice 
propre. 
Article 30 : Ne peuvent être congelés que les produits de la pêche destinés à la consommation humaine. 
        La recongélation des produits de la pêche est interdite. 
Article 31 : Les produits de la pêche destinés à la congélation doivent être soumis à un procédé d'abaissement de 
température rapide pour réduire au minimum les modifications de texture et de constitution de tissus et éviter les pertes de 
qualité qui caractérisent les produits dont la congélation est défectueuse. 
La température centrale du produit de la pêche doit être abaissée de 0°C à - 5°C en un temps rapide n'excédant pas deux 
(2) heures en général. Ces produits doivent être maintenus dans l'appareil congélateur jusqu'à congélation complète à une 
température à coeur ne devant pas excéder -18°C. 
Les dispositions prévues pour l'entreposage des produits congelés sont applicables à leur transport, à leur exposition et à leur 
vente. 
Toutefois, durant le transport, l'exposition et la vente, de brèves élévations de température, de 3°C maximum, peuvent être 
tolérées. 
Article 32 : La décongélation des produits de la pêche doit être effectuée de façon à éviter toute contamination. 
Lors de la décongélation, la température des produits de la pêche ne doit pas favoriser la multiplication des micro-organismes, 
et doit correspondre à celle de la glace fondante. 
Pour leur vente, ces produits doivent porter une indication visible mettant en évidence leur état de décongelé. 
Article 33 : Tout traitement de produits de la pêche doit être effectué de manière à inhiber le développement des micro-
organismes pathogènes ou la formation de composés chimiques toxiques. 
Article 34 : Les critères de salubrité et de qualité applicables aux produits de la pêche ainsi que les modalités de leur 
contrôle sanitaire sont définis par arrêté du ministre chargé de la pêche ou conjointement avec les ministres concernés. 

CHAPITRE IV 
DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE  SALUBRITE APPLICABLES AU 

TRANSBORDEMENT ET AU DEBARQUEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE 
Article 35 : Lors des opérations de transbordement ou de débarquement, les produits de la pêche doivent être mis, sans délai, 
dans un environnement protégé de température requise, en fonction de la nature du produit, et le cas échéant, mis sous glace 
dans les installations de transport, de stockage ou de vente. 
Article 36 : Les responsables des navires de pêche doivent procéder après le déchargement des produits de la pêche, à la 
vidange de la cale et du puisard du fond de cale, au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces de la cale, des 
planches des parcs et du puisard. 
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CHAPITRE V 
DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE  SALUBRITE APPLICABLES A L'EMBALLAGE, 

A L'ENTREPOSAGE ET AU TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PECHE 
Article 37 : Les emballages des produits de la pêche doivent répondre, notamment aux règles d'hygiène suivantes : 
ils doivent préserver les caractères organoleptiques des produits de la pêche et des préparations; 
ils ne doivent pas transmettre aux produits de la pêche des substances nocives pour la santé publique; 
ils doivent être d'une solidité suffisante pour assurer une protection des produits au cours de leur transport et de leur 
manipulation; 
ils doivent être dotés d'une étiquette clairement imprimée et conforme à la réglementation en vigueur. 
Article 38 : Les emballages des produits de la pêche doivent être entreposés dans un local séparé de l'aire de production et 
protégé de toute contamination. 
Ces emballages peuvent faire l'objet d'une nouvelle utilisation lorsqu'ils sont lisses, imperméables, résistants vente, couverts de 
glace ou entreposés dans des chambres froides tel que précisé par les dispositions du présent décret. 
Les revendeurs et transformateurs des produits de la pêche doivent les conserver à des températures telles que fixées ci-dessus. 
Article 39 : Il est interdit d'entreposer ou de transporter les produits de la pêche avec d'autres produits pouvant affecter leur 
salubrité ou les contaminer, sans qu'ils ne soient emballés de façon à leur assurer une protection satisfaisante. 
Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être écartées des produits destinés à la 
consommation humaine. Les foies, les œufs et les laitances doivent être conservés sous glace ou congelés. 
Article  40 : Les produits de la pêche, frais ou décongelés, ainsi que les produits de crustacés et de mollusques cuits et 
réfrigérés doivent être maintenus à la température de la glace fondante. 
Les produits de la pêche congelés doivent être entreposés à une température égale à - 18°C. 
Les produits transformés doivent, en outre, être maintenus aux températures fixées sur l'étiquette. 
Article  41 : Les moyens de transport des produits de la pêche doivent être conçus et équipés de manière à assurer le 
maintien des températures fixées d-dessus. 
Les parois internes de ces moyens doivent être lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter. 
A cet effet, ils doivent être agréés par l'autorité vétérinaire territorialement compétente. 
Les entrepôts et moyens de transports frigorifiques doivent être munis d'un système d'enregistrement de la température placé 
de façon à pouvoir être consulté facilement. 

CHAPITRE VI 
DES PRESCRIPTIONS D'HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES A LA VENTE DES 

PRODUITS DE LA PECHE 
Article 42 : Après le débarquement, les produits de la pêche doivent être acheminés, sans délai, vers les lieux de vente, 
couverts de glace ou entreposés dans des chambres froides tel que précisé par les dispositions du présent décret. 
Les revendeurs et transformateurs des produits de la pêche doivent les conserver à des températures telles que fixées ci-dessus. 
Article 43 : Les étalages de présentation des produits de la pêche doivent être aménagés de sorte que l'eau de fusion de la 
glace puisse s'écouler sans risque de contamination pour les produits placés à un niveau inférieur. 
Ils doivent être situés à une hauteur les séparant du sol, mis à l'abri du soleil ou des intempéries et nettoyés après chaque jour de 
vente. 
La pente du sol doit être réglée de façon à pouvoir diriger les eaux résiduaires ou de lavage vers un orifice d'évacuation 
muni d'un grillage et d'un siphon. 
Article 44 : Lors de leur mise en vente, les produits de la pêche doivent être : 

• bien couverts de glace finement broyée; 
• classés par qualité et triés de telle manière que tous les produits d'une caisse soient de même espèce, de même taille 

et de même qualité; 
• tenus à l'abri des souillures et soustraits à l'action du soleil et de toute source de chaleur. Ils ne doivent pas être en 

contact avec le sol; 
Article 45 : Les conditions et les modalités d'exposition pour la vente au détail des produits de la pêche sont fixées par arrêté 
conjoint des ministres chargés, respectivement, de la pêche et du commerce. 
Article 46 : Les produits de la pêche congelés doivent être mis en vente dans des meubles d'étalages frigorifiques conçus à cet 
effet 

CHAPITRE VII 
DISPOSITIONS FINALES 

Article  47 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément à la législation et à la réglementation 
en vigueur. 
Article 48 : Les dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la pêche 
ou conjointement avec les ministres concernés. 
Article 49 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani correspondant au 20 juillet 1999 
 

Smail HAMDANI 
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ARRETE INTERMINISTERIEL DU 25 RAMADHAN 1418 CORRESPONDANT AU  24 JANVIER 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT 

L'ARRETE DU 14 SAFAR 1415 CORRESPONDANT AU 23 JUILLET 1994   RELATIF   AUX   SPECIFICATIONS 

MICROBIOLOGIQUES DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES. 
 

Le ministre du commerce, 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et 
Le ministre de la santé et de la population, 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé ; 
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 
santé animale; 
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des 
fraudes; 
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif, aux conditions d'hygiène lors du processus de la 
mise à la consommation des denrées alimentaires, notamment son article 31 ; 
Vu l'arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de 
certaines denrées alimentaires ; 
 

Arrêtent : 
 
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté du 14 Safar 1415 
correspondant au 23 juillet 1994 relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires. 
Article 2 : Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 susvisé, 
sont modifiées et complétées comme suit : 
"Art. 2. — Les denrées alimentaires concernées par les dispositions du présent arrêté sont : 

• les viandes rouges et blanches ainsi que leurs dérivés; 
• les poissons et autres produits de la pêche ; 
• les conserves et les semi-conserves ; 
• les ovoproduits, les pâtisseries et les crèmes pâtissières; 
• les laits et les produits laitiers ; 
• les eaux et les boissons non alcoolisées ; 
• les graisses animales et végétales ; 
• les produits déshydratés ; 
• les confiseries ; 
• les plats cuisinés ; 
• les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge". 

Article 3 : Les annexes I de l'article 4, II de l'article 6 et III de l'article 9 de l'arrêté du 14 Safar 1415 
correspondant au 23 juillet 1994 susvisé, sont modifiées et complétées 
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ANNEXE I 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES RELATIFS A CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES 

TABLEAU 1 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES LAITS ET DES PRODUITS LAITIERS 

PRODUITS  n  C  m  
1. Lait cru :  
 - germes aérobies à 30° C  
 - coliformes fécaux  
 - streptocoques fécaux 
 - Staphylococcus aureus  
 -  clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
 - antibiotiques  

  
1  
1  
1 
1  
1  
1  

  
—  
—  
—  
—  
—  

  
105  
103  
abs/OJml 
absence  
50  
absence  

2. Lait pasteurisé conditionné :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes :  
* sortie usine  
* à la vente  
— coliformes fécaux  
* sortie usine  
* à la vente  
— Staphylococcus aureus  
— phosphatase  

  
1  
  
1  
1  
  
1  
1  
1  
1  

  
—  
  
—  
—  
  
—  
—  
—  
—  

  
3.10<  
  
1  
10  
  
absence  
absence  
1  
négatif  

3. Lait stérilisé et lait stérilisé UHT  
(nature et aromatisé) :  
— germes aérobies à 30° C  
— test de stabilité  
— test alcool  
— test chaleur  
4. Lait concentré non sucré :  
— test de stabilité  
— test alcool  
—"test chaleur  

  
  
5  
5  
5  
5  
  
5  
5  
5  

  
  
2  
0  
0  
0  
  
0  
0  
0  

  
-  
< 10/0,1 ml  
négatif  
négatif  
négatif  
  
négatif  
négatif  
négatif  

5~Lait concentré sucré  
 — germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— levures et moisissures  
— Salmonella  

 
5  
5  
5  
5  
5  
5  

 
2  
0  
0  
0  
0  
0  

 
« 10/0,1 ml  
absence  
absence  
absence  
absence  
absence  

6. Lait déshydraté conditionné (1) :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— levures et moisissures  
— Salmonella  
— antibiotiques  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
1  

  
2  
2  
0  
0  
2  
0  
0  

  
5.104  
5  
absence  
absence  
50  
absence  
absence  
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TABLEAU 1 (suite) 
PRODUITS n C m 

7. Lait déshydraté destiné aux industries alimentaires:  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— antibiotiques  

  
1  
1  
5  
1  

  
—  
—  
2  
0  

  
2.105 
1  
absence  
absence  

8. Yaourts ou yoghourts :  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
— moisissures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
• 2  
0  
0  

  
10  
1  
10  
<102  

absence  
absence  

9. Laits acidifiés :  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
0  

  
3. iœ  
30  
3.102  
absence  

10. Fromages frais :  
— coliformes  
— conformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  
— Listeria monocytogene  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
0  
0  

  
10  
1  
10  
absence  
absence  

11. Fromages à pâtes molle :  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  
— Listeria monocytogene  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
1  
2  
0  
0  

  
102  
10  
102  
1  
absence  
absence  

12. Fromages à pâtes dure et demi-dure :  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  
— Listeria monocytogene  

  
5  
5  
'  

  
1  
0  
0  

  
102  
absence  
absence  

13. Glaces et crèmes glacées :  
13.1. Glaces et crimes glacées de consommation :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
  
5  
5  
5  
5  
10  

  
  
2  
2  
2  
2  
0  

  
  
5.104  
102  
1  
10  
absence  

13.2. Préparation pour glaces et crèmes glacées :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
—coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
10  

  
2  
2  
2  
2  
0  

  
2,5. W  
10  
1  
10  
absence  
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TABLEAU 1 (suite) 
PRODUITS n C m 

14. Crème crue : ...  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— satmonella  
—phosphatase  

  
5  
5  
5  
1  

  
2  
2  
0  
0  

  
102  
103  
absence  
positif  

15. Crème pasteurisée :  
  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  
— phosphatase  

  
  
5  
5  
5  
5  
5  
1  

  
  
2  
2  
2  
2  
0  
0  

  
31/\4. llf  
\t)n\  
"A^)  
1  
10  
absence  
négatif  

16. Crème maturée (3) :  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— salmonella  
— phosphatase  

  
5  
5  
5  
5  
1  

  
2  
2  
2  
0  
0  

  
10(2)  
1  
10  
absence  
négatif  

17. Lait gélifié et lait emprésuré aromatisé  
(type crème dessert) :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
2  
2 •  
2  
2  
0  

  
  
102  
10  
1  
3.102  
absence  

18. Lastosérum en poudre :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella 

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
0  
2  
0  

  
2.105  

25  
abs/0,lg  
10  
abs/lOOg  

19. Caséines - caséinates :  
— germes aérobies à 30° C  
— germes aérobies à 55° C  
— coliformes  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2 
 0  

  
3.10'  
5.103  
abs/0, 
1g absence  

 
 
(1) Laits destinés à la consommation humaine à l'exception des laits infantiles. 
 
(2) Dans le cas des produits vendus en vrac : m=102 
 
(3) Est appelée crème maturée, la crème pasteurisée ensemencée par une flore lactique espèces suivantes ou 
d'un mélange de plusieurs de ces espèces : 
Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus diacetylactis, Streptococcus 
Thermophilus, Leuconostoc citrovorum, Betacoccus cremoris 
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TABLEAU II 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VIANDES ROUGES 

ET DE LEURS PRODUITS DERIVES 
 

PRODUITS n C m 
1. Carcasses ou coupes de demi-gros réfrigérées ou 
congelées :  
— germes aérobies à 30° C  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  
— antibiotiques  
— sulfamides  

  
  
5  
5  
5  
1  
1  

  
  
2  
0  
0  
0  
0  

  
  
5.102  
absence  
absence  
absence  
absence  

2. Pièces conditionnées sous vide ou non, réfrigérées ou 
congelées (1) :  
— germes aérobies à 30° C  
— colifonnes fécaux  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  
— antibiotiques  
— sulfamides  

  
  
5  
5  
5  
5  
1  
1  

  
  
2  
2  
0  
0  
0  
0  

  
  
5.10«  
102  
absence  
absence  
absence  
absence  

3. Portions unitaires conditionnées, réfrigérées ou  
congelées et portions unitaires du commerce de  
détail réfrigérées ou congelées (2) :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
  
— Salmonella  
— antibiotiques  
— sulfamides  

  
  
  
5  
5  
 5  
  
5  
 
5  
1  
1  

  
  
  
3  
2  
2  
  
2  
  
0  
0  
0  

  
  
  
10*  
3.102  
102  
  
10  
  
absence  
absence  
absence  

4. Viandes hachées :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Escherichia coli  
  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5 •  
5  
  
5-  
5  
5  
5  

  
2  
2  
  
2  
2  
2  
0  

  
5.105  
102  
  
50  
102  
30  
abs/lOg  
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TABLEAU II (suite) 
PRODUITS   n c m 

5. Abats crus :    
         

— germes aérobies à 30° C 
— Salmonella 

 
6. Produits carnés cuits : pâtés, cachir, etc... : 
 
— germes aérobies à 30° C 
— coliformes fécaux 
— Staphylococcus aureus 
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 
— Salmonella 
 
7. Merguez ou autres produits carnés crus : 
 
— coliformes fécaux 
— Staphylococcus aureus 
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C 
— Salmonella 
 
8. Préparation de viandes prêtes pour la cuisson (rôtis, 
escalopes...) : 
 
— Escherichia coli 
— Staphylococcus aureus 
— Salmonella 

 

 
 

5 
5 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
5 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
 
 
 
 

5 
5 
5 

 
 
3 
0 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
0 
 
 
 
2 
2 
2 
0 
 
 
 
 
2 
1 
0 

 
 
5.105 
absence 
 
 
 
3.105 
10 
102 
30 
absence 
 
 
 
102 
102 
30 
absence 
 
 
 
 
5.102 
5.102 

abs/g 
 

 
 (1) Le prélèvement est effectué en profondeur après cautérisation de la surface. 
(2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation. 
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TABLEAU III 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES VOLAILLES ET DE LEURS PRODUITS DERIVES 

 
PRODUITS n C m 

1. Volailles entières réfrigérées, congelées ou surgelées :  
— Salmonella  
— antibiotiques  
— sulfamides  

  
5  
1  
1  

  
0  
0  
0  

  
absence (1)  
absence  
absence  

2. Volailles désossées crues, rôtis crus, escalopes crues 
panées ou non :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  
— antibiotiques  
— sulfamides  

  
 
5  
5  
5  
5  
5  
1  
1  

  
 
2  
2  
2  
2  
0  
0  
0  

  
 
5.105  
103  
5.102  
30  
absence  
absence  
absence  

3. Rôtis cuits entiers ou tranchés, escalopes et paupiettes 
cuites :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
 
5  
5  
5  
5  
5  

  
 
2  
2  
2  
2  
0  

  
 
3.105  
10  
102  
10  
absence  

4. Abats crus :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
3  
3  
3  
3  
0  

  
5.10»  
103  
5.102  
30  
abs/g  

(1) Absence de Salmonella dans 25 grammes de muscles pectoraux. 
 

TABLEAU IV 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PECHE 

 
PRODUITS n  C m 

1. Poissons tranchés panés ou non et filets de poissons frais 
réfrigérés :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
3  
3  
3  
3  
0  

  
105  
10  
102  
10  
absence  

2. Poissons tranchés panés ou non, filets de poissons congelés 
ou surgelés :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
3  
3  
3  
3  
0  

  
5.104  
10  
102  
2  
absence  

3. Poissons frais et congelés ;  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  

  
3  
3  
3  
0  

  
106  
4  
103  
absence  
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4. Crustacés entiers et mollusques cuits, réfrigérés ou congelés :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
3  
3  
3  
3  
0  

  
106  
10  
102  
2  
absence  

5. Crustacés entiers crus :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Escherichia coli  
— Staphylococcus aureus  
— streptocoques fécaux  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
3  
3  
3  
3  
3  
0  

  
5.10"  
103  
10  
103  
103  
absence  

 
TABLEAU V 

CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES OVOPRODUITS DES PATISSERIES ET DES CREMES PATISSIERES 

 
 
 
 
 
 

PRODUITS  n  C  m  
1. Oeufs en coques :  
— Salmonella »  

  
5  

  
0  

  
absence  

2. Pâtisseries et crèmes pâtissières :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfite-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
3-lOi  
102  
10  
102  
10  
absence  

3. Mélanges pour gâteaux contenant des œufs :  
— Staphylococcus aureus  
— moisissures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  

  
2  
2  
0  

  
102  
102  
absence  

4. Tout autre ovoproduit ayant subi un traitement 
thermique :  
— germes aérobies à 30° C  
— enterobactéries  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  

  
 2  
2  
0  
0  

  
 105  
10  
absence  
absence  

 
TABLEAU VI 

CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES GRAISSES ANIMALES ET VEGETALES 
PRODUITS  n  C  m  
1. Beurre cru (1) :  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
-- moisissures  
— Salmonella  
— phosphatase  

  
5  
5  
5  
5  
5  
1  

  
2  
2  
2  
2  
0  
0  

  
10  
102  
103  
3.102  
absence  
positif  

2. Beurre pasteurisé :  
— germes aérobies à 30° C (2)  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
— moisissures  
— Salmonella  
— phosphatase  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
1  

  
2  
2  
2  
2  
2  
0  
0  

  
102  
10  
10  
absence  
absence  
absence  
négatif  
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TABLEAU VI (suite 
PRODUITS n C m 

3. Beurre concentré :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes '  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
— moisissures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
5.102  
absence  
10  
absence  
absence  
absence  

4. Huiles de beurre-matière grasse de lait anhydre (MGLA) : 
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— levures et moisissures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
 2  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
 5. W  
absence  
absence  
absence  
< 9 spores  
abs/lOm!  
absence  

5. Smen :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— levures et moisissures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
0  
0  

  
5.102  
absence  
absence  
absence  
< 9 spores  
absence  

6. Margarine et autres matières grasses végétales :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
0  

  
102  
absence  
10  
10  
absence  

 
(ï) Beurre obtenu à partir de crème n'ayant pas subi de traitement 
(2) Autres que les espèces lactiques 
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TABLEAU VII 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES EAUX ET BOISSONS 

 
PRODUITS n c m 

1. Eaux de distribution traitée :  
— germes aérobies à 37° C/ml  
—germes aérobies à 22° C/ml  
— coliformes aérobies à 37° C/100 ml  
— coliformes fécaux/100 ml  
— streptocoques D/50 ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml  

  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  
—  
— 
— 
—  
—  
—  
—  

  
20  
< 102 < 10  
absence  
absence absence  
<5  

2. Eaux minérales plates ou gazeuses en bouteilles :  
— couronnes aérobies à 37° C/ml  
— streptocoques D/50 ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml  
— Pseudomonas  
— micro-organismes revivifiables  
A l'émergence :  
* à 20-22° C/ml en 72 h  
* à 37° C/ml en 24 h  
A la commercialisation (1)  
• à 20-22° C/ml en 72 h  
* 37°C/ml en 24 h  

  
5  
5  
5  
5  
5  
  
  
5  
5  
  
5  
5  

  
0  
0  
0  
0  
0  
  
  
0  
0  
  
0  
0  

  
absence  
absence  
absence  
absence  
absence  
  
  
<20  
<5  
  
<102  
<20  

3. Eaux potables mises en bouteilles, gazéifiées ou non :  
— germes aérobies à 37° C/ml  
— germes aérobies à 22° C/ml  
— coliformes aérobies à 37° C/100 ml  
— coliformes fécaux/100 ml  
— streptocoques D/50 ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml  

  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  
—  
—  
—  
—  
—  
—  
—  

  
<20  
< 102  
<10  
absence  
absence  
absence  
<5  

 
 
(1) Analyses effectuées 12 heures après embouteillage 
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TABLEAU VII (suite) 
 

PRODUITS n c m 
4. Boissons gazeuses sucrées : (sodas, limonades...)  
— coliformes  
— coliformes fécaux/100 ml  
— streptocoques D/50 ml  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C/20 ml  
— levures  
— moisissures  

  
  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
2  
0  
0  
0  
2  
0  

  
  
< 10  
absence  
absence  
absence  
10  
absence  

5. Emballages pour eaux et boissons embouteillées:  
— germes aérobies par récipient (1)  

  
1  

  
0  

  
absence  

6. Jus de fruits ou de légumes et eaux fruitées :  
— coliformes  
— levures osmophiles/1 litre  
— moisissures/100 ml  
— Leuconostoc citrovorum/ml (2)  
— Clostridium butyrique/100 ml  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
0  
1  

  
absence  
<20  
10  
absence  
absence  

(1) Pour les produits conditionnés dans les emballages et devant subir un traitement thermique après 
conditionnement  
(pasteurisation...), il peut être toléré la présence au maximum de 2 germes aérobies par récipient. 
(2) Uniquement pour les jus d'agrumes.         

 
TABLEAU VIII 

CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS DE CONFISERIE 
PRODUITS  n  c  m  
1. Chocolat et végécao :  
— germes aérobies à 30° C  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
— moisissures  
— clostridium sulfito-réducteurs  
— Salmonella  
— enterobactéries  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
2  
0  
2  

  
103  
10  
102  
102  
10  
absence  
1  

2. Pâtes chocolatées :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes/100 ml  
— coliformes fécaux/100 ml  
— Staphylococcus aureus  
— streptocoques D/100 ml  
— levures  
— moisissures  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

  
105  
absence  
absence  
10  
10  
103  
102  

3. Cacao poudre déshydratée :  
— germes aérobies à 30° C  
— enterobactéries  
— Staphylococcus aureus  
— levures  
— moisissures  
 — Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
105  
1  
102  
102  
103  
absence  
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TABLEAU IX 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES SEMI-CONSERVES 

 
PRODUITS n C m 

1. Semi-conserves d'origine animale (1) :  
1. 1. Semi-conserves pasteurisées :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sufito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
. 1  
0  
0  
0  
0  

  
  
10*  
absence  
absence  
absence  
absence  

1.2. Semi-conserves non pasteurisées (anchois au sel ou 
à l'huile...) :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sufito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
1  
0  
0  
0  
0  

  
W  
absence  
absence  
absence (2)  
absence  

2. Semi-conserves d'origine végétale :  
— germes aérobies à 30° C  
— clostridium sufito-réducteurs à 46° C  
— coliformes  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
1  
0  
0  
0  
0  

  
105  
absence  
absence  
absence  
absence  

( 1 ) Revivification de la suspension mère pendant deux (2) heures à la température du laboratoire pour les 
semi-conserves et pendant 30 mn à 45 mn pour les semi-conserves non pasteurisées. 
(2) Cas particulier des anchois au sel : Clostridium sulfito-réductcurs à 46° C : m = moins de 10 par gramme. 

TABLEAU X 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES ALIMENTS POUR ENFANTS EN BAS AGE ET NOURRISSONS 

PRODUITS n C m 
1. Produits prêts à l'emploi autres que ceux visés  
aux points 2 et 3 ci-dessous :  
— germes aérobies à 30° C (1)  
— coliformes  
— Escherichia coli  
— levures, spores el moisissures  
— clostridium sulfilo-réducteurs à 46° C  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella 

  
  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
  
101  
1/0, 1g  
1  
3.102  
1/0, 1g  
1  
abs/30 g  

1. Produits déshydratés ou instantanés à consommer 
après adjonction de liquide :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Escherichia coli  
— levures et moisissures  
— closiridium sulfite-réducteurs à 46° C  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella 

  
  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
  
5.10*  
1/0,0 1g  
1  
3.102  
l/0,lg  
1  
abs/30 g  

3. Produits nécessitant une cuisson (2) avant 
consommation :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Escherichia coli  
— levures et moisissures  
— clostridium sulfite-réducteurs à 46° C  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
 5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
 2  
2  
2  
2  
2  
2  
0  

  
 2.10'  
1/0,00 1g  
1/0, 1g  
103  
1/0,0 1g  
l/0,lg  
abs/30 g  

(1) Non applicable aux produits acidifiés par des bactéries lactiques. 
(2) On entend par "cuisson" le chauffage du produit à une température d'au moins 100° C pendant au 
minimum 3 minutes. 

 



295 
 

TABLEAU XI 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PLATS CUISINES 
PRODUITS n C m 

1. Plats cuisinés à l'avance à base de viandes et de poissons :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— clostridium sulfïto-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
  
5  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
2  
2  
2  
2  
0  
0  

  
  
3.105  
103  
10  
102  
30  
absence  

2. Plats cuisinés à base de légumes : produits végétaux crus 
ensaucés :  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella  

  
 5  
5  

  
 2  
0  

  
 102  
absence  

TABLEAU XI 
CRITERES MICROBIOLOGIQUES DES PRODUITS DESHYDRATES NON REPRIS 

DANS LES TABLEAUX PRECEDENTS ET AUTRES PRODUITS DIVERS 
 

PRODUITS n C m 
1. Epices et plantes aromatiques séchées :  
— germes aérobies à 30° C  
— moisissures  
— Escherichia coli  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
0  

  
105  
103  
10  
absence  

2. Fruits secs (dattes, figues, pruneaux, raisins secs...) :  
— levures osmophiles  
— moisissures  
— Escherichia coli  

  
 5  
5  
5  

  
 2  
2  
2  

  
 10  
102  
3  
  

3. Céréales en grains :  
— moisissures  
— clostridium sulfïto-réducteurs à 46° C  

  
5  
5  

  
2  
2  

 
102  
102  

4. Produits de mouture (semoules, farines) et pâtes 
alimentaires :  
— moisissures  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  

  
  
5  
5  

  
  
2  
2  

  
  
102  
102  

 5-Dérivés de céréales (biscuits, biscottes, pâtes aux 
œufs…..) :  
— germes aérobies à 30° C  
— Escherichia coli  
— Staphylococcus aureus  
— moisissures  
— Salmonella  

  
 
5  
5  
5  
5  
5  

 
 
2  
2  
2  
2  
0  

  
 
103  
3  
102  
102  
absence  
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TABLEAU XII (suite) 
 

PRODUITS n C m 
6. Végétaux sèches (thé, tisanes...) :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— moisissures  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
0  

  
10<  
10  
10  
103  
absence  

1. Levure (sèche et fraîche) :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— Escherichia coli  

  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  

  
<106  
102  
3  

8. Graines oléagineuses (noix, amandes, arachides..):  
— Escherichia coli  
— moisissures  

  
5  
5  

  
2  
2  

  
2  
102  

9. Sucres destinés à la consommation humaine et aux 
industries :  
— germes aérobies à 30° C  
— germes acidifiants  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— levures  
— moisissures  

  
  
5  
5  
5  
5  
5  

  
  
2  
2  
n ^.  
2  
2  

  
  
20  
5  
1  
1  
1  

10. Potages déshydratés :  
— germes aérobies à 30° C  
— coliformes  
— coliformes fécaux  
— Staphylococcus aureus  
— closiridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Salmonella  

  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
  

  
2  
2  
2  
2  
2  
0  
  

  
3.105  
103  
102  
102  
30  
absence  
  

11. Légumes frais et autres végétaux crus :  
— Escherichia coli  

 
5  

 
2  

 
102  

12. Colorants d'origine végétale :  
— germes aérobies à 30° C  
— Escherichia coli  

  
5  
5  

  
2  
2  

  
10«  
2  

13. Gélatine :  
— germes'aérobies à 30° C  
— coliformes fécaux  
— clostridium sulfito-réducteurs à 46° C  
— Staphylococcus aureus  
— Salmonella 

  
5  
5  
5  
5  
5  

  
2  
2  
2  
2  
0  

  
10<  
102  
10  
absence  
absence  

 
(1) Recherche des Salmonella uniquement dans les dérivés de céréales contenant des œufs 
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ANNEX II 
EPREUVES DE STABILITE 

 
Les épreuves de stabilité comportent, selon les conserves, les opérations suivantes : 
 1 - Conserves acides dont le pH est supérieur à 4,5 : 
1. 1 Conserves à base de denrées animales ou d'origine animale : 
a) étuvage durant quinze (15) jours de deux (2) unités d'échantillonnage à une température de trente sept 
degrés Celsius (37° C), plus ou moins un degré Celsius ( 1° C); 
b) étuvage durant sept (7) jours de deux (2) unités d'échantillonnage à une température de cinquante cinq 
degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); 
c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l'unité d'échantillonnage témoin. 
1.2 Conserves à base de denrées végétales : 
a) étuvage de deux (2) unités d'échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente 
degrés Celsius (30° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); 
b) étuvage de deux (2) unités d'échantillonnage durant sept (7) jours à une température de cinquante cinq degrés 
Celsius 
(55°C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); 
c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l'unité d'échantillonnage témoin. 
2 - Conserves acides dont le pH est inférieur à 4,5 : 
2. 1 Conserves à base de denrées animales ou d'origine animale : 
a) étuvage de deux (2) unités d'échantillonnage durant quinze (15) jours à une température de trente sept 
degrés Celsius (37° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C);' 
b) mise à la tempésature ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l'unité d'échantillonnage témoin 
2. 2 Conserves acides à base de denrées végétales : 
a) étuvage de deux (2) unités d'échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente 
degrés Celsius (30° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); 
b) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l'unité d'échantillonnage témoin. 
2. 3.Autres conserves dont le pH est inférieur 
à 4,5 : Tomates entières ou en morceaux, tout produit acidifié ou additionné d'amidon. 
2. 3. 1 Conserves à base de denrées animales ou d'origine animale : 
a) étuvage durant quinze (15) jours de deux (2) unités d'échantillonnage à une température de trente sept degrés 
Celsius (37° C), plus ou moins un degré Celsius (1° C) ; 
b) étuvage durant sept (7) jours de deux (2) unités d'échantillonnage à une température de cinquante cinq 
degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C) ; 
c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l'unité d'échantillonnage témoin. 
2. 3. 2 Conserves à base de denrées végétales : 
a) étuvage de deux (2) unités d'échantillonnage durant vingt et un (21) jours à une température de trente 
degrés Celsius (30° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); 
b) étuvage de deux (2) unités d'échantillonnage durant sept (7) jours à une température de cinquante cinq 
degrés Celsius (55° C), plus ou moins deux degrés Celsius (2° C); 
c) mise à la température ambiante (20 à 25 degrés Celsius) de l'unité d'échantillonnage témoin. 
A l'issue des différentes épreuves effectuées : 
— aucun défaut apparent, notamment le bombement, le flochage ou le fuitage ne doit être constaté ; 
— la variation de pH entre les unités d'échantillonnage étuvées et l'unité  d'échantillonnage témoin mise à la 
température ambiante pendant les périodes retenues, ne doit pas dépasser 0,5 unité, excepté pour les 
conserves du type 
lait stérilisé et lait stérilisé UHT où la variation de pH ne doit pas dépasser 0,2 unité ; 
— il y a absence de variation de la flore microbienne du point de vue qualitatif et du point de vue quantitatif, 
le facteur R doit être inférieur à 100 (R<100), par rapport au témoin ; 
le facteur R = n/n^ 
où : 
n : est le nombre moyen de germes pour l'unité incubée 
et n^ : est le nombre moyen de germes pour l'unité témoin. 
Les épreuves de stabilité sont exclues pour les conserves conditionnées dans les emballages métalliques, en 
verre, en .plastique ou en complexes métalloplastiques présentant des défauts majeurs tels que, le bombement, 
le flochage et le fuitage. 
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ANNEXE III 
TECHNIQUE DE PRISE D'ESSAI ET INTERPRETATION DES RESULTATS D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 

1. Technique de prise d'essai : 
La prise d'essai destinée à la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales porte : 
— sur les parties superficielles et profondes, notamment pour les produits en tranches, hachés, les plats cuisinés 
à l'avance... ; 
— sur la partie profonde après cautérisation de la surface du produit, notamment pour les viandes (pièces), les 
volailles (pièces), les produits carnés (pièces) et les poissons entiers ; 
— sur le produit homogénéisé ou sur les parties supeficielles et profondes, selon la nature du produit liquide ou 
semi-liquide, notamment les produits laitiers. 
Dans le cas des examens microbiologiques effectués à la suite de toxi-infections alimentaires, il est nécessaire 
de pratiquer la recherche des germes pathogènes, toxinogènes 
et/ou de leurs toxines, aussi bien en surface qu'en profondeur. 
M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, sans 
pour autant que le produit soit considéré comme toxique ; 
M = 10 m lors du dénombrement effectué en milieu solide 
M ï 30 m lors du dénombrement effectué en milieu liquide 
n : nombre d'unités composant l'échantillon : 
c : nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre "m" et "M". 
2. 1. 2 Application pratique : 
2. 1. 2. 1 La qualité du lot est considérée comme  satisfaisante  ou  acceptable  en application de l'article 4 
de l'arrêté du 23 juillet 1994 lorsque, aucun résultat ne dépasse M : 
a — Les valeurs observées sont : 
< 3 m lors d'emploi de milieu solide qualité satisfaisante < 10 m lors d'emploi de milieu liquide des résultats 
d'analyses 
2. Interprétation microbiologiques : 
En matière d'échantillonnage et d'interprétation des résultats d'analyse, il est tenu compte, dans la présente 
annexe, des travaux menés en la matière au sein des organisations internationales. 
2. 1 Plan à trois classes 
2. 1. 1 Principe : 
Ce plan est ainsi désigné parce que les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de fixer 
trois classes de contamination, à savoir : 
• celle inférieure ou égale au critère "m" ; 
• celle comprise entre le critère "m" et le seuil "M" ; 
• celle supérieure au seuil "M". 
Les critères qualificatifs "m" et "M", sauf autre indication, expriment le nombre de germes présents dans un 
gramme (g) ou un millilitre (ml) d'aliment et dans 25 
grammes d'aliment pour les Salmonella et les Listeria monocytogenes. 
m : seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats 
égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme 
satisfaisants ; 
b — les valeurs observées sont comprises 
entre 3 m et 10 m (=M) 
en milieu solide, 
entre 10 m et 30 m (=M) 
en milieu liquide, 
qualité acceptable 
et c/n inférieur ou égal 
au rapport fixé; par 
exemple c/n < 2/5 
avec le plan n = 5 et c = 2 
(ou tout autre plan d'efficacité équivalente ou supérieure) 
2. 1. 2. 2 Les résultats sont considérés comme non satisfaisants : 
a — lorsque c/n est supérieur ou égal au rapport fixé ; 
b — dans tous les cas où les résultats obtenus sont supérieurs à M. 
Cependant, le seuil de dépassement pour les micro-organismes aérobies à + 30° C, alors que les autres 
critères sont respectés, doit faire l'objet d'une interprétation, notamment pour les viandes, volailles et produits 
crus. 
Toutefois, le produit doit être considéré comme toxique ou corrompu lorsque la contamination atteint une valeur 
microbienne limite "S" qui est fixée dans le cas général à : S=m.l03 
Dans le cas des Staphylococcus aureus, la valeur "S" ne doit jamais excéder 5.104 germes par gramme de 
produit. 
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2.2 Plan à deux classes : 
Ce plan est ainsi désigné car les résultats des examens interprétés sur cette base permettent de déterminer deux 
classes de contamination. 
Ce type de plan qui n'accepte aucune tolérance, même de caractère analytique, correspond souvent aux 
expressions : 
— "absence dans" : le résultat est considéré comme satisfaisant ; 
— "présence dans" : le résultat est considéré comme non satisfaisant ; dans ce cas, le produit est déclaré 
impropre à la consommation. 
Le plan à deux classes répartit les unités d'échantillon en deux catégories : 
— catégorie satisfaisante, si le résultat d'analyse est inférieur à "m" ; le produit est propre à la consommation ; 
— catégorie non satisfaisante, lorsque le résultat 
d'analyse est supérieur à "m" ; le produit est déclaré impropre à la consommation. 
Remarque : Ce plan est applicable aux contaminations par les Salmonella et les Listeria nocytogenes en 
particulier. 
2. 3 Cas particuliers des conserves : 
Lorsque les conserves ne répondent pas aux épreuves de stabilité telles que fixées dans le présent arrêté, la 
transposition au lot d'origine ne pourra intervenir que dans la mesure où un plan d'échantillonnage 
préalablement défini aura été mis en œuvre. 
Article  4 : Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 23 juillet 1994 susvisé, sont abrogés. 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998. 
Le ministre de la santé et de la population                                                                Le ministre du commerce 
             Yahia GUIDOUM                                                                                               Bakhti BELAIB 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche 
Benalia BELAHOUADJEB 
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MINISTERE DU COMMERCE 
 

ARRETE INTERMINISTERIEL DU 16 JOUMADA ETHANIA 1419 CORRESPONDANT AU 7 OCTOBRE 1998 RELATIF AUX 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES YAOURTS ET AUX MODALITES DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION. 
Le ministre du commerce,  
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, 
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et ses 
textes pris en application; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture; 
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées 
alimentaires; 
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité 
des produits fabriqués localement ou importés;  
Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du 
ministre du commerce; 
Vu l'arrêté du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation; 
 

Arrêtent : 
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des yaourts ou yoghourts, 
dénommés ci-après "yaourt" et les modalités de leur mise à la consommation. 
Article 2 : Le yaourt est le produit laitier coagulé, obtenu par fermentation lactique grâce au développement 
des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques 
dites Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophitus, à partir de lait et de produits laitiers tels que 
définis à l'article 4 ci-dessous. 
Les bactéries lactiques thermophiles spécifiques doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes 
dans le produit fini à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée. 
Lors de sa mise à la consommation, la quantité d'acide lactique libre contenue dans le yaourt ne doit pas être 
inférieure à 0,8 gramme pour 100 grammes de produit. 
Article 3 : Au sens du présent arrêté, on entend par : 
— "yaourt gras" le produit dont la teneur minimale en matière grasse laitière est égale à 3% masse par masse; 
— "yaourt partiellement écrémé" le produit titrant moins de 3% masse par masse, mais plus de 0,5% masse 
par masse de matière grasse laitière; 
— "yaourt écrémé" le produit dont la teneur en matière grasse laitière est inférieure à 0,5% masse par masse; 
— yaourt sucre", le yaourt tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel ont été uniquement ajoutés un ou plusieurs 
sucres. Le ou les sucres ajoutés sont l'hydrate de carbone et/ou de l'édulcorant autorisé par la réglementation en 
vigueur; 
— "yaourt aromatisé", le yaourt tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel ont été ajoutés des aliments 
aromatisants ou d'autres substances aromatisantes. 
Article 4 : Le yaourt est préparé essentiellement avec du lait pasteurisé, du lait reconstitué ou recombiné 
pasteurisé, écrémé ou non, du lait concentré ou du lait sec écrémé ou non, ou de la crème pasteurisée ou un 
mélange de deux ou plusieurs de ces produits. 
L'incorporation, en tant que produit de substitution, de matières grasses et/ou protéiques d'origine non 
laitière, est interdite. 
Article 5 : La teneur minimale en matière sèche laitière non grasse du yaourt doit être égale à 8,2% masse par 
masse. 
Article 6 : Les ingrédients suivants peuvent être ajoutés au yaourt : lait sec, lait écrémé en poudre, babeure non 
fermenté, lactosérum concentré, lactosérum sec,protéines lactosériques, protéines lactosériques concentrées, 
protéines laitières hydrosolubles, caséine alimentaire, caséinates fabriqués à partir de produits pasteurisés, 
sucre, denrées alimentaires conférant une saveur spécifique, notamment les fruits (frais, en conserve, surgelés, 
en poudre), les pulpes de fruits, les jus de fruits, les confitures et marmelades de fruits, le chocolat, les 
ingrédients aromatisants naturels. 
Les sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique peuvent être ajoutés au yaourt dans 
la limite de 30% en poids du produit fini. 
Article 7 : Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, 
l'étiquetage des produits définis au présent arrêté, doit comporter : 
* la dénomination de vente "yaourt" ou "yoghourt" telle que dénie à l'article 3 ci-dessus, complétée, selon le 
cas par: 
* l'indication de l'espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu'il ne s'agit pas de 
lait de vache; 
'" "au lait cru", "au lait reconstitué", "au lait recombiné", "au mélange de laits"; 
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* "nature", dans le cas où le produit n'a pas subi d'adjonction de denrées alimentaires  conférant une saveur 
spécifique; 
* "sucré", "édulcoré", ou le nom de la matière aromatique utilisée, si le yaourt est sucré, édulcoré ou aromatisé; 
* en cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus à l'article 6 ci-dessus, la mention de cet ou de ces 
ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente. 
* la mention "gras" si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est égale au moins à 3% du poids; 
— la mention "maigre" si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1 % en 
poids; 
— le taux de matière grasse; 
— la mention "contient des céréales" pour le yaourt contenant ces produits; 
* la mention "conserver à ................." suivie de l'indication de la température à respecter. 
Article 8 : L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée à trois (3) mois à partir de la date de sa publication au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998. 
 
Le ministre  du commerce                                            Le ministre de l’agriculture et de la pêche 

Bakhti BELAIB                                                         Benalia BELHOUADJEB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres Textes sur la Prévention 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� و ا�� �ن و ا��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION 

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
Le ministre  
N°  008 /MSPRH/MIN    09 OCT 2004 
 
 
L’évaluation des activités sanitaires tant préventives que curatives des dernières campagnes de pèlerinage a 
mis en évidence l’émergence de pathologies, sans cesse croissantes, souvent incompatibles avec 
l’accomplissement des différents rites du pèlerinage et largement démontré la nécessité qu’il y a lieu d’en tenir 
compte à l’avenir dans la préparation des prochaines campagnes de pèlerinage. 
Aussi, une attestation particulière devrait être accordée à la visite médicale que subissent, au niveau des 
structures de santé, les citoyens candidats au pèlerinage. 
En effet, celle-ci doit être guidée par le souci de concilier le désir humain fort d’accomplir un devoir religieux et 
la nécessité pour l’intéressé d’être médicalement apte à le faire. 
Si pour la majeure partie des affections aiguës ou chroniques prévalentes, il est possible, grâce  
au dispositif sanitaire mis en place tant en Algérie qu’en Arabie Saoudite, d’y faire face, il n’en est pas de 
même pour des affections lourdes. 
Aussi, est il expressément demandé aux praticiens assurant ces visites d’être attentifs à cette préoccupation. 
A l’issue de la visite médicale, qui doit comprendre un examen clinique approfondi et des examens 
complémentaires selon le cas, ne devront être retenus comme aptes au pèlerinage que les citoyens dont le 
dossier médical offre des garanties de solidité et écartés ceux qui sont vulnérables et dont les conditions 
particulières du pèlerinage pourraient constituer un facteur de décompensation de leur maladie. 
Concernant les citoyens ayant des antécédents psychiatriques ou en cours de traitement, l’avis du spécialiste 
doit être requis pour la détermination de l’aptitude. 
 
S’agissant de certaines pathologies lourdes, telles que les cancers au stade terminal, l’incompatibilité est 
évidente. Elle est avérée pour les affections cardiaques, pulmonaires et rénales en cas de troubles fonctionnels 
graves : l’avis du spécialiste de la discipline concernée est fortement indiqué. 
Concernant les autres maladies chroniques stabilisées ou équilibrées (diabète, Hypertension artérielle, 
asthme……etc.) les informations médicales, les résultats des investigations biologiques  les traitements y 
afférents continueront à être soigneusement transcrits sur les carnets de santé spécial Hadj que présenteront les 
intéressés, à l’occasion des consultations qu’ils solliciteront auprès des médecins de la mission médicale de 
pèlerinage. 
La sensibilisation, l’information de nos pèlerins dans le domaine de l’hygiène, de la diététique constituent un 
axe privilégié pour la prévention des maladies transmissibles et la décompensation  de maladies 
préexistantes ; les médecins devront saisir l’opportunité donnée par ces visites pour dispenser les conseils 
diététiques, hygiéniques très utiles lorsqu’il s’agit de personnes âgées ou présentant des tares et ou des 
maladies chroniques. 
Le risque infectieux, favorisé par le climat, le nombre élevé des individus, la promiscuité  constitue pour nous 
tous la hantise.   Le risque couvert par la vaccination obligatoire est celui de la méningite cérébrospinale. 
La couverture de celui de la grippe par la vaccination est à encourager notamment pour les sujets âgés, ceux 
porteurs de tares ou d’affections pulmonaires chroniques. 
 
En raison de l’intérêt que lui accorde aussi bien le citoyen que les pouvoirs publics tant sur le plan religieux que 
celui de l’organisation qu’il requiert. 
 

J’attache la plus grande importance à l’application de la présente instruction. 
      

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

Mourad REDJIMI 
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ARRETE N°046 MSPRH/MIN DU 14 MAI 2009 FIXANT LA LISTE DES AFFECTIONS MEDICALES INCOMPATIBLES AVEC 
 I’ ACCOMPLISSEMENT DES RITES DU PELERINAGE 

Le Ministre de la Sante, de la Population et de la Reforme Hospitalière 

- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative a la protection et a la promotion de la sante 
modifiée et complétée ; 

- Vu le décret exécutif n° 96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 
fixant les attributions du Ministre de la Sante, de la Population et de la Reforme 
Hospitalière 

- Vu le décret Présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 
2009 portant reconduction dons leurs fonctions de membres du Gouvernement 

Arrête 

Article 1 : Le présent arrêté fixe la liste des affections médicales incompatibles avec I’ accomplissement des 
rites du pèlerinage. 

Article 2 : Les affections non mentionnées dons la liste annexée au présent arrêté et susceptibles de constituer 
un motif d'inaptitude au pèlerinage, sont laissées a (l'appréciation de la Commission Médicale de wilaya 
d'aptitude avec I’ accomplissement des rites du pèlerinage. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publie dons le bulletin officiel du Ministère de la Sante, de la Population et 
de la Reforme Hospitalière. 

Fait à Alger le 14 Mai 2009 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������توز     

ا����� =
�6ت: ا����6ر   
 
Annexe : Liste des affections incompatibles avec les rites du pèlerinage 
Ce sont toutes les affections pouvant exposer le pèlerin, en accomplissant ses rites, a une défaillance 
du somatique ou mentale et mettant en jeu le pronostic vital. 

1 - AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES 
1.1 - Syndrome coronaire aigu : infarctus du myocarde et/ou angine de poitrine 

instable 
1.2 - Pontage ou angioplastie coronaire de moins d’une année 
1.3 -Insuffisance cardiaque décompensée 
1.4 - HTA sévère, non contrôlée 1.5 - 
Valvulopathie évoluée 
1.6 - Anévrysme aortique non traite 
1.7 - Thrombophlébite profonde des membres inferieurs 
1.8 - Artériopathie oblitérante des membres inferieurs 

2 - AFFECTIONS MENTALES 
2.1 - Démences quelque soit son étiologie 
2.2 - Psychoses déficitaires 
2.3 - Troubles bipolaire en rechute (manie, dépression) 2.4 - 
Psychoses chroniques en rechute 

3 - PNEUMOLOGIE 
3.1 - Asthme, broncho - pneumopathie chronique obstructive et affections dyspneisantes au 
stade d'insuffisance respiratoire évoluée. 
3.2 - Tuberculose pulmonaire à frottis positif sur terrain particulier (diabète, insuffisance 
rénale) 
3.3 - Tuberculose multifocale évolutive 
3.4 - Pneumothorax récidivant non opéré 
 
 



305 
 

4 - APPAREIL LOCOMOTEUR 
Handicap moteur majeur avec perte de I’autonomie (déficit moteur post-traumatique, 

vasculaire, tumoral, infectieux et dégénératif, hémiplégie et paraplégie) 

5 - ONCOLOGIE 
Cancers évolutifs et /ou métastatiques quelques soit le siège, en dehors des cas en rémission 

ou en traitement cyclique (en dehors de chimiothérapie ou radiothérapie). 

6 - AFFECTIONS METABOLIQUE ET RENALE 
1.1 - Insuffisance rénale traitée par épuration extra-rénale 
1.2 - Pied diabétique complique ou évolutif 

7 - Cas particuliers : 
Grossesse au 3eme trimestre 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� و ا�� �ن و ا��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION 

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
 
 

Le Secrétaire Général 

 ا.*�2 ا���م
Instruction n°539du 11 Mai 2009 

Destinataires: Mme et Mrs les DSP (pour exécution) 
Mme et Mrs les DG de CHU (pour exécution) 
 
 

Objet: VISITES MEDICALES D'APTITUDE A L'ACCOMPLISSEMENT DES RITES DU PELERINAGE. 
 
 
Suite a l’évaluation des campagnes de pèlerinage précédentes et en vue d'améliorer les 
conditions de son déroulement, il a été décidé de mettre en place des commissions médicales de 
wilaya chargées de statuer sur I’ aptitude médicale de chaque candidat a l'accomplissement 
des rites du pèlerinage. 
Cette nouvelle procédure fera 1'objet de deux arrêtés ministériels, l'un précisera les missions, la 
composante ainsi que la wilaya d'intervention de chaque commission, le second fixera la liste 
des affections médicales incompatibles avec l'accomplissement des rites du pèlerinage 
II vous appartient d'ores et déjà, sur la base du nombre de candidats retenus par wilaya : 

1) d'identifier les structures de santé répondant au mieux à la mise en œuvre de cette 
opération (accès, personnel, plateau technique .). 

2) de programmer les visites médicales des candidats retenus à raison de 02 fois par 
semaine. Ce programme de visites débutera des la deuxième quinzaine du mois de mai 
2009 et s'étalera jusqu'au 22 octobre 2009. 

3) de porter tous les éléments d’information, concernant les structures de santé retenues, la périodicité 
des visites médicales, les horaires, à la connaissance des citoyens retenus au tirage au sort par le biais 
des APC et des mosquées. 

4) de prendre attache avec les Directeurs de la Santé et de la Population et des Directeurs Généraux 
des CHU des wilayate de provenance des membres des commissions afin d'arrêter de commun accord 
les modalités pratiques de mise en œuvre du programme de visites y compris les aspects liés a la prise 
en charge de ces membres (transport, restauration, hébergement éventuelle). 
J’attache la plus grande importance à la réussite de cette opération dans l’interet bien compris des futurs 
pèlerins et vous demande de veiller personnellement à la réunion de toutes conditions nécessaires à son 
exécution. 

Le Directeur des Services de Santé et le Charge d'Etudes et de Synthèses, le Chargé des Relations 
Extérieures et Coopération sont chargés chacun en ce qui le concerne du suivi de l'application de la 

présente instruction. 

         ا.*�2 ا���م
 ا����6ر (��ا���م �6�7
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DECRET EXECUTIF N° 01-285 DU 6 RAJAB 1422 CORREPONDANT AU 24 SEPTEMBRE 2001 FIXANT LES LIEUX PUBLICS OU 

L’USAGE DU TABAC EST INTERDIT ET LES MODALITES D’APPLICATION DE CETTE INTERDICTION. 
 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé  
notamment son article 63 ; 
Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant 
nomination du Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001  portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
 
Décrète:  
Article 1er : En application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, le 
présent décret a pour objet de fixer les lieux publics ou l’usage de tabac est interdit et les modalités 
d’application de cette interdiction. 

Chapitre I 
DISPOSITION GENERALES 

Article 2 : On entend par tabac, au sens du présent décret, tout produit contenant, ne serait –ce qu’en partie, 
du tabac utilisé pour fumer, priser, chiquer, mâcher ou sucer, 
Article 3 : Les lieux publics ou l’usage du tabac est interdit sont les établissements scolaires d’enseignement 
préparatoire et de formation professionnelle et les lieux utilisés pour l’accueil et l’hébergement des mineurs. 

Chapitre II 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TABAC A FUMER 

Article 4 : Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du présent décret, les lieux publics ou l’usage du tabac 
à fumer est interdit au sens du présent décret sont, par principe, tous les lieux fermés et couverts affectés à un 
usage collectif et, en ce qui concerne les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, tous les 
lieux fermés couverts et non couverts fréquentés par les élèves et les étudiants. 
Les lieux définis à l’alinéa ci-dessus sont notamment : 
les établissements de formations et d’enseignement ; 
les établissements de santé  
les salles ou se déroulent des manifestations sportives, culturelles, scientifiques, économiques et de loisirs ; 
les lieux de travail affectés à un collectif de travailleurs : locaux d’accueil, de recéptions et de restauration 
collective, salles de réunions ainsi que les locaux sanitaires et médico-saniaires ; 
les transports publics routiers, ferroviaires,  maritimes et aériens  
les locaux commerciaux ou sont consommés, sur place, des denrées alimentaires et des boisons ; 
les salles et zones d’attente. 
Article 5 : Des emplacements sont, le cas échéant, mis à la disposition des fumeurs, dans les lieux visés à 
l’article 4 ci-dessus à l’exception des lieux cités à l’article 3 et aux points 1 à 3 de l’article 4 du présent 
décret. 
Les emplacements visés à l’alinéa ci-dessus sont, soit des locaux spécifiques, soit des espaces ou zones délimités 
disposant d’un débit minimal de ventilation de sept (7) litres par secondes et par occupant, pour les locaux 
dont la ventilation est assurée mécaniquement ou naturellement par conduit, ou de sept (7) mètres cubes par 
occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs. 
Article 6 : Les emplacements prévus à l’article 5 ci-dessus sont déterminés par l’autorité sous laquelle sont 
placés les lieux, en tenant compte, dans tous les cas, de la nécessité d’assurer la protection des non fumeurs. 
Article 7 : Une signalisation apparente rappelle l’interdiction de fumer dans les lieux visés aux articles 3 
et 4 ci-dessus et indique, le cas échéant, les emplacements mis à la disposition des fumeurs. 

Chapitre III 
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES 

Article 8 : L’interdiction de fumer, les mesures de protection des non-fumeurs ainsi que les sanctions 
disciplinaires encourues en cas d’inobservation de ces règles figurent obligatoirement dans le règlement 
intérieur des établissements comportant des lieux publics interdits à l’usage du tabac, tels que définis aux 
articles 3 et 4 du présent décret et portés à la connaissance des personnels et des usagers. 
Article 9 : Des sanctions administratives sont prononcées à l’encontre des organismes, entreprises et établissements  
contrevenant aux dispositions du présent décret, 
Les sanctions administratives sont prononcées conformément à la réglementation en vigueur, notamment la mise 
en demeure ou le retrait temporaire de l’autorisation d’exercer pour une période de 15 jours. 
Article 10 : Les sanctions disciplinaires encourues par les employés contrevenant aux dispositions du présent 
décret vont de l’avertissement à la mise à pied de un (1) à trois (3) jours. 
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Chapitre IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 11 : Des actions d’information, d’éducation et de communication à destination des personnels, des 
usagers et de toutes personnes fréquentant les lieux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont prises par les 
autorités concernées à l’effet de préparer et de mettre en œuvre les mesures édictées par le présent décret. 
Article 12 : Des modalités spécifiques d’application à certains secteurs d’activité des dispositions des articles 5, 
6 et 9 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre en charge du secteur concerné. 
Article 13 : Un délai de six (6) mois, comptant à partir de la date de publication du présent décret au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est accordé pour la mise en conformité des lieux 
publics, visés aux articles 3 et 4 ci-dessus avec les dispositions des articles 5 et 7 à 10 du présent décret. 
Article 14 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001. 

 
Ali BENFLIS 
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

 
D N O S S 
 

CIRCULAIRE N° 607 DU 24 SEPTEMBRE 1994 
 
 
 DESTINATAIRES : Mrs les DSPS (pour exécution) 
                                        Mrs les DG de CHU (pour exécution) 
 
 Objet :   DECLARATION DES CAUSES DE DECES 
 P. J. :   02 annexes. 
 
         L’état de santé d’une population est apprécié par les données de morbidité et de mortalité. 
 
            En matière de mortalité, nous notons actuellement une défaillance notable du système d’enregistrement 
des causes de décès, y compris en milieu hospitalier, où pourtant les causes de décès peuvent être connues. 
 
         Afin de remédier à ces insuffisances, les établissements hospitaliers seront les   principaux * acteurs * 
dans la mise en place du système d’enregistrement des causes   de décès. 
 
        Pour ce faire, les Directeurs des établissements hospitaliers sont tenus d’adresser à  
   L’Institut National de Santé Publique, mensuellement, le relevé des causes de décès selon le modèle ci-joint 
(annexe 1). 
    Par ailleurs, en annexe 2, vous trouverez une note explicative destinée aux médecins chargés d’établir la 
notification des causes de décès. 
 
   Vous voudriez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire à tous les services concernés et me faire 
connaître toutes les difficultés que son application pourrait rencontrer. 
 
 
 

Le Directeur de la Normalisation 
et de l’Organisation du Système de Santé 

 
 
Annexe 1        

RELEVE MENSUEL DES CAUSES DE DECES 
Secteur Sanitaire de ……………… 
 
 Hôpital…………………………….       Mois de …………… Année…………….. 
 

Age du 
décédé 

Sexe Commune 
de 
résidence 
du décédé 

profession Service 
d’hospitalisation 

Durée 
d’hospitalisation 

Cause du 
décès 

 
 
 
 
 
 

      

 
 
1 Si enfant de moins de 1 mois, donner l’age en jours- si enfant de moins d’un an, donner l’age en mois.            
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(ANNEXE 2) 
 

NOTE A L’ATTENTION DES MEDECINS 
NOTIFIANT LA CAUSE DE DECES 

 
  Les causes de décès ont un grand rôle à jouer dans la connaissance de l’état de santé d’une population et 
dans la recherche médicale. 
 Les statistiques de mortalité habituelles sont préparées conformément aux règles et recommandations 
adoptées par l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 Les causes sont regroupées et classées selon la classification internationale des maladies en vigueur selon les 
règles et recommandations se rapportant à la rédaction des certificats des causes de décès. 
  Lorsque le décès résulte d’un seul état morbide, tel qu’une maladie infectieuse aiguë, l’établissement du 
certificat de cause de décès ne présente pas de difficulté. 
  Mais une proportion croissante de décès surviennent chez des sujets atteints d’une ou plusieurs affections 
chroniques. 
 La majorité des statistiques classiques s’appuient sur une seule cause par décès, se pose alors le problème de 
savoir laquelle des causes à retenir. 
  Pour arriver à prévenir des décès prématurés, l’enchaînement des phénomènes doit être interrompu ou le 
traitement institué en quelque point de la séquence. L’objectif le plus rentable en santé publique est 
d’empêcher la cause déclenchante de se manifester. C’est dans ce sens que nous retiendrons la cause initiale de 
décès. 
 
  DEFINITION DE LA CAUSE INITIALE 
 *Maladie ou traumatisme ayant provoqué l’enchaînement des phénomènes morbides qui ont about directement 
à la mort*. 
      Ou, 
*Les circonstances de l’accident ou du traumatisme qui ont entraîné la mort*. 
   On ne doit donc pas indiquer la façon de mourir (arrêt cardiorespiratoire, mort naturelle….. qui sont des 
termes à proscrire, mais la maladie ou l’affection qui est à l’origine du processus morbide. 
 Lorsqu’une succession d’affections a entraîné la mort, noter la succession en commençant par la plus récente, et 
en terminant par la plus ancienne, c’est à dire, celle qui a inauguré la suite des évènements se situant entre 
l’état de santé normal et le décès. 
  En cas d’accident, d’empoisonnement ou tout autre mort violente, donner la cause extérieure  (ex : collision de 
deux véhicules). 
 
  Quelques exemples : 
Enfant de 10 mois meurt de pneumonie consécutive à une rougeole. La cause directe est la pneumonie qui est 
considérée comme due à la rougeole. La cause initiale est la rougeole. 
Un homme de 49 ans meurt d’une fracture de la voûte crânienne après une collision entre la voiture qu’il 
conduisait et un poids lourd. Préciser les conditions de survenue de l’accident. La cause initiale est la collision 
entre deux véhicules à moteur. 
Une femme de 38 ans décède d’un arrêt cardiaque, après une césarienne exécutée pour dystocie apparue au 
cours du travail par enclavement de jumeaux. 
    En cas de difficultés à reconnaître la cause initiale, donner le maximum d’informations, les services de 
traitement des causes de décès, en appliquant les règles de codage de la CIM retrouveront la cause initiale du 
décès. 
   Pour plus d’informations, lire : 
Le certificat médical de la cause de décès (OMS, Genève, 1990) 
CIM, 1er volume, p 703 à 749 (certificat médical et règles de classement). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



311 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ ��ح ا��������ت

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

Instruction n° 003 du 13 MAI 2004 
 
Mesdames, Messieurs les Directeurs de la  
Santé et de la population des wilayas (tous) 
 
 
OBJET : INSTITUTION DU CERTIFICAT DE DECES PERINATAL ET NEONATAL TARDIF. 
 
L’amélioration de la santé maternelle et infantile a été érigée au rang des priorités sanitaires nationales. 
En conformité avec les objectifs de développement du millénaire, auxquels notre pays a souscrit et en liaison 
avec nos potentialités et nos capacités, le but est de tendre à une accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle, infantile et périnatale. 
 Les objectifs quantitatifs fixés à l’horizon 2010 sont notamment de réduire de moitié de taux de 
mortalité maternelle, enregistré en 1999 (117/100.000) et de 30% le taux de mortalité infantile enregistré 
en 2002(34,6 pour mille naissances vivantes) ; 
Au regard des progrès tangibles enregistrés en matière de mortalité infantile, qui se situe actuellement à 34,6 
pour mille, il apparaît néanmoins deux éléments majeurs : 
La mortalité néonatale pèse très lourdement sur la mortalité infantile et reste sous-évaluée. Sa part, sur la base 
des données hospitalières est de l’ordre de 70%. 
Dans la structure des décès périnatals (morts nés et décès dans les 0 à 6 jours) seuls les morts nés, sont recensés 
par les services de l’état civil.   
Les décès de 0 – 28 jours ne sont pas différenciés de l’ensemble des décès de moins d’un an un e analyse fine 
de la structure par âge de la mortalité infantile ne peut être ainsi réalisée qu’à l’échelle nationale, sur la base 
des données d’enquêtes par sondage. 
En outre, les faux mort-nés représenteraient environ 20% de la mortalité néonatale. 
 Au-delà de la faiblesse flagrante du système national d’information statistique, ce constat implique la 
nécessité de standardiser les concepts de mort fœtale, mort-né et naissance vivante. 
 La connaissance de la mortalité périnatale est déjà une source de progrès pour les états soucieux 
d’améliorer la qualité des soins dans cette tranche d’âge vulnérable.  
   
  Il est aussi nécessaire d’asseoir un système d’évaluation continu des décès périnatals et 
néonatals tardifs, dans le système d’information sanitaire et par là même, une évaluation fiable de la mortalité 
infantile par les services de l’Etat Civil. 
 
  Partant de ces considérations, il vous est demandé de suivre personnellement en communication 
avec les Directeurs des secteurs sanitaires, la mise en application pour une première période de 3 mois, ce 
nouveau support en veillant à impliquer l’ensemble des maternités et des services de pédiatrie. 
 
  A l’issue de cette première phase, les certificats de décès dûment renseignés seront retournés à 
l’administration centrale, direction de la population. 
 
  Je souligne que l’institution définitive de ce certificat de décès qui revêt une portée médico-
légale, sera soumise aux procédures réglementaires et institutionnelles requises. 
 
J’accorde un intérêt particulier à la concrétisation de cette action de santé publique, qui s’inscrit dans l’objectif 
lié à l’assurance de la qualité des soins. 
 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
Mourad REDJIMI 
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DECRET EXECUTIF N° 03-353 DU 19 CHAABANE 1424 CORRESPONDANT AU 15 OCTOBRE 2003 PORTANT CREATION, 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE PROTECTION SANITAIRE CONTRE LE RISQUE TOXIQUE. 

 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; 
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; 
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; 
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; 
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; 
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de 
l'environnement dans le cadre du développement durable ; 
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du 
Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la 
répression des fraudes ; 
Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses ; 
Vu le décret exécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité 
technique du transport des matières dangereuses (C.T.T.M.D) ; 
Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être en contact avec les denrées 
alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; 
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en 
matière d'hygiène et de sécurité en milieu du travail ; 
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la 
consommation des denrées alimentaires ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 19% fixant les attributions du ministre 
de la santé et de la population ; 
Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations 
préalables à la fabrication et à l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier ; 
Vu le décret exécutif n0 98-188 du 7 Safar 1419 orrespondant au 2 juin  1998 portant création, organisation et 
fonctionnement du centre national de toxicologie ; 
Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation 
applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; 
Décrète : 
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement du comité national de protection 
sanitaire contre le risque toxique, dénommé ci-après «le comité». 
Article 2 : Le comité, placé auprès du ministre chargé de la santé, est chargé, dans le cadre de la politique nationale de 
santé, de contribuer à l'élaboration d'un programme national de prévention et de protection sanitaire contre le risque 
toxique. 
A ce titre, il a pour missions notamment : 

• de proposer un mécanisme de coordination des actions engagées par l'ensemble des institutions et organismes 
concernés par le risque toxique, 

• de proposer toute mesure d'ordre technique ou réglementaire destinée à la protection contre le risque toxique, 
• de proposer des programmes d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations à risque, 
• de proposer un système d'alerte et de réponse en cas d’accident collectif ou de nature à évoluer comme tel, 

d’origine chimique, physique ou microbiologique, 
• de proposer un système d’information continue sur toutes substances toxiques permettant la localisation, 

l’identification et l’évaluation de la gravité du risque toxique et de proposer toute mesure de protection sanitaire 
appropriée, 

• de collecter étudier et exploiter toutes informations utiles, de participer à la création d’une banque de données 
et de veiller en permanence à sa mise à jour. 

Article 3 : Le comité, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé : 
— d'un représentant des ministres chargés : 

• de la défense nationale, 
• de l'intérieur et des collectivités locales, 
• du commerce, 
• de l'énergie et des mines, 
• de l'environnement, 
• du transport, 
• de l'agriculture et du développement rural, 
• de la santé, de la population et la réforme hospitalière, 
• des ressources en eau, 
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• de la petite et de la moyenne entreprise et de l'artisanat, 
• de la poste et des technologies de l'information et de la communication, 
• de l’industrie, 
• du travail et de la sécurité sociale, 
• de la pêche et des ressources halieutiques. 

— d'un représentant des structures et organismes nationaux suivants : 
• commandement de la gendarmerie nationale, 
• direction générale de la sûreté nationale, 
• direction générale des douanes, 
• direction générale de la protection civile, 
• commissariat à l'énergie atomique, 
• direction générale de la "SONATRACH", 
• direction générale de la "SONELGAZ". 
• de neuf (9) experts compétents dans les domaines suivants : 
• toxicologie, 
• médecine du travail, 
• épidémiologie, 
• chimie, 
• agronomie, 
• environnement, 
• biologie, 
• écologie, 
• médecine vétérinaire. 

Article 4 : Le comité peut faire appel à toutes personnes qui, en raison de leurs compétences, sont susceptibles de l'aider 
dans ses travaux. 
Article 5 : Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités 
dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années, renouvelable. 
En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité il est pourvu à son remplacement selon les mêmes formes prévues 
à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à expiration du mandat. 
Article 6 : Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. 
Article 7 : Le comité se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président. 
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, à l'initiative de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 
L'ordre du jour est fixé par le président. 
Les délibérations du comité sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et transmis au ministre chargé 
de la santé. 
Article 8 : Le secrétariat du comité est assuré par les services compétents du ministre chargé de la santé. 
Article 9 : Le comité élabore et adresse, au ministre chargé de la santé, un rapport annuel portant sur le bilan de ses 
activités et sur la situation sanitaire concernant le risque toxique. 
Article 10 : Il est mis à la disposition du comité les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son 
fonctionnement. 
Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont individualisés et inscrits à l'indicatif du budget du ministère de la 
santé, de la population et de la réforme hospitalière. 
Article 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. 
 

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

ARRETE DU 22 RAJAB 1428 CORRESPONDANT AU 6 AOUT 2007 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT  D’UN POINT FOCAL NATIONAL RELATIF AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL CHARGE DES 

URGENCES DE SANTE PUBLIQUE DE PORTEE INTERNATIONALE. 
 
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé ; 
Vu la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 
santé animale ; 
Vu la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à 
l’aquaculture ; 
Vu la loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau ; 
Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant  
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions 
du ministre de la santé et de la population ; 
Vu le décret exécutif n°05-428 du 5 Chaoual 1426 correspondant au 7 novembre 2005 portant organisation 
de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; 
Arrête : 
Article 1er : Il est créé, auprès du ministre chargé de la santé, un point focal national relatif au règlement 
sanitaire international chargé des urgences de santé publique de portée internationale, dénommé ci-après, "le 
point focal national RSI". 
Article 3 : Le siège du point focal national .RSI. est fixé au ministère chargé de la santé, de la population et de 
la réforme hospitalière. 
Article 3 : Le point focal national .RSI. est un organe permanent de consultation et de concertation. 
Article 4 : Le point focal national .RSI. a pour mission de contribuer à la mise en œuvre du règlement sanitaire 
international en vue de protéger le territoire national de l’introduction, de l’implantation et de la propagation 
de maladies provenant de l’extérieur et ce en acquérant, renforçant et maintenant les capacités nationales de 
surveillance, de détection et de prise en charge de toute flambée épidémique de maladies transmissibles ou 
de tout évènement pouvant occasionner un risque pour la santé publique d’étiologie transmissible ou non 
transmissible. 
A ce titre, il est chargé notamment de : 

• recueillir toutes les informations en rapport avec un évènement pouvant causer un risque sanitaire pour 
la population en provenance de secteurs divers ; 

• coordonner l’analyse des évènements et évaluer le risque de propagation internationale de toute flambée 
épidémique de maladies transmissibles ou de tout évènement pouvant occasionner un risque pour la santé 
publique d’étiologie transmissible ou non transmissible survenant sur le territoire national ; 

• déclarer ou notifier au point contact .RSI. de l’Organisation mondiale de la santé les informations 
considérées comme urgentes ou pertinentes après concertation avec les autorités concernées ; 

• répondre aux demandes d’information de l’Organisation mondiale de la santé après concertation avec 
les autorités concernées, selon les procédures en vigueur, en vérifiant pour elle des informations 
émanant de sources autres que les sources officielles et en donnant des informations concernant un 
risque identifié en dehors du territoire ; 

• diffuser des informations aux départements ministériels compétents et autres secteurs concernés, 
notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration des maladies, les services 
de santé publique et les points d’entrée : les aéroports, ports et postes frontières terrestres ; 

• renforcer, en la matière, la coordination entre les services de santé et les services concernés relevant 
des autres départements ministériels. 

Article 5 : Le point focal national .RSI., présidé par le ministre chargé de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière ou son représentant, est composé comme suit : 
1. Au titre des départements ministériels : 

• un représentant du ministre de la défense nationale ; 
• un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 
• un représentant du ministre des affaires étrangères ; 
• un représentant du ministre des ressources en eau ; 
• un représentant du ministre du commerce ; 
• un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; 
• un représentant du ministre des transports ; 
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• un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ; 
• un représentant du ministre de la communication ; 
• un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques. 

2. Au titre de l’administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme 
hospitalière : 

• le directeur de la prévention ; 
• le directeur de la pharmacie ; 
• le directeur des services de santé ; 
• le directeur de la réglementation et de la documentation. 

3. Au titre des établissements placés sous tutelle du ministère de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière : 

• un représentant de l’institut national de santé publique ; 
• un représentant de l’institut Pasteur d’Algérie. 

4. Au titre des autorités aux frontières : 
• un représentant de la direction générale des douanes ; 
• un représentant de la direction générale de la sûreté nationale (la police des frontières). 

Article 6 : Le point focal national .RSI. peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de 
l’assister utilement dans ses travaux. 
Article 7 : Le secrétariat du point focal national .RSI. est assuré par la direction de la prévention du ministère 
de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. 
Article 8 : Le point focal national .RSI. se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une fois par 
semestre, et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent. 
Article 9 : Le point focal national .RSI. élabore et adopte son règlement intérieur. 
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007. 

Amar TOU. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
 
Direction de la Prévention 
N° 21478/MSPRH/DP/2010         Alger le 07 OCT 2010 
 

Note à Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé  
et  de la Population de Wilaya 

 
 

En communication à Mesdames  et Messieurs les : 
- Directeurs des EPH 
- Directeurs des EPSP 
- Directeurs des EHS 

 
Objet : CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE PREVENTION SUR LES RISQUES D’INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 

DURANT L’HIVER 2010-2011. 
 
 
 Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant , très toxique , incolore et inodore et qui se diffuse très 
rapidement dans l’environnement , Sa présence résulte d’une combustion incomplète , quelque soit le 
combustible utilisé : Bois , butane , propane , mazout , charbon , L’intoxication par le gaz de ville est tout aussi 
possible . 
 
 L’hiver 2008-2009 a été assez rigoureux et s’est soldé par de nombreuses  intoxications au 
monoxyde de carbone dont certaines ont eu une issue fatale surtout dans la région des hauts plateaux. 
 
 En effet 4631 personnes ont été intoxiqués dont 91 décès (31 enfants ,29 femmes et 31 hommes), 
Bien que cela reste en deçà de la réalité (certaines Wilayas n’ayant pas l’information exhaustive), il n’en 
demeure pas moins qu’au regard de ces résultats, l’intoxication au monoxyde de carbone est considérée 
comme étant un risque sanitaire important.  
 
 Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence de ce type d’accident, 
d’informer le grand public des dangers et des circonstances de survenue des intoxications au monoxyde 
de carbone est surtout comment s’en prémunir. 
 
 A cet effet, à compter du 25 octobre 2010, je vous demande  de bien vouloir mobiliser votre 
personnel de santé dans cette campagne  dont le slogan est « AERATION- VENTILATION même en hiver » 
par l’organisation de : 

- Séances d’information et de sensibilisation auprès du public dans vos structures et au sein des 
établissements scolaires. 

- Portes ouvertes sur ce thème en collaboration avec les partenaires associés à cette action ; les 
directions de l’Education Nationale, du Commerce, de l’Habitat, des Collectivités Locales, de la 
Protection Civile, de la Sonelgaz et de Naftal. 

 
Une fiche technique sur les intoxications au monoxyde de carbone est jointe en annexe 

 
 
 

Le Directeur de la Prévention 
Professeur Mosbah 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ا�� �ن و إ��ح ا��������توزارة ا�"!� و  
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
 
Direction de la Prévention 

 
 

ANNEXE, FICHE TECHNIQUE SUR LA PREVENTION DES INTOXICATIONS  
AU MONOXYDE DE CARBONE 

 
 

 
 
  Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant invisible, indexe et très toxique, il est le résultat 
d’une mauvaise combustion, quelle que soit la source d’énergie (butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel,   
pétrole, propane...). 
Sa densité est voisine de celle de l’air .IL  se diffuse donc très vite dans l’environnement. 
1/ les effets sanitaires du monoxyde de carbone ; pourquoi c’est dangereux ? 
  Le monoxyde de carbone agit comme un gaz asphyxiant très toxique prenant la place de 
l’oxygène dans le sang .Les effets aigues résultent de la grande affinité pour les protéines transportant 
l’oxygène (hémoglobine du sang et myoglobine des muscles).Il peut s’avéré mortel en moins d’une (01) heure. 
2/ Quelle sont les circonstances de survenue ?   

- Absence de ventilation de la pièce ou est placé le chauffage 
- Mauvaise évacuation des produits de combustion  
- Défaut  d’entretien des appareils de chauffage 
- Vétusté des appareils  
- Mauvaise utilisation des appareils en continu et sans aération  
- Utilisation d’appareils non-conformes 
- Utilisation d’appareils non destinés au chauffage (tabouna) 

3/ Quels sont les symptômes ?  
Il existe deux types d’intoxication : 

- L’intoxication faible dite « chronique » qui se manifeste par des maux de tête, des nausées, une 
confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes  de cette intoxication 
peuvent ne pas se manifester immédiatement. 

- L’intoxication rapide dite « aigue » qui entraîne des vertiges, une perte de connaissance, 
une impotence musculaire, des troubles du comportement, voire le coma ou le décès. 

4/ Que faire en cas d’intoxications conduite à tenir 
• Soustraire immédiatement le patient à l’atmosphère toxique 

- Arrêter la source du toxique 
- Ouvrir les fenêtres 
- Transporter le malade dans une pièce bien aérée en lui évitant tout mouvement aggravant l’anoxie. 

• Appeler la protection Civile ou le SAMU 
• En cas d’intoxication au gaz de ville, en plus des mesures précédentes, n’allumez pas la lumière car il y a 

risque d’explosion. 
5/ Comment en assurer la prévention ? 
Les messages principaux de la campagne en matière de prévention des intoxications au monoxyde de carbone 
consistent à : 

• Informer la population des dangers liés au monoxyde de carbone ; 
• Sensibiliser  les professionnels de la santé au diagnostic des intoxications oxycarbonées aigues ; 
• Faire vérifier ces installations de chauffage et de production d’eau chaude par un 

professionnel qualité (chaudière,  chauffe eau, chauffe bain, cheminée, poêle). 
• Aérer son logement même en hiver et ne jamais obstruer les aérations du logement  même en hiver ; 
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils ; 
• Ne jamais utiliser d’appareils non destinés à cet usage : cuisinière, braiera ou hanoun  
• Nettoyer régulièrement les brûlures de votre cuisinière  à gaz (on doit voir une flamme bleue 
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6/ Que faire en cas d’utilisation : 
1- De poêles au charbon,   au gaz, au bois, au mazout, au pétrole, au butane 

- La pièce doit toujours être ventilée, 
- Ne pas utiliser en continu ces appareils et les éteindre le soir, 
- Veiller à entretenir régulièrement ce type d’appareil (ramonage, vérification de l’intégrité des 

tuyaux) 
7/ d’un chauffe-eau ou gaz  

- Placer le chauffe-eau dans la cuisine et jamais dans la salle de bain, 
- Bien ventiler le local, placer une fenêtre à persiennes et une grille au bas de la porte, 
- Entretenir régulièrement ces appareils. 

8/ des bouteilles de gaz butane 
- Vérifier régulièrement la tuyauterie de gaz et les différents joints, les changer si nécessaire. 

Vérifier la fermeture du robinet d’arrêt de gaz après chaque utilisation 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
Le Secrétaire Général  
 

INSTRUCTION N° 07 00001 DU 27 AVR 2010 RELATIVE A LA CELEBRATION DE LA JOURNEE 

MONDIALE CONTRE LE PALUDISME 2010 SOUS LE THEME « VAINCRE LE PALUDISME, LE COMPTE A 

REBOURS EST LANCE »                                                                                                  

Destinataires :  
- Monsieur le Ministre       Pour Information  
- Madame et Messieurs les Walis                     Pour Information 
- Madame et Messieurs les Directeurs Centraux du Ministère                 Pour Information  

de la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière 
- Madame  et Messieurs les Directeurs Généraux des Institutions                 Pour Information  

sous tutelle 
- Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population.             Pour exécution   

 
Le paludisme  maladie mortelle transmise  par les moustiques prés d’un million de personnes chaque année et 
en affecte jusqu’à 500 millions dans 109 pays d’Afriques d’Asie et d’Amérique Latine. Un enfant  meurt du 
paludisme toutes les trente secondes. La Communauté internationale se prépare à vaincre le paludisme à 
travers le monde. 
 La journée Mondiale contre le Paludisme est célébrée cette année le 25 Avril sous le thème « vaincre le 
paludisme, le compte à rebours est lancé »et pour slogan « un jour pour agir » 
Le thème « vaincre le paludisme, le compte à rebours est lancé »a été choisi afin de marquer un tournant 
décisif dans la lutte contre cette maladie. 
Cette célébration permet de donner à tous l’opportunité de déployer plus d’effort afin de diminuer l’impact   
paludisme et d’actives considérablement  la réalisation des objectifs  du 
Pour Développement aux quels l’Algérie s’est engagé  
L’Algérie avait pris conscience depuis son indépendance de la problématique que pose le paludisme et s’est 
engager pleinement pour lutte contre cette maladie en appliquent un programme (Programme National de 
lutte contre le paludisme) Les  résultats acquis sont très satisfaisants cependant le maintien de la vigilance 
s’impose. 
Cette journée Mondiale contre le paludisme doit être une journée de solidarité mondiale incitant à déployer 
plus d’efforts pour lutter efficacement contre le paludisme. 
Il est attendu de la journée Mondiale contre le paludisme. 

• De tirer par des expériences des uns et des autres et de s’entraver. 
•  D’axer les efforts pour assurer la disponibilité permanence et abordable des moyens de protection et 

de traitement antipaludiques à toute personne à risque. 
• De faire adhérer d’autres bailleurs de fonds. 
• De mobiliser les ressources nécessaires pour rendre opérationnelle les actions préventives entreprises. 
• De redynamiser les activités de dépistage hématologique, prospection entomologique  et de prise en 

charge. 
• De  participer aux diverses  mondial  de lutte contre le paludisme. 

 
A cet effet, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la concrétisation des activités 
envisagées en rapport avec l’occasion telle que : 
 
* faire un dépistage acier pour un petit échantillon d’habitants. 
* faire une prospection sur terrain des gites potentiels. 
* participer aux activités médiatiques (émissions radio et télévisées, presse écrites).pour expliquer la situation 
du paludisme en Algérie, les modes de transmission et les mesures préventives. 
 

J’attache une importance particulière à la mise en œuvre et au suivi de cette instruction. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
INSTRUCTION N°00034/MSPRH/SG DU 02 NOV 2010 RELATIVE A L’AMELIORATION DE LA PRISE EN 

CHARGE DES MALADES ATTEINTS D’HEPATITES VIRALES CHRONIQUES B ET C 
 
 

 
 
 
 
 

Destinataires  

Madame et Messieurs les Walis  
Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux du Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des organismes 
sous tutelle  
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la 
Population  
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU (tous) 
Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
Messieurs les Directeurs des EH (tous) 

Pour information 
Pour information  

 
Pour information 

 
Pour exécution et 

suivi   
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution  

 
Objet : Prise en charge des malades atteints d’hépatite virales chroniques B et C 
P-J : 2  
 
Malgré tous les efforts déployés pour l’amélioration de la prise en charge des malades atteints d’hépatites 
virales chronique « B » et « C », mon attention reste attirée par des insuffisances de type organisationnelles. 
Ainsi, certains malades porteurs chroniques de cette maladie ne sont pas encore connus. 
 
A l’effet de remédier à toutes ces carences, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour permettre la réalisation des actions suivantes : 

1- Le recensement de l’ensemble des malades relevant de votre wilaya : Leurs identification doit être 
consignée dans un registre confidentiel, tenu par le Service de la prévention au niveau de la Direction 
de la santé et de la population de wilaya, en précisant le type d’hépatite et le traitement prescrit ; 

2- Assurer la prise en charge de tous les malades en ambulatoire, par le service spécialisé de 
l’établissement hospitalier du lieu de résidence ; 

3- Permettre une surveillance de l’évolution de la maladie par un suivi médical régulier ; 
4- Assurer un accompagnement et le soutien psychologique adapté pour les malades ; 
5- La réalisation des examens complémentaires biologiques de contrôles : Pour éviter les déplacements 

des malades, les prélèvements biologiques qui déterminent la charge virale de l’hépatite chronique 
« B » et « C » ainsi que le génotypage pour l’hépatite chronique « C » doivent être effectués au sein 
des établissements publics hospitaliers du lieu résidence. Ils seront ensuite acheminés à l’institut Pasteur 
d’Algérie de Sidi Fredj, accompagnés de la fiche technique et de la fiche de renseignement, ci-joints et 
d’une prise en charge de l’établissement demandeur ; 

6- L’administration régulière des traitements antiviraux nécessaires : Une attention particulière doit être 
accordée à la disponibilité permanente et continue des médicaments antiviraux. Ils doivent être prévus 
pour une durée d’au moins une année. 

Ces états prévisionnels se feront en concertation avec les praticiens spécialistes prescripteurs. 
 
J’attache une importance particulière quant à l’application, la mise en œuvre et le suivi de cette présente 
instruction. 
 
 

 ا<*�2 ا���م 
=��B7ق �0دي . غ  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
INSTITUT PASTEUR D’ALGERIE  

Annexe de Sidi Fredj 
Laboratoires des hépatites virales 
Dr BENSALEM 
 

FICHE TECHNIQUE DES PRELEVEMENTS  
PCR ET CHARGE VIRALE 

 
1. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS 

• Le sang doit être prélevé dans des tubes stériles, avec EDTA comme anticoagulant (ne jamais utilisé 
les tubes avec héparine) 

• Ne pas conserver le sang total entre 2-25°C plus de 24 heures. 

• Le test de PCR doit être effectué sur des échantillons de PLASMA. 

• Afin de recueillir le PLASMA, centrifuger le sang total à 800-1600 x g pendant 20 munites, à 
températures ambiantes, dans la journée qui suit le prélèvement. 

• Transférer le PLASMA dans les tubes stériles. 

• Quantité de PLASMA 2 ml minimum. 

• Chez les hémodialysés le prélèvement doit se faire avant la séance de dialyse (avant l’injection de 
l’héparine).    

2. TRANSPORT DES ECHANTILLONS 

• Le transport de sang total ou de plasma doit s’effectuer conformément aux règlements en vigueur 
(pour le transport des agents infectieux). 

• Le sang total doit être centrifugé dans la journée qui suit son prélèvement  

• Pour les longues distances, le PLASMA doit être transporté entre 2-8°C 

3. CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

Les échantillons de plasma peuvent être conservé à une température de  20 à 30°C pendant 3 jours 
maximum, entre 2-8°C jusqu’à 7 jours ou congelés à20 ou – 80°C pendant au moins 6 semaines.  
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Institut Pasteur d’Algérie     service de virologie humaine 

Annexe de Sidi Fredj                        Laboratoire des Hépatites Virales 

Tél : 021-37-68-50 poste 109    Tél/fax : 021-37-76-47  

Fiche de renseignement Hépatites Virales 

Identification du patient     Identification de  la structure : 

Nom et prénom :  sexe :                                  

Date et lieu de naissance :                                        Nom du Médecin 
Adresse :....................................................................Tél : 

Etat civil : marié(e)                  célibataire :                Email : 

Profession : 

Tél / Fax : 

Renseignement cliniques 

 

Stade  de la maladie  Hépatique : HC asymptomatique                 HC active                        Cirrhose                                        
CHC               

Génotypage :  

Charges virales antérieures :                     Oui                                        Non             

 

PBH :           Oui                                       Non                          Stade : 

 

Traitement VHB /VHC :         Oui                                       Non                  

Durée du traitement : 

Molécules antivirales : 

Echec thérapeutique :           Oui                                       Non                

Antécédents Personnels : 

 

Antécédents Familiaux d’hépatite : Oui                            Non            

 

 

Facteurs de risque :                                                                            Autres facteurs de risque 

Hémodialyse  Soins dentaires réguliers  

Transfusions sanguine  Soins dentaires occasionnels   

Piercing   ATCD Chirurgicales   

Tatouage   Toxicomanie IV  

Professionnel de santé   ATCD IST  

 

 

 

 

 

 

 

Alcool   

Diabète   

Obésité   

Tabac   
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Autres facteurs de risque 

MARQUEURS VIROLOGIQUES BILAN BIOLOGIQUES   

AgHBs  AgHBs  ALAT   

Ac anti-HBs Ac anti-HBs ASAT  

Ac anti-HBc Ac anti-HBc Gamma GT  

AgHBe  AgHBe     Phosphatase alcaline   

Ac anti-HBe Ac anti-HBe Albumine   

Charge virale VHB Charge virale VHB Bilirubine totale   

Ac anti VHD Ac anti VHD Alpha foeto-protéine   

Ac anti- VHC Ac anti- VHC Créatinine   

Charge virale VHC Charge virale VHC Plaquettes   

Ac anti VIH Ac anti VIH Taux de prothrombine  

 Fibrinogène   

 
Si des analyses similaires ont déjà été effectués à l’IPA rappeler obligatoirement leurs numéros d’ordre ou 
bien les joindre à la fiche de renseignement.  
Tout prélèvement doit obligatoirement  être accompagné d’une fiche de renseignement  correctement remplie 
d’un bon de paiement ou d’une prise en charge du service demandeur. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
ARRETE N°128/MSPRH/MIN DU 04 NOVEMBRE 2012 PORTANT DEFINITION DES SERVICES REFERENTIELS 

DE PRISE EN CHARGE DES MALADES ATTEINTS D’HEPATITES CHRONIQUES ET CIRRHOSE VIRALES ‘B ET C’. 
 
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière ; 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé ; 
Vu le décret  présidentiel n° 12-236 du 17 Chaouel 1434 correspondant au 4 septembre 2012 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 8 Moharam 1414 correspondant au 28 juin 1993 portant création du 
bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière ;  
 Vu le décret exécutif n° 11-379 du 21 Novembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme Hospitalière ; 
Sur proposition du Directeur Général des Services de Santé et de la Réforme Hospitalière. 
 
    

ARRETE   
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de définir le service chargé de la prise en charge des malades 
atteints de l’hépatite chronique et/ou cirrhose virale B et C, dénommé ci-après, le ‘service référent’ ; 
Article 2 : Le service référent est tout service d’hépato-gastro-entérologie d’une structure hospitalière qui 
dispose obligatoirement d’un laboratoire d’anatomie-pathologie et un laboratoire central assurant les activités 
de virologie ; 
Article 3 : Le ‘service référent’ est le seul habilité à prescrire les nouvelles molécules en particulier la trithérapie 
anti hépatite C. 
A ce titre, il est chargé du : 

a. Diagnostic de l’hépatite chronique et/ou cirrhose virale B et C ; 
b. Prise en charge thérapeutique et le suivi référentiel ; 
c. Evaluation des thérapeutiques nouvelles administrées aux malades atteints d’hépatite chronique et/ou 

cirrhose virale B et C ; 
d. Participation à la formation des personnels de santé concernés ; 
e. Développement des travaux de recherche en matière d’hépatite chronique et/ou cirrhose virale B et C ; 

Article 4 : La liste des services référents est fixée en annexe du présent arrêté, elle peut être complétée en 
tant que de besoins ; 
Article 5 : Monsieur le Secrétaire général du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière est chargé de l’application du présent arrêté ;  
Article 6 : Le présent arrêté sera publié dans le bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la Population et 
de la Réforme Hospitalière. 
 
 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
Professeur ABDELAZIZ Ziari 

 
ANNEXE PORTANT LISTE DES SERVICES REFERENTS POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADES 

ATTEINTS DE L’HEPATITE CHRONIQUE ET CIRRHOSE VIRALES ‘B et C’ 
1. Service de Gastro-entéro-hépatologie du CHU Mustapha ; 
2. Service de Gastro-entéro-hépatologie du CHU Constantine ; 
3. Service de Gastro-entéro-hépatologie de l’EHU Oran ; 
4. Service de Gastro-entéro-hépatologie de l’EPH Ibn.Ziri Bologhine ; 

 

 

 
 

 

 

 



325 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION 
ET DE LA PROMOTION DE LASANTE 


� ا���*� �'�&�� و%
&�� ا�"!� ا���
NOTEN° 22  DU 24   JUILLET  2013 RELATIVE A L’UTILISATION DES  

IMMUNOGLOBULNES HUMAINES ANTI-HEPATITE B DANS LE CADRE DE LA 
PREVENTION DE LA TRANSMISSION  DU VIRUS DE L’HEPATITE B DE LA 

 
 

• Monsieur le Directeur Général de la PCH 
• Monsieur le Directeur Général de l’EHU D’Oran 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux de CHU 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs de Santé et de la Population 
En communication avec Mesdames et Messieurs 

- Les Directeurs des EHS Mère et Enfant  
- Les Directeurs EH 
- Les Directeurs EPH 
- Les Directeurs EPSP 

 
Chez la femme enceinte, l’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est dominée par le risque de transmission 
mère-enfant (transmission verticale) à la suite d’un accouchement par voie basse ou par césarienne. 
 
Le nouveau –né contaminé va rester le plus souvent porteur chronique, 90% des nourrissons nés de mères 
porteuses de l’hépatite B développeront une infection chronique. 
 
Cette transmission mère enfant peut être évitée grâce à la sérovaccination du nouveau-né. 
A cet effet, la présente note a pour objet de rappeler les modalités d’utilisation des immunoglobulines humaines 
anti hépatite B chez les nouveaux nés de mère porteuses du virus de l’hépatite B. 

1- Présentation du  produit : 
Le produit, actuellement disponible au niveau de la pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH), est composé 
d’immunoglobulines humaines anti-HBs, il se présente sous forme de flacons de 100 UI/Iml solution injectable 
par voie intra Musculaire en boite de 1 seringue pré remplie de 1 ml. 
2- Posologie et voie d’administration des immunoglobulines : 
• La posologie est de 30 UI/Kg en Intra Musculaire (IM) 

• Les immunoglobulines doivent d’être injectées dés la naissance ou dans les 12 heures suivant la naissance  
3- Vaccination contre l’hépatite B 
• La vaccination par le vaccin Hépatite B pédiatrique doit être obligatoirement associée aux 

Immunoglobulines Anti-HBs. 

• Elle doit être faite en même temps mais dans un site d’injection différent. 
Dans ce cadre, 
1,  je vous informe qu’un quota d’appoint pour vos besoins immédiats du 2ème semestre 2013 , le cas échéant , 
est mis à votre disposition à titre gracieux , au niveau de la PCH . 
 
2, je vous rappelle, à l’effet d’assurer un approvisionnement continu et suffisant de ce produit qu’il y a lieu de 
me faire parvenir dans les meilleurs délais vos besoins pour l’année 2014. 
 
Un intérêt particulier devra être accordé à la mise en œuvre de mesures édictées dans la présente note qui 
devra faire –l’objet d’une large diffusion auprès du personnel de santé. 
 

Le Directeur Général 

(�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��* 


�ح, س ا����د��   
  
 
 
 



326 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins de Santé de Base 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

ARRETE N° 00141/MSP/CAB/MIN DU 12 NOVEMBRE 1986 
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SOUS SECTEURS SANITAIRES 

 
Le Ministre de la Santé Publique, 
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant organisation et fonctionnement des secteurs sanitaires ; 
Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981 modifié par le décret n° 82-20 du 16 janvier 1982 fixant les 
attributions du Ministre de la Santé ; 
Vu l’arrêté n° 83 du 29 juillet 1981 portant création et organisation des services extrahospitaliers ; 
 

A R R E T E : 
 
Article 1er : Il est créé, auprès de chaque secteur sanitaire, des sous secteurs sanitaires. 
Article  2 : Le sous-secteur sanitaire est une entité géo-sanitaire, constitué de plusieurs unités sanitaires de base, 
regroupées autour d’une polyclinique ou, à défaut, d’un centre de santé, qui en constitue le siège technico-
administratif. 
Article 3 : La création des sous secteurs sanitaires est prononcée par le wali, sur proposition du directeur de la 
santé de wilaya, après avis du conseil de direction du secteur sanitaire. 
Article 4 : Le sous secteur sanitaire est dirigé par un médecin généraliste fonctionnaire, assisté d’un technicien 
supérieur de la santé placé sous son autorité. 
Article 5 : Le médecin responsable du sous-secteur sanitaire est nommé par arrêté du Wali sur proposition du 
conseil de direction du secteur sanitaire. 
Article 6 : Sans préjudice des missions dévolues au directeur du secteur sanitaire, le médecin responsable du 
sous secteur sanitaire anime, coordonne et évalue les activités de soins et de prévention, ainsi que le 
fonctionnement de toutes les unités sanitaires de base, situées sur son aire géographique de compétence, tout 
en assurant des prestations sanitaires propres. 
Article 7 : Dans le cadre des missions dévolues au directeur du secteur sanitaire, le médecin responsable du 
sous secteur sanitaire anime, coordonne et évalue le fonctionnement de toutes les unités sanitaires de bases, 
situées sur son aire géographique de compétence, tout en assurant des prestations sanitaires propres. 
Veiller au bon fonctionnement des unités sanitaires de base dans le cadre de la réglementation en vigueur ; 
Assurer une coordination entre les unités sanitaires de base en vue d’une prise en charge réelle des besoins de 
santé de la population ; 
Faciliter le déroulement des activités programmées par les services spécialisés ; 
Mettre en place, en collaboration avec les médecins responsables des unités sanitaires de base, les mécanismes 
d’évaluation des actions engagées ; 
Assurer la coordination technico-administrative entre le sous secteur, la direction du secteur sanitaire, les chefs 
des services spécialisés et les autorités locales. 
Article 8 : Une instruction du Ministre de la Santé Publique précisera en tant que de besoin, les dispositions 
du présent arrêté. 
Article 9 : L’arrêté du 29 juillet 1981 sus-visé est abrogé. 
Article 10 : Messieurs le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, les Walis (D.S.W.) les 
Directeurs des Secteurs Sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrêté. 
 
Fait à Alger, le 12 novembre 1986 
 

Le Ministre de la Santé Publique 

 ا�"!� ا����*�� وز

�C�C 2 إ*�Eء :��ل ا��
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

 
 
 
 

INSTRUCTION N° 00142 MSP/ CAB /MIN DU 12 NOVEMBRE 1986 
RELATIVE A LA DEFINITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SOUS SECTEURS 

SANITAIRES. 
 
 
 
 

            En application du programme d’action du ministère de la santé publique, adopté par le gouvernement 
en mai 1984, Messieurs les Directeurs de la Santé de Wilayas et les Directeurs des secteurs sanitaires sont 
tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour la mise en place des sous secteurs sanitaires, après avis des 
conseils médicaux. 
         Compte tenu de l’organisation actuelle des unités sanitaires de base (polyclinique, centres de santé) en 
inadéquation avec les objectifs développés dans le programme d’action du Ministère de la Santé Publique, il 
paraît opportun de fixer les principes régissant l’organisation et le fonctionnement des sous secteurs sanitaires 
en vue de leur mise en place au sein des secteurs sanitaires ; 
 
 
Définition. 
   Le sous secteur sanitaire est constitué par le regroupement de plusieurs unités sanitaires de base, dont l’une 
d’elle sert de référence au niveau d’une aire géographique délimitée (commune, quartiers au niveau des 
grandes agglomérations) ; le schéma-type est l’articulation de plusieurs centres de santé autour d’une 
polyclinique ; l’unité de référence, qui peut dans certains cas être un centre de santé important, est le siège 
technico-administratif du sous secteur sanitaire. 
 
 
Organisation. 
Trois principes doivent guider l’organisation des unités sanitaires de base 
          
  2.1. La sectorisation : 
                   La sectorisation constitue le principe de base de l’organisation de la santé publique en Algérie ; 
ce principe à comme objectif la définition de la population prise en charge par une structure de santé, 
population correspondant à une aire géographique délimitée. 
                  Le rattachement de la population d’une commune ou d’un ou plusieurs quartiers particulièrement 
dans les grandes agglomérations à une unité de sanitaire base, répond à trois raisons essentielles : 
une meilleure accessibilité aux soins de santé primaires ; 
une réduction du <<nomadisme>> des consultants ; 
une évaluation objective des activités. 
            
  2.2. L’intégration des activités de santé de base : 
                    L’intégration des activités de santé de base suppose la présence, dans toutes les polycliniques et 
tous les centres de santé, d’activités curatives (consultations médicales, soins infirmiers, chirurgie dentaire….) et 
d’activités préventives (vaccinations, consultations pré et post-natales, planification familiale hygiène scolaire, 
hygiène du milieu…). 
Les polycliniques, elles doivent assurer en plus, des activités de soins spécialisés (pédiatrie, gynéco-obstétrique, 
médecine interne, pneumo-phtisiologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, de manière prioritaire), et de 
diagnostic (biologie et radiologie). 
        2.3. La hiérarchisation : 
 La hiérarchisation des soins se définit par la concordance entre le niveau des prestations de santé assurées et 
le type de structure. 
Le centre de santé représente le premier niveau de prestation, qui englobe les activités de santé de base, 
curatives et préventives pour la population du (es) quartier (s) ou commune (s) rattaché (s). 
La polyclinique représente le deuxième niveau de prestations qui regroupe : 
Les activités de santé de base, curatives et préventives pour la population du (es) quartier (s) ou commune (s) 
rattaché (s). 
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Les activités de soins spécialisés et de diagnostic pour la population de quartiers ou communes couvertes par 
les centres de santé, ayant pour structure de référence la polyclinique. 
Les services hospitaliers représentant le troisième niveau de prestations qui comporte les activités 
d’investigations et d’hospitalisations. 
La mise en place de cette hiérarchie permet une continuité dans la prise en charge de la population, la 
coordination étant réalisée entre le centre de santé, la polyclinique et les services hospitaliers. 
     
 3. Fonctionnement. 
   
  3.1 – L’autorité administrative : 
    Les sous secteurs sanitaires sont placés sous l’autorité administrative du directeur du secteur sanitaire. 
    Ce dernier doit veiller, de manière prioritaire au bon fonctionnement des sous secteurs sanitaires. 
    En effet, la stratégie développée pour la prise en charge de la population met en relief le rôle primordial 
des unités sanitaires de bases, et par conséquent des sous secteurs sanitaires. 
              Le succès de cette approche rend nécessaire l’affectation spécifique de moyens financiers, matériels 
et humains, permettant la dynamisation de ces structures et l’atteinte des objectifs fixés ; ceci suppose, bien sur, 
une adhésion à la stratégie et un engagement à la réaliser, de la part du directeur et des organes de gestion 
du secteur sanitaires. 
                Par conséquent, dans tous les secteurs sanitaires, le directeur doit veiller à la détermination d’une 
quote-part dans chacun des chapitres du budget de fonctionnement aux unités sanitaires de base, quote-part 
liée à l’importance des programmes de soins et à la situation physique actuelle de ces structures. 
 
 3.2 – La coordination technico-administrative : 
                  Le sous secteur sanitaire est dirigé par un médecin généraliste fonctionnaire ; il est assisté par un 
technicien supérieur de la santé, placé sous son autorité. 
                  Il doit jouer un rôle d’animation au sein du sous secteur sanitaire, et de coordination technico-
administrative entre le sous secteur sanitaire, la direction du secteur sanitaire, les chefs de services spécialisés, 
et les autorités locales. 
                  Le rôle d’animation et de coordination est sous tendu par les taches suivantes : 
         
     3.2.1. – Au sein du sous secteur : 
Veiller au bon fonctionnement des unités sanitaires de base dans le cadre de la réglementation ; 
Assurer une coordination entre les unités sanitaires de base en vue d’une prise en charge réelle de la 
population ; 
Faciliter le déroulement des activités programmées par les services spécialisés; 
Recenser les contraintes du sous secteur sanitaire dans les domaines des moyens humains et matériels ; 
Mettre en place, en collaboration avec les médecins responsables des unités sanitaires de base, un mécanisme 
d’évaluation par la tenue de réunions mensuelles, sanctionnées par un procès verbal. 
    
 3.2.2.- Avec la direction du secteur sanitaire : 
Présenter les contraintes du sous secteur sanitaire et les suivre en vue de leur résolution ; 
Faire le bilan des programmes d’activités et de la gestion du sous secteur sanitaire. 
  
 3.2.3.- Avec les chefs des services spécialisés : 
Identifier les besoins en soins de la population couverte par le sous secteur sanitaire, 
Participer à l’exécution des programmes nationaux de santé et au développement des soins spécialisés ; 
Evaluer les activités programmées. 
  3.2.4.- Avec les autorités locales : 
Contribuer à l’information des autorités locales sur les programmes de santé dans le sous secteur sanitaire, en 
vue de leur collaboration. 

 
Le Ministre de la Santé Publique 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

 
DIRECTION DES STRUCTURES DE SANTE                  
SOUS DIRECTION DE L’ORGANISATION 
ET DE L’EVALUATION DES ACTIVITES 
           EXTRA-HOSPITALIERE 
           

CIRCULAIRE N° 001 MSP/ DSS/ SDOEAEH DU 07 FEV 1987 
 
MM Les Walis – Cabinets                                                                         (Pour information) 
Les Chefs de Division de la Santé et de la Population                            (Pour information) 
Les Chefs de Service de la Santé                                                          (Pour exécution) 
Les Directeurs des Secteurs Sanitaires                                                 (Pour exécution) 

   
 
OBJET:/  A/S Création des Sous Secteurs Sanitaires 
 
REFER:/  Arrêté n°141 / MSP/CAB/MIN du 12 Novembre 1986 Portant création, organisation et 
fonctionnement du Sous-secteur Sanitaire 
Instruction n° 142/MSP/CAB/MIN du 12 Novembre 1986 relative à la Définition, l’Organisation et le 
fonctionnement des Sous-secteur Sanitaire. 
 
            Afin de permettre à mes services de procéder à l’évaluation de la mise en place des Sous-secteurs 
Sanitaires, je vous adresse en annexe de la présente circulaire un tableau récapitulatif. 
            J’attire votre attention sur le strict respect du contenu des textes cités en référence, en insistant sur les 
03 principes de base de la Sous Sectorisation à savoir : 
 
1°) La sectorisation 
                     Qui vise la prise en charge d’une population bien définie correspondant à l’aire géographique 
du sous secteur sanitaire. 
 
2°) L’Intégration 
                      Qui consiste en l’existence d’activités préventives et curatives dans toutes les unités composant le 
sous-secteur sanitaire. 
                       A ce titre je vous signale que la PMI et le DAT entres autres n’existent pas en tant que structures 
individualisées dans la nomenclature officielle des structures extra-hospitalières (établie par télex n° 0007 du 
10 Janvier 1984 et par circulaire n° 0009 /MSP/DSS/SDOEAEH du 30/12/1985) mais en tant qu’activités 
intégrées et donc en aucun cas elles ne doivent figurer en tant  que structure individualisée dans la composition 
des sous-secteurs sanitaires. 
3° ) La hiérarchisation 
Le Centre de Santé est le premier niveau de prestations de soins ou il existe des activités curatives et 
préventives. 
La Polyclinique est le deuxième niveau des prestations de soins, ou il existe également des activités curatives, 
préventives et des activités de soins spécialisés. 
Les services hospitaliers représentent le 3ème niveau des prestations qui comporte les activités d’investigation et 
d’hospitalisation. 
 
Je vous demande de remplir le tableau récapitulatif avec le maximum de précision et de me le retourner au 
plus tard le 28 février 1987. 
J’attache beaucoup de prix à l’exécution du contenu de cette circulaire. 
 

LE DIRECTEUR DES STRUCTURES DE LA SANTE 
SIGNE : DR/ GRABA.M.K. 
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EPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 
MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE LA POPULATION 
DIRECTION DES SERVICES DE SANTE       
 

CIRCULAIRE N° 03 /MSP / DSS / DU      02 MARS 1997 
 
DESTINATAIRES :  
MESSIEURS LES DSPS (TOUS) 
            MESSIEURS LES DIRECTEURS DE SECTEURS SANITAIRES       (TOUS) 
 
OBJET /: Supports d’informations des unités Sanitaires de Bases. 
 
Dans le cadre de la réhabilitation des unités sanitaires de bases, j’ai l’honneur de vous communiquer les 
supports d’information cités en annexe. 
Je vous demande de procéder à la diffusion de ces documents et à leur mise en application au niveau des 
unités sanitaires de base, et ce à compter du 01 avril 1997. 
J’attache une importance particulière au lancement de ce processus de maîtrise du fonctionnement, de 
l’organisation et de la réhabilitation des unités de santé de base. 
 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SANTE 
 

DR. A CHAKOU 
 
SUPPORTS D’INFORMATION DE L’UNITE SANITAIRE DE BASE 
Registre de Doléances 
Registre des Consultations Médicales 
Registre des Consultations Dentaires 
Registre de Soins 
Registre des Vaccinations + CCC 
Registre des Maladies à Déclaration Obligatoire 
Registre de Surveillance des Grossesses 
Registre de Vaccination AntiTétanique 
Registre de l’Espacement des Naissances 
Registre des Méthodes Contraceptives 
Registre de Surveillance des Enfants 
Carnet de Santé 
Registre de Contrôle et de surveillance des malades diabétiques 
Registre de contrôle et de Surveillance de RAA 
Registre de Contrôle et de Surveillance de l’H.T.A 
Registre de Déclaration de la Lutte Antituberculeuse 
Registre de Contrôle des Etablissements Alimentaires et recevant le Public 
Registre de prélèvement d’eau pour examens Bactériologique 
Registre de prélèvement d’eau pour colimétrie 
Registre d’activités de laboratoire 
Registre d’activités de radiologie 
Dossier du patient et de sa famille 
Bilan quotidien d’activité 
Rapport d’activité mensuel 
Rapport trimestriel d’activité 
Registre de Passation de Consignes (si point de garde) 
Registre de garde  
Registre des évacuations 
Registre des maladies chroniques orientées 
Registre du matériel consommable et non consommable (entrée-sortie). 
Registre des produits pharmaceutiques (entrée- sortie- date de péremption) 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

 
 

ARRETE N° 33/MSP/DU 27 MAI 1996 PORTANT ACTUALISATION DE L’ORGANISATION DES ACTIVITES 
DES STRUCTURES DE SOINS DE SANTE DE BASE 

 
 
Le Ministre de la Santé et de la Population, 
Vu la loi N° 85-05 du 16 Février 1985 modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé, 
Vu le décret présidentiel N°96-01 du 14 Chaabane  1416 correspondant au 05 Janvier1996 portant 
nomination des membres du Gouvernement, 
Vu le décret exécutif N°96-66 du 07 Ramadhan 1416 correspondant au 27Janvier 1996 fixant les 
attributions du Ministre de la Santé et de la Population, 
Vu l’arrêté N° 22 du 24 Novembre 1981 portant organisation et fonctionnement des secteurs sanitaires, 
Vu l’arrêté N° 141 du 12 Novembre 1986 portant création et organisation des sous-secteurs sanitaires, 
Vu l’arrêté N°01 du 02/1/1991 portant organisation des activités d’une polyclinique, d’un centre de santé 
d’une salle de consultation et de soins, d’une maternité type rural. 
 
 

A R R E T E: 
 
Article  1er :L’organisation des activités  des structures de soins de santé de base est actualisée conformément 
aux documents joints en annexe.       
Article 2° : Le directeur de services de santé, Le directeur de la prévention, Les directeurs de la santé et de la 
protection sociale sont chargés, en ce qui le concerne de la mise en application du présent arrêté. 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
 
 

Yahia GUIDOUM 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION. 

DIRECTION DES SERVICES  DE SANTE. 
 

ACTIVITES DEVELOPPEES AU SEIN D’UNE POLYCLINIQUE. 
 
1/ -DEFINITION ET RÔLE : 
                  Siège technico-administratif, elle coordonne, impulse, contrôle et évalue les activités et le 
fonctionnement de toutes les unités sanitaires de base existantes dans la commune ou le quartier dont elle à la 
charge, tout en assurant des prestations sanitaires propres. 
2/-ACTIVITES : 
2.1-Activités administratives : 
                -Organisation et fonctionnement des divers services de la polyclinique. 
               - Tenue des registres, dossiers, fichiers médico-sanitaires et autres  
                   Supports d’information.                  
               - Secrétariat médical. 
               - Tenue des différents documents de gestion. 
               - Organisation des activités du sous-secteur sanitaire. 
 - Contrôle et évaluation des activités et du fonctionnement des unités du «sous secteur». 
- Gestion de l’équipement, du matériel du personnel du Sous-secteur. 
               - Gestion des produits pharmaceutiques, d’entretien, etc. … 
- Etablissement et transmission à l’administration du secteur sanitaire des divers rapports d’activités. 
               -Transmission des résultats de l’évaluation des activités et du fonctionnement des unités et du « Sous-
Secteur ». 
- Coordination avec les différents services techniques et administratifs du secteur sanitaire. 
2.2- Activités techniques : 
2.2-1-Activités préventives : 
               -Surveillance épidémiologique et lutte contre les maladies transmissibles. 
              -Surveillance et contrôle de l’hygiène du milieu.  
              -Surveillance et contrôle de certaines maladies non transmissibles. 
              - Protection maternelle et infantile. 
              -Espacement des naissances. 
              -Education sanitaire.       
               -Protection des jeunes en milieu scolaire et universitaire.  
              -Médecine du travail. 
              -Application des programmes nationaux de santé. 
2.2-2-Activités curatives : 
a)-Soins infirmiers. 
                   -Pratique des injections. 
                   -Activités de soins, pansement et petite chirurgie. 
 
b)-Activités médicales : 
                  - consultation de médecine générale. 
            - consultation de spécialités : la nature et l’organisation sont définis par   le règlement intérieur  type 
des secteurs sanitaires 
           les principales étant : 
              *La pédiatrie.   
          *L’ophtalmologie. 
                    *La gynécologie-obstétrique. 
                    *La médecine interne. 
                    *L’oto-rhino laryngologie. 
                    -activités d’odontostomatologie.  
 
c)-Prothèse dentaire. 
                     d)-Urgences médico-chirurgicales. 
  
        2.2-3-Explorations fonctionnelles et morphologiques. 
       2.2-4-Participation la formation et au recyclage des personnels de santé. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DIRECTION DES SERVICES DE SANTE 
 

ACTIVITES DEVELOPPEES AU SEIN DU CENTRE DE SANTE 
 
1/- DEFINITION ET RÔLE : 
 
              Le centre de santé est l’unité de base du Sous-secteur Sanitaire chaînon intermédiaire entre la 
polyclinique et la salle de soins et de consultation, il constitue la structure essentielle en matière de <<soins de 
santé primaires>>. 
             Le centre de santé est organiquement attaché au siège du sous-secteur exceptionnellement le centre 
de santé peut être le siège du sous secteur. 
2/- ACTIVITES : 
    Activités administratives : 
               - Coordination des différentes activités du centre. 
-Tenue des registres, dossiers, fichiers médico-sanitaires et autres supports d’information. 
               -Secrétariat médical. 
                -Tenue des différents documents de gestion. 
- Gestion du matériel, de l’instrumentation, des produits pharmaceutiques et d’entretien. 
                - Evaluation des activités. 
    Activités techniques : 
- Coordination avec la polyclinique ou un autre centre de santé siège du Sous-secteur Sanitaire. 
                    -Etablissement et transmission à la polyclinique des divers rapports d’activités et information. 
Activités préventives : 
-Surveillance épidémiologiques et lutte contre les maladies, transmissibles 
            -Surveillance et contrôle de l’hygiène du milieu. 
            -Surveillance et contrôle de certaines maladies non transmissibles. 
            -Protection maternelle et infantile. 
            -Espacement des naissances. 
            -Protection des jeunes en milieu scolaire et universitaire. 
            -Application des programmes nationaux de santé. 
            -Education sanitaire : Information, Education Communication. 
Activités Curatives : 
 
a)-Soins infirmiers : 
                -Pratiques des injections 
                -Activités de soins, pansements et petite chirurgie. 
b)-Activités médicales : 
                 -Consultations de médecine générale. 
                  -Activités d’odontostomatologie. 
c)-Urgences médico-chirurgicales. 
d)-Explorations fonctionnelles et morphologiques. 
 
e)-Participation à la formation et au recyclage des personnels de santé. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DIRECTION DES SERVICES DE SANTE 
 

ACTIVITES DEVELOPPEES AU SEIN 
D’UNE SALLE DE SOINS ET DE CONSULTATION 

 
1/ - DEFINITION ET ROLE : 
                        La salle de soins et de consultation est l’unité de santé du Sous-secteur sanitaire la plus 
avancée en milieu rural et à l’habitat dispersé. Elle constitue le pôle de développement de certaines unités de 
<<soins de santé primaires>> et des structures de rattachement d’autres. 
 
2/ ACTIVITES : 
 2.1- Activités administratives : 

- Tenue des registres, dossiers, fichiers médico-sanitaires et autres supports d’informations. 
- Etablissement et transmission des divers rapports d’activités et Information au centre de santé et / ou la 

polyclinique. 
- Gestion du matériel, de l’instrumentation, des produits pharmaceutiques et d’entretien. 

 
    2.2- Activités techniques : 
 2.2.1- Activités préventives. 

- Surveillance épidémiologiques et lutte contre les maladies transmissibles 
- Surveillance et contrôle de l’hygiène du milieu. 
- Surveillance de certaines maladies non transmissibles. 
- Protection maternelle et infantile. 
- Espacement des naissances. 
- Protection des jeunes en milieu scolaire. 
- Application des programmes nationaux de santé. 
- Education sanitaire. 

 
 
 2.2.2 Activités curatives. 
 a)- Soins infirmiers. 

-Pratique des injections. 
-Activités de soins de pansements. 

b)-Activités médicales. 
Consultation de médecine générale, le rythme et l'organisation sont définis par le règlement type des secteurs 
sanitaires dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du Sous-Secteur. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
DIRECTION DES SERVICES DE SANTE 
 

ACTIVITES DEVELOPPEES AU SEIN D’UNE MATERNITE 
EXTRA-HOSPITALIERE 

 
 
1/ - DEFINITION ET ROLE : 
          La maternité type rural constitue l’unité opérationnelle la plus proche des populations dans les 
campagnes permettant d’élargir la prise en charge des accouchements en milieu assisté. 
 
          Incorporé au sein d’une unité de base (polyclinique ou centre de santé) d’une capacité de 10 lits, en 
moyenne assurant une activité intégrée dans le cadre des soins de santé primaires, elle participe à la lutte 
pour la diminution, de la mortalité maternelle, infantile et néo-natale. 
 
2/- ACTIVITES : 
        2. 1 Activités techniques (activités de PMI inclus) : 

• Dépistage des grossesses à haut risque (orientation vers l’hôpital ou sur un service de gynécologie-
obstétrique). 

• Préparation psychoprophylactique à l’accouchement. 
• Préparation à l’accueil du nouveau-né. 
• Pratique de l’accouchement normal. 
• Soins urgents du nouveau né. 
• Vaccinations. 
• Examens du post-partum. 

 
   2. 2 -   Activités administratives et d’évaluation : 

• Etablissement des divers certificats réglementaires. 
• Protocoles d’accouchement. 
• Tenue du registre de consultation. 
• Etablissement des carnets de vaccinations. 

 
2. 3 -   Participation à la formation des personnels de santé.              
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

DIRECTION DES SERVICES DE SANTE 
 

FICHE D’IDENTIFICATION D’UNE UNITE SANITAIRE DE BASE (USB) 
 

1 – IDENTIFICATION : 
 
wilaya de :……………………………………. 
 
Secteur Sanitaire :………………………….. 
 
Commune de :………………………………… 
 
Type de l’U.S.B………………………………                         - Polyclinique……………………… 
                  - Centre de Santé……………….. 
                  - Salle de soins………………….. 
                  - Maternité rurale……………….. 
Dénomination :………………………………. 
Date de mise en service : 
Distance : 

- Séparant l’unité de chef lieu du Secteur……………………. 
- Séparant l’unité du Sous secteur………………………………. 
- Séparant l’unité du chef lieu de la commune……………… 

II – ETAT PHYSIQUE DES LIEUX :  
- Existe t-il un panneau de signalisation de l’unité à l’entrée de la localité  
(Direction-Distance)………….. 
- L’enseigne est elle bien exposée et visible de loin :……………………………. 
- L’emblème national est il bien entretenu……………………………………………. 
- Nombre total de pièces composant l’unité………………………………………….. 
- Existe t-il des logements de fonction attenant à la structure ou dans la localité au titre 

……………………………………………………………………………….. 
• personnels…………………………………………………………………………… 
• Médicaux ………………………………………………………………………………………. 
• Paramédicaux………………………………………………………………………………… 

Nombre de locaux à usage………………………………………………………………………………….. 
• Médical …………………………………………………………………………… 
• Paramédical……………………………………………………………………… 

Existe t-il un plateau technique……………………………………………………………… 
• Radiologie………………………………………………………………………… 
• Laboratoire ……………………………………………………………………… 

Si l »unité est un point de garde, existe t-il une chambre de garde :………… 
Existe t-il des salles d’attente …………………………………………………………………… 

• Hommes……………………………………………………………………………… 
• Femmes………………………………………………………………………………… 
• Mixtes………………………………………………………………………………… 

Les sièges dans les salles d’attente sont ils…………………………………………………………… 
• En bois ………………………………………………………………………………………… 
• Métallique ……………………………………………………………………………………. 
• Plastique………………………………………………………………………………. 

Le nombre est –il suffisant ………………………………………………………………………………… 
Y a t-il un tableau d’activité avec horaire de : 

• Consultations indiquant les journées de ………………………………………… 
• Consultations de médecine générale……………………………………………… 
• Consultations de médecine spécialisée…………………………………………… 
• Repos hebdomadaire……………………………………………………………………. 
• Vaccinations…………………………………………………………………………… 

Est – il bien visible au public………………………………………………………………… 
Etat intérieur et extérieur des locaux ………………………………………………………………… 
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• Peinture …………………………………………………………………………………. 
• Dernière réfection ……………………………………………………………………. 

L’unité est elle : 
• chauffée en période hivernale avec :……………………………………………… 
• gaz de ville………………………………………………………………………………….. 
• gaz butane………………………………………………………………………………….. 
• mazout………………………………………………………………………………………… 

alimentée en eau potable  en……………………………………….. 
• permanence ………………………………………………………………………………. 
• Continue…………………………………………………………………………………….. 
• Discontinue………………………………………………………………………………… 

 
 
Si coupure d’eau indiquer les horaires d’alimentation : 
En hiver…………………………………………………………………………………………………. 
En été…………………………………………………………………………………………………… 
Si non existe t il une réserve d’eau dans l’unité : 
Les locaux nécessitent – ils des travaux de…………………………………………………………… 

• Maçonnerie ………………………………………………………………………… 
• Plomberie………………………………………………………………………………. 
• Etanchéité……………………………………………………………………………… 
• Electricité ……………………………………………………………………………… 
• Vitrerie …………………………………………………………………………………. 

Existe t –il un éclairage de secours (Groupes électrogène) ………………………………….. 
Est t-il fonctionnel………………………………………………………………………………………………. 
Les toilettes sont elles propres…………………………………………………………………………….. 
Les chasses d’eau fonctionnent elles……………………………………………………………………. 
Existe t’il des moyens de lutte contre l’incendie : 
La clôture de l’unité est elle en…………………………………………………………………… 

• Dur……………………………………………………………………………………… 
• Fer ………………………………………………………………………………………. 
• Grillage……………………………………………………………………………….. 

Les portes et fenêtres possèdent – t-elles des…………………………………………………….. 
• Serrures………………………………………………………………………………… 
• Grilles ………………………………………………………………………………….. 

Existe t –il un lieu de l’entrepôt des fûts à mazout : 
Les allées, cours, jardins sont ils bien entretenus : 
Existe – t-il un espace vert…………………………………………………………………………… 
L’environnement de l’unité…………………………………………………………………………… 

• Salubrité ……………………………………………………………………………… 
• Les pansements souillés et autres déchets sont ils incinérées : 

Existe t ‘il  une poubelle ……………………………………………………………………………….. 
Les potagers sont ils surchargés……………………………………………………………………. 
 
III – EQUIPEMENTS : 
 
- Existe t ‘il une fiche d’inventaire de l’unité, des équipements, matériels et instrumentation par article ( 
consommable et non consommable)……………………… 

• Est-elle à jour……………………………………………………………………… 
• Date du dernier inventaire …………………………………………………….. 

- Existe t ‘il un sous – registre d’inventaire ………………………………………………….. 
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EQUIPEMENTS 
MEDICAUX  

NON 
EXISTANTS  

TYPES  
FONCTIONNELS 

Existants 
 

N/FONCTIONNELS 
FAUTEUIL DENTAIRE    1 + 2 
RADIOLOGIE     
LABORATOIRE     
AUTRES     
 
(1) préciser les raisons…………………………………………………………………………………. 
(2) Matériel en panne ou en réforme…………………………………………………………….. 
(3) Préciser si laboratoire de biochimie ou laboratoire de bactério /parasitologie ou les 
deux……………………………………………………………………………………………………… 
(4) Préciser les examens effectués…………………………………………………………………… 
 
 
- Etat de fonctionnement (des équipements et matériels immobiliers)………………….. 
- Depuis quand existe t ‘ il…………………………………………………………. 
- Mentionner la disponibilité ou l’absence de matériel et instrumentation nécessaire aux consultations , soins , 
urgences et activités de prévention (Stéthoscope, abaisse langue, tensiomètre, spéculum, balance, toise, 
otoscope , lampe de poche, miroir de Clark 
etc……………………)……………………………………………………………………… 
- l’unité éprouve t ‘elle un besoin en équipements et en matériels divers indispensables pour le fonctionnement 
………………………………………………………………… 
- Si oui, les besoins ont ils été portés à la connaissance de l’administration du secteur 
…………………………………………………………………………………………………… 
- Si oui, quand ……………………………………………………………………………………….. 
 
IV PERSONNELS  
 
- Existe – t – il un tableau de service pour l’ensemble du personnel) affecté dans 
l’unité………………………………………………………………………………………………………….. 
- Effectif réel des personnels………………………………………………………………………….. 

• Médecine Généralistes …………………………………………………………… 
• Chirurgiens dentistes généralistes……………………………………………. 
• Médecins Spécialistes …………………………………………………………….. 
• Spécialité…………………………………………………………………………………. 
• Paramédicaux ………………………………………………………………………….. 
• TSS…………………………………………………………………………………………… 
• TS……………………………………………………………………………………………… 
• ATS……………………………………………………………………………………………. 
• Agents de services………………………………………………………………………… 
• Femme de ménage……………………………………………………………………….. 
• Gardien…………………………………………………………………………………………. 
• Planton………………………………………………………………………………………….. 
• Administratifs ………………………………………………………………………………… 
• Autres……………………………………………………………………………………………. 

- Quels sont les horaires de travail ……………………………………………………………………… 
- Existe t ‘il un registre de pointage et d’absentéisme ……………………………………………. 
- Les horaires de travail sont t ‘ils respectés………………………………………………………….. 
- Le personnel porte – t –il la tenue réglementaire. 

• Tenue complète……………………………………………………………………………… 
• Blouse sans pantalon et sans calot ………………………………………………….. 
• La tenue est elle propre …………………………………………………………………. 
• Existe – t – il une blanchisserie ……………………………………………………….. 

- Le personnel en activité est il stable…………………………………………………………………… 
- Les agents sont – t – ils identifiés (blouse par grade)…………………………………………. 
- Existe – t – il des badges pour le personnel………………………………………………………… 

• en carton……………………………………………………………………………………….. 
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• plastifiés………………………………………………………………………………………… 
- Comment est le comportement du personnel avec la population………………………….. 
- Les relations avec les autorités locales sont elles :………………………………………………. 

• bonnes…………………………………………………………………………………………. 
• mauvaises……………………………………………………………………………………. 

- si oui pourquoi………………………………………………………………………………………………..   
 
V – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
 
- Y a – t – il un agent assurant l’ordre et l’accueil ………………………………………………… 
- Le fonctionnement de l’unité couvre t – il toute la semaine sans interruption ………. 
- Dans la négativité, comment la continuité des soins est – elle assurée notamment les injections et les 
pansements le week-end et jours fériés…………………………………… 
- Y a – t – il une ambulance pour le transfert des urgences……………………………………. 
- Si non comment est assuré le transfert ……………………………………………………………… 
- Existe t – il des moyens de communication…………………………………………………………. 

• Téléphone……………………………………………………………………………… 
• Fax……………………………………………………………………………………… 
• Véhicule de  service…………………………………………….. 

 
 
- Existe t’il…………………………………………………………………………………….. 

• Un registre de doléance porté à la connaissance du public…………… 
• Est t – il placé en évidence……………………………………………………….. 
• Un registre de consultation …………………………………………………………… 
• Est t – il bien tenu…………………………………………………………………………. 
• Est t – il exploitable ………………………………………………………………………. 
• A  jour ………………………………………………………………………………………….. 
• Un registre de soins ……………………………………………………………………….. 
• Est t – il à jour ………………………………………………………………………………. 
• Un registre d’inspection …………………………………………………………………. 
• Le passage du responsable hiérarchique est il signalé………………………… 
• Les inspections sont – elles régulières………………………………………………. 
• Au moins une fois par mois……………………………………………………………… 

- Existe – t – il un programme d’activités pour le personnel médical………………… 
• Est – t – il respecté 

- Les noms des praticiens assurant les consultations sont – ils portés à la connaissance du public sur les portes des 
cabinets ………………………………………………. 
 
- Existe – t – il……………………………………………………………………………………… 

• Un déshabilloir des malades…………………………………………………………… 
• Des portes manteaux…………………………………………………………………….. 
• Des lits d’observation …………………………………………………………………….. 
• Un nécessaire pour les consultations médicales ………………………………… 
• Une table d’examen ……………………………………… 
• Chariot …………………………………………………………………………………. 
• Brancard………………………………………………………………………………. 
• Chaise   roulante…………………………………………………………………… 
• Est – elle confortable………..…………………………………………………………………. 
• Est – elle protégée par une alaise ou un drap…………………………. 

- Les journées programmés sont – t – elles ……………………………………………………. 
• Pleines ………………………………………………………………………………….. 
• Partielles………………………………………………………………………………  
• Insuffisantes …………………………………………………………………………. 
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V – 1 – ACTIVITES MEDICALES : 
 
- Existe – t – il un bilan quotidien des activités médicales ……………………………………. 
- Le nombre de consultations spécialisées programmées par semaines est de………… 

• Effectuées le …………………………………………………………………………… 
- La moyenne de consultations par séance et par médecin est de ………………………. 
- Est ce que tous les malades sont vus à la consultation de médecine générale………… 
- La prise de température chez les fiévreux et suspects est – elle assurée………………. 
- Les prélèvements pour la recherche du paludisme sont ils suffisants……………………... 
- La prise de la tension artérielle est – elle systématique pour l’ensemble des consultations 
………………………………………………………………………………………… 
- Les examens paracliniques (radio – labo) sont – ils demandés………………………..  
* Si oui quel est le taux par rapport au nombre des consultations par séance …….. 
* Sont-ils effectués au niveau de la structure ou à l’hôpital ………………………………. 
* Sont – ils honorés sans difficultés………………………………………………………………… 
- Y a – t – il des consultations spécialisées………………………………………………………. 

• Si oui lesquelles…………………………………………………………………………….. 
- Le taux de malades orientés vers les consultations spécialisées à l’hôpital 
représente…………………………………………………………………………………………………. 
- Existe – t – il un registre de malade à déclaration obligatoire………………………….. 

• Les déclarations sont elles…………………………………………………………….. 
• Régulières …………………………………………………………………………….. 
• Irrégulières…………………………………………………………………………….. 
• Adressées à temps………………………………………………………………………… 

- Existe – t – il un fichier de suivi des malades chroniques et de longue durée placés sous surveillance 
médicale……………………………………………………………………………….. 

• Si oui lesquelles………………………………………………………………………… 
• Sont – elles bien suivies……………………………………………………………….. 

 
V – 2 – CHIRURGIE DENTAIRE :  
 
- Existe – t – il un programme d’activités et de prévention dans le domaine de la chirurgie dentaire 
…………………………………………………………………………………… 
- Existe – t – il un registre de consultation……………………………………………………. 
- Y a – t – il un bilan quotidien des activités…………………………………………………… 
- La moyenne des consultations par séance est de ………………………………………….. 
- Le nombre de chirurgien dentiste est de………………………………………………………… 
- Le nombre de fauteuil dentaire est de…………………………………………………………….. 
- Les élèves scolarisés  bénéficient- ils de la priorité des soins dentaires………………… 
- Le taux de carie dentaire représente ………………………………………………………………… 
- Les soins dentaires représentent……………………………………………………………………….. 
- Par rapport aux extractions ……………………………………………………………………………… 
- Les  produits dentaires sont – ils disponibles……………………………………………………… 
- Existe – t – il un laboratoire de prothèse dentaire……………………………………………….. 
- Taux de prothèse réalisé  /  au consultant …………………………………………………………. 
V- 3 – ACTIVITES PARAMEDICALES :  
- Existe – t – il un tableau de service pour le personnel  paramédical, d’hygiène et 
autres…………………………………………………………………………………………………….. 
- Existe – t – il un programme de travail avec répartition des tâches de chaque agent 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
- La salle de soins est – elle bien organisée……………………………………………………… 
- Existe  t– il un registre des soins…………………………………………………………………….. 
- L’hygiène de la salle est – elle respectée (sceau à pansements)…………………………. 
- Existe  t– il un registre de prélèvements de sang et de crachats (lames)………………. 
- Existe  t – il un bilan quotidien des activités paramédicales………………………………….. 
- Existe  t – il un registre d’activités sur les programmes nationaux…………………………. 
- Existe  t – il des dossiers médicaux des malades de longue durée………………………… 
- La stérilisation est – elle assurée par le poupinel ou par le système à eau……………… 
- La petite instrumentation est – elle disponible…………………………………………………….. 

• Matériel à injection ………………………………………………………………………… 
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• Pince…………………………………………………………………………………………Cise
aux etc…………………………………………………………………………….. 

- Les seringues jetables sont – elles disponibles en nombre suffisant………………………. 
• Si non pourquoi ………………………………………………………………………… 

- Existe – il …………………………………………………………….. 
• Une boite d’urgence ………………………………………………………………………. 
• Les médicaments d’urgence…………………………………………………………….. 
• Des crachoirs pour le BK…………………………………………………………………. 
• Des lames……………………………………………………………………….. 
• Une balance pour la pesée ……………………………………………………………… 
• Une  toise…………………………………………………………. 
• Un  thermomètre………………………………………………………. 

V – 4 – ACTIVITES DE PREVENTION 
- Existe – t – il :………………………………………………………………………………………………. 
* Un programme des activités de prévention par unité ou par commune……………… 
* Un programme des activités de la PMI / EN……………………………………………………… 
- Quelles sont les activités de la PMI / EN sont organisées, évaluées………………………. 
- Y a – t – il un registre de surveillance de femmes en PMI…………………………………… 
- La population cible par rapport à la population desservie par l’unité est de…….% de la 
commune…………………………………………………………………………………………………….. 
- Le nombre de grossesse suivies par rapport à la population cible est – il significatif.. 
- Les grossesses à risque sont elles suivies régulièrement …………………………………….. 
* Elles représentent un taux de…..% par rapport à la population desservie ………… 
- Existe – t – il un registre de surveillance des enfants…………………………………………… 
- Le nombre de femmes espacées est de ……..% par rapport à la population cible … 
- Les produits de contraception sont – ils disponibles…………………………………………. 

• D.I.U…………………………………………………………………………………………….. 
• Pilule…………………………………………………………………………………………….. 
• Préservatif ……………………………………………………………………………………. 

- Les D.I.U sont – ils placés ……………………………………………………………………………….. 
• Si non pourquoi ………………………………………………………………………… 

- La structure assure t’elle les vaccinations………………………………………………………… 
- Comment sont organisées les vaccinations…………………………………………………………. 

• Quotidiennes ……………………………………………………………………… 
• Hebdomadaires……………………………………………………………………. 
• Bi – mensuelles…………………………………………………………………….. 
• Mensuelles……………………………………………………………………………. 

- Y a – t – il un registre de vaccination ………………………………………………………………… 
- La population cible est – elle identifiée et localisée……………………………………………… 
- Taux de couverture vaccinale / population cible………………………………………………….. 

• Pour le BCG…………………………………………………………………………… 
• Pour le DTCP . 1…………………………………………………………………….. 
• Pour le DTCP . 2…………………………………………………………………….. 
• Pour le DTCP . 3……………………………………………………………………… 

- Le taux des enfants totalement vaccinés / population cible est de…………………… 
- Dans cette activité comment est assuré le captage des naissances à l’A.PC…… 

• Hebdomadaires…………………………………………………………………………….. 
•  Bi- mensuel ………………………………………………………………………………… 
• Mensuel………………………………………………………………………………………. 

- Existe – t – il un coordinateur de la vaccination au niveau………………………………… 
• De l’unité ………………………………………………………………………………… 
• De la commune………………………………………………………………………… 
• Du sous – secteur……………………………………………………………………… 

- Comment sont évaluées les activités de vaccinations………………………………………. 
• Par enfant totalement protégé………………………………………………… 
• Par acte……………………………………………………………………………………. 

- L’unité effectue – t – elle des sorties pour un éventuel rattrapage des vaccinations… 
•  Hebdomadaires…………………………………………………………………………….. 
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•  Bi- mensuel ………………………………………………………………………………… 
• Mensuel………………………………………………………………………………………. 
• Si non pourquoi……………………………………………………………………………. 

- Le taux de couverture vaccinale est – il dans les normes……………………………………. 
- Existe t – il un programme des équipes mobiles établi en fonction du calendrier vaccinal………… 
- Les vaccins sont – ils disponibles………………………………………………………………….. 

• Sin non pourquoi………………………………………………………………………….. 
- Les règles élémentaires de conservation et d’utilisation de ces produits sont – elles observées par le personnel 
utilisateur…………………………………………………………………. 
- L’équipement frigorifique en service est – il suffisant et fonctionnel……………………… 
- Existe – t – il …………………………………………………………………………………………………… 

• Des boites isothermes avec le nombre d’ ice- box …………………… 
• Glacières vaccins………………………………………………………………….. 
• Seringues en nombre suffisant……………………………………………….. 

- Existe – t – il un équipement d’énergie solaire……………………………………………………. 
- Existe – t – il un fichier de points d’eau……………………………………………………………… 

• Est – il à jour ………………………………………………………………………… 
- Le nombre de points d’eau est de ……………………………………………………………………. 
- L’unité dispose – t – elle de moyens de contrôle de l’eau ……………………………………. 

• Comparateurs …………………………………………………………………………….. 
• Comprimés DPD…………………………………………………………………………….. 
• De flacons nécessaires pour le prélèvement………………………………………. 

- Qui est chargé du contrôle et de la surveillance des eaux de boissons de la population desservie par 
l’unité…………………………………………………………………………… 

• Comment est – il assuré……………………………………………………… 
• Quotidien………………………………………………………………………….. 
• Bi-mensuel…………………………………………………………………………. 
• Mensuel……………………………………………………………………………….  

V-5- MEDICAMENTS ET PRODUITS VACCINAUX : 
- Sont ils disponibles…………………………………………………………………………………….. 

• Les produits de contraception………………………………………………… 
• La vitamine D ………………………………………………………………………. 
• Les sérums et vaccins……………………………………………………………. 
• Les sels de réhydratation………………………………………………………… 
• Les réactifs et produits de laboratoire pour les examens bactériologiques et 

radiologiques……………………………………………. 
• D. P. D. I…………………………………………………………………………… 
• Les médicaments d’urgence…………………………………………………….. 

- Les médicaments utilisés sont ils comptabilisés …………………………………………… 
- Existe – t – il des fiches de stock destinées à cette comptabilité …………………… 
- Les médicaments destinés à certaines activités de prévention e maladies sociales de longue durée prise en 
charge sont – ils disponible (Diabète – HTA-RAA)………………. 
- Existe – t – il une comptabilité des entrées et sorties des réactifs, milieux de culture, films et autres produits de 
laboratoire d’hygiène et de prévention……………… 
- Les sérums et vaccins en cas d’urgence sont – ils disponibles (envenimation scorpionique – Rage) 
L’approvisionnement est – il suffisant…………………………………………………………….. 

• Régulier ………………………………………………………………………… 
• Quotidien……………………………………………………………………….. 
• Bi-Hebdomadaire ……………………………………………………………. 
• Hebdomadaire ………………………………………………………………… 
• Bi – mensuel……………………………………………………………………. 
• Mensuel……………………………………………………………………………. 
• Si non pourquoi…………………………………………………………………. 

V-6- ADMINISTRATION – INFORMATION : 
- La structure est t – elle dotée d’une petite administration (courrier arrivée, départ) et équipements de bureau 
- Les fournitures de bureau sont elles régulières et suffisantes …………………………….. 
- Y a t – il un cachet de l’unité …………………………………………………………………………… 
- Qui le    détient…………………………………………………….…………… 
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- Les documents utilisés par le service sont – ils uniforme par rapport aux autres unités du secteur  
 Les informations et statistiques recherchées sont – elles disponibles……………………. 
- L’information secteur – unité comment est – elle assurée……………………………………. 
- L’unité adresse – t – elle un bilan mensuel des activités au secteur ……………………… 
- Y a – t –il des réunions mensuelles pour l’évaluation des activités au niveau du secteur, du sous – secteur 
………………………………………………………………………………… 
- La coordination est elle assurée entre l’unité le sous secteur et le secteur……………… 
- Les registres, carnets, fiches et divers supports d’information, d’évaluation, ordonnance, certificats médicaux, 
papiers, demandes d’examen, fiches de liaisons sont – ils disponibles 
- Les registres en service sont – ils cotés et paraphés par le directeur ……………………. 
- Existe – il une documentation administrative et médicale dans la structure……………. 

• Si non pourquoi……………………………………………………………………. 
- Y a – t – il des archives dans la structure……………………………………………………………. 

• Comment sont classées…………………………………………………… 
- Existe t – il un tableau d’information à l’intérieur de l’unité…………………………………… 
- Les informations de santé publique en provenance du MSP et de la DSPS concernant d’une façon générale la 
santé publique sont – elles diffusées à la 
structure……………………………………………………………………………………………………….. 
- Existe – t – il des affiches d’éducation  sanitaire dans la structure………………………… 
* Sont – elles accrochées au mur des salles d’attente sur un tableau protégé………… 
- Le règlement intérieur actualisé du secteur sanitaire est – il disponible à l’unité des soins ainsi que la carte de la 
commune ou du secteur………………………………………. 
- Y a – t – il d’autres affiches sans aucun rapport avec l’éducation sanitaire ……….. 
V – 7 – ACTIVITE DE LA GARDE :  
- L’unité est elle un point de garde……………………………………………………….. 
- Existe t – il une chambre de garde……………………………………………………… 

• Que contient-elle…………………………………………………………….. 
- Quelles sont les horaires de garde ………………………………………………………. 
- La restauration est elle assurée……………………………………………………………. 

• Par la structure…………………………………………………………… 
• Par le secteur …………………………………………………………….. 

- Existe – t – il un registre de garde …………………………………………………….. 
- Comment se font les passations de consignes………………………………………. 
- Quelles sont les conditions de travail, de sécurité…………………………………. 
- De quoi est composée l’équipe de garde……………………………………………….. 
- Les médicaments d’urgence et les consommables sont-ils disponibles……….. 
- Existe – t – il des moyens de communication……………………………………………… 

• Téléphone…………………………………………………………………………. 
• Ambulance ……………………………………………………………………….. 

- Le point de garde est – il nécessaire ou non…………………………………………… 
• Pourquoi………………………………………………………………………….. 

- Nombre de  lits d’observation………………………………………………………………. 
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1° / - SITATION GEOGRAPHIQUE : 
 
(Carte Géographique avec information sur la dispersion de la population  
(Concentration) : 
 

- Nombre d’habitants : (Dernier recensement) 
- Superficie : 
- Population : 

- urbaine : % 
- semi – urbaine : % 
- rurale : % 
- éparse : % 
- nomades : % 

 
2° /- DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES :  
 

- Nombre de ménages :  
- Habitat :  

 
- Nombre de biens de l’Etat : 
- Nombre de propriété privée : 
- Nombre de personnes par pièce et taux d’occupation : 
- Nombre de bidonvilles : 
- Nombre d(habitats précaires : 
- Nombre de projets de construction : 
- % de familles vivantes dans les locaux sur et favorables à la santé : 
-Taux d’électrification rurale en % 

- Confort domestique : 
- Eau : 
- Electricité : 
- Gaz – Chauffage – Téléphone : 
- Sanitaire :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

I – DONNES DEMOGRAPHIQUES 

DONNEES  GENERALES 
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Eau : 
 

- Nombre d’habitats raccordés aux canalisations de distribution d’eau (registre d’entreprise) : 
- Taux moyen de raccordement en réseau : 
- Taux moyen de satisfaction en eau potable : 
- % de familles ayant accès à une boisson propre dans leur foyer ou à moins de 30 minutes de marche : 
- Nombre total de points d’eau : 
- % de points d’eau équipés de chlorateurs automatiques : 
- % de points d’eau équipés de chlorateurs de fortune : 
- % de points d’eau équipés de briques poreuses : 
- % de points d’eau désinfectés à la main : 
- % de puits individuels remplissant les conditions d’hygiène et de sécurité : 
- % de sources publiques aménagées : 
- % de sources publiques non aménagées : 
- % de puits publiques aménagés : 
- % de puits agricoles : 
- % de l’ensemble des points d’eau traités : 
- % de l’ensemble des points d’eau non traités : 

 
Assainissement :  
 

- % des familles qui peuvent évacuer les déchets humains et domestiques dans de bonnes conditions 
d’hygiène : 

- Taux moyen de raccordement en réseau d’assainissement : 
 

- Nombre de fosses septiques : 
- Mode de traitements des divers déchets : 

 
 
Air :   
 

- Pollution atmosphérique (fumée et gaz toxiques) : 
Contrôle des établissements à caractère alimentaire (cantines et autres) : 
 

- hebdomadaire  
- bi – mensuel : 
- mensuel : 

L’Economie :   
 

- L’agriculture  
- L’élevage cheptel, ovin, bovin, aviculture : 
- L’artisanat  
- L’industrie : 
- Le commerce : 
- Le tourisme : site – infrastructure hôtelière et restaurants : 
- L’éducation : nombre d’infrastructure existants : 

Projet de réalisation 
Taux d’alphabétisation 
Taux de scolarisation par cycle : 
Taux de déperdition scolaire : 

- La culture :          nombre d’infrastructures existantes : 
   manifestations culturelles et artistiques : 
   moyens mis en œuvre et les projets : 
- Le sport :  nombre d’infrastructure existants : 
   projet en voie de réalisation : 
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Protection sociale :    
 

- Moyens et activités existants (autres que santé publique) 
- Recensement des handicapés et personnes âgées par catégorie : 

 
 
L’emploi :   
 

- Taux d’emploi : 
- Taux de chômage : 
- % par secteur d’activité : 
- différentes occupations : 
- revenu disponible des familles par catégories de population : 
- 3ème âge (retraite) : 

 
3° / - FACTEURS ECOLOGIQUES :  
 
 
 
 
 
 
 
 

MOINS DE 5 ANS 5 – 14 ANS 15 – 59 ANS 60 ET PLUS TOTAL 
 
 
 
 
 

    

 
 

- Etablir la pyramide des âges  
 
 
 
 
 
 
 

HOMMES FEMMES TOTAL 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMMES EN AGE DE PROCREER % 
 
 
 
 

 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D’AGE 
AU 31 / 12 / 1995 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR SEXE 
AU 31 / 12 / 1995 

REPARTITION DE LA POPULATION FEMININE 

EN AGE DE PROCREER  

AU 31/12/1995 
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POPULATION NAISSANCES  

VIVANTES 
(Exclure les mort-nés) 

D  E  C  E  S 

 
 

( a ) 

 
 

( b ) 

TOTAL 
(tous âges  
confondus) (c) 

MOINS DE 1 AN 
(0-11 moins 29 j)(d) 

MATERNELS 
(*) 
(e) 

  
 
 
 
 

   

 
 
(*) Décès de la mère durant la grossesse, l’accouchement ou 42 jours l’accouchement des suites de couches.  
- Faire un graphe type fromage rapportant le nombre de décès par rapport au nombre de naissances.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TAUX BRUT 
 DE NATALITE 
 b/a 1000 

TAUX BRUT 
 DE 

 MORTALITE 
C/a 1000 

TAUX DE  
MORTALITE  
MATERNELLE 
C/b 1000 

TAUX DE  
MORTALITE  
INFANTILE 
d/b 1000 

TAUX. D’ACCROISSEMENT
NATUREL 

B/a – c/a 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 (*) Décès de la mère durant la grossesse, l’accouchement ou 42 jours l’accouchement des suites de couches. 
 
 
 

- Faire un graphe type cube rapportant l’évolution des résultats obtenus en pourcentage au tableau 
précédant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOUVEMENT NATUREL DE LA POPULATION 
AU 31/12/1995 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
AU 31/12/1995 
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1 – EFFECTIF GLOBAL  
 

 
SPECIALISTES GENERALISTES C.DENTISTES PHARMACIENS 

Pub  
 
 
 
 
 
 

p.pub Priv  Pub  P .pub Priv  Pub  P .pub Priv  Pub  P .pub Priv  

 
 
Pub : Secteur Publique 
P.P  : Secteur Parapublique 
P . V : Secteur Privé  
 

 
2 – RATIO (MEDECIN) 

 
1 MEDECIN 
SPE /X HAB. 

1 MEDECIN 
GENE /X HAB. 

1 DENTISTE  
POUR X HAB 

1 PHARMACIEN  
POUR X HAB. 

 
 
 

   

 
 
 

- Faire un graphe type fromage  
- La couverture sanitaire comporte le personnel médical public privé et parapublic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II – RESSOURCES HUMAINES  

PERSONNEL MEDICAL  

PERSONNEL  PARAMEDICAL 
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1 – EFFECTIF  GLOBAL  
 
 

INF.DIP.ETAT 
OU TSS 

INFIRMIER 
BREVETE OU T.S 

AIDE SOIGNANT  

Pub Privé P.Pub Pub Privé P.Pub Pub Privé P.Pub
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

2- RATIO ( PARAMEDICAUX ) 
 
 

1 IDE /X HAB 1 INF . BREV./X HAB 1 AID.S/X HAB TOTAL  
PARAMEDICAL 

 
 
 
 

   

 
1 – EFFECTIF GLOBAL  

 
SAGE FEMMES PSYCHOLOGUES AUTRES (Préciser)  

Pub Privé P.Pub Pub Privé P.Pub Pub Privé P.Pub 
 
 
 
 
 
 

        

 
2 – RATIO  

  
1 Sage Femme / x Hab 1 Psychologue / x Hab. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Faire un graphe type fromage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES PERSONNELS 
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DESIGNATION  
DES EQUIPEMENTS 

TYPE ETAT AGE 

    <5 ans 5-10 ans >10ans 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
NB : - Indiquer uniquement les équipements d’investigation et d’exploration. 
 
 
 
 
 
  PUBLIC PRIVE 
PERSONNEL  MED. SPECIALISTES 

- Pédiatrie 
- Gynéco 
- Autres 

  

 MED. GENERALISTES   
 SAGE-FEMMES   
 PARAMEDICAUX 

- IDE  
- IB 
- AS 

  

INFRASTRUCTURES 
ET EQUIPEMENTS  

- Nb de lits 
- Taux d’occupation 
- DMS 
- Bloc opératoire 
- Table chauffante 
- Table de réanimation 
- Salle d’accouchement 
- Autres 

  

 
 
 

III – INFRASTRUCTURES – EQUIPEMENTS  

SITUATION DES EQUIPEMENTS 

MATERNITE 
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PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE EQUIPEMENTS  
ET MATERIELS 

MOYENS HUMAINS

- Brûlures légères 
- Morsures d’Animaux 
- Plaies des parties molles sans lésions profondes  
- Urgences médicales courantes : 

-Asthme 
           - Hyperthermie 
            - Laryngite 
            - Diarrhées aiguës infantiles 
             - H T A 
             - Diabète  
             - Conjonctivite 
             - I R A  
             -Immobilisation de fracture sans déplacement 
             -Mise en condition avant évacuation  

- Radiologie 
- Laboratoire  
- Trousse de petite 

chirurgie 
- Oxygène  
- Otoscope  
- Stethoscope 
- Thermomètre  
- Tensiomètre  
- Aérosol   

-Médecins Généralistes 
-Techniciens de la Santé  

 
COMMENT ELABORER UN PROGRAMME EN FONCTION DE L’ETAT DES LIEUX ET DES INDICATEURS DE 
SANTE. 
 
1 – Méthodologie : 
 
- L’élaboration d’un programme est l’aboutissement d’un long travail méthodologique qui consiste à partir de  
- L’identification d’un problème donné (pathologie-organisation des services-financement formation etc.……), 
identification basée sur des indicateurs multiples, de se fixer des objectifs pertinents (en rapport avec l’ampleur 
du problème, les ressources disponibles, les contraintes éventuelles), de déterminer la ou les stratégies 
permettant l’atteinte des objectifs, puis d’arrêter une programmation appelée également plan d’action ou plan 
d’opération qui permet de traduire ou d’exprimer en termes d’activités, d’échéancier, d’identification des 
opérateurs et des moyens de mise en œuvre (mobilisation des ressources, élaboration de textes juridiques, de 
normes, de documents techniques, organisation de formation…..), l’exécution de la (les) stratégie (s). 
- Cette démarche programmatique serait incomplète sans  
 
  La mise sur pied d’un système d’évaluation qui a pour objectifs de suivre régulièrement la 
réalisation des tâches (par des indicateurs d’activités), la mobilisation et l’utilisation des ressources (par des 
indicateurs de résultats). C’est cette évaluation qui permet outre les ajustements nécessaires aux différentes 
étapes de la réalisation du programme, de revoir ou redéfinir les objectifs si nécessaires (évolution de la 
situation apparition de contraintes imprévues etc.……). 
 
 
 
 
 
 

IV – URGENCES 
MEDICO-CHIRURGICALES 

SERVICES D’URGENCES DES UNITES 

SANITAIRES DE BASE 

TYPE I 
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INTITULE DU PROGRAMME    planification Familiale  
OU ACTIONS AMENER 
OBJECTIF N° 01 – 07 
 

EXEMPLE D’ELABORATION DES PROGRAMMES DE SANTE 
AU NIVEAU D’UNE USB 

MAITRISE DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE  
 

Activités à réaliser Raison du choixOpérateur Echéance Critères de  
réussite 

Evaluation 
 

OBJECTIFS A  
ATTEINDRE 
FINALITE 

Etendre cette activité au  
niveau de tous les chefs  
lieux de communes  
rurales et centres 
urbaines importants 

Absence 
 de cette  
activité 
 dans certaines
USB 

Sous 
 Secteur  
Sanitaires 
 USB 

Octobre 
 1997 

Disponibilité de 
Moyens  
humains 

Trimestrielle  Augmenter le  
nombre de 
femmes espacées 

Déterminer la population 
cible en âge de procréer 

Population  
cible 
Inconnue 

USB Janvier 
 1997 

Mobilisation du 
Personnel + 
Recensement 

Annuelle  Etat statistique  
fiable 

Approvisionnement des 
unités sanitaires en 
produits contraceptifs 

Irrégularité de la 
Distribution 
 de ces 
Produits 

Secteur 
 Sanitaire 

Chaque 
 fin  
de mois 

Disponibilité  
Permanente de 
ces produits 

Mensuelle  Eviter les  
perturbations 
des contraceptifs  
Disponibilité  
permanente 

Evaluation régulière des 
besoins des contraceptifs 
Sur la base de la  
Population cible 

Méconnaissance des
Besoins 

Sanitaire  
Secteur + 
USB  

Chaque 
 fin de  
mois 

Mobilisation du 
personnel 

Trimestrielle  Satisfaire les 
 besoins en 
contraceptifs 

Répartition rigoureuse et 
rationnelle des produits 
contraceptifs entre les  
Sous secteurs sanitaires 
en fonction de la  
population cible et des 
activités réalisées.  

Mauvaise 
 répartition  

Secteur  
Sanitaires 

Contrôle 
 permanent 

Disponibilité des  
contraceptifs 
 système 
d’information  
fiable 

Inspection 
 régulière 
Stock de 
 sécurité 

Satisfaire les  
unités en 
contraceptifs. 
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EXEMPLE D’ELABORATION D’UN PROGRAMME NATIONAL DE SANTE LE PEV 
Activités à 
 réaliser 

Raison du 
 choix 

OpérateurEchéance Critères de  
réussite 

Evaluation 
 

Objectifs à  
atteindre 
 

Identification  
de la  
Population cible 

Evaluation des  
besoins et  
programmation 

USB Permanente  Atteindre les  
objectifs 

Permanente  Identification  
des besoins 

Programmation Utilisation  
optimum 
des ressources 
disponibles 

USB Permanente  Disponibilité 
 des  
données 
 fiables  

Permanente  Couverture  
optimale  
Taux  
prévisionnelle de 
réalisation 

Evaluation des  
besoins 

Non  
disponibilité  
d’informations  
fiables 

USB Permanente  Taux de  
réalisation 

Permanente  maîtrise des 
 statistiques 

Maîtrise de la  
chaîne du 
Froid  

Défaillance 
 de la 
Chaîne du 
froid  

USB + 
 SEMEP 

Continue Entretien et 
 dotation 
de moyens 
 de  
Conservation 

Permanente  Eviter la rupture 
de la chaîne du 
froid et préserver 
 l’efficacité  
des vaccins   

Approvisionnement en 
Vaccins  

Irrégularité en  
Distribution 

SEMEP Régulière  Disponibilité  
Permanente 
 des 
Vaccins 

Régulière  Disponibilité  

Vaccination Réalisation du 
Programme 

USB Régulière  Mise en place des  
Paramètres  
sus cités 

Permanente Taux de 
 couverture 
Vaccinale 

Evaluation de  
l’action 

Evaluer 
l’efficacité 
du Programme 

SEMEP + USBRégulière  Disponibilité de 
 Toutes les données 
relatives 
a l’opération  

Taux de  
réalisation 

Amélioration 
du Programme 

Formation  
recyclage 

Elever la 
 technicité 
du personnel et 
 acquérir 
un savoir faire  

Secteur  
sanitaire +
SEMEP 

Régulière  Formation  
a assurer 

Nombre de  
Personne formée ou  
recyclée 

Améliorer 
 l’efficacité et  
augmenter 
 le nombre du 
personnel 
 pour ce 
programme 

EVALUATION DU TAUX DE REALISATION DES PROGRAMMES DE SANTE  
1- REDUCTION DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE MATERNELLE INFANTILEET JUVENILE : 
- Maladies contrôlables par la vaccination  

• programme élargi de vaccination 
• taux de couverture des cinq dernières années 
• restes à rattraper 
• taux de mortalité 

- Morbidité extra – hospitalière : 
• bilans annuels des consultations médicales des trois dernières années. 
• Cabinets privés dans la mesure du possible  
• Bilans des consultations effectuées  
• En milieu éducatif 
• Formation professionnelle 
• Médecine du travail. 

- ANALYSE DE L’EXECUTION DES PROGRAMMES : 
- Programme National d’éradication de la Polio 
- Programme National d’élimination du Tétanos Néo-Natal 
- Programme National de lutte contre les maladies diarrhéiques  
- Programme de Réduction de la morbidité due aux carences nutritionnelles prévalentes  
- Programme de lutte contre la manutrition proteino-calorique  
- Programme de lutte contre le Rachitisme  
- Programme de lutte contre les Anémies carentielles  
- Programme d’éradication de l’endémie Goitreuse  
- Programme de lutte contre l’infection Respiratoires Aigues. 
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2- REDUCTION DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE MATERNELLE ET PERINATALE : 
- Programme de lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale. 
- Bilans des activités des services maternels et infantiles. 

3- REDUCTION DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE IMPUTABLES AUX MALADIES TRANSMISSIBLES 
PREVALENTES :  

- Programme National d’éradication du Paludisme 
- Programme de lutte contre le T.B.C  
- Programme de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles hydriques. 
- Lutte contre les Zoonoses  
- Programme de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. 

4- REDUCTION DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE DUES AUX MALADIES NON TRANSMISSIBLES 
PREVALENTES : 

- Pathologies cardiaques – HTA – RAA – Asthme – Diabète – Goitre. 
5- PROMOTION DE LA SANTE EN MILIEU, EDUCATIF ET DE FORMATION SUR LA BASE DE POPULATION CIBLE  

- Programme de Protection Sanitaire en milieu éducatif et de formation. 
6- PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS ET PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE 
PROFESSIONNELLE : 

- Incidence des Accidents du travail 
- Incidence des Accidents de la Circulation 
- Incidence des Accidents domestiques et handicaps qui leurs sont imputables. 
- Prise en charge de la pathologie professionnelle. 

INDICATEURS DES PRESTATIONS DE SOINS DE SANTE 
- COUVERTURE : 
a) Le pourcentage de femmes recevant des soins prénatales est égal à : 

Nombre des premiers contacts prénatals 
--------------------------------------------------------------  x 100 

Nombre de naissances attendues 
b) Le pourcentage de femmes recevant des soins obstétricaux est égal à : 

Nombre des accouchements sous surveillance 
-------------------------------------------------------------------------  x 100 

Nombre de naissances attendues  
 RAPPORT  POPULATION / PERSONNELS DE SANTE : 

- Le rapport est calculé par la formule suivante : 
Population  

-------------------------------- 
Nombre de personnels de santé du type Spécifié  

Qui donne le nombre moyen de personne desservies par un agent de santé. 
A l’inverse, on utilise souvent le : Nombre de personnels de santé du type 

Spécifié  
--------------------------------------------------------  x 100 

Population  
- INSUFFISANCE PONDERALE  A LA NAISSANCE  

Nombres nés vivants ayant un poids 
A la naissance inférieur à 2 kg 500……………………………………-----------------------------  x 100 

Nombre total d’enfants nés vivants 
- Pourcentage de poids faible pour l’âge : 
Nombre d’enfants ayant un poids faible pour l’âge-----------------------------------------------------------  x 100 

Nombre total d’enfants 
- Pourcentage de taille faible pour l’âge : 
Nombre d’enfants ayant une taille faible pour l’âge---------------------------------------------------------  x 100 

Nombre total d’enfants  
- TAUX DE MORTALITE INFANTILE : 
Nombre de décès d’enfants de moins d’un an au cours d’une période donnée.---------------  x 1000 
Nombre d’enfants nés vivants au cours de la même période 
- TAUX DE MORTALITE JUVENILE :   
Nombre de décès d’enfants de 1 à 4 ans au cours d’une année---------------------------------------  x 1000 
Nombre total d’enfants de moins de 5 ans au milieu de l’année. 
 
- PROPORTION DES DECES D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS  
Nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans au cours d’une période donnée-----------------  x 100 
Nombre total de décès au cours de la même période  
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- ESPERANCE DE VIE  
Nombre de décès dans un groupe d’âge donné au cours d’une année donnée----------------- x 1000 
Population du groupe d’âge donnée au milieu de l’année. 
- TAUX BRUT DE NATALITE  
Nombre de naissances vivantes au cours d’une année donnée-------------------------------------------  x 1000 
Population au milieu de l’année 
- TAUX DE MORTALITE PAR DES MALADIES SPECIFIQUES 
Nombre de décès par une maladie spécifique au cours d’une année civile ------------------------ x 100.000 
Population au milieu de l’année 
- PROPORTION DES DECES PAR DES MALADIES SPECIFIQUES 
 Nombre de décès par la maladie spécifique------------------------------------------------------------------------ x 100 
Nombre de décès par toutes les causes 
- INCAPACITE DE LONGUE DUREE PREVALENCE  
Nombre de personnes présentant une incapacité de longue durée--------------------------------------  x 100 
Nombre total de personne examinées 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

 
DIRECTION DES SERVICES DE SANTE  

 
 
 
 
 

 DE L’UNITE SANITAIRE DE BASE 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATIONS AU 31/12/1995 
 MEDECINE GENERALE SPECIALITES TOTAL 

Pédiatrie  
 

   

Gynéco-obstétrique 
 

   

Ophtalmologie  
 

   

ORL 
 

   

Cardio-vasculaire    
Médecine interne    

Affections broncho pulmonaire    
Goitre 

  
   

Diabète  
 

   

Gastro-entérologie 
 

   

MST     
TOTAL    

 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATIONS SOINS 
 DENTAIRE 

CARIES  EXTRACTIONS MAL 
POSITIONS 

PROTHESES TOTAL 

  
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

EVALUATION DES ACTIVITES  
ET PROGRAMMES DEVELOPPES 

I – ACTIVITES CURATIVES 

ACTIVITES MEDICALES 

ACTIVITES DE CHIRURGIE DENTAIRE 
AU 31/12/1995 
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PANSEMENTS  INJECTIONS AUTRES 
(préciser) 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

RADIO LABORATOIRE AUTRES (PRECISER) TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SITUATION EPIDEMIOLOLOGIQUE DES M.T.H 
DE 1996 A 2006 

 
MALADIES 
ANNEE 

96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 

Choléra              
F. Typhoïde              
H.Virale             
Dysenterie             
Amibiase             
Toxi –infec 
Alimentaire  

            

TOTAL              
 
 

ACTIVITES DE LA SALLE DE SOINS 
AU 31/12/1995 

ACTIVITES DU PLATEAU 
TECHNIQUE 

PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES M.T.H  
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FOYER EPIDEMIOLOGIQUE DES M.T.H 
NOTIFIES DE 96 A 2006 

 
DATE  LOCALITE  MALADIE NBRE DE CAS  

NOTIFIES 
ORIGINE DE LA 

CONTAMINATION 
 
 
 
 
 

    

B      C      H 
 

COMMUNES  NOM DU 
MEDECIN DU 

B.C.H 

NB DE TSS EN 
ASSAINISSEMENT 

EN ACTIVITE 

AUTRES 
PERSONNELS 

TOTAL 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

AU 31/12/1995 
UNITE SANITAIRE DE BASE :  

- CYCLE FONDAMENTAL (ECOLES ET CEM) 
 

NB ETABLISSEMENTS EFFECTIF GLOBAL EFECTIF CIBLE  
1°-2°-7° AF 

NOMBRE UDS 
FONCTIONNELLES 

 
 
 
 
 
 

   

NB : Equipement des U.D.S : Correct, Insuffisant, Etat des Fauteuils Dentaires, autres… 
CYCLE SECONDAIRE  

 
NB ETABLISSEMENTS EFECTIF GLOBAL EFFECTIF CIBLE  

(1° AS) 
NB UDS * 

FONCTIONNELLES 
 
 
 
 
 

   

NB : Equipent des UDS correct, insuffisant état des fauteuils dentaires, autres……. 
* UDS : Unité de Dépistage et de Suivi. 

CRECHES ET JARDINS D’ENFANTS  
 

NOMBRE DE CRECHES NOMBRE DE JARDINS 
PUBLIQUES 

EFFECTIF DES ENFANTS PRIS 
EN CHARGE 

 
 
 
 
 
 

  

PROGRAMME DE SANTE SCOLAIRE 
INFRASTRUCTURES SOCIO-CULTURELLES 
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MALADIES PREVALENTES EN U.D.S  
 

PATHOLOGIE CAS ORIENTS (a) CAS PRIS EN CHARGE 
REELLE (b) 

% B/A 

NBRE % NBRE %  
Pédiatrie  

 
 

     

Ophtalmologie  
 
 

     

ORL 
 
 

     

Cardiologie 
  
 

     

Stomatologie 
  
 

     

Goitre  
 
 

     

Déformation du  
 

Rachis 
 

     

 
Total  

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

MALADIES  ANNEES TOTAL 
 1996 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  
Choléra              
F.Typhoide              
Dysenteries              
Hépatites 
Virales  

            

Diphtérie              
Tétanos              
Coqueluche              
Poliomyélite              
Rougeole              
Méningites à 
Méningocoque 

            

Méningites 
‘autres) 

            

Tuberculose              
Paludisme              
Leishmaniose 
Cutané   

            

Leishmaniose 
Viscérale   

            

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 
DES MALADES TRANSMISSIBLES 
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Kyste 
Hydatique  

            

Rage              
Charbon              
Brucellose              
Bilharziose              
Leptospirose              
Syphilis              
V.I.H             
Fièvre 
Boutonneuse  

            

Trachome              
Lèpre              
Toxi-Infection-
Alim 

            

Urétrite 
Gonoccique  

            

Urétrite non 
Gono 

            

Peste              
Typhus              
Fièvre jaune              
Total             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFECTIONS NOMBRE 
HTA  
RAA  

BRONCHO PULMONAIRE CHRONIQUES  
ASTHME  
DIABETE  
GOITRE  

ORL  
TOTAL 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET 
PREVALENTES 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن وإ��ح ا��������ت 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
 

Le ministre   
 

Circulaire n° 006 du 21 NOV 2005  
 

Destinataires :  
 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé et de la Population des Wilayas. 
 

- Pour mise en application, suivi et évaluation 
 

- En communication : aux directeurs des secteurs sanitaires  
 

- Pour exécution  
 
  Lors des inspections effectuées par le Ministère de la santé, de la Population et de la réforme 
Hospitalière au niveau des secteurs sanitaires, il a été constaté que de nombreuses salles de soins et de 
consultation ne sont pas fonctionnelles, voire fermées, ou encore se trouvent dans un état de dégradation et 
d’abandon, incompatible avec la dispensation des prestations de soins de premier recours. 

 
  Cette situation compromet l’accès des citoyens aux soins de santé de base et s’avère 
inacceptable  eu égard au caractère prioritaire que revêt la santé de proximité dans la mise en œuvre de 
la politique nationale de santé. 

 
Aussi, vous est-il demandé : 
- De prendre les mesures nécessaires pour permettre la réouverture ou la remise en service de l’ensemble 

des salles de soins et de consultation actuellement fermées ou non fonctionnelles ; 
- D’entreprendre, en liaison avec les autorités locales, la réhabilitation des salles de soins et de consultation 

dégradées ; 
- D’assurer l’équipement et le personnel nécessaire au fonctionnement des dites salles de soins et de 

consultation, en veillant notamment à l’organisation de consultations médicales périodiques. 
 

 Ces actions doivent être entreprises dans les plus brefs délais, pour permettre leur concrétisation d’ici 
au 31 décembre 2005. 

 
  Un rapport circonstancié doit être transmis en ce sens au service concerné de l’administration 
centrale (Direction des Services de Santé) et toute difficulté entravant l’application de cette circulaire doit 
être signalée. 

 
 
 

Le 21 NOV 2005  
 
 

ا��������ت
 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح وز  
 
 

 (��ر   %�
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE  
 
 
 

Instruction Ministérielle N° 019 MSPRH/MIN du 24 Mars 2007  
Relative a l’organisation des équipes Médicales Mobiles pour la Couverture Sanitaire des Populations des 

Zones Enclavées  
 

DESTINATAIRES : 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas 
(Pour exécutions) 
 
  Afin de renforcer l’accessibilité de la population  aux soins de santé et d’assurer la continuité 
des soins aux niveaux des zones éparses et enclavées et conformément aux instructions données lors de la 
réunion du  
12 Mars 2007, ayant regroupé les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas au siège du 
Ministère de la Santé, il vous est demandé d’organiser des équipes médicales mobiles allant vers les zones 
éparses et enclavées dans le but : 

- de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle ; 
- d’assurer une couverture vaccinale à 100% de la population  
- de prodiguer les soins nécessaires aux : 

Enfants, femmes, parturientes (consultation prénatale et consultation du post-partum) personnes âgées, 
personnes handicapées. 
  Par ailleurs, un état mensuel des activités à l’objet nous êtres transmis. 
  Les Directeurs de la Santé et de la population des Wilayas et les Directeurs de l’Administration 
Centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente instruction.  

 
 
 
 

Le 24 Mars 2007  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت

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

 
 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 20 DU 24 MARS 2007 
RELATIVE AUX PRESTATIONS DES SPECIALISTES DE BASE 

 AU SEIN DES POLYCLINIQUES  
 

DESTINATAIRES :  
* Madame & Messieurs les Directeurs de la santé et de la Population des Wilayas  
(pour exécutions) 
 
  La polyclinique est une structure extra hospitalière, et constitue l’unité de base essentielle en 
matière de soins de proximité. Elle assure les activités de prévention, de diagnostic de soins de base et de 
proximité. 

• Consultation de Médecine Générale 
• Consultation de Chirurgie Dentaire  
• Cabinet de santé reproductive et de planification familiale  

Dans le cadre de la mise en place de la carte sanitaire et conformément aux instructions 
données lors de la réunion du 12 Mars 2007, ayant regroupé les Directeurs de la Santé et de la Population 
des Wilayas au siège du Ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière, il vous est 
impérativement demandé de prendre les dispositions nécessaires afin que les polycliniques soient en mesure 
d’assurer aussi les consultations de spécialités de base notamment : 

- La Chirurgie Générale  
- La Médecine Interne  
- La Pédiatrie  
- L’Obstétrique  

 
En ce qui concerne les autres spécialités, les consultations seront dispensées au fur et à mesure 

des affectations des spécialistes au niveau de l’hôpital attenant à ces structures extrahospitalières de santé. 
 
Les Directeurs de la Santé  et de la Population des wilayas et les Directeurs de 

l’Administration Centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente instruction. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE  
  
 
 

Circulaire N° 022 MSPRH/MIN du 15 Juillet 2007  
Relative au Fonctionnement et L’Extension des Salles d de soins  

 
DESTINATAIRES : 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population 
« pour mise en œuvre » 
Mesdames et Messieurs les Walis « pour information » 
   
 
              Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle carte sanitaire instituée par le décret exécutif n° 
07-140 du 19 MAI 2007,portant  Création, Organisation et Fonctionnement des Etablissements Publics 
Hospitaliers et Etablissements publics de Santé de Proximité , les missions des salles de soins sont renforcés . 
  La salle de soins est considérée en effet, comme l’unité médicalisée la plus proche du citoyen et 
le jalon primordial de la santé publique ou sont prodigués les soins dits de base ou premiers gestes. Le réseau 
des salles de soins doit être de ce fait densifié en vue de disposer d’où moins une salle de soins dans chaque 
quartier, en milieu urbain et dans chaque dechra ou ksar en milieu rural.  
Ainsi, est-il demandé de veiller : 

- à la réalisation de nouvelles salles de soins à chaque fois que de besoin ; sachant que la réalisation 
des structures de salles de soins relève de la responsabilité des Assemblées Populaires Communales 
(APC). 

- à la réhabilitation des salles de soins existants si nécessaire à prendre en charge également par les 
APC. 

- A la réouverture des salles de soins fermés ou désaffectées. 
Il est également demandé de veiller au redimensionnement des salles de soins existants et à leurs équipements, 
pour leur permettre de mener à bien leurs nouvelles missions, définies comme suit : 

1- Assurer les consultations de médecine générale avec l’affectation en permanence d’un médecin 
généraliste et d’un paramédical ; 

2- Assurer la disponibilité d’un cabinet de soins généraux ou seront pratiqués les injections et les 
pansements ; 

3- Assurer les activités de prévention suivantes : 
- le suivi des programmes nationaux de santé ; 
- le suivi de l’activité de prévention maternelle et infantile (suivi des parturientes et vaccination) ; 
- le suivi de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; 
- la surveillance et le contrôle de l’hygiène du milieu. 

Pour garantir la permanence du médecin et paramédical, les APC devront être sensibilisées à intégrer à la 
structure des salles de soins deux logements, l’un destiné au médecin généralistes, et l’autre, au paramédical. 
Je vous invite à me rendre conte chaque trimestre, de la mise en œuvre de la présente circulaire. 
La fiche technique ci-jointe définit les mesures nécessaires au bon fonctionnement des salles de soins. Ces 
mesures qui constituent un seuil minimum peuvent être adaptées en fonction des spécifiés locale. 
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FICHE TECHNIQUE D’UNE SALLE DE SOINS  
 

I/ LIEU D’IMPLANTATION : 
 

- Wilaya : 
- Commune d’implantation : 
- EPSP : 
- Adresse : 
- Tel : 
- Date de la mise en fonctionnement : 

 
II/ INFRASTRUCTURE :  
 

- Cabinet de Consultation Générale avec climatiseur ; 
- Cabinet de soins Généraux  
- Salle d’Education Sanitaire  
- Salles d’Attente avec climatiseur ; 
- Pharmacie ; 
- Salle pour Fichier (Archives) ; 
- Sanitaires ; 
- Dépôt des déchets  

 
III/ MOYENS HUMAINS : 
 a) Personnel Médical : 
*  Un Médecin Généraliste  
 
b) Personnel Paramédical : 
* Un Paramédical  
IV/ACTIVITES : 

- Consultation de Médecine Générale 
- Activités de prévention  

 
V/ MOYENS MATERIELS : 
a) Cabinet de Consultation Médicale : 

- Bureau avec tiroirs à clés : 
- Chaises ; 
- Armoires Bibliothèque ; 

b) Equipement Médical :  
- Table de Consultation (avec Etriers) 
- Tabouret  
- Escabeau  
- Paravent  
- Chariot  
- Armoire à vitre pour pharmacie  
- Négatoscope  
- Stérilisateur  
- Lampe Scialytique Mobile  
- Stéthoscope 
- Tensiomètre Adulte  
- Tensiomètre Enfant 
- Stéthoscope Obstétricale  
- Otoscope  
- Ophtalmoscope  
- Laryngoscope  
- Mètre Ruban  
- Toise  
- Lampe  
- Pèse-bébé  
- Pèse-personne  
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- Thermomètre  
- Marteau à Réflexes 
- Glucomètre 
- Spéculum Vaginal (G.M.P) 
- Abaisses Langues Métalliques  
- Abaisses Langues Stériles  
- Garot  
- Tambours à Compresses (G.M.P)  
- Boite de Coton  
- Haricots  
- Plateaux (G.M.P)  
- Boite à instruments de petite chirurgie  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE  
 
 
 

Circulaire N° 023 MSPRH/MIN du 15 Juillet 2007  
Relative à la prise en charge des patients pour explorations radiologiques et analyses de laboratoires. 

 
 

DESTINATAIRES :  
 

- Mme et Mrs les Directeurs de la Santé et de la Population pour suivi et en communication aux : 
 

• Directeurs des EHS 
• Directeurs des EPH 
• Directeurs des EPSP 

 
- Mme et Mrs les Directeurs Généraux des CHU 
- Mr le Directeur Général de l’EHU 
- Mrs les Directeurs Généraux des EH 

 
Il m a été donné de constater, que les patients hospitalisés ou en consultation sont orientés vers d’autres 

établissements publics ou privés pour certains examens complémentaires jugés impératifs par leur état de 
santé, et ce, malgré la disponibilité des plateaux techniques et des laboratoires d’analyses dans les structures 
de santé. 

Les motifs invoqués sont entre autres, les pannes d’équipements, le manque de réactifs et l’insuffisance 
d’encadrement. 

Ce type de situation ne peut être toléré. La prise en charge des patients hospitalisés et consultants au 
niveau des établissements de santé, nécessite en effet un plateau technique et des moyens d’analyses en 
adéquation avec les activités développées, une maintenance rigoureuse et un approvisionnement régulier en 
consommables et réactifs que les responsables des établissements de santé sont tenus d’assumer. 

Aussi, est-il demandé à ce que, pour les malades hospitalisés ou en consultation, tout recours aux 
examens complémentaires à l’extérieur de l’établissement de santé et qui ne peuvent être effectués par celui-ci 
obéisse à la procédure définie dans la fiche motivant la non prise en charge du patient, jointe en annexe. 
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Fiche motivant la non prise en charge d’un patient pour exploration radiologiques et analyses de 
laboratoires  

Structure : 
 
N° de la fiche navette………………………………………………………………… 
Nom du patient ………………………………..Prénom……………………………. 
Service demandeur…………………………………………………………………… 
Prescripteur …………………………………………………………………………… 
Service d’accueil concerné : 
 
Personne contactée pour l’accueil : 
Motif de la non prise en charge du patient : 
 
 

Le responsable de        Le Responsable du  
L’hospitalisation ou de la Consultation laboratoire d’Analyses   
                    Médicales 
 
 
 
 
Le Responsables de                     Le Directeur de  
L’Imagerie Médicale                      l’Etablissement de Santé  
         Ou Son représentant dûment Mandaté  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE  
Le Ministre  


 ا��ز
CIRCULAIRE N° 24 SPRH/MIN DU 20 SEP 2007 

RELATIVE AUX ACTIVITES D’UNE POLYCLINIQUE  
 

Destinataires : 
 

• Mme et Mrs les Directeurs de la Santé et de la Population « tous »pour la mise en œuvre  
• Mme et Mrs les Walis « tous » pour information  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle carte sanitaire et conformément aux 

dispositions du décret exécutif n° 07-140 du 19 Mai 2007, la polyclinique constitue l’unité de base 
médicalisée, essentielle en matière de soins de proximité. Elle est rattachée administrativement à un 
Etablissement Public de Soins de Proximité (E.P.S.P) et peut être aussi le siège technico-administratif de ce 
dernier. 

Cette entité sanitaire couvre un bassin de population, en milieu urbain, de l’ordre de 25.000 
habitants. En prenant en considération la notion de distance, les besoins identifiés de la population, les 
contraintes socio-économiques, géographiques et de relief, ainsi que l’enclavement de certaines zones, la 
polyclinique peut couvrir un bassin de population de 3000 à 4000 habitants en milieu rural.  

La polyclinique, en tant que structure sanitaire extra-hospitalière, doit abriter et organiser : 
1- Les activités de Médecine générale  
2- Les activités de Soins Dentaires  

 
3- Les consultations de Spécialités de Base : 
- Chirurgie Générale  
- Médecine Interne  
- Obstétrique  
- Pédiatrie  

 
Elle doit également offrir d’autres consultations spécialisées en fonction de la disponibilité des 

praticiens spécialistes en relation avec l’Etablissement Public Hospitalier (EPH) le plus proche. 
 

4- Les activités de soins paramédicaux (injections, pansements…) 
5- Elle prend en charge les Urgences Médico-Chirurgicale : 

 
- assure les gardes H 24/24 ; 
- dispose de lits d’observation, voire d’hospitalisation « à décider par le ministère dans les cas liés à 

l’éloignement et à l’enclavement » 
 

6- les activités de prévention et notamment : 
 

- application et suivi des programmes nationaux et locaux de santé publique ; 
- application et suivi de l’activité de prévention maternelle et infantile (suivi des parturientes et 

vaccination) ; 
- application et suivi de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; 
- surveillance et contrôle de l’hygiène du milieu. 

 
7- les activités d’aide au diagnostic : 

Elle doit disposer pour ce faire : 
- d’un laboratoire d’Analyses Médicales pour les examens : 
* Hématologie ; 
* Sérologie ; 
* Biochimie ; 
* Bactériologie. 
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- d’une Radiologie Conventionnelle pour ; 
 

• les os (le squelette) 
• le poumon  
• l’abdomen 

 
L’objectif recherché est de : 
 

- hiérarchiser les soins de santé de base ; 
- réhabiliter la polyclinique en tant que prescriptrice des soins de base ; 
- renforcer les activités de prévention ; 
- rééquilibrer les activités sanitaires afin de mieux répondre aux besoins de la population ; 
- corriger les disparités pour assurer une bonne médecine de proximité ; 
- rendre la polyclinique plus humanisée pour la population en ; 

 
� améliorant l’accueil et la qualité des soins fournis ; 
� personnalisant le rapport  médecin malade afin de gagner sa confiance ; 
� jusqu’à arriver au concept réel du médecin de famille 

 
 

La fiche technique ci-jointe définit les mesures nécessaires qui représentent un seuil minimum pour 
un bon fonctionnement de la polyclinique. 

J’attache une importance particulière à la mise en œuvre de la présente circulaire et vous invite 
à me rendre compte trimestriellement de son application. 
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FICHE TECHNIQUE  
D’UNE POLYCLINIQUE  

 
 
 

 
I / LIEU D’IMPLANTATION  
 
- Wilaya :       Nbre de Communes Couvertes : 
- E.P.S.P       Nbre de la Population Couvertes : 
- Adresse : 
- Tél : 
- Date de la Mise en Fonctionnement : 
- Arrête : 
 
 
II / INFRASTRUCTURE : 
 
- Bureau d’Accueil, d’Orientation et Secrétariat ; 
- Cabinet de Consultation Générale avec climatiseur ; 
- Cabinet de Consultation Spécialisée : Spécialités : 
- Cabinet Dentaire ; 
- Cabinet de Soins Généraux ; 
- Salle d’Education Sanitaire ; 
- Salles d’Attente avec Climatiseur 
- Pharmacie ; 
- Salle pour Fichier (Archives) 
- Sanitaires (Salles d’eau) 
- Salle d’Imagerie Médicale ; 
- Laboratoire d’Analyses Médicales 
- Dépôt des Déchets (Alimentaires – du Cabinet des soins Généraux – PMI-Cabinets de Consultation)   
 
 
III / MOYENS HUMAINS :  
 
a) Personnel Médical : 
* Spécialistes  
* Généralistes 
* Chirurgiens Dentistes 
* Pharmaciens 
* Biologistes 
 
b) Personnel Paramédical : 
* Agents Paramédicaux  
* Laborantins 
* Sage Femme 
* Manipulateur Radio 
* Psychologue  
* Orthophoniste 
c) Autres : 
* Agents d’Entretiens 
* Agents de Sécurité 
* Gardiens  
* Ambulancier 
* Autres (préciser) 
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IV / ACTIVITES : 
 

- Consultation de Médecine Générale ; 
- Consultation de Médecine Spécialisée ; 
- Activité de Prévention Maternelle et infantile (PMI) ; 
- Activités de Maternité ; 
- Activité d’Urgence Médico-Chirurgicale  

 
- Laboratoire : 

� Analyses Biochimiques ; 
� Analyses Bactériologiques ; 
� Bilan Rénal ; 
� Hémogramme Complet ; 

 
 
- Imagerie Médicale : 

� Téléthorax  
� ASP (Abdomen sans préparation) 

 
 

� Radiologie du Squelette – Crâne  
                              - Membres Inférieurs  
                             - Membres Supérieurs 
                             - Rachis  
V/ MOYENS MATERIELS : 

a) Cabinet de Consultation Médicale : 
- Bureau avec tiroirs à clés ; 
- Fauteuil  
- Chaises  
- Armoire Bibliothèque  
- Climatiseur  

b) Equipement Médical : 
- Table de Consultation (avec étriers)  
- Tabouret 
- Escabeau 
- Paravent  
- Chariot  
- Armoire à vitre pour pharmacie 
- Négatoscope 
- Stérilisateurs 
- Lampe Scialytique Mobile 
- Stéthoscope  
- Tensiomètre  
- Stéthoscope Obstétrical 
- Otoscope  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE 
Le Ministre  


 ا��ز
INSTRUCTION N° 001/MSPRH/MIN du 16 MARS 2008  

FIXANT LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DES CONSULTATIONS DE 
PSYCHOLOGIE 

 
DESTINATAIRES :  

- Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
- Monsieur  le Directeur Général de l’Etablissement Hospitalier Universitaire d'Oran 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité 

 
 
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'aménagements et d'équipement des consultations 
de psychologie clinique et orthophonique au sein des structures sanitaires publiques. 
 
En effet le développement des consultations de psychologie s'inscrit dans le cadre du renforcement de la prise 
en charge psychologique préventive et curative des populations et de l'accompagnement des nouvelles 
activités comme l'implantologie, la pédopsychiatrie, la toxicomanie, le psycho traumatisme….. 
 
La consultation de psychologie, intégrée aux offres de soins, est signalée et aisément accessible aux citoyens et 
aux malades en choisissant des espaces appropriés respectant limité des personnes, sans être isolée afin 
d'éviter des situations angoissantes chez certains sujets, et veillant au confort des différentes, l'adolescent et 
plus particulièrement dans les établissements de proximité. 
 
La consultation de psychologie dispose d'une salle fermée et réservée exclusivement aux psychologues; 
dénommée cabinet de consultation de psychologie orthophonique. Cet espace ne peut être partagé au moment 
de la réalisation des entretiens confidentiels. 
 
Le local d'une surface minimale de 16 m², sachant que cette dernière prend en charge les personnes 
individuellement, en couple, en famille ou en groupe (moyenne 6 à 8 personnes). Ce local doit être bien 
éclairé, aéré, chauffé et disposer d'une bonne isolation phonique. 
 
Le cabinet de consultation dispose au minimum du matériel suivant : 
1 bureau avec tiroirs de rangement. 
1 table ou fauteuil de relaxation thérapeutique. 
1 table basse accompagnée d'un nombre de sièges suffisant pour le suivi d'un groupe. 
1 fichier pour la conservation des dossiers dans les conditions assurant le secret professionnel. 
1 grande armoire de rangement du matériel utilisé lors des examens psychologiques ainsi que des ouvrages 
de références en matière de techniques de diagnostique te de méthodes spécifiques des diverses 
psychothérapies. Cette armoire est fermée à clé. 
1 grande glace pour l'apprentissage du schéma corporel et la psychomotricité. 
  
Les tests psychologiques sont des outils indispensables au fonctionnement de la consultation de psychologie quel 
que soit son lieu d'implantation. Ainsi, chaque consultation devra être équipée d'une batterie de tests. Cette 
batterie devra être composée d'une série de tests en fonction des domaines d'intervention et des populations 
consultantes (enfant, adolescent et adulte): 
 
En psychologie clinique: Tests d'intelligence, d'aptitude, de personnalité, projectif et clinique. 
 
En psychologie orthophonique: Tests d'évaluation et rééducation du langage oral, du langage écrit et des 
pathologies neurologiques. 
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Par ailleurs, la consultation de psychologie orthophonique doit disposer d'un amplificateur vocal pour la 
rééducation des malentendants. 
 En outre, pour la réalisation des ateliers éducatif, d'expression corporelle et de psychomotricité, d'expression 
graphique et ludique artistique, un matériel pédagogique et ludique doit être fourni constitué d'images, de 
planches pour l'apprentissage, de jeux, jouets consommables pour les activités suscitant l'expression graphique 
et autres. Ce sont des supports de médiation de la relation qui vont s'appuyer sur d'autres canaux de 
communication que le langage verbal pour des consultations de psychologie. 
 
Aussi, vous est-il demandé de veiller à assurer les conditions d'aménagement et d'équipement des consultations 
de psychologie conformément aux dispositions de la présente instruction. 
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Programme National de Vaccination 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
DECRET N° 69-88 DU 17 JUIN 1969 RENDANT OBLIGATOIRE CERTAINES VACCINATIONS. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de la santé publique, 
Vu l’ordonnance n°65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; 
Vu l’ordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux divers régimes de franchise postale ; 
Décrète : 
Article 1er : La protection sanitaire de l’enfant par les vaccinations contre la tuberculose, la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la variole est obligatoire. 
Article 2 : En cas d’épidémie ou de menace d’épidémie, les vaccinations contre la typhoïde et paratyphoïde, le 
typhus ou d’autres maladies transmissibles, pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre de la 
santé publique. 
Article 3 : Une ou plusieurs vaccinations pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre de la santé 
publique pour les catégories de personnes exerçant des activités les exposant à certaines maladies. 
Cette mesure s’appliquera en particulier, au corps médical et paramédical en fonction dans les hôpitaux de 
contagieux et dans les formations fixes ou mobiles de lutte contre les épidémies. 
Article 4 : Les assujettis sont libres de satisfaire aux obligations du présent décret en présentant un certificat 
médical délivré à leurs frais, par un médecin de leur choix et attestant qu’ils ont subi valablement les 
vaccinations. 
Article 5 : Nul ne peut être admis dans un établissement d’enseignement public ou privé ainsi que dans toute 
collectivité d’enfants telle que crèche, garderie, jardin et maisons d’enfants, colonie de vacances, préventorium, 
maison d’enfants de chouhada, sans justifier des vaccinations prévues à l’article 1er et, le cas échéant, des 
vaccinations rendues obligatoires par application de l’article 2 du présent décret. 
Article 6 : Les assujettis présentant des contre-indications temporaires ou définitives doivent en justifier par un 
certificat médical. 

Chapitre II 
Dispositions financières 

Article 7 : Les dépenses résultant de ces vaccinations sont à imputer au budget du ministère de la santé 
publique, sous réserves des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessous. 
Article 8 : L’importation éventuelle de vaccin ou de produits et matériels nécessaires à la fabrication des 
vaccins, est exonérée des taxes douanières. 
Article 9 : En ce qui concerne les vaccinations prévues à l’article 3 ci-dessus, les établissements, entreprises et 
organismes publics ou privés, sont tenus de prendre en charge les frais de vaccinations de leur personnel. 
Article 10 : Les frais résultant des dispositions prévues à l’article 4 du présent décret, sont à la charge des 
intéressés. 
 Les actes vaccinaux et l’achat des vaccins ouvrent le droit, pour les assurés sociaux, aux remboursements par 
les caisses de sécurité sociale. 
Article 11 : Les communes doivent assurer la préparation des listes d’état civil et des registres ou fichiers 
permettant le contrôle des vaccinations obligatoires. 
Article 12 : Toutes les correspondances relatives aux vaccinations obligatoires se font en franchise postale. 

Chapitre III 
Dispositions pénales 

Article 13 : Les parents ou tuteurs, les chefs d’établissements, entreprises et organismes publics ou privés, sont 
tenus personnellement responsable de l’exécution des mesures prescrites par le présent décret. 
Article 14 : Quiconque commet une contravention aux prescriptions du présent décret, est passible d’une 
amende de 30 dinars à 500 dinars. 

Chapitre IV 
Dispositions transitoires et diverses 

Article 15 : Jusqu’au 1er septembre 1970, seules les vaccinations antivarioliques et antituberculeuses sont 
exigibles pour la scolarisation des enfants dans les classes primaires. 
Article 16 : Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent 
décret. 
Article 17 : Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 
Article 18 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 17 juin 1969.  
 

Houari BOUMEDIENE 
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ARRETE DU AOUEL CHAABANE 1421 CORRESPONDANT AU 28 OCTOBRE 2000 FIXANT LE CALENDRIER DE VACCINATION 

OBLIGATOIRE CONTRE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES. 
 
Le ministre de la santé et de la population, 
Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 portant nomination des membres du 
Gouvernement ;  
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions 
du ministre de la santé et de la population ; 
Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifiée rendant les obligatoires certaines vaccinations, notamment ses 
articles 1er et 16 ; 
Vu l’arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant le calendrier de vaccination contre 
certaines maladies transmissibles ; 
 

Arrête : 
 
Article 1er : En application des dispositions du décret n° 69-88 du 17 juin 1969 susvisé, le présent arrête a 
pour objet de fixer le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles. 
Article 2 : Le calendrier de vaccination obligatoire contre les maladies prévues à l’article 1er du décret n° 69-
88 du 17 juin 1969, susvisé, est fixé conformément au tableau ci-après : 
 
AGE DE LA VACCINATION VACCINS 
 
NAISSANCE 

BCG 
Anti-poliomyélite (polio oral) 
1ère dose anti-hépatite B 

1 MOIS 
 

2ème dose anti-hépatite B 

 
3 MOIS 
 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 

 
4 MOIS 
 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 

 
5 MOIS 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 
3ème dose anti-hépatite B 

9 MOIS 
 

Anti-rougeoleux 

 
18 MOIS 
 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 

6 ANS Anti-diphthérique, tétanique enfant (Dt enfant)  
Anti-poliomyélite (polio oral) 
Anti-rougeoleux 

11 –13 ANS 
 

Anti-diphthérique, tétanique adulte (DT adulte) 
 Anti-poliomyélite (polio oral) 

 
16 – 18 ANS 

Anti-diphthérique, tétanique adulte (DT adulte) 
Anti-poliomyélite (polio oral) 

 
Tous les 10 ans après 18 ans 
 

 
Anti-diphthérique, tétanique adulte (DT adulte)  

 
Article 3 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, 
susvisé. 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au  journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le  Aouel Chaâbane 1421 correspondant au 28 octobre 2000. 
 

Mohamed Larbi ABELMOUMENE 
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MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
ARRETE DU 30 JOUMADA ETHANIA 1428 CORRESPONDANT AU 15 JUILLET 2007 FIXANT LE CALENDRIER DE 

VACCINATION OBLIGATOIRE CONTRE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES. 
 
Le ministre de la santé, de la population et da la réforme hospitalière, 
Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifiée rendant les obligatoires certaines vaccinations, notamment ses 
articles 1er et 16 ; 
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 portant nomination des membres du 
Gouvernement ;  
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions 
du ministre de la santé et de la population ; 
Vu l’arrêté du Aouel Chaabane 1421 correspondant au 28 octobre 2000 fixant le calendrier de vaccination 
contre certaines maladies transmissibles ; 

Arrête : 
Article 1er : En application des dispositions du décret n° 69-88 du 17 juin 1969 susvisé, le présent arrête a 
pour objet de fixer le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles. 
Article 2 : Le calendrier de vaccination obligatoire contre les maladies prévues à l’article 1er du décret n° 69-
88 du 17 juin 1969, susvisé, est fixé conformément au tableau ci-après : 
 
AGE DE LA VACCINATION VACCINS 
 
NAISSANCE 

BCG 
Anti-poliomyélite (polio oral) 
1ère dose anti-hépatite B 

1 MOIS 
 

 
2ème dose anti-hépatite B 

 
3 MOIS 
 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 
1ère dose anti-haemophilus influenza b 

 
4 MOIS 
 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 
2ème dose anti-haemophilus influenza b 

 
5 MOIS 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 
3ème dose anti-hépatite B 
3ème dose anti-haemophilus influenza b 

9 MOIS 
 

Anti-rougeoleux 

 
18 MOIS 
 

Anti-diphthérique, tétanique, coquelucheux  (DTCOQ) Anti-
poliomyélite (polio oral) 

 
6 ANS 

Anti-diphthérique, tétanique enfant (Dt enfant)  
Anti-poliomyélite (polio oral) 
Anti-rougeoleux 

 
11 –13 ANS 
 

 
Anti-diphthérique, tétanique adulte (DT adulte) 
 Anti-poliomyélite (polio oral) 
 

 
16 – 18 ANS 

Anti-diphthérique, tétanique adulte (DT adulte) 
Anti-poliomyélite (polio oral)  

Tous les 10 ans à partir de 18 ans 
 

Anti-diphthérique, tétanique adulte (DT adulte)  

Article 3 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du Aouel Chaabane 1421 correspondant au 28 octobre 
2000, susvisé. 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au  journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1428 correspondant au 15 juillet 2007. 

Amar Tou 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

��ح ا��������ت وزارة ا�"!� وا�� �ن وإ  
 
Direction de la Prévention  
N° 1279/MSPRH/DP 2005 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les DSP / Tous pour Application et Diffusion  
 

• Messieurs les Directeurs Généraux des CHU/Tous 
• Messieurs les Directeurs Généraux des EHS / Tous 
• Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires / Tous 

 
 

NOTE  SUR  LES  MESURES A PRENDRE AVANT ET APRES VACCINATION 
 

En complément des instructions Ministérielles N° 01du 09 Avril 2001 portant plan national de surveillance des 
manifestations Post Vaccinales Indésirables ( MPVI) , N° 419 du 13 Mars 2004 relative au respect des 
procédures et des techniques vaccinales et N° 434 du 14 Mars 2005 portant respect des contre indications des 
vaccinations du PEV , cette note précise les mesures préventives à prendre avant et après l'acte vaccinal au 
niveau de l'ensemble des structures sanitaires assurant des activités de vaccination, il est rappelé le strict 
respect des consignes suivantes: 
 

1- Examen clinique de chaque enfant avant la vaccination 
2- Prise de la température  
3- Respect des contre indications (instruction ministérielle N° 434 du 14 Mars 2005) hyperthermie, 

infection respiratoire aigue, diarrhée dermatose évolutive….. 
4- Information et éducation des mères sur la surveillance de l'état de l’enfant, les mesures de soutien en 

cas de fièvre et le suivi médical en cas d'apparition de signes cliniques d'alerte (fièvre, convulsions, cyanose, 
pâleur, extrémités froides). 
 
J'attache votre attention sur le strict respect de ces mesures visant à sécuriser l'acte vaccinal. 
 
 
 
 

La Directrice de la Prévention  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن وإ��ح ا��������ت 
MINISTERE DE LA SANTE   DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
DIRECTION DE LA PREVENTION                                                                       �
� ا��&��* 
 

             
        

             
              

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 002 MSP/MIN DU 13 SEPTEMBRE 2008 RELATIVE A L’INTRODUCTION 

DU VACCIN CONTRE L’HAEMOPHILUS INFLUENZAE B DANS LE CALENDRIER NATIONAL DE 

VACCINATION  
 
 

DESTINATAIRES : 
 

- MESSIEURS LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA POPULATION (TOUS) 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES EPSP (TOUS) 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES EPH (TOUS) 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES EHS (TOUS) 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES CHU (TOUS) 

 
POUR EXECUTION  
 

- MESSIEURS LES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS ALGERIENNES DES PEDIATRES ET MEDECINS 
LIBERAUX DES REGIONS CENTRE, EST, OUEST ET SUD  

- MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE ALGERIENNE DE PEDIATRIE  
 
POUR INFORMATION  
 
HISTORIQUE DE LA VACCINATION EN ALGERIE  
 
  Le programme de vaccination en Algérie a connu différentes phases au cours de son évolution 
depuis la mise en application du décret 69-88 du 17 juin 1969 rendant obligatoire la vaccination contre la 
tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et recommandant la vaccination anti-rougeoleuse. Cette 
dernière a été rendue obligatoire en 1985. 
  Le programme élargi de vaccination (PEV) a été mis en œuvre en 1977. 
L’Arrêté du 14 janvier 1997 introduit la vaccination anti-poliomyélitique orale à la naissance, une deuxième 
dose de DTP entre 11-13 ans et 16-18 ans, ainsi qu’un rappel DT tous les 10 ans après l’âge de 18 ans. 
 
La vaccination contre l’hépatite B a été introduite en 2000 dans le calendrier de vaccination  
(Arrêté du 28 octobre 2000)  et a été effective à partir du 1er janvier 2003. 
 
Dans le cadre de la réduction de la morbidité et de la mortalité infantile ; l’introduction de nouveaux vaccins 
ayant fait leurs preuves demeure une nécessité. 
 
L’OMS après avoir recommandé l’introduction du vaccin contre l’hépatite B, préconise l’intégration de la 
vaccination contre l’Haemophilus influenzae b. 
 

 
CETTE VACCINATION A ETE INTRODUIRE DANS LE CALENDRIER NATIONAL DE VACCINATION 

(ARRETE DU 15 JUILLET 2007) EST SERRA EFFECTIVE A COMPTER DU 11 OCTOBRE 2008 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE :  
 
Dans le monde  
En 1998 ; l’OMS a déclaré que : 
 Partout ou des études approfondies ont été effectuées, on a montré que l’infection à Haemophilus influenzae b 
est une cause importante de méningite et de pneumonie bactérienne. 
 

�  Haemophilus influenzae b est la cause majeure de morbidité et de mortalité chez le jeune enfant dans 
le monde entier. 

�  Dans les pays en voie de développement, Haemophilus influenzae b est la 1ère cause de mortalité par 
méningite et la 2ème cause de mortalité par pneumonie. 

�  Haemophilus influenzae b est une bactérie responsable : 
 

- de quelques 3 millions de cas d’infections graves  
- d’environ 400 000 à 700 000 décès par an dans le monde, 
- principalement dus à des méningites et des pneumonies. Les décès sont presque tous des enfants de 

moins de 5 ans, 
En Algérie     
 
L’incidence des méningites bactériennes purulentes a connue une baisse significative, passant de 7 ,16 cas pour 
100.000 habitants en l’an 2000 à 1,87 cas pour 100.000 habitants en 2007. 
 
23,9% de ces méningites bactériennes purulentes sont dues à Haemophilus influenzae b (source : réseau 
de surveillance de l’IPA) 
 
CARRACTERISTIQUES DE L’HAEMOPHILUS INFLUENZAE B 
 

� C’est un bacille Gram négatif 
� Six sérotypes a-f) sont connus mais le type b est responsable de plus de 90% de toutes les infections 

traitées chez l’enfant : méningites et pneumonies  
 
TRANSMISSION  
La transmission se fait par les sécrétions respiratoires. Le germe se propage par la toux et les éternuements 
des malades qui projettent des gouttelettes dans l’air inhalées par les autres .Le risque de contagion est 
lorsque les enfants sont en contact proche sur de longues périodes 
 
PORTAGE  
 

� Le portage est le plus souvent asymptomatique  
 

• Concerne 3 à 5 % des enfants  
• Plus de 50% des enfants dans des populations vivant en promiscuité. 
� Une forte concentration de porteurs augmente la probabilité de maladies invasives  

 
QUELS SONT LES SUJETS A RISQUE ? 
 
Tous les enfants non vaccinés sont exposés à l’ Haemophilus influenzae b avant l’âge de 05 ans. Les nourrissons 
âgés de 4 à 18 mos sont particulièrement vulnérables. 
 
QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?  
- Facteurs personnels : Age, absence d’allaitement, maladie sous jacente, facteurs génétiques, antécédents 
d’infections. 
 
- Environnement : Hygiène de vie, promiscuité, statut socioéconomique ; 
 
- Agent : Infectiosité,  capacité invasive, virulence 
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SEQUELLES DE MENINGITES  
Les séquelles sont observées dans 28% des méningites à Haemophilus influenzae b  
Les séquelles observées  sont :  

- atteinte de l’audition (surdité) dans 20% des cas 
- troubles du langage dans 15% des cas 
- retard mental dans 11% des cas  
- retard du développement moteur dans 7% des cas  

 
 
VACCINATION   
TYPE DE VACCIN  
Quatre vaccins conjugués sont actuellement disponibles dans le monde et parfaitement étudiés .Le vaccin 
conjugué PRP-T, conjugué à l’anatoxine tétanique est le plus utilisé, donne les meilleurs résultats après la 3ème 
injection. Le rappel à 18 mois produit une réponse> 1 microgramme/ml chez 100% des enfants. 
 
COMMENT CE VACCIN SE PRESENTE T-IL ? 
 

 
LE VACCIN CONTRE L’HAEMOPHILUS INFLUENZAE B EST LYOPHILISE  

ASSOCIE SOUS FORME COMBINEE AU VACCIN DTC 
(VACCIN TETRAVALENT) 

 
CALENDRIER DE VACCINATION APPLICABLE EN ALGERIE  

(ARRETE DU 15 JUILLET 2007) 
 

AGES DE LA VACCINATION VACCINS  
Naissance  BCG +VPO + HBV 
1 Mois  HBV 
3 Mois DTC. HIB + VPO 
4 Mois DTC. HIB + VPO 
5 Mois DTC. HIB + VPO + HBV 
9 Mois VAR 
18 Mois DTC. HIB + VPO 
6 Ans Dt Enfant + VPO + VAR 
11-13 Ans Dt Adulte + VPO 
16-18 Ans  Dt Adulte + VPO 
Tous les 10 Ans à partir de 18 Ans Dt Adulte 
DTC .Hib = Diphtérie Tétanos Coqueluche, Haemophilus influenzae b 

TOUT DOIT ETRE MIS EN ŒUVRE POUR LE RESPECT DU CALENDRIER  
VACCINAL DANS L’INTERET DE L’ENFANT ET DE LA COLLECTIVITE 

 
 
J’attache une attention particulière à la large diffusion et à la stricte application de cette instruction. 
 

Le 11 SEP 2008  
 
 
 

Monsieur le Ministre  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
 

COMMENT EVALUER VOTRE PROPRE PROGRAMME DE VACCINATION 
 

Guide à l'usage des agents de la santé qui administrent les vaccins 
 
Module 1 - Les vaccins et quand les administrer 
Module 2 - Seringues, aiguilles et stérilisation 
Module 3 - Comment administrer les vaccins 
Module 4 - préparation d'une séance de vaccination 
Module 5 - Comment diriger une séance de vaccination dans un poste avancé 
Module 6 - Education sanitaire dans le cadre d'un programme de vaccination 
Module 7 - Comment évaluer votre propre programme de vaccination 
 
GUIDE A L’USAGE DU FORMATEUR 
 
Cette série de 7 textes ou modules, plus le guide à l'usage du formateur, constitue un manuel destiné à la 
formation des agents de santé périphériques qui administrent les vaccins. 
Les textes expliquent ce que les vaccinateurs ont besoin de savoir sur les vaccinations 
ils décrivent et illustrent ce qu'ils doivent être capable de faire. 
On a utilisé un français volontairement simplifié pour qu'un plus grand nombre de stagiaires puissent lire le 
matériel, même si le français n'est pas leur première langue ainsi, le texte est-il plus commode à adapter et à 
traduire dans d'autres langues. 
Mais les agents de santé ne peuvent pas apprendre tout ce dont ils ont besoin dans un livre ou dans des cours. 
Ils ont besoins également d'exercices pratiques. Aussi a-t-on ajouté, au texte proprement dit, un certain nombre 
d'exercices et d'idées 
pédagogiques appropriés. Le guide à l'usage du formateur comporte des suggestions pour les exercices 
pratiques ainsi que des réponses et des commentaires aux questions et exercices contenus dans chaque module. 
 
7- COMMENT EVALUER VOTRE PROPRE PROGRAMME DE VACCINATION 
 
   Pourquoi l’évaluation est-elle importante ? 
   Tableau de contrôle des vaccinations 
   Déterminer le degré de succès de votre programme 
 
7.1 Evaluation 
Pourquoi faut-il évaluer son travail ? 
Quiconque travaille à un programme de vaccination a besoin d'évaluer ou de contrôler son travail. 
* L'évaluation n'est pas seulement destinée aux superviseurs et directeurs de programme. 
Elle est également importante pour la personne qui administre les Vaccins, 
* Le but de cette évaluation est de connaître : 
- le degré de succès de votre travail: 
- ce qu'il vous faut pour améliorer votre programme: 
- l'aide nécessaire que vous apporte votre superviseur. 
* Si vous connaissez le degré de qualité de votre travail, vous le trouvez plus satisfaisant. 
Alors, vous jouirez d'avantage de votre travail et vous travaillerez mieux encore. 
Combien de temps l'évaluation nécessite-elle ? 
L'évaluation vous demandera environ quinze minutes une fois par semaine et une heure une fois par mois. 
7.2 Evaluation hebdomadaire 
aggravez-vous toutes les séances de vaccination prévues? 
* Avez-vous eu assez de vaccins ? 
* Avez-vous vérifié le réfrigérateur chaque jour et relevé la température? 
* Est-ce que les températures du réfrigérateur sont toutes restées dans la zone de sécurité ? (de 0° à + 8° C) 
* Avez-vous contrôlé l'état vaccinal de toutes les femmes en âge d'avoir des enfants et celui de tous les enfants 
(malades ou en bonne santé) qui sont venus à la consultation ? 
* Avez-vous alors administré aux mères et aux enfants tous les vaccins dont ils avaient besoin 
* Les avez-vous informés au sujet des autres vaccinations dont ils auront besoins et leur avez-vous dit quant ils 
devaient revenir? 
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* Avez-vous eu assez de seringues et autre matériel pour administrer les vaccins en toute sécurité et dans des 
conditions aseptiques? 
S'IL N'Y A PAS DE. PROBLEMES MAJEURS 
II est probable que votre programme de vaccination fonctionne efficacement. 
S'IL Y A DES PROBLEMES 
Trouvez-en la cause et tâchez d'y remédier - 
- Séances non tenues 
- Pas assez de vaccins 
- Réfrigérateur trop chaud 
- Pas assez de seringues 
7.3 Evaluation mensuelle 
* Pourcentage d'enfants représentant la population cible mensuelle ayant reçu chaque vaccin ce mois ? - Par 
exemple, DTC 1 ? 
Nombre d'enfants avant reçu le DTC 1 x 100 ^ % d'enfants vaccinés 
cible mensuelle                    par le DTC 1 
* Pourcentage d'enfants ayant reçu le DTC 3 et qui ont reçu également le vaccin antirougeoleux ? 
% d'enfants qui ont reçu 
Nombre d'enfants avant reçu le vaccin antirougeoleux x 100 =     le vaccin anti rougeoleux 
Nombre d'enfants ayant reçu le DTC 3                DTC 3 et le vaccin 
* Les enfants ayant contracté une des maladies cibles sont-ils venus à la séance de vaccination ? 
Enregistrez le nombre d'enfants qui viennent à votre consultation bien qu'ayant contracté la rougeole ou la 
coqueluche. Faites le total pour chaque mois et établissez un tableau ordinaire. Comparez chaque mois avec le 
mois correspondant de l'année précédente. Voyez si le nombre de cas diminue d'une année sur l'autre. 
Demandez-vous pourquoi les enfants qui ont contracté une des maladies cibles n'ont pas été vaccinés. 
- Est-ce la mère qui n'a pas amené l'enfant à la vaccination? 
- L'enfant n'a-t-il pas été vacciné parce qu'il était malade ? 
- Si l'enfant a reçu le vaccin et que celui-ci n'a pas eu d'effet, quelle en est la raison? 
Décidez des mesures à prendre dans chaque cas. 
Comment calculer votre population cible mensuelle 
Pour faire votre évaluation mensuelle, vous devez connaître votre population cible mensuelle. Vous avez besoin 
pour ce calcul de l'aide de votre superviseur, mais il vous incombe de le connaître avec certitude. 
1. Calculez la population totale des régions desservies par le centre de santé ou l'antenne de terrain. 
2. Calculez le nombre de naissances par an. Pour obtenir ce chiffre, calculez 3% de la population totale. 
Population x 3/100= nombre d'enfants de la cible annuelle. 
Exemple: Population de votre région ; 10 000 
Nombre de naissances par an ; 10 000 x 3/100 = 300 
Donc le nombre d'enfants de la nouvelle cible annuelle, c'est - à -dire, la cible annuelle, est de 300. 
3. Pour calculer la population cible mensuelle, divisez la cible annuelle par 12  300    :    12 (cible annuelle) =   
25 (cible mensuelle) 
7.4 Comment contrôler votre couverture vaccinale 
Méthode mensuelle 
Cette méthode s'appuie sur le calcul présenté à la section 7.3 
Calculez 
Préparation du tableau pour votre population 
Commencer par calculer vos populations cibles annuelle et mensuelle. Puis, ces chiffres de la population cible 
inscrits à gauche du tableau constitueront l'échelle des chiffres de la cible. Voici la manière de procéder: 
- Inscrire 0 dans le coin gauche inférieur du tableau 
- Monter d'un cran et inscrire le chiffre pour la cible d'un mois 
- Monter d'un autre cran et inscrire le chiffre pour la cible de deux mois 
- Monter encore d'un cran et inscrire le chiffre pour la cible de trois mois 
- Continuer ainsi de suite: à chaque fois ajouter au chiffre précédent le chiffrede la cible mensuelle 
- Quand vous atteignez le haut du tableau. Vous inscrivez le chiffre de la cible 
correspondant à 12 mois - c'est-à-dire, le chiffre de cible annuelle. 
- On peut observer que la cible annuelle se trouve en face de 100%. 
Le tableau de la figure 7-1 a été établi pour une cible annuelle de 2 400 enfants dans une localité appelée 
valla. 
INSCRIRE LES MOIS DE L'ANNEE de janvier à décembre 
Ces mois sont inscrits de gauche à droite au bas du tableau 
Remplir le tableau 
On peut utiliser le tableau pour contrôler un ou plusieurs vaccins. Tracez une ligne distincte au tableau pour 
chaque vaccin. La figure 7-1 a été établie pour les trois doses 
DTC. Au-dessous du tableau, on peut observer des rangées de cases.  
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Vous inscrivez dans ces cases le nombre de doses que vous administrez pour chaque vaccin. 
Il faut deux rangées de cases pour chaque vaccin 
« NOMBRE (Nbre) EN UN MOIS » 
Inscrire dans les cases de la rangée supérieure. Pour chaque vaccin, le nombre de doses que vous administrez 
chaque mois. 
On peut observer qu'au centre de santé de Valla, le personnel a administré 150 doses de DTC1 en juillet. « 
TOTAL CUMULE» 
Inscrire dans les cases de la rangée inférieure le nombre totale de doses que vous avez administrées pendant 
l'année jusqu'ici - c'est-à-dire. le nombre obtenu en additionnant les mois antérieurs et le dernier mois. 
C'est ce qu'on appelle « le total cumulé ». 
Ainsi peut-on observer que pour le centre de santé de Valla, le total cumulé des doses de DTC1 de janvier à 
juillet s'élève à 800. 
Tracez les courbes au tableau 
- Trouvez au tableau la ligne qui s'élève verticalement à la fin du mois. 
- Remontez cette ligne jusqu'au moment ou vous êtes cumulé pour le vaccin en question. 
- Tracez un point. 
- Au bout de quelques mois, reliez les points pour obtenir la courbe de chaque vaccin. 
Interprétation du tableau 
-Voyez de quelle ligne des pourcentages se rapproche votre propre courbe représentant le total cumulé. 
- Ceci vous donnera approximativement le pourcentage de la population cible que vous vaccinez au fur et à 
mesure que l'année s'écoule. 
Exercice - les courbes DTC du tableau établi pour le centre de santé de VaIIa 
Observez la figure 7-1 
Vous pouvez voir trois courbes pour valla - une pour le DTC 1, une pour le DTC 2 et une pour DTC 3. 
Regardez les chiffres et les courbes et déterminez quelle est la courbe correspondant à chaque vaccin. 
Reproduire les courbes dans votre manuel. 
Exercice - Lecture d'un Tableau de contrôle de la couverture vaccinale. 
Etudiez le tableau établi pou Valla à la figure 7-1 et répondez aux questions ci-après. 
Quelle est la population cible mensuelle pour Valla ? 
Combien d'enfants auraient dû recevoir le DTC 1 entre le 1er janvier et le 31 Juillet ? 
Combien d'enfants ont reçu le DTC 1 entre le 1er janvier et le 31 juillet ? 
Pourcentage, à la fin de juillet, de la population cible ayant reçu le DTC 1 au cours 
des sept premiers mois de l'année. 
Répondez aux mêmes questions pour le DTC 2 et le DTC 3. 
Répondez à la même question pour la période allant du 1er janvier et le 31 Avril 
7.6 - Quel est le degré de succès de votre programme ? 
Si 1^ courbe de contrôle se situe entre les lignes des 75% et des 100% représentant les 
pourcentages de la cible obtenue: 
Votre programme a PLEINEMENT REUSSI. Peu de programmes réussissent aussi bien. 
Si votre courbe de contrôle se situe entre les lignes des 50% et 75%: 
Votre programme a MODEREMENT REUSSI. 
Si votre courbe de contrôle se situe au-dessous des 50%: 
Votre programme N'A PAS BIEN REUSSI. 
Si votre courbe de contrôle se situe au-dessous des 25%: 
Votre programme N'A PAS REUSSI DU TOUT. 
Que faites-vous si vous constatez que vous atteignez moins de 50% de votre cible ? 
Vous devez essayer d'en découvrir la RAISON 
POSEZ-VOUS CES QUESTIONS. 
* Faites-vous ce que vous étiez promis de faire ? (Êtes-vous SERIEUX ET PONCTUEL) 
* Vos séances de vaccination sont-elles COMMODES et AGREABLES ? 
(Dans certains endroits, le jour de marché est un bon jour. Ailleurs, ce jour ne convient pas. Dans certains 
endroits, le matin se prête bien à la vaccination. Dans d'autres endroits. 
l'après-midi est préférable). 
QUESTIONNEZ LES AUTRES AGENTS AYANT PARTICIPE A LA SEANCE DE VACCINATION                                                  
- Connaissent-ils une raison pour laquelle les habitants ne viennent pas?                 
- N'oubliez pas de demander aux personnes chargées du nettoyage -les habitants pourraient leur dire des 
choses qu'ils ne vous confieraient pas. 
QUESTIONNEZ LES HABITANTS 
- Demandez à ceux qui viennent à la séance. Demandez-leur pourquoi ils viennent (cela peut vous donnez une 
idée sur la manière d'inciter les autres à venir). 
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- Demandez-leur s'ils savent pourquoi les mères ne viennent pas. - Demandez à des gens au village ou sur le 
marché. 
QUESTIONNEZ LES CHEFS DE LA COMMUNAUTE. 
- Connaissent-ils un problème quelconque que les gens ont au sujet de votre programme de vaccination ?. 
- Peut-être avez vous remarqué que personne d'une région ou d'un village donnés ne 
venait pas à votre séance. Adressez-vous aux chefs de la communauté pour savoir s'il y a une raison spéciale à 
cela. 
DISCUTEZ DE CE PROBLEME A VOTRE SUPERVISEUR. 
DECIDEZ DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE A PROPOS DE CE PROBLEME. 
ETUDE DE CAS - Monsieur Kabu et l’anatoxine tétanique 
Monsieur Kabu, l'infirmier communautaire, savait que de nombreux nourrissons décédaient du tétanos néonatal 
dans son secteur. Cela l'ennuyait beaucoup de ne pouvoir guérir ces jeunes enfants et il a été très heureux 
d'entendre parler de l'anatoxine tétanique. Il a travaillé très dur pour persuader les femmes venant en 
consultation prénatale de recevoir ce vaccin. Il vaccine environ quinze mères chaque mois. Ce qui représente 
75% de la cible. 
Un jour, deux femmes ont refusées l'anatoxine tétanique. Puis, personne n'est venu à la consultation prénatale 
pendant trois semaines. Les mères ne venaient que quand elles étaient déjà en travail. Monsieur Kabu était très 
inquiet, mais il ne savait que faire. Il a dit aux mères ayant un enfant de parler aux femmes enceintes. 
« Elles doivent recevoir cette injection pour protéger leur nouveau-né » dit-il. 
Les mères paraissaient embarrassées et n'ont rien répondu. La semaine suivante, seules deux mères avec leurs 
enfants sont venues pour les autres vaccins. 
Pour la surveillance. Madame Mena est venue pour inspection. Elle a constaté le peu de personnes présentes à 
la séance de vaccination et elle a demandé quel était le problème. Elle savait que monsieur Kabu est un bon 
agent de santé et qu'il est méticuleux. Il n'a pas su lui répondre. 
Quelques semaines plus tard. Madame Mena est revenue. Chemin faisant, elle s'est arrêtée sur le marché pour 
y acheter des haricots et elle a parlée avec Madame Joki qu'elle connaît depuis longtemps. 
« Vous souvenez-vous de Madame Ella ? Elle a fait une fausse couche, un jour aprés avoir reçu la nouvelle 
injection. Maintenant, toutes les femmes ont peur de ce vaccin », a répondu  [Madame Joki- 
« O! C'est bien triste. Merci de m'en avoir parlé. Nous devons essayer d'arranger cela ». 
Elle est allée au poste de vaccination, a raconté l’histoire à Monsieur Kabu et ils ont discuté tous deux de la 
conduite à tenir. 
Points à discuter 
(a) Quelle était l'erreur de Monsieur Kabu? 
(b) Que feriez-vous si les gens cessaient soudain de venir à vos séances de vaccination? 
ETUDE DE CAS -l'obligeante Sage femme 
L'infirmière Sadi se réjouit de vacciner les enfants, même s’ils pleurent. Elle dirige toujours des séances activités 
et amicales. 
L'évaluation a établi qu'elle vaccinait environ 40% de la population cible .Elle aimerait faire mieux, mais elle 
ne sait pas comment s'y prendre pour faire venir plus de mères. 
Un mois, elle a constaté qu'elle avait vacciné 75% de la population cible. Le mois suivant, c’était 80% Sadi 
était très contente. Elle a voulu savoir la raison de ce succès, aussi a-t-elle commencée à demander à certaines 
mères pourquoi elles venaient.  
« O! la sage-Femme a l'hôpital a dit de le faire «, a répondu une mère. 
«Vous savez, cette jolie sage-femme qui est nouvelle. Je pense qu'elle est l'épouse du médecin qui s'occupe des 
enfants à  l'hôpital. Elle a dit à toutes les mères d'allaiter leur enfant et de l'amener aux vaccinations. » 
« Non, je ne connais pas cette nouvelle sage femme, mais j'espère que je pourrai la rencontrer bientôt, a 
répondu Sadi. 
Points à discuter: 
Quelle leçon cette histoire nous enseigne-t-elle en ce qui concerne l'augmentation de la couverture vaccinale? 
Exercice - leçons qui se dégagent des études de cas 
Revoyez les études de cas des autres modules 
Discutez ce qu'ils vous appartiennent en matière d'évaluation 
Module 1- Le médecin enthousiaste de Munga 
                Les efficaces vaccinateurs de Nali 
Module 2- Jour ou l'infirmière Libby procède au tri des enfants à vacciner. 
Module 4- L'accident de l'infirmière Martha 
Module 6- La séance de vaccination qui était trop loin 
                Docteur Jan, le médecin qui travaille dur 
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7-7 CONCLUSION 
Essayez toujours d'évaluer votre travail et d'accroître votre couverture vaccinale. 
Si votre programme n'est pas couronné de succès, parlez- en avec les habitants de la communauté. Découvrez-
en la ou les raisons et essayez de mieux faire. 
Si votre programme est couronné de succès. Faites-le savoir également autour de vous. 
Remercier et félicitez toutes les personnes qui vous ont apporté, leur aide, 
Remerciez les autres agents de santé 
Remerciez les dirigeants locaux 
Remerciez les personnes qui vous ont servi de liaison 
sans oublier les mères et les enfants que vous avez vaccinés.. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

CONSERVATION DES VACCINS 
La conservation des vaccins 
Pour que les vaccins soient efficaces il faut qu'ils conservent leur activité depuis le moment de leur fabrication 
jusqu'à celui de leur utilisation. Un vaccin qui n'est pas conservé dans de bonnes conditions au frais ne protège 
pas les enfants de la maladie contre laquelle on vaccine 
Les vaccins sont vulnérables certains d'entre eux contiennent des organismes vivants qui doivent être maintenus 
a une température adéquate tandis que d'autre sont détruits a une température trop basse. 
Les vaccins doivent être rigoureusement conservés entre - 4 degrés C et + 8 degrés C 
De multiples facteurs interviennent dans la dénaturation des vaccins les modifications du PH la lumière mais ce 
sont surtout la thermosensibilité des vaccins et la modification de la température de conservation qui posent le 
problème essentiel le plus difficile à résoudre. 
D'une étude de l'O.M.S sur la stabilité des vaccins il ressort que les anatoxines tétanique et diphtérique sont les 
plus stables suivies par le vaccin coquelucheux associe au vaccin diphtérie tétanos puis par le vaccin 
poliomyélitique inactivé le B.C.G lyophilisé le vaccin de la rougeole et le vaccin poliomyélitique vivant 
Les vaccins diphtérique et tétanique peuvent résister à des températures aussi élevés que 37 degrés C pendant 
plusieurs mois tandis que le vaccin rougeole lyophilisé reconstitué n'est stable que pendant plusieurs heures 
Certains vaccins peuvent être congelés lors de leur stockage il s'agit essentiellement de vaccins viraux a virus 
vivants atténués ( polio oral, fièvre jaune, oreillons, rougeole) mais parfois leur conditionnement unitaire avec le 
solvant contre indique leur congélation ampoule de solvant risque d’ éclater lors de la congélation D'autres par 
contre ne doivent en aucune façon être congelés il s'agit des vaccins inactivé surtout adsorbés D'après les 
études menés par l'O.M.S il s'avère que la congélation des vaccins absorbés ( D.T Coq ou D.T ) peut diminuer 
leur activité et contre -indiqué formellement leur utilisation granuleuses ou floconneuses a la décongélation 
lorsqu'ils sont secoués ils sédimentent dans les 30 minutes en donnant un dépôt surmonté d'une colonne de 
liquide claire indiquant que le vaccin a été congelé 
Les vaccins les plus sensibles à la chaleur seront placés dans la partie la plus froide généralement en haut du 
réfrigérateur 
Par ailleurs l'exposition répétée à des températures élevées d'un vaccin exerce un effet néfaste commutatif sur 
son activité 
Les règles d'utilisation d'un réfrigérateur 
Quelques règles sont à respecter pour employer correctement un réfrigérateur 
1- dans le compartiment congélateur des accumulateurs de froid seront placés pour aider a tenir les vaccins au 
frais en cas de panne et pour garnir les glaciers 
2-  en disposant les vaccins il faut laisser des vides entre les paquets en les séparant des solvants afin que l'air 
puisse circuler et maintenir les vaccins a une température constante 
3-  Les étagères seront remplies avec des bouteilles d'eau en plastique qui forment un volant de froid de 
sécurité en cas de panne 
4- Le vaccin DTC ne doit pas être en contact avec le congélateur il risquerait d'y geler 
5- la Température du réfrigérateur sera vérifiée une ou deux fois par jour grâce a un thermomètre et notée 
sur une courbe 
6- Le début et la durée d'une panne seront scrupuleusement notés ainsi que les mesures prises pour protéger 
les vaccins 
7- il ne faut rien placer dans les portes et ne conserver ni nourriture ni boisson dans un réfrigérateur destiné 
aux vaccins 
8- Le dégivrage sera effectué chaque fois qu'il y a une couche de glace de quelques millimètre (maximum 5) 
sur le compartiment congélateur Au moment du dégivrage les vaccins seront mis temporairement dans une boite 
isotherme 
Débranchez l'appareil placez un pot d'eau chaude a l'intérieur du congélateur (n’utilisez jamais un objet pointu 
un tournevis ou un couteau pour enlever la glace : vous risquer de percer la paroi de l’appareil) 
 Ne remettez les vaccins dans le réfrigérateur seulement une fois que la température inférieure est de + 8°C 
9- La porte du réfrigérateur doit être fermés hermétiquement à clef si possible sinon l'appareil doit être placé 
dans une pièce se fermant à clef 
10- Après une séance de vaccination les ampoules de vaccins qui n'ont pas été ouvertes doivent être remises 
sans tarder dans le réfrigérateur 
 Tout flacon de vaccin ouvert et non utilisé doit être détruit  
II ne faut jamais conserver des ampoules de vaccin ouvertes. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

LES COMPLICATIONS NEURO-CEREBRALES  APRES VACCINATION 
 
Les complications neurologiques des vaccinations sont rares parfois rarissimes on les rencontre essentiellement 
après les vaccinations anti-coquelucheuse anti-poliomyelitique. 
LES ACCIDENTS NEUROLOGIQUES APRES VACCINATION CONTRE LA COQUELUCHE 
La crainte du médecin vaccinateur est surtout dominée par la surveillance de complications graves en 
particulier d’accidents neurologiques. 
Le vaccin anti-variolique était autrefois le plus souvent incriminé mais depuis l’arrêt de cette vaccination le 
vaccin le plus souvent mis en cause est le vaccin coquelucheux qui continue de donner lieu a de nombreuses 
études et publications parfois contradictoires. 
1.1 CONVULSIONS : Divers enquêteurs estiment que la fréquence des convulsions après vaccination 
coquelucheuse n’est pas supérieure à celle notée dans une population du même âge non vaccinée. 
Il est difficile de faire la différence entre les convulsions hyperthermiques ou non qui surviennent après 
vaccinations anti-coquelucheuse et les chiffres sont disparates. 
1.2 ETAT DE CHOC : Des états de choc peuvent survenir après vaccination coquelucheuse surtout chez les 
nourrissons âgés de 03 a 06 mois - 6 a 10h après la première injection le début est brutal marqué par une 
pâleur parfois par une cyanose et une certaine agitation disparaissant en quelques minutes sans laisser de 
séquelles. 
Des antécédents allergiques personnels et familiaux sont notés dans environ la moitié 
des cas. L’incidence de ces accidents est estimée selon les auteurs à environ 1 cas pour 10 000 a 20 000 
vaccinations. 
1.3 SYNDROME DU CRI PERSISTANT : Connu depuis la description initiale de COCKBURN en 1958 le 
syndrome du cri ou hurlement persistant atteint de même que les états de choc les nourrissons âgés de 3 a 6 
mois 6 a 10 heures environ après la première injection. La signification de ce syndrome reste mystérieuse. Son 
incidence est évaluée selon les auteurs entre 0,5 et 6pour 10.000 vaccinations. Mais CODY et COLL. Miller et 
Coll notent dans leurs études un taux de fréquence beaucoup plus important s’élevant jusqu a 3/100 
1.4 ENCEPHALOPATHIES : Ce sont surtout les encéphalopathies qui sont les plus redoutées par le médecin 
vaccinateur. La aussi ce sont de jeunes nourrissons âgés de 2 a 6 mois qui sont les 
plus touchés les troubles surviennent de quelques heures a 2. 3 jours après vaccination. 
La symptomatologie est très variée pouvant associer des troubles convulsifs et sensoriels dont 3/100 gardant 
des séquelles importantes. 
L’incidence des encéphalopathies après vaccination coquelucheuse est différemment appréciée et varie selon 
les auteurs entre 0,01 pour 1 000 soit une encéphalopathie pour un million de vaccinations. 
L’O.M.S donne un taux de fréquence des encéphalopathies qui varie entre 0,09 et 4/100 y compris les cas 
épileptiques, les signes neurologiques localisés le coma et le syndrome de Reye. 
1.5 ACCIDENTS MORTELS 
Les   accidents mortels après vaccination coquelucheuse surviennent habituellement après 1’évolution plus ou 
moins longue d’accidents neurologiques graves,  
leur incidence n’est pas connu STROM rapporte 3 décès pour 215 000 enfants vaccinés et AICARDI et CHEVRI 
notent 1 décès sur 25 cas d'accidents neurologiques MALLET et LABRUNE chiffrent le risque a 1 sur 5 millions de 
vaccinations. 
Les facteurs responsables des accidents mortels ne sont pas connus mais divers auteurs incriminent le facteur 
sensibilisant à l’histamine due  au bacille de Bordet Gengou. 
LES ACCIDENTS ENCEPHALITIQUES APRES VACCINATION 
2.1 Les accidents après la rougeole 
Les acquisitions récentes sur le rôle possible du virus sauvage de la rougeole dans l’étiologie de certaines 
panencéphalites ainsi que la connaissance des encéphalites morbilieuses et la fréquence des nomades attestent 
le neurotropisme du virus morbilleux. 
Les complications nerveuses de la rougeole ont pris récemment plus d’importance au fur et à mesure que les 
complications pulmonaires diminuent sous l’effet des antibiotiques, l’encéphalite morbilleuse est imprévisible et 
frappe quelque soit l’âge et le terrain. 
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2.2 LES ACCIDENTS APRES LES VACCINATIONS 
LANDRIGAN WITTE étudie les manifestations neurologiques observées moins de 30 jours après vaccination 
chez 50,9 millions d enfants vaccinés entre 1963 et 1971 aux Etats Unis, ont révèle la faible incidence de telles 
manifestations. 
Ces auteurs ont montrés que l’incidence des accidents neurologiques est de 1,16 par millions de doses de 
vaccin distribuées. Toutefois, le taux d’incidence chez ceux qui ont reçu la souche Edmonston B a été 1,61 par 
million de doses contre 0,78 par million de doses chez les sujets vaccines par le vaccin surattenué   Schwarz 
L incidence des manifestations neurologiques post-vaccinales est de loin Inférieure a celle des encéphalites dues 
a la rougeole naturelle qui suivent a la fréquence approximative de  1 pour 1000 a 2000 cas de rougeole. 
La crainte de la vaccination rougeoleuse était surtout dominée par la survenue d’une panencéphalite 
sclérosante subaigüe. Cette crainte s est révélée sans fondement et les données disponibles. Actuellement une 
association plus faible de la maladie après vaccination qu’après rougeole naturelle. 
MODLIN a rapporté les résultats d’une étude effectuée entre 1960 et 1974. Il note 5 à 10 fois moins de 
panencéphalite après vaccination qu après rougeole naturelle, soit 0,5 a 1,1 cas pour 1 million de rougeoles 
D’après l’OMS le risque de leucoencéphalite est au moins 12 fois inférieur après vaccination par rapport au 
risque consécutif à la rougeole. 
III. LES ACCIDENTS PARALYTIQUES APRES VACCINATION CONTRE LA POLIOMYELITE 
Le risque de survenue de Poliomyélite paralytique au cours de la vaccination par le vaccin Sabin est réel. 
Dans certains cas, il a pu être démontré que ces accidents survenaient chez des sujets en état de carence 
immunitaire. 
Dans une étude récente rapportés par la CDS d’ATLANTA entre 1969 et 1980 sur 291 millions de doses de 
vaccin buccal distribués 93 cas de Poliomyélite paralytiques associées à la vaccination ont été signalés dont 36 
chez les vaccinés soit 1 cas pour 8 millions de doses et 57 dont l’entourage soit un cas pour 5 millions de doses 
La majorité des cas vaccinaux 96/100 concernaient des enfants âgés de moins de 4ans tandis que 73/100 
des sujets contact étaient essentiellement dus aux types II et III. 
Enfin il est important de souligner que les cas ayant atteint l’entourage d’un vacciné peuvent être prévenus par 
la vaccination des sujets réceptifs en contact. 
Aux Etats-Unis, le risque de paralysie chez un individu vacciné ou chez ses proches contacts à été estimé à 1 cas 
pour 3,2 millions de doses distribués. 
Ces incidents proportionnellement rarissimes sont bien à révéler de façon systématique en vue d’évaluation du 
risque mais ne doivent pas jeter le discrédit sur la vaccination antipolimyélitique. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 
 

Direction de la Prévention 
 
 

FICHE TECHNIQUE D’UTILISATION DU VACCIN ANTIHEPATITE B PEDIATRIQUE 
 

 
Forme et présentation 
Flacon d’une dose suspension injectable accompagné d’une seringue 2,5 ml. 
 
Composition  
Antigène protéique recombinant HBS – (Ag HBs) 
Dosage  
10 Micro – grammes  
 
Posologie et mode d’administration 
Posologie : La primo–vaccination comprend 3 doses : 
la première dose est administrée à la naissance 
la deuxième dose est administrée à 1 mois  
la troisième dose est administrée au 5ème mois 
Une fois débutée, la primo – vaccination doit être poursuivie avec le même vaccin. 
 
 Mode d’administration  
Ce vaccin pédiatrique doit être injecté par voie intramusculaire dans la région antérolatérale de la cuisse chez 
le nourrisson. 
Exceptionnellement, le vaccin peut être administré par voie sous cutanée chez les enfants ayant une 
thrombocytopénie ou présentant un risque d’hémorragie. 
 
 Incompatibilités  
Ce vaccin antihépatite B pédiatrique ne doit pas être mélangé avec d’autres vaccins dans la même seringue. 
 
Conditions de conservation  
Le vaccin doit être conservé à une température comprise entre  + 2°C et 8°C  
Le vaccin ne doit pas être congelé .Ne jamais utiliser un vaccin ayant été congelé. 
Le contenu du flacon après stockage peut  présenter un léger dépôt blanchâtre avec un surnageant limpide 
incolore .Après agitation le vaccin est légèrement opaque .Bien agiter le flacon avant emploi.    
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

إ��ح ا��������ت وزارة ا�"!� وا�� �ن و  
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

Direction de la Prévention 
 
CIRCULAIRE N° 02 DU 20 MARS 2012 RELATIVE AU RESPECT DES PROCEDURES D’ADMINISTRATION DES 

VACCINS  
 
 
 

DESTINATAIRES : 
 

 Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur D’Algérie  
 Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran  
 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
 Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population 

      En communication avec Mesdames et Messieurs : 
 Les Directeurs des EH 
 Les Directeurs des EHS  
 Les Directeurs des EPH 
 Les Directeurs des EPSP 

Pour information  
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution et suivi 
 
Pour exécution 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 

 
 
Portant  plan national de surveillance des Manifestations Post Vaccinales Indésirables (MPVI), il m’a été donnée 
de constater la survenue d’erreurs programmatiques à l’origine de complications, au demeurant évitables, 
faute de respect des règles relatives aux techniques d’administration des vaccins. 
 
A l’effet de  prévenir ces complications et de sécuriser de l’acte vaccinal, je vous demande de veiller au 
renforcement de la surveillance des manifestations post vaccinales indésirables en veillant aux procédures de 
reconstitution des vaccins ; d’utilisation de matériel d’injection et d’administration des vaccins. 
 
Les mesures suivantes doivent être scrupuleusement respectées : 
 

1. CHOIX DE LA SERINGUE 
 

1. Pour  les vaccins multidoses ;  une seringue à usage unique stérile doit être utilisée pour chaque acte vaccinal ; 
2. Pour les vaccins à dose unique, la seringue accompagnant ces vaccins doit être utilisée ; 
3. Pour la vaccination au vaccin BCG, il faut utiliser la seringue spéciale BCG, il est strictement interdit d’utiliser 

la seringue à insuline. La seringue qui a servi à la vaccination BCG ne doit pas être utilisée pour 
l’administration de vitamine K ou tout autre produit ; 

4. La vitamine K devra être administrée avec une autre seringue jetable destinée à cet effet ; 
5. Selon la dose, on optera pour une seringue de 2 ml ou de 1 m 

 
2. CHOIX DE L’AIGUILE  

Le choix de l’aiguille dépondra de la voie d’administration, de l’âge du sujet à vacciner, de volume de masse 
musculaire et de viscosité du vaccin. Il est impératif de changer d’aiguille pour chaque vaccination. 
 

3. SOLLVANT  
1. Pour le vaccin lyophilisé, seul  le solvant fourni par le fabricant accompagnant ce vaccin, doit être utilisé. 
2. L’eau distillée pour injection ne doit pas être utilisée comme solvant pour les vaccins. 
3. Le solvant doit être  distribué aux unités de vaccination  en même temps que les flacons de vaccins devant 

servir à reconstituer le vaccin. 
4. Avant reconstitution du vaccin, le solvant doit être mis au réfrigérateur à une température inférieure à + 8°C 

pour éviter au vaccin tout choc thermique. 
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4.    CONSERVATION DES VACCINS RECONSTITUES 
1. La reconstitution des vaccins lyophilisés doit être effectuée à l’abri de la lumière, et du soleil. Une fois 

reconstitués ces vaccins doivent être conservés dans le porte vaccin. 
2. Le vaccin BCG une fois reconstitué, doit être utilisé dans les deux heures qui suivent sa reconstitution. Au-delà 

de deux heures, ce même vaccin reconstitué doit être détruit. 
3. Le vaccin anti rougeoleux ne doit  jamais être conservé au-delà de 06 heures ; après sa reconstitution. 

 
5. ETANCHEITE – INTEGRITE- PEREMPTION DES VACCINS ET SERINGUES 

Il est impératif de vérifier l’étanchéité et l’intégrité des flacons de vaccin et leur date de péremption ainsi que, 
l’étanchéité de l’emballage de la seringue avant toute séance de vaccination. 
6. ASSOCIATIONS VACCINALES  
Les associations vaccinales sont possibles et indispensables compte tenu des vaccins à administrer  et de la 
nécessité de simplifier les programmes de vaccination .Elles sont aussi efficaces que l’administration individuelle 
de chaque antigène d’autant  que l’administration de plusieurs injections durant une seule visite aide à s’assurer 
que les enfants ont reçu les vaccins requis en fonction de leur âge .De façon générale , les nourrissons et les 
enfants présentent une réponse immunitaire similaire , que les vaccins soient donnés en même temps ou durant 
des visites différentes. Pour cela, il y a lieu de respecter les modalités suivantes : 

1. Préparer les vaccins dans des seringues distinctes et clairement étiquetées afin d’identifier le contenu de 
chaque seringue ; 

2. Administrer les différents vaccins dans des sites différents ; 
3. Si deux injections IM sont nécessaires, on utilisera deux membres différents .Si l’on doit administrer plus de 

deux injections, les deux injections peuvent être données dans le même muscle à une distance d’au moins 2,5 cm 
4. Lorsqu’on sait qu’un vaccin provoque plus de douleur d’inconfort, il devrait être administré en dernier.   

Les sites d’injections suivants sont recommandés : 
Vaccin Site d’administration Voie 

d’administration 
 Externe du bras (deltoïde) Sous cutanée 

Antirougeoleux Face externe de la cuisse Intramusculaire 
Face externe du bras (deltoïde) Sous cutanée 

BCG Face antéro–externe de l’avent bras gauche Intra dermique 
Hépatite b Partie antèro  latérale de la cuisse Intramusculaire 

DT enfant et adulte Face externe de la cuisse Intramusculaire 
 
 Le quadrant supéro-externe de la fesse n’est pas recommandé pour l’injection de vaccins (trajet du nerf 
sciatique). 
L’administration simultanée et au même site d’injection d’un vaccin et d’un autre produit médicamenteux, est 
formellement proscrite. 

7. RAPPEL DES REGLES D’HYGIENE LORS DE L’ACTE VACCINAL 
Il est également rappelé le strict des mesures l’hygiène universelle qui doivent prévaloir lors de chaque acte 
vaccinal : 
Avant l’injection, il faut : 

• Procéder  au lavage des mains avant de manipuler le vaccin, entre chaque personne vaccinée et à chaque fois 
que les mains sont souillées ; 

• Retirer la partie centrale de la capsule (pour les flacons de vaccins munis d’un bouchon en caoutchouc) et la 
désinfecter avant d’aspirer le vaccin à l’aide d’une seringue ; 

• Désinfecter la peau avec un antiseptique adéquat ; 
• Utiliser une aiguille et une seringue stériles distinctes pour chaque injection, 

Après l’injection, il faut : 
• En aucun cas, recapuchonner les aiguilles utilisées durant l’acte vaccinal ; 
• Jeter  immédiatement et soigneusement les seringues et les aiguilles utilisées dans un container conçu à cette fin, 

et ne jamais les laisser sur la surface de travail ; 
• Jeter les flacons  de vaccins vides dans un container conçu à cet effet. 

Cette instruction , téléchargeable sur le site ands@sante.dz, doit faire l’objet d’une large diffusion parmi le 
personnel chargé de la vaccination et une attention particulière doit être accordée au strict respect de ces 
mesures visant à sécuriser l’acte vaccinal. 
 

Le Directeur de la Prévention  
�
 ا��&��* 

 ا.-��ذ س *"��ح
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 

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

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N°932 MSPRH/DP DU 10 AOUT 2002 
 
DESTINATAIRES 
 
MESSIEURS LES WALIS                                              POUR INFORMATION 
MONSIEUR LE DG DE L'IPA                                         POUR INFORMATION 
MESSIEURS LES DSP                                                  POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DG DES CHU                                   POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DG DES EHS                                   POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS 
                           SANITAIRES                                     POUR EXECUTION 
 
OBJET: REMPLACEMENT DE LA VACCINATION ANTITETANIQUE (VAT) PAR LA VACCINATION ANTIDIPHTERIQUE 

ANTITETANIQUE (DT). 
 
L'Algérie a connu une réapparition de la diphtérie sous forme de petites épidémies localisées durant les années 
1993,1994 et 1995. 
Cette situation a amené le changement du calendrier vaccinal (arrêté du 14 janvier 1997) avec l'introduction 
de la vaccination DT en milieu scolaire à 6 ans, et du dT (adulte) entre 11-13 ans et 16-18 ans avec un rappel 
tous les 10 ans après 18 ans. 
L'OMS recommande le remplacement progressif du vaccin antitétanique (VAT) par le vaccin antidiphtérique 
antitétanique dans touts les pays ou la couverture vaccinale par le DTC 3 atteint ou dépasse 70 % depuis 5 
ans au moins. 
Le dt adulte contient moins d'anatoxine diphtérique (de 2 à 5lf par dose) par rapport au DT enfant à cause de 
l'hyper-réactivité des sujets déjà sensibilisés à l'antigène. 
La vaccination antitétanique chez la femme enceinte sera aussi remplacée par la vaccination antidiphtérique 
anti-tétanique. Il n'existe pas de contre indication à la vaccination combinée antidiphtérique, anti-tétanique 
chez la femme enceinte. L'OMS souligne l'innocuité totale du DT pour la femme enceinte. 
 
 
De même devant toute plaie ouverte à risque tétanigêne la vaccination anti-tétanique (VAT) sera 
systématiquement remplacée par la vaccination antidiphtérique– antitétanique (dt) en tenant compte du statut 
vaccinal du sujet et du calendrier vaccinal en vigueur conformément à la note Ministérielle N° 01 du 18 janvier 
1997 fixant les modalités de prise en charge de toute plaie présentant un risque tétanigène. 
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VACCINATION DES FEMMES ENCEINTES ET DES FEMMES EN AGE  DE PROCREER NON VACCINEES OU 
INCORRECTEMENT VACCINEES OÙ L'ETAT VACCINAL EST INCONNU. 

 
 
 
 
 
 
DOSES 
 
 

 
DATE ET INTERVALLE MINIMAL 

 
 
DT1 
 
 

A PARTIR DU 2EME TRIMESTRE 
DE LA GROSSESSE OU LORS D'UN 
PREMIER CONTACT EN DEHORS 
DE LA GROSSESSE POUR LES 
FEMMES EN AGE DE PROCREER 

 
 
DT2 
 
 

4 SEMAINES APRES LE DT 1 

 
 
DT3 
 
 

6 MOIS APRES LE  dt 2 OU LORS 
D'UNE GROSSESSE ULTERIEURE 

 
 
DT4 
 
 

1 AN APRES LE dt3 OU LORS D'UNE 
GROSSESSE ULTERIEURE 

 
 
DT5 
 
 

1 AN APRES LE dt4 OU LORS D'UNE 
GROSSESSE ULTERIEURE 
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IL FAUT TENIR COMPTE DES VACCINATIONS ANTERIEURS RECUES  
 
 
 
 
IL FAUT TENIR COMPTE DES VACCINATIONS ANTERIEURS RECUES LORS DE L'ENFANCE OU DE 
L'ADOLESCENCE SELON LE TABLEAU CI- DESSOUS : 
 
 
LORS DE 
DERNIERES 
VACCINATION 
 

VACCINATIONS 
ANTERIEURES VACCINATIONS RECOMMANDEES 

  
Population cible 

Ultérieurement 
(à  au moins 1 an d'un 
an d'intervalle) 

 
 
 

  
Femme en 
âge de 
procréer 
 

 
Femme 
enceinte 

 
Femme en 
âge de 
procréer 
 

 
Femme 
enceinte 

 
1ère  enfance 
 

 
3 DTC 

 
2 dt * 

 
2dt 

 
1dt 

 
1dt 

 
2ème  enfance 
 

 
3 DTC+1Rappel à 
18 mois 

 
1 dt 

 
1dt 

 
1dt 

 
1dt 

 
scolaire 
 

3DTC+1Rappel à 
18 mois, pas de  
rappel à 6 ans 

 
1 dt 

 
1 dt 

 
1 dt 

 
1 dt 

 
scolaire 
 
 

3 DTC+1Rappel à 
18 mois+1Rappel 
DT à 6ans  

 
1 dt 

 
1dt 

 
aucune 

 
aucune 

 
Adolescence 
 

4 DTC+1 Rappel 
DT à 6 ans 
+1 Rappel à 11-13 
ans 

 
1 dt ** 

 
Aucune 

 
Aucune 

 
Aucune 

 
 
Adolescence 
 
 

4 DTC+1 Rappel 
DT à 6 ans 
+1 Rappel à 11-13 
ans et 1 rappel à 
16-18 ans 

 
 
1 dt ** 

 
 
Aucune 

 
 
Aucune 

 
 
Aucune 

 
SERVICE : WHO/ EPI / GEN / 95.03 modifié 
4 semaines minimum entre les doses 
Un rappel tous les 10 ans selon le calendrier vaccinal 
 
 
 
 
 

 
LA VACCINATION ANTITETANIQUE DES FEMMES ENCEINTES E T DES 

FEMMES EN AGE DE PROCREER VACCINEES ANTERIEUREMENT 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

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

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
DESTINAIRES 
 
MESSIEURS LES WALIS               POUR INFORMATION  
MONSIEUR LE DG DE L’IPA               POUR INFORMATION  
MESSIEURS LES DSP                POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DG DES CHU                  POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DG DES EHS               POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DIRECTEURS  
DES SECTEURS SANITAIRES              POUR EXECUTION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 4074 MSPRH/DP DU 03 DECEMBRE 2002 
 
Objet : INTRODUCTION DE LA VACCINATION CONTRE L’HEPATITE B DANS LE PEV 
 
INTRODUCTION  
 
Le virus de l’hépatite B (HBV) est responsable d’une maladie dont les complications sont graves et parfois 
mortelles chez l’homme. Cinq pour cent (5%) de la population mondiale est porteuse chronique. 
Les infections à HBV qui évoluent vers la chronicité se produisent en général très tôt dans la vie. Les lésions 
chroniques du foie qui se développent lentement chez les sujets qui deviennent porteurs constituent l’un des 
aspects les plus importants de la maladie. 
Plus l’infection à été contractée tôt, plus le risque est élevé ; plus les personnes sont jeunes au moment de 
contracter l’hépatite B, plus les risques d’infection chronique et de conséquences graves sont élevés.  
 L’objectif principal de la vaccination contre l’hépatite B consiste à prévenir l’hépatite B chronique, la cirrhose et 
le carcinome hépato-cellulaire en réduisant la fréquence de l’état de porteur chronique du virus de l’hépatite B. 
Il est actuellement reconnu que la vaccination de l’enfant constitue le seul moyen capable d’assurer la réduction 
de la fréquence des cas d’hépatite B et par là d’aboutir à l’élimination de la maladie. 
La vaccination contre l’hépatite B est la première vaccination opérationnelle contre un cancer, car en réduisant 
le portage chronique du virus de l’hépatite B elle prévient les hépatites chroniques et leurs complications à type 
de carcinome hépato-cellulaire qui surviennent dans 20% des hépatites chroniques. 
 
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  
 Dans le Monde 
L’hépatite B constitue un véritable problème de santé publique dans le monde. 
L’OMS dénombre plus de 280 millions d’individus infectés, qui constituent le réservoir de virus. 
Dans le monde, on distingue actuellement trois situations épidémiologiques en fonction du taux de portage de 
l’antigène HBS. 
 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE L’INFECTION  VIRALE DE L’HEPATITE B 
 

Prévalence de  
l’Hbs Ag 

< 2% 
Faible 

2 – 8% 
Moyenne 

8 % 
Elevée 

REGIONS AUSTRALIE 
AMERIQUE   DU NORD 
EUROPE DE L’OUEST  

EUROPE DE l’EST 
RUSSIE 
PAYS MEDITERRANEES  
PROCHE ORIENT 
ALGERIE  

AFRIQUE SUB SAHARIENNE  
ASIE DU SUD EST  
CHINE MERIDIONALE  
 

 
Avec une  population mondiale d’un peu plus de 6 milliards d’habitants, plus de 3,5 milliards vivent dans des 
zones de forte ou de moyenne endémicité. 
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 EN ALGERIE 
 
En Algérie, jusqu’en 1998, seules des données d’études parcellaires existaient. 
  Il s’agissait essentiellement d’études ciblant des populations bien déterminées à savoir les donneurs de sang, 
les hémodialysés, les femmes enceintes… 
 
L’enquête nationale sérologique initiée par l’INSP et l’IPA en novembre 1998 sur un échantillon de 8126 
personnes représentatif de la population Algérienne. Elle a montré que le taux de portage global de l’AgHBs 
est de 2,15% confirmant ainsi le classement de l’Algérie dans la catégorie des pays de moyenne endémicité 
(2% - 8%). 
 
CALENDRIER VACCINAL  
 
Conformément à l’arrêté du 28 Octobre 2000 fixant le nouveau calendrier de vaccination contre certaines 
malades transmissibles, la vaccination contre l’hépatite B (HBV) est introduite aux âges déterminés par le 
tableau ci-après : 
 
Age de la vaccination Vaccins 
Naissance  BCG + POLIO ORAL + HBV1 
01 Mois  HBV2 
03 Mois  DTCoq +POLIO ORAL  
04 Mois  DTCoq +POLIO ORAL  
05 Mois  DTCoq +POLIO ORAL  + HBV3 
09 Mois ANTIROUGEOLEUX  
18 Mois DTCoq +POLIO ORAL  
06 Ans  DT enfant +POLIO ORAL + ANTIROUGEOLEUX  
11-13- Ans DT adulte + POLIO ORAL 
16-18 Ans DT adulte + POLIO ORAL 
Tous les 10 ans après 18 Ans  DT adulte  
 
 
ENFANTS CONCERNES PAR LA VACCINATION 
 
Sont concernés par la vaccination contre l’hépatite B tous les enfants nés à partir du 1er Janvier 2003. 
 
CALENDRIER DE RATTRAPAGE  
 
Le respect du calendrier vaccinal est primordial. 
 
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2003 se présentant dans les délais autres que ceux fixés par le 
calendrier vaccinal en vigueur devront se soumettre au calendrier de substitution suivant : 
 
1ère dose des la captation de l’enfant 
2ème dose 1 mois après 
3ème dose 4 mois après la 2ème dose 
 
EVALUATION DE LA COUVERTURE VACCINALE  
 
L’évaluation de la couverture vaccinale se fera sur les mêmes supports aménagés que pour l’évaluation des 
autres vaccinations du PEV. 
L’évaluation de la couverture vaccinale se fait par cohortes de naissance .Chaque enfant vacciné par le vaccin 
Hépatite B doit être comptabilisé de la même manière que pour les autres vaccins dans sa cohorte de 
naissance. 
 
 
 
 
 
 
 



400 
 

INFORMATION –EDUCATION – COMMUNICATION 
 
Il est primordial de mettre en place un large plan de communication de manière à sensibiliser le grand public 
sur les dangers de l’hépatite B, l’intérêt de la vaccination des nourrissons et l’absence de dangers de cette 
vaccination. A cet effet, tous les moyens locaux de communication seront utilisés. Par ailleurs il est important de 
procéder à une large diffusion de cette instruction auprès du personnel de santé et organiser des rencontres de 
manière à avoir une complète adhésion à l’introduction de cette vaccination. 
 
CONCLUSION 
 
Il est impératif d’engager des le 1er janvier 2003 la vaccination de tous les nouveaux nés selon le nouveau 
calendrier vaccinal et de procéder au rattrapage des enfants nés à partir du 1er janvier 2003 qui seraient 
captés en retard. 
 
J’attache la plus haute importance à l’application stricte des dispositions de la présente instruction dont il y a 
lieu de signaler toute difficulté d’application à la Direction de la prévention. 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
 

Dr M. EL.K. KELLOU 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 01  DU 09 AVRIL 2001 MSP/DP PORTANT PLAN NATIONAL DE 

SURVEILLANCE DES MANIFESTATIONS POST- VACCINALES INDESIRABLES (MPVI) 
 

DIFFUSION A : 
MESSIEURS LES DSP/TOUS 
MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES/ TOUS 
MESSIEURS LES DG DES CHU/ TOUS 
MESSIEURS LES DG DES EHS/ TOUS 
MESSIEURS LES DIRECTEURS DES ORS  
                                                                                                                   POUR EXECUTION 
 
I- INTRODUCTION ET INTERET 
La vaccination a pour but de protéger les individus et la communauté contre les maladies évitables grâce aux 
vaccins. 
Depuis la mise en ouvre du Programme Elargi de vaccination en 1977, des millions d’enfants ont été vaccinés 
en Algérie. La préoccupation majeure du Ministère de la santé et de la population a été d’intensifier les 
activités du PEV de manière à réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies contrôlables par la 
vaccination. 
Des millions de doses de vaccins ont été administrés depuis l’indépendance non seulement au cours des 
campagnes de vaccination, mais aussi lors de la vaccination de routine. L’objectif est d’administrer à nos 
enfants un vaccin de qualité, sûr et administré correctement. 
Chaque vaccin administré doit répondre à certains critères : 
- innocuité 
- efficacité 
- toxicité 
Les MPVI proviennent de la réaction d’un individu donné à un vaccin donné. Puisqu’il s’agit d’un incident 
médical «personnel », il est peu probable que plusieurs personnes soient victimes d’une telle réaction au même 
vaccin administré pendant la même séance. 
  La plupart des MPVI liées aux vaccins sont bénignes et de courte durée. Il s’agit par exemple, de réactions 
générales modérées telles que fièvre et exanthème ou de réactions locales avec rougeur, sensibilité et douleur 
au point d’injection.  
  
II- DEPISTAGE ET DECLARATION DES MPVI 
1- Définition d’une MPVI : 
Une manifestation post-vaccinale (MPVI) est un effet indésirable qui se produit à la suite d’une vaccination et 
dont on pense qu’il est dû à celle-ci. 
Un lien de causalité doit être établi pour faire la relation entre l’effet indésirable et l’administration du vaccin. 
2- Quelles MPVI faut-il inclure dans le système de surveillance ? 
Toutes les MPVI suivantes doivent être rapportées si leur apparition suit  l’immunisation : 
 Tout abcès qui se manifeste au point d’injection. 
Tout cas de lymphadénite consécutive au BCG 
  Tout décès que soit les agents de santé, soit les membres du public, pensent qu’il est lié à la vaccination. 
Tout cas d’hospitalisation que les agents de santé, soit les membres du public pensent qu’il est  lié à la 
vaccination. 
  Tout autre incident médical sévère ou exceptionnel que soit les agents de santé, soit les membres du public 
pensent qu’il est lié à la vaccination. 
CLASSIFICATION DES MPVI : 
Bien que se sont des manifestations rares, leur surveillance aide à sauvegarder la confiance du public dans le 
programme de vaccination. Pour améliorer la qualité des services, la surveillance des MPVI doit faire partie 
intégrante du programme élargi de vaccination. La mise en place d’un système de surveillance des MPVI est 
une nécessité elle permettra le suivi, l’investigation et la déclaration des manifestations indésirables. 
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A - Effets secondaire locaux : 
Tout abcès qui se manifeste au point d’injection. 
Lymphadénite (y compris la forme suppurative) 
Réaction locale grave 
B- Manifestations post-vaccinales indésirables affectant le SNC 
 Paralysie flasque aigue 
 Encéphalopathie 
 Méningite 
 Convulsions 
      C- Autres 
           Fièvre 
 Anaphylaxie aigue 
 Choc toxique 
3- SUPPORT DE DECLARATION DES MPVI  
    La déclaration de toute MPVI se fait sur le support de déclaration en annexe 1 qui comporte : 
   L’identification du cas 
L’identification de la réaction indésirable 
L’évolution immédiate du cas 
4- MODALITES DE DECLARATION 
Toute MPVI doit faire l’objet : 
D’une déclaration immédiate par le SEMEP, ou par le privé par les moyens de communication les plus rapides 
(fax, téléphone, télex) au niveau de : 
la DSP 
la Direction de la prévention : PEV (Programme Elargi de Vaccination) sur le support de déclaration : 
Formulaire 1 
 
d’une enquête immédiate sur le support d’enquête Formulaire 2 qui doit être adressé aux mêmes destinataires. 
 
Seules les MPVI Modérées (ayant nécessité un traitement spécifique léger ou une hospitalisation) et les MPVI 
graves (ayant nécessité une hospitalisation et un traitement spécifique lourd) sont à déclarer. 
En l’absence de toute MPVI il est nécessaire de déclarer le " zéro cas de MPVI "  
(MPVI modérées et graves) sur le même support lors de la transmission du rapport trimestriel de la couverture 
vaccinale de routine. 
La même procédure s’applique à la vaccination en milieu scolaire : 
Déclaration immédiate sur le même support de toute MPVI survenue lors des activités de vaccination en milieu 
scolaire 
Déclaration du "Zéro cas de MPVI" sur le même support lors de la transmission du rapport trimestriel de la 
couverture vaccinale. 
5-ENQUETE AUTOUR DU CAS DE MPVI 
La déclaration d’une MPVI est obligatoirement suivie d’une enquête autour du cas qui permettra d’identifier la 
cause d’y remédier. 
Il est impératif d’utiliser une fiche d’enquête (formulaire 2) Pour chaque cas de PMVI déclaré. 
6- ANALYSES DES DONNEES DE L’ENQUETE  
L’analyse des données relatives aux MPVI consiste à examiner le rapport d’enquête, d’autres données liées à 
l’incident et à poser  un diagnostic final et à identifier la cause probable de la MPVI 
L’enquêteur doit classer la MPVI en une des trois catégories suivantes en fonction des indices trouvés : 
Erreur programmatique 
Incident lié au vaccin 
Coïncidence et inconnue 
Erreurs programmatiques : ce sont les erreurs programmatiques qui constitueront la cause la plus fréquente 
des MPVI. Par conséquent, l’enquêteur doit commencer par rechercher des indices d’erreurs de stockage, de 
manipulation ou d’admission des vaccins. 
Liste d’erreurs fréquentes, qui peut aider l’enquêteur si la cause de la MPVI n’est pas évidente d’emblée : 
Administration d’une dose excessive 
Vaccination pratiquée au mauvais endroit 
Mauvaise préparation du vaccin  
Usage d’un médicament à la place du vaccin ou du solvant 
Vaccin ou solvant contaminé  
Mauvais stockage du vaccin 
Réutilisation d’un vaccin entamé lors d’une séance précédente (alors qu’il fallait le jeter en fin de séance). 
Les MPVI  liées au vaccin 
Proviennent de la réaction d’un individu donné à un vaccin donné. 
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Puisqu’il s’agit d’un incident médical « personnel », il est peu probable que plusieurs personnes soient victimes 
d’une telle réaction au même vaccin administré pendant la même séance.  
La plupart des MPVI liées aux vaccins sont bénignes et de courte durée. Il s’agit, par exemple de réactions 
générales modérées telles que fièvre et exanthème ou de réactions locales avec rougeur, sensibilité et douleur 
au point d’injection. 
Les MPVI survenues par coïncidence ou de cause inconnue : 
Sont dues à des facteurs autres qu’une erreur programmatique ou qu’une réaction individuelle à un vaccin 
donné. Il s’agit d’incidents qui se seraient manifestés même sans la vaccination. Le seul rapport qui existe entre 
ce genre de MPVI et les vaccins ou les vaccinations est un rapport chronologique. 
L’indice le plus concluant qu’un incident médical est survenu par coïncidence est l’apparition des mêmes 
symptômes chez les personnes non vaccinées. 
Le but d’une enquête sur une MPVI (ou sur un groupe de MPVI) est de trouver et d’éliminer la cause de celle-ci. 
Même si l’on n’arrive pas à trouver la cause de la MMPVI, ou si l’on constate qu’elle est due à la vaccination, le 
seul fait que la MPVI ait fait l’objet d’une enquête peut renforcer la confiance du publique dans la vaccination. 
7- EVALUATION DE SURVEILLANCE DES MPVI 
La surveillance des MPVI doit faire l’objet d’une évaluation périodique, qui doit entraîner des mesures 
correctrices. 
8-INDICATEURS DE SURVEILLANCE  
Complétude des rapports concernant le " Zéro cas de MPVI"= au nombre total de rapports reçus 
Promptitude de la déclaration de la MPVI= Nombre de cas de MPVI déclarés dans les 24 heures suivant leur 
survenue. 
Délai entre la survenue du cas de MPVI et le déclenchement de l’enquête 
Nombre de MPVI signalées chaque année 
Nombre de MPVI par causse 
Nombre de MPVI par catégorie 
Nombre de MPVI par antigène 
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FORMULAIRE 1 
  
 

SUPPORT DE DECLARATION 
DES MANIFESTATIONS POST- VACCINALES INDESIRABLES 

 
WILAYA :                                       SECTEUR SANITAIRE : 
 
Nom et  Prénom du malade :                                Date de naissance : /__/__/______/ 
 
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                   SEXE :   
 
Description de la /ou des manifestations indésirables : 
 
Date d’apparition:   /__/__/______/ 
 
Date de déclaration :        /__/__/_______/      
 
 
Vaccin reçu responsable 
de l’incident 

Date d’administration Voie 
D’administration 
(ID-SM-IM) 

Point d’injection 
(Deltoide, Avant-
Bras, Fesse) 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 
Antécédents de MPVI lors d’une vaccination antérieure 
Le patient a t-il déjà présenté un incident au même vaccin : □ Oui         □Non 
                                                     
                                   Si oui, préciser:        Le type de vaccin: 
                                                                               
Le N° de la prise (DTCP1-TCP2...)  
                
                                                      Identité du rapporteur : 
 
Nom: 
 
Prénom: 
 
 
 
Grade: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F M 
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FORMULAIRE 2: FICHE D’ENQUETE EN CAS DE SUSPICION DE MPVI 
 
Wilaya :                                    Secteur sanitaire :                                       Commune :     
Centre de vaccination : 
Nom :                                        Prénom :                                                               Sexe : 
Date de naissance :                                     Age (en absence de la date de naissance) :               
Adresse : 
Date de déclaration :     
Délai d’apparition des symptômes :(jours/minutes/heures) : 
Date de vaccination :                Date de l’enquête : 
ANTECEDENTS PERSONNELS : (terrain allergique, médicaments reçus, convulsions…..) 
 
Type de MPVI locale : 
- Abcès au point d’injection :                            oui/non / inconnu 
- Lymphandénite liée au BCG                           oui/ non/inconnu  
- Réaction locale grave                                       oui/ non/ inconnu 
Autres : 
              Fièvre                                                     oui/non/ inconnu 
              Anaphylaxie                                           oui/non/ inconnu 
              Choc toxique                                          oui/non/ inconnu 
Atteinte neurologique (système nerveux central) : 
-Paralysie Flasque Aigue :                                    oui/non/ inconnu 
-Encéphalopathies, Encéphalite/ Méningite :       oui/non/ inconnu 
-Convulsions :                                                       oui/non/ inconnu 
Autres manifestations (préciser)                    

 
Vaccin(s) suspect(s) 
Type de vaccin utilisé :                                        N° de lot Fabricant : 
(BCG, DTC, POLIO, ROUGEOLE…….)            Date de péremption : 
Traitement :              oui/non/ inconnu       Si oui, lequel : 
Hospitalisation :        oui/non/inconnu       Si oui, indiquer l’hôpital : 
Décès :                        oui/non/ inconnu 
CAUSE RETENUE : ERREUR PROGRAMATIQUE 
                                    
                        MPVI LIEE AU VACCIN 
                        MPVI survenue par coïncidence ou inconnue 
 

Partie réservée au Comité de Pharmacovigilance 
          CLASSIFICATION FINALE/ 
                   ERREUR PROGRAMMATIQUE 
                   MPVI LIEE AU VACCIN 
                   MPVI SURVENUE PAR COINCIDENCE ou inconnue 
EVOLUTION : 
MPVI persistante 
Guérison 
Séquelles                                                                               Type de séquelles : 
Décès                                             
                                                                                           Si oui Date du décès :                                                                                                 
Compte tenu de l’extrême importance de cette instruction Ministérielle, il vous est demandé, de procéder :  
A sa large diffusion après du personnel de santé. 
A la formation du personnel de santé pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions liées à ce plan national. 

 
LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
N° 1311/MSPRH/DP/2011 
                                                                                    Alger, le 13 Octobre 2011 
 
 
 
Madame et Messieurs les DSP pour application et diffusion à Mesdames et Messieurs les Directeurs des EHS, des 

EPSP, des EPH 
Monsieur le Directeur Général de l’EHU 
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 

 
NOTE PORTANT SUR LE RENFORCEMENT DU PLAN NATIONAL DE SURVEILLANCE DES MANIFESTATIONS POST VACCINALES 

INDESIRABLES (MPVI) 

 

En rappel de l’instruction Ministérielle N° 01/MSP/DP du 09 avril 2001 portant Plan national de surveillance 
des Manifestations post Vaccinales Indésirables (MPVI), j'ai l'honneur de vous demander de veiller au renforcement 
de la notification et de la prise en charge des cas de manifestations post vaccinales indésirables par l'application 
stricte des mesures figurant dans l'instruction Ministérielle sus citée, à savoir : 

1. notifier tous les cas de MPVI apparaissant suite à une vaccination qu'ils soient  
• locaux. : abcès au point d'injection, lymphadénite, réaction locale grave. mineurs : fièvre, vomissements, sueurs 
• modérés ; ayant nécessité un traitement spécifique léger ou une hospitalisation 
• graves : ayant nécessité une hospitalisation et un traitement spécifique lourd. 
• d'ordre neurologique: paralysie .flasque aigue, encéphalopathie, encéphalite, méningite, convulsions. 
• ou autres 
2. veiller au respect des modalités de déclaration des cas de manifestations post vaccinales indésirables qui 

doivent faire l’objet : 
• d'une déclaration immédiate à la DSP et à la Direction de la Prévention sur le support de déclaration 

correspondant au formulaire I de l'annexe instruction ministérielle sus citée, ci-joint : 
• d'une enquête épidémiologique immédiate adressée aux mêmes destinataires sur le support d'enquête 

correspondant au formulaire 2 de l'annexe instruction ministérielle sus citée, ci joint ; 
 
 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
�
 ا��&��* 

*"��ح, ا.-��ذ س  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

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

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
 
N°    MSPRH /DP/04                                                                           ALGER, LE 
 
 
 
INSTRUCTION MINISTERIELLE N°419 MSP/DP DU 25  MARS 2004 PORTANT  RESPECT DES PROCEDURES 

ET DES TECHNIQUES DE VACCINATION 
 
 
DIFFUSION A : 
- MESSIEURS LES DSP/ TOUS 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES / TOUS 
- MESSIEURS LES DG DES CHU / TOUS 
- MESSIEURS LES DG DES EHS / TOUS 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES ORS 
 
POUR EXECUTION 
 
Dans le cadre du programme Elargi de vaccination, une instruction Ministérielle N° 01 du 09 avril 2001 
portant Plan National de surveillance des Manifestations Post Vaccinales indésirables (MPVI) a été largement 
diffusée à l’ensemble des personnels de santé. Le respect des procédures et des techniques de vaccination est 
le seul garant d’une immunisation Sécurisée. 
Cette note est destinée à rappeler au personnel chargé de la vaccination les règles élémentaires de la 
vaccination. 
J’attire votre attention sur la stricte diffusion de cette instruction auprès de l’ensemble du personnel de santé. 
 
 
 

LA DIRECTRICE DE LA PREVENTION 
 

F.Belatèche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



408 
 

1- LE RESPECT DES CONTRE INDICATIONS 
Les contre indications aux vaccinations sont extrêmement rares .Elles sont souvent non justifiées et retardent 
l’immunisation des enfants. 
- une fièvre modérée 
- une infection des voies aériennes supérieures. 
- une diarrhée. 
- la malnutrition. 
- une dermatose. 
- la prématurité 
   
Ne sont pas des contre indications à la vaccination. 
Une maladie aiguë préoccupante   contre-indique TEMPORAIREMENT la vaccination 
Toute réaction de type anaphylactique survenue lors d’une vaccination est une contre-indication à la poursuite 
de la vaccination par le type de vaccin incriminé. 
 
2- LE RESPECT DES INTERVALLES ENTRE LES VACCINATIONS 
A titre exceptionnel un intervalle plus large peut être toléré entre les prises d’un même 
Vaccin. Ceci n’implique pas de recommencer la vaccination depuis le début. Il faut 
Reprendre la vaccination là ou elle a été interrompue, c’est à dire administrer 
Les doses manquantes comme s’il n’y avait pas d’intervalle prolongé. 
Cependant pour qu’une vaccination de base soit complète le plus précocement possible  (les maladies du PEV 
surviennent surtout dans la première année de la  vie). 
 
TOUT DOIT ETRE MIS EN ŒUVRE POUR RESPECTER LE CALENDRIER VACCINAL DANS L’INTERET DE 
L’ENFANT ET DE LA COLLECTIVITE 
 
3 – LE RESPECT DE LA CHAINE DU FROID 
L’activité du vaccin est garantie par : 
- Sa parfaite conservation depuis sa fabrication jusqu'à son administration. 
- Son utilisation impérative avant la date de péremption fixée par le fabricant. 
Les vaccins sont vulnérables. De multiples facteurs interviennent dans la dénaturation des vaccins. Parmi eux on 
peut citer : 
- La chaleur. 
- La congélation pour certains vaccins.  
- La lumière. 
 
LES VACCINS DOIVENT ETRE RIGOURESEMENT TRANSPORTES ET STOCKES ENTRE +0° ET +8° 
- Tous les vaccins du PEV perdent leur efficacité s’ils sont exposés à la chaleur. 
- Les vaccins antitétaniques et DTC craignent également la congélation. 
UN VACCIN QUI A PERDU SON ACTIVITE SUITE A L’EXPOSITION A LA CHALEUR OU A LA CONGELATION NE 
LA RETROUVE PAS QUAND LA TEMPERATURE DE STOCKAGE CORRECTE EST RETABLIE 
 
Lorsque cette perte d’activité est consécutive à la chaleur, le vaccin ne change pas d’apparence. Il est donc 
impossible de distinguer un flacon de vaccin actif d’un flacon de vaccin inactif sans un contrôle complet. 
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4 – LE RESPECT DES TECHNIQUES VACCINALES 
 
 

TYPE DE VACCIN PRESENTATION T° DE CONSERVATION SITE D’INJECTION 
BCG Ampoules de 10, 

20,50 doses 
+4°C à + 8°C intradermique 

Dtcoq - Ampoules uni doses 
de 0.5ml de vaccin 
-Flacons multidoses : 
20 doses 
 

- + 4°C à + 8°C 
- congélation contre 
indiquée 

- sous cutané en sous 
épineux 
- intramusculaire 

TETRA COQ Ampoules unidose à 
double 
compartiment : 
0.5 ml DTC  
0.5 ml anti-polio 

- + 4°C à + 8°C 
- congélation contre 
indiquée 

- sous cutané en sous 
épineux 
- intramusculaire 

DT ENFANT - Ampoules uni doses 
à 0.5ml n 
-Flacons multidoses : 
20 doses 
 

- + 4°C à + 8°C 
- congélation contre 
indiquée 

- sous cutané  
- intramusculaire 

DT ADULTE - Ampoules uni doses 
de 0.5ml -Flacons 
multidoses : 20 doses 
par flacon 
 

- + 4°C à + 8°C 
- congélation contre 
indiquée 

- sous cutané  
- intramusculaire 

VPO Flacons de 20 doses 
 

 
- + 4°C à + 8°C 
 

 
Voie orale 

ANTI ROUGEOLEUX Flacons de 20 doses 
 

 
- + 4°C à + 8°C 
 

- sous cutané  
- intramusculaire 

ANTI HEPATITE B Ampoule unidose - + 4°C à + 8°C 
 

 intramusculaire 

 
5- LE RESPECT DES PROCEDURES DE RECONSTITUTION DES VACCINS ET D’UTILISATION DU MATERIEL 
D’INJECTION 
 
Les mesures suivantes doivent être scrupuleusement respectées : 
5-1 Les seringues 
- Utiliser une seringue jetable pour la vaccination de chaque enfant  
- Pour la vaccination au BCG n’utiliser que la seringue spéciale  
BCG, ne pas utiliser la seringue à insuline 
- La vitamine K devra être injectée avec une seringue jetable destinée uniquement à cet effet 
- Ne pas utiliser la seringue qui a servi à la vaccination BCG pour l’injection de la vitamine K 
 
5-2 Les diluants 
- Seul le diluant fourni par le fabricant, propre au vaccin, doit être employé .N’utiliser aucun autre diluant car 
tous les diluants ne sont pas constitués d’eau stérile pour injection 
- l’eau distillée pour injection ne doit pas être utilisée comme diluant pour vaccins  
- Le diluant doit être distribué aux unités de vaccination en même temps que les flacons de vaccin qu’il va servir 
à reconstituer 
- Avant reconstitution du vaccin, le diluant doit être mis au réfrigérateur à une température inférieur à +8°C 
pour éviter au vaccin tout choc thermique 
- On utilisera une seringue jetable stérile pour chaque flacon de vaccin à reconstituer 
5-3 – Le réfrigérateur 
- S’assurer qu’aucun autre médicament, ni réactifs de laboratoire, ni milieux d’enrichissement, ni des produits 
pouvant être confondus avec le vaccin ou avec son diluant ne doivent être conservés dans le réfrigérateur 
destiné à la vaccination  
- S’assurer qu’aucun aliment n’est également conservé dans ce réfrigérateur 
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5-4 – La conservation des vaccins reconstitués 
- Il convient de procéder à la reconstitution des vaccins lyophilisés 
à l’abri de la lumière du soleil et de les conserver dans le porte vaccin ou enveloppés dans du papier ou dans 
une feuille d’aluminium 
- Le BCG une fois reconstitué, doit être utilisé  dans les deux heures qui suivent. Au delà de deux heures, le 
vaccin reconstitué doit être détruit  
- L’antirougeoleux ne doit jamais être conservé plus de 6 heures après sa reconstitution. 
 
5-5 – L’étanchéité et l’intégrité des vaccins et seringues  
Il est impératif de, vérifier, l’étanchéité et l’intégrité des flacons de vaccin et leurs dates de péremption ainsi 
que l’étanchéité de l’emballage de la seringue avant toute séance de vaccination.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 434 MSPRH/DP DU 14 MARS 2005 PORTANT RESPECT DES CONTRE 

INDICATIONS DES VACCINATONS DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV) 
 
 
MESSIEURS LES DSP/ TOUS POUR APPLICATION ET DIFFUSION A :    
- MESSIEURS LES DG DES CHU/ TOUS 
- MESSIEURS LES DG DES EHS/ TOUS 
- MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES/ TOUS 
 
 
En complément des instructions Ministérielles N" 01 du 09 Avril 2001 portant Plan National de surveillance des 
Manifestations Post Vaccinales indésirables (MPVI) et N° 419 du 13 Mars 2004 relative au respect des 
procédures et des techniques vaccinales largement diffusées à l'ensemble des personnels de santé, la présente 
instruction rappelle le respect des contre indications de la vaccination, garant d'une immunisation sécurisée. 
J'attire votre attention sur la large diffusion de cette instruction auprès de l'ensemble du personnel de santé. 
 
Toute maladie aiguë évolutive contre-indique TEMPORAIREMENT la vaccination. On doit surseoir à tout 
acte vaccinal devant : 
- une hyperthermie, 
- une infection respiratoire aiguë, 
- une diarrhée, 
- une dermatose évolutive..... 
Toute réaction de type anaphylactique ou toute réaction d'intolérance grave survenue lors d'une vaccination 
est une contre-indication à la  poursuite de la vaccination par le type de vaccin incriminé et doit 
obligatoirement être mentionnée sur le carnet de santé de l'enfant. 
Si un intervalle minimum d'un mois doit être respecté entre deux doses itératives d'un même vaccin afin de 
permettre une bonne réponse immunitaire, un intervalle plus large peut être toléré entre les prises d'un même 
vaccin. Ceci n'implique pas de recommencer la vaccination depuis le début. Il faut reprendre la vaccination là 
où elle a été interrompue, c'est à dire administrer les doses manquantes comme s'il n'y avait pas 
d'intervalle prolongé. 
 

La Directrice de la Prévention 
 

F.Belatèche 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 4117/MSPRH/DP DU 12/12/2002 

PRINCIPES DE RECONSTITUTION ET D’ADMINISTRATION DU VACCIN BCG 
 
INTRODUCTION : 
 
La tuberculose pose un problème de santé publique en Algérie et dans le monde entier on estime de 15 à 20 
millions de cas la prévalence de la maladie évolutive avec une incidence annuelle d’environ 10 millions dont au 
mois 3 millions de décès. 
En Algérie, l’incidence de la tuberculose toutes formes est passée de 54 à 60 cas pour 100.000 habitants entre 
1996 et l’an 2000 ; l’incidence des cas de tuberculose à microscope positive s’élève légèrement de 23 à 26 
cas pour 100.000 habitants entre 1996 et l’an 2000. 
La tendance à vacciner à la naissance s’est accentuée depuis l’introduction par l’O.M.S du programme élargie 
de vaccination (PEV). Cette vaccination à la naissance à plusieurs avantages : les enfants sont vaccinés à un 
moment ou le risque d’infection est encore faible et ou ils bénéficient d’une protection contre les formes les plus 
graves de la tuberculose infantile : la miliaire et la méningite tuberculose qui restent très grave malgré la 
chimiothérapie. 
Ces dernières années en Algérie, l’un des principaux pour la vaccination B.C.G était l’absence de seringue 
spécifique à cette situation, la seringue à l’insuline pour vacciner les nouveau-nés, engendrant des effets 
secondaires du fait que celle-ci n’est pas indiquée pour la voie intradermique. 
1--I TECHNIQUE LORSQUE LE VACCIN N’EST PAS PERIME  
- reconstituer le vaccin avec le solvant (qui doit être utilisé froid, il doit séjourner au moins au moins 24 heures 
dans le réfrigérateur) et mélanger en le roulant entre les paumes des mains. 
- utiliser pour la vaccination, la seringue fournie avec le vaccin et pas une autre. 
- désinfecter la peau à l’éther, sinon rien, mais ne jamais utiliser d’alcool. 
- faire la vaccination par voie intradermique stricte au niveau de la face antéro externe de l’avant-bras 
gauche. 
- la dose de vaccin est de 0,05 ml pour les enfants de moins de 1 an  et de 0,1 ml pour les enfants de plus de 
l’an. Piquer tangentiellement à la peau dans la direction de l’épaule, biseau de l’aiguille vers le haut : 
- il faut qu’il se forme une papule blanche en peau d’orange de 0,5cm environ (taille d’une lentille). 
-retirer doucement l’aiguille et NE PAS DESINFECTER LA PEAU A LA FIN DE L’INJECTION. Le vaccin doit être 
maintenu au frais et à l’abri de la lumière pendant la durée de la séance de vaccination. 
- pour la vaccination suivante, une nouvelle seringue est utilisée. 
1-II EVOLUTION DE LA LESION VACCINALE 
La papule provoquée par l’injection disparaît en moins d’une demi-heure. 
A la fin de la 3ème semaine, un petit nodule apparaît au point d’injection. Ce nodule rougit et sa partie centrale 
devient violace et se fistulise vers la 6 ème semaine. 
Il faut s’abstenir de traiter la plaie, il faut la laisser à l’air libre ou la recouvrir d’un pansement sec. 
Vers la 10ème semaine une petite croûte apparaît, puis tombe quelque semaine plus  tard  dévoilant  la 
CICATRICE VACCINALE. 
1-III CONTROLE DE LA CICATRICE DUE AU B.C.G 
Le contrôle de la cicatrice au BCG doit être fait des la 1ère vaccination au DTC Polio, dans tous les cas 3 mois 
après la vaccination BCG. 
S’il y a une cicatrice : Vous saurez que la vaccin BCG à « pris » 
qu’il y a pas cicatrice : vous devez revacciner, sans test à la tuberculine, 
S’il n y a pas encore de cicatrice après la revaccination, une autre revaccination,  
Les caractéristiques suivantes : 
le Vaccin lyophilisé est conditionné dans une ampoule au lieu d’un flacon. 
le solvant est contenu dans une ampoule. 
VACCIN BCG                    TYPE DE VACCIN 
Le présent vaccin BCG est un vaccin vivant lyophilisé (desséché) en flacons de 20 doses de vaccin et une 
ampoule de solvant. 
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CONSERVATION 
Sous forme lyophilisée, le vaccin doit être conservé au froid. 
CONSERVER LE VACCIN A L’ABRI DE LA LUMIERE  
Une fois reconstitué, il doit être utilisé dans les deux heures qui suivent.   Au-delà de deux heures, le vaccin 
reconstitué doit être détruit. 
 
RECONSTITUTION DU VACCIN 
 Respecter scrupuleusement les instructions fournies 
POPULATION CIBLE 
Le BCG doit être administré à tous les nouveau-nés quel soit leur poids de naissance. 
Il doit être également administré à tous les enfants non porteurs de cicatrice vaccinale. 
Dans tous les cas, la vaccination se fait sans test tuberculinique préalable, la vaccination est dite indiscriminée 
(elle sera fait jusqu'à l’âge de 12 ans). 
1-IV INCIDENTS DE LA VACCINATION AU BCG 
* surinfection de la lésion vaccinale : défaut d’hygiène 
* abcès sous cutané : favorisé par une injection trop profonde ou un surdosage 
* adénopathie inflammatoire ou suppurée : de siège axillaire et parfois au niveau du coude. 
La conduite à tenir est ponctionner l’adénite lorsqu’elle est sur le point de fistuliser et injecter localement de 
l’isoniazide en forme injectable. 
1-V CONTRE INDICATIONS : Elles sont extrêmement rares : 
Enfants atteints d’infections malignes, lymphomes, leucémies et les enfants sous traitement  immunosuppresseur.  
Déficits immunitaires congénitaux ou acquis. 

IL VOUS EST DEMANDE DE PROCEDER A UNE LARGE DIFFUSION DE CETTE INSTRUCTION AUPRES DES 
PERSONNES DE SANTE AU NIVEAU DE L'ENSEMBLE DES STRUCTURES SANITAIRES PUBLIQUES ET PRIVEES ET 

DE ME TENIR INFORME DE TOUTES DIFFICULTES RENCONTREES. 
 

Le Directeur de la Prévention  
 

MR KELLOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



414 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION 
DIRECTION DE LA PREVENTION 

 
Circulaire n°01/MSP/DP 

Messieurs les DSPS/tous  
Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires/tous  
" Pour diffusion générale et affichage permanent "  
 

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE PLAIE A RISQUE TETANIGENE 
 

STATUT VACCINAL   
NATURE DU RISQUE 

 
RISQUE modéré 

  
RISQUE élevé  

  -Plaies minimisées  
-Ulcères cutanés  
-Intervention chirurgicale 

 -Plaies larges souillées avec corps 
étrangers et / ou vues tardivement  
-Ulcères cutanés  
-Avortements  
-Brûlures  
- Gangrènes  
-Blessures par armes à feu 

  DT (3)  BAT (4)  DT  BAT 

 Sujet bien vacciné (1) 
- Dernière dose de vaccin datant 
de moins de 5 ans 

 Non  Non  Non  Non 

 Dernière dose de vaccin entre 5 
à 10 ans 

 Non  Non 1 rappel de vaccin  Non 

Dernière dose de vaccin datant 
de plus de 10 ans 

 1 rappel de vaccin  Non  1 rappel de vaccin  Oui 

 Vaccination incomplète  1 dose da vaccin puis 
compléter la 
vaccination selon le 
calendrier vaccinal 

   
  
  
Non 

 1 dose da vaccin puis 
compléter la vaccination 
selon le calendrier vaccinal 

  
  
Oui 

 Sujet non vacciné ou vaccination 
incertaine (2) 

 1 dose da vaccin puis 
compléter la 
vaccination selon le 
calendrier vaccinal 

   
Oui 

 1 dose da vaccin puis 
compléter la vaccination 
selon le calendrier vaccinal 

Oui 

sujet bien vacciné : 
Chez l’enfant : 3 injections de DTCP +2 rappels à 18 mois et à 6 ans  
Chez l ‘adulte : 2 injections de VAT + 1 rappel un an après la 2ème injection et un rappel tous les 10 ans  
Ou 
2 injections de DT + 1 rappel un an après la 2ème injection et un rappel tous les 10 ans 
Sujet non vacciné  
La primo vaccination comporte 2 doses de DT à 1mois d’intervalle  
1 rappel est nécessaire 1 an après la primo vaccination  
1 rappel tous les 10 ans  
La dose vaccinale de DT est de 0,5ml à administrer par voie IM ou sous cutanée : 
Enfant de moins de 16 ans : utiliser le DT pédiatrique  
Enfant plus âgé et adulte : utiliser le DT adulte  
Chez la femme enceinte : utiliser le VAT au lieu du DT 
Le SAT ne doit jamais être utilisé seul. Il ne faut jamais injecter de sérum sans vacciner 
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Le SAT est un sérum hétérologue (d’origine équine). Il est utilisé à la dose de 1500 à 3000 unités en sous- 
cutanée. En raison de chocs anaphylactiques, ce sérum doit être testé par la méthode de BESREDKA (3 
injections successives de 0,1-0,25ml puis la dose totale à un quart d’heure d’intervalle. si une réaction se 
manifeste après l’une des 2 premières injections, arrêter la sérothérapie. 
L’injection de sérum se fait en un point éloigné de l’injection de vaccin et avec une seringue différente  
Il est nécessaire d’avoir à sa disposition le moyen de traiter les phénomènes de choc : Adrénaline, Corticoïdes 
injectables 
La désinfection et le parage de la plaie devront être systématiques  
L’antibiothérapie sera prescrite en fonction de la nature de la plaie  
Le vaccin DT, le VAT, le SAT doivent être disponibles dans toutes les structures de santé plus particulièrement 
celles qui reçoivent des urgences médico-chirurgicales et dans les services de chirurgie, de brûlés et de 
maternité. 
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DIRECTION DE LA PREVENTION /SDSMI-PEV. 

 
 
 

ALGER LE  24 /07/1993 
 
 

INSTRUCTION N° 459 /MSP/DP/SDSMI. 

PORTANT PLAN NATIONAL D’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE. 
 
 
DIFFUSION A : 

• MESSIEURS LES DSPS TOUS. 
• MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX DES CHU 
• MESSIEURS  LES DIRECTEURS DES EHS 
• MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSP 
• MADAME LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGERIE ( IPA)  

 
 
 
        POUR EXECUTION 

1 – INTRODUCTION : 
 
Durant les deux années1991 et 1992, aucun cas de poliomyélite n’a été notifié à travers tout le 
territoire national. Parallèlement, on note une amélioration de la couverture vaccinale. Selon les 
derniers chiffres de l'enquête PAPCHILD 92 pour les enfants de 03 à 24 mois, les taux suivants sont 
retrouvés : 
DTCOQ POLIO 1:   95% 
DTCOQ POLIO 2:   92% 
DTCOQ POLIO 3:   89% 
 

Aussi l’Algérie s'engage pleinement dans l’objectif mondial d’éradication de la poliomyélite et La 
présente instruction m pour objet la mise en œuvre de 1’ensemble des actions liées à ce programme. 

II –OBJECTIFS DU PLAN NATIONAL  D’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE : 
II.1- Eradiquer la poliomyélite en Algérie d'ici l’'an 1997 : 

Absence de cas de poliomyélite clinique dus au poliovirus  sauvage,  
 

II.2- Atteindre et maintenir dès la fin 1993 un taux de couverture vaccinale d’au moins 90%, chez 
les enfants avant L’âge  d’un- an, à travers l'ensemble des communes des secteurs sanitaires du 
pays, que ce soit en zone  urbaine ou en zone rurale, pour la 3ème prise de vaccin 
antipoliomyélitique. 
 
II.3-Investiguer tousles cas de paralysie -flasque aiguë <PFA> : 

Tous les cas de P. F. A. sont considérés comme des cas suspects de poliomyélite. 
 

II.4- Améliorer le système de surveillance et généraliser la déclaration de "zéro cas” au niveau de 
toutes les structures sanitaires du pays. 
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IIII - CONTENU DU PROGRAMME : 
I I I .1 — Amélioration de la Couverture Vaccinales : 

Pour améliorer la Couverture Vaccinale et éradiquer la poliomyélite il est nécessaire que 
chaque enfant avant l’âge  d’un an reçoive les 3 doses de vaccin antipoliomyélitique oral. 
Les stratégies  de vaccination sont : 

• La vaccination permanents et la mise en place de mini~ campagnes" de vaccination au 
niveau des secteurs sanitaires qui cibleront les zones à basse couverture vaccinale. 

• La vaccination à tout contact : 
Le Programme Elargi de Vaccination (P.E.V.)  préconisa la vaccination à tout contact des enfants 
avec les structures sanitaires suivant le calendrier vaccinal en vigueur. Pour cela, il s’agit de : 

- vérifier l'état vaccinai de tous les enfants à consultation dans une structure de santé 
(services de consultations externes ou hôpital> et s'il y a lieu les vacciner. Lorsque un 
retard est intervenu dans la réalisation du calendrier, il n* est pas nécessaire de 
recommencer tout, le programme de vaccination (cf guide des vaccinations-MSP 1992). 

- sensibiliser le personnel de santé à fournir en plus des actes curatifs, des services 
préventifs tels que la vaccination 

• le suivi des abandons 
                Chaque structure sanitaire évalue à son niveau le taux d* abandon de la vaccination des 
enfants dont elle a la charge. La relance  ou le suivi ce cas abandons est primordial, Il se fera 
régulièrement par cohorte mensuelle (cf guide des vaccinations) : 

- soit parconvocations répétées des enfants en abandon de vaccination. 
~ soit par prise en charge parl’équipe mobile du secteur sanitaire. 
 

I I I -2 – Renforcement de la chaîne froid : 
 

Un fonctionnement efficace de la chaîne de froid demeure un# priorité de la stratégie du PEV 
et un élément fondamental dans la réussite du programme d'éradication de la poliomyélite. 

Le vaccin antipoliomyélitique  oral est le vaccin le plus sensible à la chaleur parmi les vaccins du 
PEV- Par conséquent l'objectif est d'obtenir une parfaite conservation de la chaîne de froid tout au 
cours de 1’acheminement des vaccins depuis le fabricant. Jusqu’à l'utilisateur à l’échelon 
périphérique.  

Aussi, il est indispensable de déclarer toute rupture de cette dm chaîne de froid aux services 
compétentes <cf guide de vaccination). 

 
I I I..3 – Renforcement des activités de  laboratoire 

Le laboratoire de l'Institut Pasteur d'Algérie de Sidi-Fredj est le seul laboratoire national de 
surveillance pour l'isolement du poliovirus, l’identification du type antigènique (1,2 au 3 et de la 
souche (vaccinale au sauvage). 

*  Une fiche technique relative aux prélèvements de selles et de sérums figure en annexe ainsi que 
la fiche de laboratoire (annexe 2) qui accompagnent obligatoirement chaque prélèvement 
effectué. Ces fiches  doivent être  diffusées largement à tous les niveaux. 

 
I I I .4-  Dynamisation de la formation  

Pour obtenir les compétences nécessaires à l’éradication de la poliomyélite,1 a formation est 
prioritaire. 

Cette formation concernera tous les aspects pratiques du plan d’action d’éradication de la 
poliomyélite tels que la définition du cas,la surveillance épidémiologique et les indicateurs de 
progrès, la collecte des échantillons et la technologie de la chaîne de froid. 
A cet effet»il est nécessaire de procéder à : 

*  L’établissement de supports pédagogiques à partir de la présente instruction inspirée du plan 
d’action d’éradication de la poliomyélite (distribué lors de la formation des responsables des 
Services d’Epidémiologie et de Médecine Préventive ainsi qu’au guide des vaccinations. 

*  L’organisation de séminaires concernant tous les aspects pratiques- du programme 
d’éradication de la poliomyélite. 
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III. 5 -  sensibilisation et mobilisation sociale 
Un niveau d’engagement élevé vis à vis de l’éradication de la poliomyélite est capital si l’on 

veut développer la planification, les ressources et la motivation du public et ce, en élaborant un plan 
d’action local en matière de communication sociale par le biais des médias locaux  et des voies 
traditionnelles de communication, en direction des professionnels, de santé et du grand public. 

III. 6 -  Supervision 
 
A- Au niveau national  

C* est la Commission Nationale d’Eradication de la Poliomyélite (CNEP) installée auprès 
de la Direction de la Prévention qui supervise le programme à l’échelle nationale. Elle 
sera chargée également d’effectuer des supervisions sur le terrain. 

B- Au niveau intermédiaire 
 C’est le responsable du PEV au niveau de chaque Directions de Santé et de la 
Protection Sociale (DSPS) de la wilaya (le médecin, ou le chef de bureau ou le chef de 
service SMI.,.) qui est chargé de la supervision du programme, en collaboration avec la 
commission de wilaya d’éradication de la poliomyélite (CWEP). 

Un rapport trimestriel de supervision des activités du programme sera adressé à la commission, 
nationale par cette commission de wilaya. 
     

C- Au niveau local 
Le Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) constitue la cellule 
primordiale pour la supervision du programme d'éradication de la poliomyélite au 
niveau du secteur sanitaire et du CHU, en collaboration également avec la commission de 
wilaya. 

III 7 - Evaluation 
L'évaluation du programme d’éradication doit se faire : 

- Mensuellement au niveau du SEMEP, 
- Trimestriellement au niveau de la DSPS. 

Les éléments de cette évaluation sont : 
a- Le taux de couverture vaccinale <cf Instruction N°342 du 28/04/92), 
b- Le nombre total de FFA déclarées (voir chapitre V.3.3) 
c- La compì étude de la notification                   (voir chapitre V.3.3) 
d- La notification des cas en temps voulu                (voir chapitre V.3.3) 
e- La complétude des échantillons de laboratoire   (voir chapitre V.3.3) 
f- La complétude de l’enquête épidèmiologique     (voir chapitre V.3.3) 
g- Le suivi des cas                                       (voir chapitre V.3.3) 
h- Le nombre de cas confirmés : 

- cliniquement 
- par le laboratoire 

 
IV- ASPECTS SPECIFIQUES DU PROGRAMME : 
 
IV. 1- Définition des cas de poliomyélite 
On entend par cas suspect de poliomyélite tout patient atteint de Paralysie Flasque Aigue 

qui ne s’explique par aucune autre cause". 
Voir: rappel sur la poliomyélite antérieure aiguë (annexe 3) 

Il faut rappeler que l'apparition d’un seul cas de poliomyélite constitue une épidémie. 
IV. 2. La conduite à tenir devant une suspicion de poliomyélite 

La conduite à tenir s 'appuie  sur les aspects  techniques développés dans les annexes de la 
présente instruction ; 

• classification des cas ; (annexe 4) 
• critères diagnostic : (annexe 5) 
• fiche technique d’examen EMG : annexe b destinée aux laboratoires d’électromyographie, 
• Activités liées aux examens de laboratoire (annexe 1 et 2) 

IV 3  = MESURES DE LUTTE A PRENDRE DEVANT CHAQUE CAS DE PFA : 
IV. 3. 1 Mini-campagnes de vaccination de contrôle de l’épidémie 
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Une mini-campagne de vaccination sera entreprise dans la localité, ou dans le quartier où 

est apparu un cas qui satisfait à la définition standard d’un cas suspect de poliomyélite. 
A cet effet, il faut: 

- Vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans révolus 
- Utiliser le vaccin polio oral selon le schéma suivant : 

. Deux prises vaccinales espacées de 10 jours  

. La troisième prise un (01) mois après la deuxième prise 
IV. 3. 2=  Contrôle de l’eau potable 

- Analyse de l’eau potable 
Prélever deux litres d’eau consommée habituellement par le malade, dans un ou plusieurs 

récipients en verre, propres et fermant hermétiquement. 
—  Analyse des eaux usées: 

Prélever deux litres d’eau, tous les six mois, à plusieurs endroits de la ville (mêmes 
modalités de prélèvement que pour l’eau potable). 

 
IV. 4. Envoi au laboratoire de l’IPA des différents prélèvements 

Il est impératif de respecter les éléments développés dans les annexes relatives à ce sujet. 
V – LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

La poliomyélite fait partie des maladies à déclaration spéciale de situation 
épidémiologique puisqu'il est stipulé qu’un seul cas de poliomyélite constitue la manifestation d’un 
processus épidémique. Il est rappelé que le système actuel est juridiquement fondé sur une loi de 
1985, repris et complété par l’arrêté n°179/MSP/CAB. du 17/11/90 fixant la liste des 
maladies à déclaration obligatoire et par la circulaire n°1126/MSP/DP/SDPG de la même 
date, ordonnant à tout médecin quelque soit son régime et son lieu d'exercice, sous peine de 
sanctions administrative  et pénales, de déclarer immédiatement toute maladie à déclaration 
obligatoire diagnostiquée, qu’elle soit suspectée ou confirmée. 

Aussi, le système de déclaration d’un cas de poliomyélite s’articulera de la manière 
suivante : 
 
V.1 La déclaration des cas de poliomyélite : 
V.1.1 Déclaration spéciale de situation épidémiologique 

 
En référence à ce qui précède, le médecin ou le responsable de laboratoire est tenu de 

déclarer au secteur sanitaire territorialement compétent, par les voies de communications las plus 
rapides (téléphoné, télex, ou autres moyens), la suspicion ou le diagnostic d’un cas de 
poliomyélite. Cette notification sera d’autre part portée au niveau du support hebdomadaire des 
maladies à déclaration obligatoire. 

 
Déclaration précoce des cas suspects de poliomyélite  -2. 1V. 

La déclaration de tout cas suspect de poliomyélite doit être immédiate, afin que 
les dispositions contenues dans la présente instruction soient prises. 

« Remarques pour rétablir les relevés » 
Selon les cas, les indications suivantes doivent figurer dans lacolonne “observations" des 
relevés de déclaration 

- statut vaccinal (date et lieu de vaccination) 
-  campagnes de  vaccinations entreprises de  contrôle de l’épidémie .  
- analyse des eaux :           « eau potable 

 « eaux usées 
- cas décédé 

V.1.3 – Circuit des déclarations 
a- au niveau du secteur sanitaire 

La Direction du secteur sanitaire organise la collecte des notifications des maladies à 
déclaration obligatoire effectuées par les médecins relevant de son autorité. La périodicité de 
cette collecte ne doit en aucun cas excéder une semaine. 
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En cas d’absence de déclaration de maladie pendant une semaine, l’état hebdomadaire 
avec mention “néant" sera établi par le responsable du secteur sanitaire. Il portera en plus la 
mention "zéro cas de poliomyélite". 

b- au niveau du CHU: 
Le Directeur de l'unité collecte chaque jour les relevés de déclarations au niveau de 

son établissement. Il en adresse au fur et à mesure un exemplaire à la Direction Générale du 
CHU (DAPM) et un autre au Directeur du Secteur Sanitaire territorialement compétent. 

c- au niveau des structures privées:  
Le médecin exerçant à titre privé adressera l’état habituel, par voie et en franchise 

postale, « au fur et à mesure, les déclarations au directeur du secteur sanitaire territorialement 
compétent, conformément à la circulaire n°179 de nov 1990 ; cet état portera en plus la 
mention "zéro cas de polio". 

d- Notification des maladies par le laboratoire: 
Le laboratoire national de surveillance de l ’ institut Pasteur d’Algérie  doit déclarer les 
cas de poliomyélite confirmés à: 

- La Direction de la Prévention du Ministère de la Santé et de la 
Population (CNEP) 

- L'Institut National de Santé Publique 
- Le DSPS de la wilaya concernée (CWEP>. 

Le directeur du secteur sanitaire qui a déclaré le cas. 
 

e- Traitement des relevés des maladies à déclaration obligatoire par les SEMEP: 
Les déclarations des maladies sont traitées et exploitées par le SEMEP 

du secteur sanitaire territorialement compétent. Après enquête épidémiologique et mise en 
place de mesures prophylactiques ou de lutte s’il y a lieu, ce service établit un état 
hebdomadaire des déclarations des maladies. Cet état qui portera en plus la mention "zéro cas 
de polio“, si aucun cas n’a été notifié. Cet état est adressé régulièrement en un exemplaire aux 
destinataires suivants : 

• Direction de la Prévention {Ministère de la, santé). 
•                 Institut National de Santé Publique. 
• Direction de la Santé de wilaya. 

Le SEMEP doit en plus: 
- - tenir un registre où figure l’ensemble des structures situées sur le territoire du secteur sanitaire. 

Le responsable de service note chaque semaine la réception des relevés, il suit et évalue 
l’origine des déclarations» 

- Faire le récapitulatif mensuel des cas confirmés un exemplaire de cet état est adressé 
régulièrement aux mêmes destinataires 

 
NB : Quand des cas de maladies sont originaires d’un autre secteur sanitaire, le Directeur du secteur, 
qui a reçu notification, est tenu d’en informer immédiatement le secteur sanitaire concerné, 
 
V.2 – Enquête des cas suspect de poliomyélite 
 

Le responsable chargé de la surveillance épidémiologique au niveau du SEMEP 
sera informé immédiatement de chaque cas suspect de poliomyélite. 

Il procédera à une enquête épidémiologique sur la base du support d’enquête des cas suspects 
de PFA adapté à partir du prototype proposé par l’OMS (annexe 7 ci-joint, formulaire d’enquête 
sur les cas de poliomyélite) et qui prévoit entre autres : 

Au premier contact: 
*  deux (02) échantillons de selles à 24-48 heures d’intervalle pour l’examen 

virologique. 
*  deux (02) échantillons de sérum sanguin dont le premier sera prélevé le plus tôt 

possible après le début de la maladie et le deuxième trois semaines après le premier; un 
troisième échantillon peut être éventuellement réalisé en cas de besoin pour compléter 
l’examen sérologique. 
Le suivi: 
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� un examen de suivi à 60 jours au terme duquel le cas est reclassé en cas 
"confirmé" au “rejeté" ou a investiguer. 

Au terme de l’enquête, un rapport préliminaire devra être adressé à la CNEP et comportera 
le maximum de données en la possession du service de santé. Les données restantes seront adressées 
dès qu’elles seront réceptionnées. 

 
V.3 - Aspects spécifiques à la notification des cas de polio. 
V.3.1 - Déclaration et investigation de tous les cas de Paralysie Flasque Aigue (PFA). 
V.3.2 – Généralisation de la notification du « zéro cas de polio » au niveau : 

- de toutes les structures sanitaires de base. 
- de tous les services hospitaliers des secteurs sanitaires et CHU, en particulier 

tous les services hospitaliers spécialisés : pédiatrie, maladies infectieuses, 
neurologie, centres, de rééducation –fonctionnelle...... 

- du laboratoire national de surveillance de l’IPA. 
- De tous les praticiens du secteur privé, 

V.3.3- Utilisation d’indicateurs pour évaluer la qualité de surveillance épidémiologique 
a- Complétude de la notification 

C’est le pourcentage de structures sanitaires qui déclarent “zéro cas de polio" dans la 
semaine qui suit la date prévue de notification. 

b-Notification des cas en temps voulu 
C’est le pourcentage de cas suspects signalés  dans la semaine qui suit le début de la 

paralysie. Un programme efficace devrait atteindre 80% d’efficacité pour cet indicateur. 
c- Complétude des échantillons de laboratoire. 

C’est le pourcentage de cas suspectpour lesquels un échantillon de selle  a été prélevé dans les 
24 heures qui suivent la première consultation. ' 

d- Complétude de l’enquête épidémiologique 
C’est le pourcentage de cas suspects pour lesquels une enquête épidémiologique "complète“ 

est réalisée : fiche d’enquête, 2 prélèvements de selles à 24- 48 heures d’intervalle, 2 prélèvements 
de sérum sanguin, prophylaxie de l’entourage. 
 
                 e- Suivi des cas 
C'est le pourcentage des cas suspect suivis dans les 60 jours qui suivent le début de la paralysie. Un 

programme efficace doit, atteindre au moins 90% pour cet indicateur. 
Le Directeur du secteur sanitaire (SEMEP) est chargé de veiller au respect de ces indicateurs et de 
prendre les mesures nécessaires. 

Le DSPS est chargé d'évaluer cette activité. 
 
VI   - ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 
Une Commission Nationale d’Eradication de la poliomyélite (CNEP) a été installée auprès de la 
Direction de la Prévention du Ministère de la Santé et de la Population. 
Il est nécessaire de mettre en place au niveau de chaque wilaya une commission de Wilaya 
d’Eradication de la Poliomyélite (CWEP) qui sera constituée : 
 
Des responsables des SEMEP de la wilaya. 
Du responsable du PEV de la Direction de Santé de la Wilaya. 

       De 3 à 4 médecins choisis dans les spécialités suivantes (quelque soit leur régime d’exercice) : 
- Pédiatrie. 
- Maladies Infectieuses. 
- Epidémiologie. 
- Rééducation Fonctionnelle. 
- Neurologie. 

Les tâches de cette commission (CWEP) sont : 
Veiller à la déclaration immédiate de tout cas suspect de poliomyélite (tout cas de PFA). 
Veiller à l’investigation de tout cas de PFA si possible dans les 48 heures. 
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Veiller à reclasser le cas en "cas confirmé*’ , ou en “cas rejeté", ou en cas suspect dans 
les 60 jours qui suivent le début de la maladie. 

Cette commission doit se réunir de manière extraordinaire pour statuer sur chaque cas de  
poliomyélite déclaré à l’'échelle  de la wilaya et tous les trois (03) mois de manière ordinaire 
pour une analyse de la situation épidémiologique de la wilaya en matière de poliomyélite. 

 
Sur la base de toutes les données, le cas sera alors soumis à la Commission Nationale d’Eradication 
de la Poliomyélite (CNEP) qui entre autre, doit s'assurer que les cas suspects de poliomyélite ne soient 
pas déclarés plus d’une fois et procéder à la classification définitive des cas suspects de poliomyélite 

La coordination de cette commission est sous la responsabilité du Directeur de la Santé de la 
wilaya. 

Tout ce qui précède est extrait du Programme National d’Eradication de la Poliomyélite. 
Il vous est demandé de procéder s 

1 – à une large diffusion de cette instruction auprès des personnels et des services concernés 
(pédiatrie,  maladies infectieuses, rééducation fonctionnelle, neurologie, SEMEP....), 
2~ de poursuivre et de systématiser jusqu’au niveau de l’unité de soins de base le processus de 
formation entamé, en matière de vaccination en général et d*éradication de la poliomyélite en 
particulier, 

3- à l’installation de la Commission de Wilaya d’Eradication de la. Poliomyélite (CWEP) tel que 
stipulé dans le chapitre IV en veillant à m’adresser un exemplaire de la décision d’installation de cette 
commission, 

4- et de me tenir informé de toute d i f f i c u l t é  rencontrée. 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
SIGNE : DR A. CHAKOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION  

 
DIRECTION DE LA PREVENTION 

INSTRUCTION N° 166/MSP/DP 
DESTINATAIRES 
 
MM LES DSP / TOUS « Pour exécution » 
MM LES DIRECTEURS DES SECTEURS 
SANITAIRES / TOUS « Pour exécution » 
MM LES DG DES CHU / TOUS « Pour exécution 
MM LES DG DES EHS / TOUS « Pour exécution » 

 

OBJET : CONSOLIDATION DU PROGRAMME NATIONAL D’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE 
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Le Programme National d'Eradication de la Poliomyélite a été mis en place en 1993 (Instruction Ministérielle 

N°459 du 24/07/1993). 
 
Les objectifs assignés à ce programme sont 

• Eradiquer la poliomyélite d'ici. L’An 2000 c'est à dire l'absence de cas cliniques dus au virus polio sauvage. 

• Atteindre et maintenir un taux de couverture vaccinale pour la 3ème prise du vaccin. antipoliomyélitique 
oral (VP0) d'au moins 90% chez les enfants de moins de 1an à travers l'ensemble des secteurs sanitaires aussi bien en 
zone urbaine qu'en zone éparse. 

• Améliorer la surveillance épidémiologique notamment par l'investigation de tous les cas de Paralysie 
Flasque Aiguë (PFA.) déclarés et la généralisation de la déclaration du « Zéro Cas » au niveau de toutes les 
structures de santé. 

L'évaluation du programme montre : 
* -Une persistance de la circulation du poliovirus sauvage :           1cas en 1995 à 
                                                                                                         1 cas en 1996 à Illizi 

Une insuffisance du taux de couverture vaccinale pour la 3ème prise de VPO 
ANNES 1991 1992   1993 1994 1995 1996 

TX DE CV EN % 
82 78      73 

75 

74 77 

• Des indicateurs de performance de la surveillance des PFA très en dessous des normes OMS. 
Cette Instruction a pour objectif principal la relance du Programme National d'Eradication de la Poliomyélite. 
J’attache une importance considérable à la large diffusion et à l'application de cette instruction. 
Tous les moyens doivent être mis en place pour permettre un renforcement des activités du programme au 

niveau de toutes les structures de santé quelles soient publiques ou privées.  
 

Le Directeur de la Prévention 
Signé : Pr. J.P GRANGAUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la perspective d'une meilleure prise cm charge des cas suspects de poliomyélite, les indications suivantes 
doivent être prises en compte : 

 
1- DEFINITION DU CAS SUSPECT DE POLIOMYELITE 

« On entend par cas suspect de poliomyélite tout cas de Paralysie Flasque Aiguë (PFA) y compris le Syndrome 
de Guillain Barré chez un enfant de moins de 15 ans qui ne s'explique par aucune cause apparente » 
Le Syndrome de Guillain Barré au même titre que toutes les autres PFA doit être investigué et faire l'objet de 
prélèvements de selles. 
 
La classification du cas suspect de poliomyélite est provisoire : dans les 60 jours qui suivent le début de la 
paralysie, le cas est revu et reclassé : 

en cas « confirmé » : paralysie flasque aiguë avec ou sans paralysie résiduelle et isolement du virus sauvage 
dans les selles 

soit en cas « compatible »: lorsque : 
 
* les 2 prélèvements de selles n'ont pas été faits mais il persiste une paralysie résiduelle 
 * le cas est décédé 
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   *le cas a été perdu de vue 
 

soit en cas « écarté » 
II- CONDUITE A TENIR DEVANT UN CAS DE PARALYSIE FLASQUE AIGUE (PFA)  
A - POUR LE MALADE 

1- Déclaration immédiate Par Fax ou Téléphone : 
*DSP de la Wilaya concernée 

*Direction de la Prévention du Ministère de la Sauté et de la Population  
* INSP 

2- Hospitalisation immédiate dés la première consultation 
3- Effectuer les prélèvements nécessaires dans les meilleurs délais dés l'hospitalisation du cas 

3-1/  Prélèvements de selles 
 

                FAIRE OBLIGATOIREMENT 2 PRELEVEMENTS DE SELLES 

∗ le 1er prélèvement le plus tôt possible dans les 24 heures qui suivent le début de la paralysie 

∗ le 2ème prélèvement est fait 24 à 48 heures après le 1er de manière à maximiser les chances d'isolement du 
virus 

∗ les 2 prélèvements de selles doivent être conservés au réfrigérateur à +4 °c en attendant leur envoi à l'IPA 
dans les 24 heures. Si l'envoi des prélèvements est différé, les selles doivent être gardées au congélateur 
à - 20°C. 

∗ les 2 prélèvements de selles doivent être acheminés le plus rapidement possible dans les 24 à 48 heures au 
laboratoire de l'IPA à Sidi-Fredj en veillant à leur transport dans une glacière munie d'accumulateurs de 
froid (à +4°C) 

∗ les 2 prélèvements de selles doivent être obligatoirement accompagnés de la fiche d'enquête (en 
Annexe) 

3-2/ Prélèvements sanguins  
2 ou 3 prélèvements sanguins seront également faits et adressés à PIPA Sidi-Fredj (Voir Fiche Technique) 
B/ POUR L'ENTOURAGE DU CAS DE PFA  

1- Enquête épidémiologique  
L'enquête épidémiologique doit être réalisée dans les 24 à 48 heures qui suivent la déclaration du cas de PFA. 

Le support d'enquête (en Annexe) est adressé dès la fin de l'enquête : 
- à la DSP de la Wilaya concernée 
- à la Direction de la Prévention /Ministère de la Santé 
- à l'INSP 
- le même support est adressé à l’IPA lors de l'envoi des 2 prélèvements de selles 

Seule la partie réservée au Secteur Sanitaire ou au CHU sera remplie entièrement, 
Le support d'enquête est transmis une deuxième fois aux mêmes destinataires 60 jours après le début de la 

paralysie lors du contrôle du malade : porter la date du contrôle à 60 jours, l'évolution du malade et le 
diagnostic final retenu. 

2- Prélèvements des sujets contacts 
Faire 1 seul prélèvement de selles pour 5 sujets contacts du cas de PFA. Parmi les enfants et adultes vivant au 

niveau du même foyer que le malade. 
3- Vaccination 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de lutte, il est impératif d'entamer la vaccination 
antipoliomyélitique dés la déclaration du cas de PFA. Cette vaccination qui se fera en 2 phases espacées de 4 
semaines concernera : 
* les enfants de 0 à 5 ans vivants au contact du cas de PFA 
* tous les enfants de 0 à 5 ans de la localité où réside le cas 

Les enfants sont vaccinés quel que soit leur statut vaccinal antérieur. 
 
FICHE TECHNIQUE : PRELEVEMENTS DE SELLES ET SERUM SANGUINS DEVANT TOUT CAS DE PFA 
TYPE DE PRELEVEMENT QUAND COLLECTER LES 

ECHANTILLONS 
TECHNIQUE DE COLLECTE MANIPULATION ET 

CONSERVATION DES 
ECHANTILLONS 

 
SELLES 

 
Le plus tôt  possible de 
préférence  dans les 24 

Recueillir 
8 grammes de selles 

Conserver au 
réfrigérateur ( 0°C à + 8° 
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heures qui suivent le 
début de la paralysie 
Prélever 2 échantillons à 
24 - 48 heures d'intervalle 
A adresser à l’IPA le plus tôt 
possible dans les 24  heures 
suivant les prélèvements 
 

dans un récipient 
propre. 
Les crachoirs (boites à vis) 
peuvent être utilisées à 
cet effet 

 
Fermer hermétiquernent 
le récipient avec du 
ruban adhésif 

Indiquer le Nom, Prénom, 
le N° d'identification et les 
dates de collecte des selles 

 

en attendant l'envoi dans 
24 heures au laboratoire. 
Si l'envoi au laboratoire est 
différé, les 2 prélèvements 
doivent être mis au 
congélateur (- 20° en 
attendant leur envoi. 

Transporter à l'IPA dans 
une glacière munie 
d'accumulateurs de froid 
Joindre la fiche 
d'enquête (en Annexe) 
 

 
SERUM SANGUIN  

1er Echantillon le plus tôt possible 
après le début de la maladie 

 
2ème Echantillon 3sernaines après le 
1er  

 
 

3ème Echantillon au besoin  
 
 

 
Recueillir 5 - 10 cc de 
sang dans un tube 
stérile 

Indiquer le Nom, Prénom, 
N° d'identification, et la date 
de prélèvement 
 

 

Conserver à température 
ambiante jusqu'à rétraction 
du caillot 
Transvaser le sérum da 
un tube en plastique; 
centrifuger le cas 
échéant 
Transporter, conserver 
expédier comme pour les 
échantillons de selles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET                                                     ح��وزارة ا�"!� و ا�� �ن و إ 

 ا��������ت
           DE LA REFORME HOSPITALIERE 
Direction de la Prévention 

INSTRUCTION N° 650 MSPRH/DP/SDSMI DU 17 AVRIL 2004 
 

DESTINATAIRES: 
MESSIEURS LES DSP :                                          POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DG DES CHU :                           POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DG DES EHS :                           POUR EXECUTION 
MESSIEURS LES DIRECTEURS 
DES SECTEURS SANITAIRES :                            POUR EXECUTION 
MONSIEUR LE DG DE L'IPA                                  POUR INFORMATION 
 
OBJET : CONDUITE A TENIR DEVANT UN CAS DE PARALYSIE  FLASQUE AIGUE (PFA) 
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L'évaluation du programme national d'éradication de la poliomyélite, montre 
une baisse de la surveillance épidémiologique des cas de Paralysies Flasques Aiguës (PFA) et une baisse des 
indicateurs de performance de cette surveillance au niveau des secteurs sanitaires et plus particulièrement au 
niveau des CHU. Le nombre de cas de PFA attendu qui doit être d'au moins 1 cas pour 100.000 enfants de 
moins de 15 ans n'est pas atteint par l'ensemble des secteurs sanitaires; sur les 97 cas de PFA attendus seuls 54 
cas ont été notifiés. De même l'investigation des cas notifiés ne se fait pas selon les indications du programme 
national. Les prélèvements de selles qui doivent être faits obligatoirement devant tout cas de PFA chez les 
enfants de moins de 15 ans, ne sont pas systématiquement faits, seuls 61% des cas de PFA ont fait l'objet de 
deux (02) prélèvements de selles dans les 14 jours qui suivent le début de la paralysie. Les délais de 
déclaration des cas ne sont pas respectés. Ces prélèvements ne sont pas acheminés dans les délais (48 heures 
après les prélèvements) au laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur de Sidi Fredj. 
Cette instruction qui vise à redynamiser la surveillance épidémiologique des 
PFA doit situer les responsabilités du personnel de santé et des gestionnaires qui doivent mettre en œuvre tous 
les moyens pour atteindre les objectifs du programme national d'éradication de la poliomyélite. 
Cette instruction doit être diffusée à toutes les structures sanitaires de base, tous les services d'hospitalisation 
des secteurs sanitaires, à tous les services de pédiatrie, de neurologie, maladies infectieuses et de réanimation 
des CHU et EHS et aux praticiens du secteur privé qui doivent se conformer aux activités suivantes: 
1- A LA DECLARATION DU « ZERO CAS » DE PFA CHEZ LES ENFANTS AGES DE MOINS DE 15 ANS PAR LES 
SERVICES DE PEDIATRIE, DE NEUROLOGIE, MALADIES INFECTIEUSES, REANIMATION DES CHU ET EHS. 
  UN RELEVE HEBDOMADAIRE DOIT ETRE ETABLI PAR LES CHU ET EHS 
LA COORDINATION DE CETTE ACTION EST ASSUREE CONJOINTEMENT PAR LE SEMEP ET LA DAPM ET 
L'INFORMATION EST ADRESSEE PAR FAX A LA DIRECTION DE LA PREVENTION AU PLUS TARD LE DIMANCHE 
DE LA SEMAINE QUI SUIT. 
LA DECLARATION DU « ZERO CAS » DE PFA EST MENSUELLE POUR LES SECTEURS SANITAIRES. 
2- A LA DECLARATION IMMEDIATE DE TOUT CAS DE PARALYSIE FLASQUE AIGUË (PFA) Y COMPRIS LES CAS 
DE GUILLAIN BARRE PAR FAX OU TELEPHONE A LA DIRECTION DE LA PREVENTION 
3- A LA REALISATION DE 2 PRELEVEMENTS DE SELLES DU CAS DE PFA : 
   -  LE 1er   PRELEVEMENT LE PLUS TOT POSSIBLE DES LA DECLARATION 
   -  LE 2ème PRELEVEMENT 24 A 48 HEURES APRES LE 1er PRELEVEMENT. 
   -  LES 2 PRELEVEMENTS DE SELLES SONT CONSERVES AU REFRIGERATEUR EN ATTENDANT LEUR ENVOI AU 
LABORATOIRE. 
 4- A L'ENVOI DES 2 PRELEVEMENTS DE SELLES AU LABORATOIRE DE VIROLOGIE DE L'INSTITUT PASTEUR DE 
SIDI FREDJ DANS LES 48 A 72 HEURES EN VEILLANT A LEUR TRANSPORT DANS UNE GLACIERE MUNIE 
D'ACCUMULATEURS DE FROID (+ 4 °C) ACCOMPAGNES D'UNE FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CAS. 
5- AU CONTROLE DU CAS DE PFA 60 JOURS APRES LE DEBUT DE LA PARALYSIE, A LA RECHERCHE D'UNE 
PARALYSIE RESIDUELLE OU LA GUERISON IMPERATIF POUR LA CLASSIFICATION DU CAS. 
LE SEMEP DU SECTEUR SANITAIRE ET DU CHU EST TENU DE PROCEDER A LA RECHERCHE ACTIVE DES CAS DE 
PFA HOSPITALISES AU NIVEAU DES SERVICES ET DE TRANSMETTRE CHAQUE SEMAINE LE LISTING DES CAS ET 
LA FICHE D'ENQUETE AVEC : 
LE NOM ET PRENOM DU CAS 
LA DATE DE NAISSANCE 
L'ADRESSE EXACTE 
LE SERVICE D’HOSPITALISATION 
LA DATE D’HOSPITALISATION 
LA DATE DU DEBUT DE LA PARALYSIE 
LA DATE DU 1er PRELEVEMENT DE SELLES 
LA DATE DU 2ème PRELEVEMENT DE SELLES 
LA DATE D’ENVOI DES 2 PRELEVEMENTS A L’IPA SIDI-FREDJ 
J’ATTACHE UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE A LA LARGE DIFFUSION ET A L’APPLICATION DE CETTE 
INSTRUCTION. 
TOUS LES MOYENS DOIVENT ETRE MIS EN PLACE POUR PERMETTRE UN RENFORCEMENT DES ACTIVITES DU 
PROGRAMME AU NIVEAU DE TOUTES LES STRUCTURES DE SANTE QU’ELLES SOIENT PUBLIQUES OU PRIVEES. 
TOUT MANQUEMENT A CES TACHES SERA SEVEREMENT SANCTIONNE. 

 
LA DIRECTRICE DE LA PREVENTION  

 
F.Belatèche 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن وإ��ح ا��������ت
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 05 DU 20 OCT  2010 

RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DE LA POLIOMYELITE 

 

 

Destination  Madame et Messieurs les Walis   
Madame la directrice Générale de l’Institut National de Santé Publique) 
Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
Monsieur le Directeur Général de l’EHU 
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des EHS 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population de  
Wilaya  
En communication avec : 

Pour information  
Pour information  
Pour information  
Pour exécution  
 Pour exécution  
Pour exécution  
 
Pour exécution et suivi 
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 Les Directeurs des EPH 
 Les Directeurs des EPSP 

Pour exécution  
Pour exécution  

 
 
Dans le cadre de la certification de l’éradication de la poliomyélite en Algérie, le Ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme Hospitalière a mis en place un Programme National d’Eradication .Ce programme 
repose sur les stratégies fondamentales suivantes : 

- Une couverture vaccinale élevée des nourrissons par quatre doses de Vaccin Polio Oral(VPO) dans 
la première année de vie ; 

- L’administration de doses supplémentaires de VPO à tous  les enfants de moins de cinq ans lors des 
journées nationales ou sub nationales de vaccination ; 

- Une surveillance renforcée du poliovirus sauvage par la notification et l’investigation de toutes les 
paralysies Flasques Aigues (PFA) chez les enfants âgés de moins de quinze ans allant jusqu’aux adultes jeunes 
âgés de moins de 40 ans. 
Les efforts entrepris ont permis à l’Algérie de ne plus signaler de cas de poliomyélite à virus sauvage depuis 
l’année 1996 et d’atteindre des taux de couverture vaccinale pour la troisième dose de routine de VPO de 
l’ordre de 90%. 
Cependant, les indicateurs de surveillance encore en dessous des normes internationales fixées (soit un taux>2 
au lieu de 0,9 ou encore 184 cas de PFA à notifier au lieu de 68 notifiés au 05 octobre 2010) ce qui risque de 
compromettre la certification de l’éradication de la poliomyélite dans notre pays .Cette faible performance 
dans la surveillance est due à : 

- Une insuffisance de la notification des cas de PFA, 
- L’absence de déclaration des cas de Guillain Barré, et  
- Au non respect de la procédure de prise en charge des cas de PFA (les 2 prélèvements de selles 

ne sont pas acheminés dans les 72 heures à l’institut Pasteur de Sidi Fredj ; l (examen clinique du 60ème jour 
après le début de la paralysie n’est pas pratiqué). 
A l’effet, d’obtenir la certification de l’éradication de la poliomyélite dans notre pays et , en vue de renforcer 
la surveillance des cas de PFA , il est demandé à chaque intervenant de veiller à la mise en œuvre des 
instructions suivantes : 

• Le médecin traitant est tenu pour chaque cas de :   
- Procéder à la notification du cas aux services concernés (SEMEP de l’EPSP territorialement 

compétent , Direction des Activités Médicales du CHU). 
- Faire 02 prélèvements de selles au cas  dans les 24 à 48 heures après le début de la paralysie, 
- Veiller à leur acheminement dans les délais requis (72heures suivant le début de la paralysie), 

accompagnés de la fiche d’enquête dûment remplie. 
- Assurer l’examen clinique de suivi du cas au 60ème jour après le début de la paralysie. 
• Le Gestionnaire (Directeur de la Santé et de la Population de wilaya, Directeur d’établissement) est tenu 

des : 
- Assurer la disponibilité des moyens logistiques notamment pour l’acheminement des prélèvements 

de selles dans les délais requis, à l’institut Pasteur d’Algérie (Sidi Fredj). 
• Le Coordinateur du CHU/EHS/EHU est tenu de :  
- Faire la recherche active quotidiennement des cas de paralysies flasques aigues hospitalisés dans 

les différents services (pédiatre, neurologie, réanimation médicale, maladies infectieuses, médecine interne, 
rééducation fonctionnelle et les urgences médicales) 

- Veiller à la notification de tous les cas de PFA y compris le syndrome de Guillain Barré 
apparaissant chez les enfants âgés de moins de 15 ans allant jusqu’aux adultes jeunes dont l’âge est inférieure 
à 40 ans, selon les modalités de notification du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière, 

- Veiller aux respects de modalités de prise en charge du cas de PFA dés son hospitalisation 
(pratique de deux prélèvements de salles dans les 24 à 48h qui suivent début de la paralysie et leur 
acheminement dans les 72h accompagnés d’une fiche d’enquête dument remplie ,à l’institut Pasteur d’Algérie 
« Sidi Fredj « ) ainsi que la pratique de L’examen clinique du cas au 60éme jour après le début de la 
paralysie ) 
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- Collaborer dans le cadre de la coordination des activités du programme d’éradication de la 
poliomyélite avec le responsable de la prévention relevant de la Direction de la Santé de la Wilaya ainsi, que 
tous les responsables de Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) relevant de la wilaya 
d’origine du cas, le cas échéant. 

-  
• Le responsable de Prévention de la DSP est tenu de :    
- Notifier le cas au Ministère de la Santé, de la Population et de Réforme Hospitalière, et à l’INSP, 
- Assurer l’évaluation locale des activités de surveillance avec l’ensemble des intervenants en vue 

d’atteindre l’objectif assigné a sa wilaya pour chacun des indicateurs de performance ; 
- Organiser la formation du personnel de santé pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions 

liées à la  surveillance de la poliomyélite. 
Dans ce cadre, chaque wilaya est tenue d’atteindre au moins le nombre de cas de PFA attendus annuellement  
tels que fixés dans l’Annexe1. 
Compte tenu de l’extrême importance de ces mesures, il vous est demandé, de veiller personnellement à 
l’application et à la large diffusion de cette instruction. 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 ا����6ر :��ل و�� (��س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
SURVEILLANCE DE LA POLIOMYELITE EN ALGERIE 

Objectif fixé pour chaque Wilaya à atteindre pour l’année 2010 
Nombre de cas de PFA 

 
Wilaya  Nbrs de cas de PFA attendus Nbrs de cas de PFA notifies  

AU 5 Octobre 2010 
ADRAR  2 1 
CHLEF 6 0 
LAGHOUAT  2 0 
OUM EL BOUAGHI 3 2 
BATNA 6 4 
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BEJAIA 5 1 
BISKRA 4 1 
BECHAR 1 0 
BLIDA 5 1 
BOUIRA 4 0 
TAMANRASSET  1 0 
TEBESSA 4 2 
TLEMCEN 5 2 
TIARET 5 2 
TIZI OUZOU  6 3 
ALGER 13 7 
DJELFA 6 0 
JIJEL 4 2 
SETIF 9 2 
SAIDA 2 1 
SKIKDA 5 2 
SIDI BEL ABBES 2 3 
ANNABA 3 2 
GUELMA 2 4 
CONSTANTINE  5 0 
MEDIA  5 1 
MOSTAGANEM  4 0 
M’SILA  6 5 
MASCARA  4 2 
OUARGLA  3 2 
ORAN  7 3 
EL BAYADH  1 0 
ILLIZI  1 0 
BOURDJ B ARIREDJ 4 0 
BOUMERDES 4 2 
EL TARAF 2 2 
TINDOUF  1 0 
TISSEMSILT 2 0 
EL OUED 4 2 
KHENCHELA 2 0 
SOUK AHRAS 2 1 
TIPAZA 3 1 
MILA 5 1 
AIN DEFLA 4 3 
NAAMA 1 0 
AIN TIMOUCHENT 2 1 
GHARDAIA 2 0 
RELIZANE 4 0 
TOTAL  184 68 

 
 
 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
Le Ministre,                                                                                                          
 ا��ز
 

                                                                20 Octobre 2010 
 

Objet : Certification de l’éradication de la poliomyélite 
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Cher confrère, Chère consœur 

 

L’éradication de la poliomyélite est un objectif à atteindre d’ici l’an 2015. L’Algérie y 
adhère pleinement et ne saurait manquer ce rendez- vous important pour la santé publique. 

 

A cet effet, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a mis 
en place un Programme National d’Eradication de cette maladie. 

 

L’une des stratégies principales de ce programme repose sur la surveillance 
épidémiologique de toutes les Paralysies Flasques Aiguës (PFA) y compris le syndrome de 
Guillain Barré et leur investigation notamment le recueil de deux prélèvements de selles dès 
hospitalisation du cas, leur acheminement dans les 72 heures à l’Institut Pasteur de Sidi 
Fredj, ainsi que l’examen de suivi du cas au 60ème jour après le début de la paralysie. 

 

Dans le souci de renforcer le dispositif de notification et de prise en charge du cas de PFA, 
il a été, récemment, mis en place en plus du Comité National et de Wilaya d’Eradication de 
la Poliomyélite, le Comité National de Certification et le Sous Comité de Confinement du 
poliovirus sauvage, en appui au coordinateur désigné au sein de chaque structure sanitaire 
(CHU/EHS/EHU). 

 

Le succès de ce programme dépend de nous tous, il permettra à l’Algérie d’obtenir la 
certification de l’éradication de la poliomyélite, aussi chaque intervenant est appelé à 
assumer ses responsabilités dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues. 

 

Confiant dans la tradition de dévouement, d’abnégation et d’engagement du corps médical 
algérien, je reste convaincu de votre adhésion et de votre participation pleines et actives à 
ce programme de sauvegarde de notre enfance. 

 
 
 
 

 

 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز

 ا����6ر :��ل و�� (��س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

�ح ا��������توزار�ة ا�"!� وا�� �ن و إ  
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

����	� ���ا��  
DIRECTION DE LA PREVENTION 

CIRCULAIRE N° 01 DP/MSPRH RELATIVE AUX CONDITIONS D’ACHEMINEMENT DES PRELEVEMENTS DE 

SELLES DES CAS PARALYSIES FLASQUES AIGUES 
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Destinataires : 
* Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur d’Algérie 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
 
* Monsieur les Directeurs Généraux des CHU  
 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population  
en Communication avec  Madame et Messieurs : 
 
- Les Directeurs des EH 
 - Les Directeurs des EHS 
- Les Directeurs des EPH 
- Les Directeurs des EPSP 

 
Pour information  
Pour exécution 
 
Pour exécution  
 
Pour exécution et suivi 
 
 
Pour exécution 
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution 

 

Référence Instruction Ministérielle n°05 du 20 octobre 2010 relative au renforcement de la 
surveillance de la poliomyélite 
 
Dans le cadre de la certification de l'éradication de la poliomyélite, en Algérie, le Ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a mis en place un Programme National 
d'Eradication dont l'une des stratégies fondamentales repose sur la surveillance épidémiologique de 
tous les cas de Paralysies Flasques Aiguës (PFA) y compris le syndrome de Guillain Barré et leur 
investigation, notamment par le recueil de deux prélèvements de selles dés hospitalisation du cas, leur 
acheminement dans les 6072 heures à l'Institut Pasteur de Sidi Fredj, ainsi que l'examen de suivi du 
cas au 60ème jour après le début de la paralysie, 
A l'effet d'assurer l'acheminement de deux prélèvements de selles dans les conditions et délais requis 
le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, a mis en place un dispositif 
de transport de ces prélèvements de selles reposant sur le courrier express par UPS (United Parcel 
Service), réalisé dans le cadre d'un partenarial: avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 La mise en œuvre de ce dispositif d'acheminement des deux prélèvements de selles de la structure de 
santé, jusqu'a l'Institut Pasteur de Sidi Fredj, débutera à compter du 1er mars 2012. 
A cet effet, devant tout cas de PFA, y compris le syndrome de Guillain Barré, est impératif de veiller 
au respect des instructions suivantes : 
1. S'assurer avant de faire appel au courrier express « UPS » que : 
les deux prélèvements de selles du cas de PFA ont été faits (le 1er dès hospitalisation, et le 2ème 24h 
à 48h après le 1er prélèvement), et mis chacun dans un récipient propre, 
chaque récipient de selles est hermétiquement fermé à l'aide d'un ruban adhésif.  
sur chaque récipient est étiqueté le nom, prénom et âge (ou date de naissance) du cas de PFA, 
les deux récipients ont été mis dans le réfrigérateur à une température variant entre +4°C et +8°C 
en attendant leur transport, 
la fiche de notification du cas de PFA o été dûment remplie. 
2. Respecter obligatoirement le calendrier d'enlèvement des prélèvements prévu pour chaque Wilaya 
selon le contact « UPS » qui lui est attribué : 
L’enlèvement se fera le jour même {selon le calendrier cité en Annexe 1) à condition que le contact « 
UPS » ai été informé (appel téléphonique ou mail) au plus tard avant 10heures, pour les Wilayas 
citées dans l'Annexe l. 
L'enlèvement se fera selon le calendrier cité en Annexe 2, à  condition que le contact « UPS » ai été 
informé au plus tard la veille avant 12 heures pour les Wilayas citées dans l'Annexe2. 
3. Respecter les modalités de remise des deux prélèvements de selles à l'agent « UPS » La personne 
chargée de remettre les deux prélèvements de selles à l'agent « UPS » doit : 
a. Remplir le bordereau fourni par l'agent « UPS » en quatre exemplaires, en indiquant son nom, son 
prénom ainsi sa structure sanitaire d'exercice et garder le premier exemplaire à son niveau. Le 
second exemplaire accompagnera les prélèvements de selles, il doit être mis dans l'enveloppe en 
plastique destinée à cet effet qui est collée sur la partie externe du sac d'emballage en plastique, 
fourni également par l'agent « UPS». Les troisième et quatrième exemplaires seront remis à l'agent « 
UPS ». 
b. Mettre la fiche de notification dûment remplie dans l'enveloppe en plastique destinée à cet effet 
et, dons laquelle lé bordereau a été préalablement mis, en veillant à la fermer hermétiquement, 
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C. Mettre les deux prélèvements de selles dans le sac d'emballage en plastique en veillant à le 
fermer hermétiquement, 
d. Mettre le sac d'emballage en plastique accompagné du bordereau et de la fiche de notification, 
dans la glacière mise à la disposition de l'agent « UPS ». 
Remarques;     Tout envoi ne répondant pas à ces modalités ne sera pas accepté 
Les envois collectés par l'agent « UPS » seront livrés le jour ouvrable suivant, à l'Institut Pasteur de 
Sidi Fredj, sauf cas de force majeure, l'expéditeur est informé par téléphone ou pas mail le jour 
même de l'enlèvement 
4. Il ne faut pas faire appel à l'agent « UPS » : 
Pour l'acheminement d'un seul prélèvement de selle en attendant la pratique du second, il est 
impératif d'envoyer les deux prélèvements de selles par cas de PFA en même temps. 
Pour l'acheminement de prélèvements autres que les deux prélèvements de selles pratiqués pour le 
cas de. PFA 
5. Une fois l'opération de remise des deux prélèvements de selles par l'agent « UPS », effectuée, il 
est Impératif de : 
Transmettre par fax : 021 27 97 86/021 27 93 34 ou mail: pev.algerie@sante.dz, le bordereau de 
livraison de chaque envoi, au Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière -
{Direction de la Prévention/ PEV) 
J’attire votre attention sur le strict respect de l’application de cette circulaire et vous demande de me 
tenir informé de toute(s) difficulté(s) rencontrée (s). 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
��� 	��� ا��

	"'�ح, ا
&��ذ س  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

Direction de la Prévention 
 
CIRCULAIRE N° 03 DP/MSPRH DU 25 MARS 2012 RELATIVE AUX OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE DE LA 

POLIOMYELITE PAR WILAYA AU TITRE DE L’ANNEE 2012 
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DESTINATAIRES : 

 Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur D’Algérie  
 Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran  
 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
 Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population 

      En communication avec Mesdames et Messieurs : 
 Les Directeurs des EH 
 Les Directeurs des EHS  
 Les Directeurs des EPH 
 Les Directeurs des EPSP 

Pour information  
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution et suivi 
 
 
Pour exécution 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 

 
L’application du plan d’action de l’année 2011 portant sur la surveillance de la poliomyélite en Algérie a 
permis de constater des progrès relatifs en terme d’indicateurs de surveillance : le taux de PFA non polio 
atteint est passé de 1.1 en 2010 à 1.8 en 2011. 
 
Cependant, les indicateurs de surveillance demeurant encore en dessous des normes fixées par L’OMS, ce qui 
risque de compromettre la certification de l’éradication  de la poliomyélite dans notre pays. 
 
Dans le cadre de cette certification de l’éradication  de la poliomyélite et en référence à l’instruction 
ministérielle n° 05 du 20 octobre 2010 relative au renforcement de la surveillance de la poliomyélite, je vous 
rappelle que la performance de la surveillance des cas de PFA est appréciée par les 03 (trois) indicateurs 
majeurs standards de l’OMS auxquels je vous demande à veiller à leur atteinte. 
 

1- Concernant  la  complétude de la surveillance, c’est –à- dire le nombre de cas annuel qui doit être notifié (il 
s’agit de tous le cas de PFA y compris le syndrome de Guillain Barré apparaissant chez les enfants et les 
adultes jeunes jusqu’à l’âge de 40 ans), l’objectif national à atteindre doit être de 210 cas au minimum pour 
l’année 2012, à cet effet, l’objectif minimum assigné à votre wilaya est : 
 
 

WILAYA NOMBRE CAS A 
ATTEINDRE 

WILAYA NOMBRE CAS A 
ATTEINDRE 

WILAYA NOMBRE CAS A 
ATTEINDRE 

Adrar 3 Djelfa 9 Illizi  1 
Chlef  6 Jijel  4 Bourdj bouArrerdj 4 

Laghouat  3 Sétif  10 Boumerdes   5 
Oum ElBouaghi 4 Saida  2 El Taref  2 

Batna  7  Skikda  5 Tindouf  1 
Béjaia  4  S .Bel abbés 3 Tissemslit  2 
Biskra  5 Annaba  3 El Oued  5 
Béchar  2 Guelma  3 Khenchela  2 
Blida  6 Constantine  5 Souk Ahras  3 
Bouira  4 Média  5 Tipaza  3 

Tamanraset  2 Mostaganem  5 Mila  5 
Tébessa  4 M’sila  7 Ain Defla  5 
Tlemcen  5 Mascara  5 Nàama  1 
Tiaret  5 Ouargla  4 Ain Temouchent  2 

Tizi Ouzou  5 Oran  8 Ghardaïa  3 
Alger  16 El Bayadh  2 Relizane  5 

TOTAL NATIONAL : 120 

 
2- Concernant la Complétude de l’examen des cas : c’est- à- dire : le nombre de cas de PFA avec 2 prélèvements 

de selles collectés dans les 14 jours suivant le début de paralysie, il vous est demandé de respecter 
rigoureusement la circulaire N° 01 du 16 février 2012 relative aux conditions d’acheminement des 
prélèvements de selles des cas de PFA par le biais du courrier express. 

3- Concernant  la Complétude du suivi : c’est-à-dire le nombre de cas de PFA avec un examen de suivi au 60ème 
jour après le début de la paralysie (tout cas de PFA doit être revu et examiné) il vous est demandé de veiller 
au respect de la réalisation de cet examen. 
 
A l’effet d’atteindre les objectifs fixés qui conditionnement pour notre pays de l’éradication de la poliomyélite, 
j’insiste sur le strict respect de l’application de cette Circulaire et vous rappelle les responsabilités de chacun 
des différents acteurs concernés par ce dispositif telles que définies dans l’instruction ministérielles n° 05 du 20 
octobre 2010 citée ci-dessus. 
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Le Directeur de la Prévention  
�
 ا��&��* 

 ا.-��ذ س *"��ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
Le Ministre, 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 03 DU 02 AVR 2013 FIXANT LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

NATIONAL D’ERADICATION DE LA POLIOMYELITE POUR L’ANNEE 2013 
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Destinataires  

-Madame et Messieurs les Walis 
-Monsieur le Directeur Général de l’INSP 
-Monsieur le Directeur Général de L’IPA 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux 
des CHU 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et 
de la Population : En communication avec 
Mesdames et Messieurs 
- Les Directeurs des EH  
- Les Directeurs des EPH  
- Les Directeurs des EPSP  
- Les Directeurs des EHS  

Pour Information 
Pour Information  
Pour Information  
Pour exécution  
Pour exécution  
Pour exécution et suivi 
 
 
 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 
Pour exécution 

 Les efforts entrepris en matière de lutte contre la poliomyélite ont permis à l’Algérie de ne 
plus signaler de cas de poliomyélite à virus sauvage depuis l’année 1996 et de s’inscrire dans le 
processus de certification de l’éradication de la poliomyélite dans notre pays. 
 Si la mise en œuvre du plan opérationnel 2012 a permis de constater des progrès qu’il est 
nécessaire de consolider ,il n’en demeure pas moins deux indicateurs de surveillance , l’un relatif au 
pourcentage des cas de Paralysies Flasques Aigues ( PFA) ayant fait l’objet deux prélèvement de 
selles faits dans les 14 jours et l’autre relatif à la complétude du suivi du cas de PFA au 60ème jour 
après le début de la paralyse demeurent encore en dessous des normes internationales fixées par 
l’OMS.    
 La faible performance de ces indicateurs  risque de compromettre la certification de 
l’éradication de la poliomyélite dans notre pays. Cette faible performance dans la surveillance est 
due :  

- Au non respect de la procédure de prise en charge des cas PFA : les 2 prélèvements de selles ne sont pas  faits dans les 24 à 
48 heures  qui suivent l’admission des cas ; ils ne sont pas acheminés dans les délais de 72 heures à l’institut Pasteur de Sidi 
Fredj ;  

- A la non pratique de l’examen clinique de suivi du cas de PFA au 60ème jour après le début de la paralysie.       

Dans le cadre de l’obtention de cette certification de l’éradication de la poliomyélite, je vous 
rappelle que la performance de la surveillance des cas de PFA est appréciée par trois (03) 
indicateurs majeurs standards de l’OMS pour lesquels, je vous demande de prendre toutes les 
mesures en vue de leur atteinte cette année. 
 EN MATIERE D’OBJECTIFS  

1.1. Objectifs en matière de taux de PFA non Polio ; c’est-à-dire le nombre de cas de PFA annuel  

qui doit être notifié, l’objectif national à atteindre, pour l’année 2013, doit être de 216 cas au 
minimum. Cet indicateur qui était de 1.8 en 2011 est passé à 2.06 en 2012. Cet indicateur a répondu 
en 2012 à l’objectif fixé par l’OMS, il doit être consolidé. 
A cet effet, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour sensibiliser et mobiliser tous les 
personnels de santé publics et privés de votre wilayas à l’effet de notifier tout cas de Paralysie 
Flasque Aigue apparaissant chez tout sujet dont l’âge est inférieur ou égal à 40 ans, afin d’atteindre, 
en 2013 , l’objectif fixé à votre wilaya  tel qu’il figure dans le tableau suivant : 
 
 
 
 

Wilaya  Cas  
Attendus  

Wilaya  Cas  
Attendus  

Wilaya  Cas 
 Attendus  

ADRAR  3 DJELFA 10 ILLIZI 1 
CHLEF  6 JIJEL 4 B.B.ARREDJ 4 
LAGHOUAT  4 SETIF 10 BOUMERDES 5 
OUM EL BOUAGHI 4 SAIDA  2 ELTARIF  2 
BATNA  7 SKIKDA  5 TINDOUF  1 
BEJAI A 5 SIDI BELABBES 3 TISSEMSILT  2 
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BISKRA  5 ANNABA  3 ELOUED  6 
BECHAR  2 GUELMA  3 KHENCHELA  2 
BLIDA  6 CONSTANTINE  5 SOUK AHRAS  3 
BOUIRA  4 MEDIA  5 TIPAZA  4 
TAMANRASET  2 MOSTAGANEM  5 MILA  5 
TEBBESSA  4 M’SILA  7 AIN DEFLA  5 
TLEMCEN  5 MASCARA  5 NAAMA  1 
TIARET  6 OUARGLA  4 A.TEMOUCHENT  2 
TIZI OUZOU  5 ORAN  8 GHARDAIA 3 
ALGER  16 EL BAYADH  2 RELIZANE  5 

TOTAL  1216 
 
 

1.2 Objectif en matière de pourcentage des cas de PFA avec deux prélèvements de selles faits 
dans les 14 jours : il est  passé de 62% en 2011 à 54% en 2012 malgré la mise en place des 
procédures d’acheminement rapide des selles à l’IPA par le recours au courrier EXPRESS. Cet 
indicateur demeure en deçà de la norme fixée par l’OMS qui est d’au moins 80%. 
 A cet effet, je vous demande de prendre toutes les mesures pour que chaque de PFA notifié 
fasse l’objet obligatoirement de deux prélèvements de selles et, veiller à ce que leur acheminement à 
l’IPA de sidi Fredj se fasse dans les conditions requises. 
1.3. Objectif en matière de complétude du suivi du cas de PFA : c’est-à-dire le nombre de cas de 
PFA avec un examen de suivi de 60ème jour après le début de la paralysie (tout cas doit être revu et 
examiné).Cet indicateur qui était de 70% en 2011,a baissé pour atteindre le taux de 51% en 
2012.Ce dernier demeure en deçà de la forme fixée par L’OMS qui est d’au moins 80%. 
 A l’effet d’assurer le suivi de tout cas de PFA notifié, il est impératif de revoir le cas au 60ème 
après le début de la paralysie. 

2. EN MATIERE D’ACTIVITES 
Afin d’obtenir la certification de l’éradication de la poliomyélite dans notre pays et, en vue de 
renforcer la surveillance et la prise en charge des cas de PFA, je vous rappelle la nécessité de veiller 
à la mise en œuvre des directives suivantes : 

• Le Directeur de la Santé et de la Population de wilaya est tenu de :  

* veiller à ce que les directeurs des établissements de santé assurent la disponibilité des moyens 
logistiques pour la réalisation et l’acheminement des prélèvements de selles dans les délais requis, à 
l’Institut Pasteur d’Algérie (Sidi Fredj), 
*veiller à ce que les notifications des cas PFA au Ministère de la Santé, de la Population  et de la 
Réforme  Hospitalière  (Direction Générale de la Prévention et de la Promotion de la Santé), et à 
l’institut National de Santé Publique se fassent dans les délais requis, 
*assurer l’évaluation locale des activités de surveillance avec l’ensemble des intervenants en vue 
d’atteindre l’objectif assigné à sa wilaya pour chacun des indicateurs de performance, 
*Organiser la formation  du personnel de santé pour la mise en œuvre de l’ensemble des actions liées 
à la surveillance de la poliomyélite. 
*Assurer la tenue des réunions du comité de wilaya d’éradication de la poliomyélite d’une manière 
régulière et périodique. 
 
 
 

• Le coordinateur du CHU/EHS/EHU/EPSP est tenu de :     

*faire la recherche active quotidiennement des cas de paralysies flasques aigues hospitalisés (tous les 
sujets dont l’âge est inférieur ou égal à ans) dans les différant services notamment en : pédiatrie ; 
neurologie ; réanimation médicale ; maladies infectieuses ; médecine interne ; 
rééducation fonctionnelle ; urgences médicale 
* veiller à la notification de tous les cas détectés 
* veiller au respect de modalités de prise en charge du cas de PFA dés son hospitalisation jusqu’à la 
pratique de l’examen clinique du cas au 60ème jour après le début de la paralysie 
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* Collaborer, dans le cadre de la coordination des activités du programme national d’éradication de 
la poliomyélite, avec le chef de service de la Prévention de la Direction de la Santé et de la 
Population, et avec tous les chefs de Service d’épidémiologie et de Médecine Préventive des 
EPSP/EPH/EH de la wilaya ou le cas de PFA a été hospitalisé ainsi qu’avec ceux de la wilaya dont le 
cas est originaire 

• Le médecin traitant est tenu pour chaque cas de :  

-procéder à la notification du cas de PFA a été aux services : 
• Service d’Epidémiologie et de Médicine Préventive (SEMEP) de l’EPSP ; EPH ; EHS ; EH 

• Direction des Activités Médicales et Paramédicales (DAMP) du CHU ; EHU 

-veiller à la réalisation de  prélèvements de selles pour chaque cas de PFA dans les à  24 à 48 
heures qui suivent l’admission du patient et le 2ème de préférence dans les 48 heures après le 1er 
prélèvement) 
-veiller à leur acheminement dans les délais requis (dans les 72 heures suivant leur réalisation) ,  
accompagnés de la fiche d’enquête dument remplie, 
-veiller à la pratique de l’examen clinique de suivi du cas au 60ème jour après le début de la 
paralysie 
 Je vous demande également de saisir toutes les opportunités pour sensibiliser tous les 
professionnels de santé publics et privés, à l’effet, de notifier tout cas de PFA apparaissant chez tous 
sujet dont l’âge  est inférieur ou égal à 40 ans quelle qu’en soit l’étiologie 
 Compte tenu l’importance que revêt la certification de l’éradication de la poliomyélite dans 
notre pays, il vous est demandé, de veiller personnellement à l’application et à la large diffusion de 
cette instruction 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 

Ministère de la Santé          Ministère de l'Education     Ministère Délégué aux Collectivités Locales 
 
 

N° 175/MS/MIN du 27 DECEMBRE 1989 
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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE RELATIVE A LA COORDINATION DES ACTIVITES DE PROTECTION 
SANITAIRE EN MILIEU SCOLAIRE 

REFERENCES – 
 
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé notamment les articles 
77 à 82. 
Instruction interministérielle n° 42 du 24 mai 1981 relative à l’établissement et à l’évaluation périodique des 
programmes annuels de protection de la santé en milieu scolaire. 
Circulaire interministérielle n° 495 du 21 novembre 1983 relative aux mesures de prophylaxie à prendre en 
matière d’hygiène dans les établissements scolaires. 
Circulaire interministérielle n° 5 du 22 janvier 1985 relative à la prise en charge des affections dépistées en 
milieu scolaire et à la coordination. 
Conclusion du séminaire relatif à la protection de l’enfant en milieu scolaire, Annaba du 15,16 et 17 avril 1980. 
Conclusion du séminaire atelier relatif à la protection sanitaire en milieu scolaire, Bejaia du 3 au 5 janvier 1989. 
Les contributions des services de santé de l’éducation et des collectivités locales doivent être coordonnées afin 
de réaliser les objectifs de l’hygiène scolaire. 
La circulaire interministérielle n°5 du 22 janvier 1985 relative à la prise en charge des affections dépistées en 
milieu scolaire et à la coordination fixait 3 niveaux de coordination : commune, Wilaya, National. 
L’expérience, l’évaluation et les études entreprises ont montré, que ces comités de coordination se sont souvent 
avérés inefficaces. 
Ces insuffisances se justifient pour deux raisons : 
Les comités n’ont pas été prévus à certains niveaux importants : 
L’école qui est base de toute coordination 
Le secteur sanitaire 
La composition des comités existants n’est pas précisée. Les personne qui y siègent ne sont pas toujours les 
mêmes, ne possédant pas le pouvoir de décisions. 
Lors du séminaire relatif à la protection sanitaire en milieu scolaire (Béjaia du 03 au 5 Janvier 1989), deux 
autres comités ont été institués et la composition et les tâches des comités déjà existants ont été modifiées. 
 
1 - COMITES A INSTITUER 
– Le conseil de santé de l’école. 
L’une des décisions arrêtées au séminaire de Béjaia concerne l’institution d’un conseil de santé de 
l’établissement. 
Ce conseil comprend : 
le chef d’établissement scolaire (Président) 
le médecin chargé de l’hygiène scolaire de l’établissement 
le technicien du bureau communal d’hygiène  
le représentation de l’association des parents d’élèves de l’établissement. 
Pour les établissements du 3ème palier et du secondaire, sont membre de droit le gestionnaire et surveillant 
général. 
Il convient de souligner qu’à titre consultatif, peuvent être associée aux travaux de ce conseil, toutes personnes 
jugées qualifiées et susceptibles d’aider la communauté éducative. 
La création du conseil de santé constitue l’innovation la plus importante dont les effets se répercuteront sur la 
situation sanitaire de l’établissement. 
1.2 – Le comité de coordination au niveau du secteur sanitaire. 
Ce comité prend en charge les problèmes non résolus au niveau communal. 
 
 
 
Les membres du comité de coordination sont les suivants : 
- le directeur du secteur sanitaire (Présent du comité) 
- le médecin chef du service d’épidémiologie et de médecine préventive (secrétaire), 
- les inspecteurs de l’enseignement fondamental (secrétariat) 
- les médecins chef des sous secteurs, 
- les présidents des APC, 
- les représentants des présidents d’associations de parents élèves 
- le conseil en alimentation scolaire, 
- le directeur du centre d’orientation scolaire professionnelle. 
Ils sont nommés par arrêté du Wali. 
Le comité se réunit au minimum 2 fois par an (début et fin d’année scolaire), et en cas de besoin, sur 
convocation du directeur du secteur sanitaire. 
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Les tâches dévolues à ce comité consistent à : 
- Etablir et diffuser aux comités communaux des objectifs prioritaires spécifiques au secteur sanitaire et les 
directives pratiques d’organisation. 
- Evaluer les différents programmes établis, 
- Prendre connaissance des différents PV et rapports des comités communaux pour régler les problèmes 
éventuels, 
- Dégager les moyens nécessaires aux programmes établis. 
Les P.V établis sont adressés au niveau de la Wilaya (DSP, DVRH, DRAL, MG). 
 
2- LES COMITES EXISTANTS A MODIFIER 
Les comités prévus par la circulaire n° 5 du 22 Janvier 1985 ont été modifiés au niveau de leur composition et 
de leurs tâches comme suit : 
2.1- Le comité de coordination communal 
Les membres du comité communal sont les suivants : 
- le président de l’APC (président du comité), 
- le représentation du bureau communal d’hygiène, 
- le médecin chef du sous secteur (secrétaire), 
- les médecins chargés de l’hygiène scolaire, 
- le ou les inspecteurs de l’enseignement fondamental (secrétariat) 
- les directeurs des écoles fondamentales, 
- le ou les proviseurs de lycées, 
- le représentant des associations des parents d’élèves. 
Les membres de ce comité sont nommés officiellement par le wali. 
Les réunions du comité communal sont provoquées au minimum tous les 3 mois, (fin et début d’année scolaire), 
fin des 1er  et 2ème trimestres scolaires par le président du comité. 
Le comité a pour tâches de : 
- établir et /ou discuter le programme de travail des 4 intervenants (Education, APE, APC, Santé). 
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de ces programmes 
- Suivre l’application des mesures à prendre décidées lors des réunions. 
Le Président du comité tient un registre de délibération et les PV qui seront adressés au directeur du secteur 
sanitaire et au DVRH. 
2.2- Le comité de coordination de la Wilaya 
les membres du comité de Wilaya sont : 
Le DSP assisté du chef de service santé (président) 
Le DRAL MG 
Le DVRH 
Le  représentant des APE. 
Ceux-ci sont assistés de leurs collaborateurs. 
Le comité se réunit en fin d’année scolaire. 
Les tâches dévolues à ce comité consistent en : 
- Analyse des PV établis au niveau des secteurs sanitaires 
- Préparation et orientation du programme d’activités pour l’an à venir, à partir des rapports des comités de 
secteurs et des administrations centrales concernées. 
Evaluation des programmes généraux établis. 
Un rapport est adressé aux ministères de tutelle pour évaluer le programme réalisé et proposer les correctifs 
pour l’année scolaire venir. 
 
 
 
2.3- Le comité national de coordination 
Le comité national de la promotion de la santé en milieu scolaire est composé des membres suivants : 
- le directeur de la prévention et de l’éducation sanitaire (MS). 
- le directeur des activités sociales et culturelles (Ministère éducation). 
- le représentant de la direction du développement local (Ministère délégué aux    collectivités locales). 
- le représentant des associations de parent élèves. 
Il se réunit une fois par an avant la rentrée scolaire pour évaluer le programme de l’année écoulée et établir 
les orientations du programme de l’année scolaire à venir. 
 
Chacun de ces comités doit ouvrir un registre de délibération où seront notés les PV des réunions. 
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Le ministre de la santé                     Le ministre de l’éducation                                 Le ministre délégué 
et de la population                                                                                                       des collectivités locales 
                                                                    
Akli KHEDIS                                       Mohamed Brahimi EL-MILI                         Benali HENNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR    MINISTERE DE L’EDUCATION       MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES COLLECTIVITES    NATIONALE        ET DE LA POPULATION 
LOCALES 
 
 
 
 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 01 DU 6 AVRIL 1994 PORTANT PLAN DE REORGANISATION DE 
LA SANTE SCOLAIRE  
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                     La santé scolaire concerne plus du quart de la population et constitue un élément fondamental 
dans la promotion de la santé de la population dans son ensemble ce qui justifie la priorité qui doit lui être 
accordée dans les programmes nationaux de santé. 
   Or, il est constaté l’insuffisance de l’efficacité et de l’efficience des activités d’hygiène 
scolaire, trop souvent réduites à des rapides visites systématiques effectuées dans de mauvaises conditions et 
sans système de suivi opérationnel. 
   Partant de ce constat , les Ministères de la santé et de la population, de l’ Education 
Nationale et de l’Intérieur et des collectivités locales ont décidé de mettre en œuvre progressivement un plan 
de redressement basé sur l’amélioration de la qualité des prestations et du niveau de couverture sanitaire en 
milieu scolaire , le développement des actions sanitaires basées sur l’approche par programme , la promotion 
de l’éducation sanitaire dans les écoles et lycées et enfin la coresponsabilité dans ce domaine impliquant la 
santé , l’éducation, les collectivités locales et les associations des parents d’élèves. 
   Ainsi le PROGRAMME NATIONAL à mettre en œuvre. 
Ne doit pas se limiter aux aspects médicaux de l’hygiène scolaire, mais devra imposer la notion de santé 
scolaire. 
Doit être préparer et mis en application progressivement jusqu’en Septembre 1997, avec une évaluation et un 
réajustement périodiques. 
Doit préciser les objectifs minima communs et fournir les informations et les moyens indispensables aux 
personnels de base, afin qu’ils puissent choisir les modalités d’organisation et d’action les plus adaptées à leur 
situation, les mieux intégrés au plan local d’action sanitaire. 
Dans le cadre de ce programme national, puis en application des conclusions du séminaire de SIDI FREDJ (20-
22 Avril 1991) et suite aux travaux du comité national technique de la santé scolaire et Universitaire 
(réunissant de représentants des trois secteurs et des associations de parents d’élèves), le plan d’action portant 
sur l’amélioration des prestations médico-sanitaire aux profits des élèves comporte des meures transitoire qui 
doivent être engagées dés le début de l’année 1994. 
Aussi, il est demandé aux directeurs de la santé et de la protection sociale, aux directeurs de l’éducation de 
Wilaya, aux directeurs de secteur sanitaires ainsi qu’aux responsables communaux, de prendre dés le début 
de l’année 1994 ces mesures transitoires qui préparent une nouvelle organisation de la santé scolaire. 
 
 LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA SANTE SCOLAIRE : 
   La nouvelle organisation de la santé scolaire est fondée sur : 
La mise en œuvre des moyens humains et matériels correspondant à l’importance de la population à couvrir. 
L’amélioration des conditions et du contenu de la visite médicale systématique de dépistage : approche sur 
objectifs et rigueur dans le choix des tests. 
La mise en place d’un suivi rigoureux des affections dépistées m visant une amélioration de leur prise en 
charge. 
L’implication étroite de tous les secteurs concernés. 
 
Les fiches techniques annexées à la présente circulaire ont pour but d’aider les médecins, les chefs 
d’établissements scolaires et les responsables communaux, coordonnés par le service d’épidémiologie et de 
médecine préventive (SEMEP) de chaque secteur sanitaire, à choisir les modalités d’application les mieux 
adaptées à leur situation. 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN D’OPERATION: 
La première mesure , consiste en en la désignation d’un coordinateur de la santé scolaire , dans le cadre des 
activités du SEMEP de chaque secteur sanitaire , il aura pour tâche d’aide de ses confrères et leurs autres 
intervenants à mettre en œuvre les actions destinées à réorganiser la santé scolaire. 
La nouvelle organisation exige ensuite plusieurs mesures qui devront impérativement être prises durant l’année 
1994. 
1- Les Locaux :  
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 Ils seront utilisés selon les normes proposées par le comité national technique de santé scolaire et 
universitaire. 
-Les unités de santé de base seront souvent les plus aptes à accueillir les nouvelles « unités de dépistage et 
suivi ». 
- Certains établissements scolaires pourront mettre à la disposition de la santé scolaire les locaux 
nécessaire, directement accessible de l’extérieur, 44 heures par semaine, durant toute l’année y compris les 
périodes de congés scolaires. 
- Là ou il n’existe aucune de ces deux possibilités, les autorités communales devront chercher les locaux 
disponibles, les aménagés et en assurer l’entretien et le gardiennage. 
- Dans les zones éparses, l’acquisition et l’utilisation de clinomobiles est à envisager. 
- Enfin, si aucun local satisfaisant n’est disponible, et si l’on ne dispose pas d’un clinomobile, les visites de 
dépistage devront encore se dérouler dans des classes. Cependant le directeur de l’école devra préparer 
convenablement ces classes. 
Un local adéquat ou un clinomobile devra être inscrit au programme de développement communal. 
 En tout état de cause la pratique de la visite médicale systématique en en classe devrait prendre fin d’ici 
Septembre 1995. 
2- Le personnel médical :  
  Il devra être affecté aux activités de santé scolaire, pour chaque sous-secteur sanitaire, par la 
direction du secteur sanitaire, selon les normes proposées en annexe. 
   Il sera choisi : 
Parmi le personnel existant au niveau du secteur sanitaire. 
Par réintégration technique au SEMEP du secteur sanitaire, des médecins qui auraient pu être recrutés pour un 
établissement scolaire. 
La responsabilité administrative restera dévolue à leur organisme employeur mais ils devront organiser leur 
activité médicale sous la responsabilité du SEMEP du secteur sanitaire. 
- Par recours à la DSPS  pour mutation inter secteur ou pour recrutement si nécessaire. 
 
 
3- Les déplacements des élèves : vers les unités de dépistage et de suivi se fera en groupe accompagnés 
d’enseignants.    
   Ce n’est que dans l’impossibilité de retrouver un local mieux adapté ou un moyen de 
transport pour les élèves de certaines écoles éloignées , que ces élèves pourront être examinés dans des salles 
de classes, bien préparées , pour assurer le transport de l’équipe de santé scolaire vers l’école. 
4- La collaboration Médecin-Inspecteurs et Directeurs d’Etablissements-Enseignants :   
 
L’utilisation rationnelle des spécialistes  disponibles. 
Le recrutement de spécialistes en cas de besoin. 
La collaboration des spécialistes du CHU ou du secteur le plus proche. 
 
Nous attachons une importance particulière à l’application des dispositions de la présente circulaire et vous 
demandons de nous tenir informés à l’ensemble des mesures prises à l’échéance du 31 juin 1994 qui permettra 
une première évaluation destinée à préparer le plan d’opération pour l’année 1994 / 1995.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 1 
 
LOCAUX 
 
  Les salles de classe s’étant relevées inadéquates pour effectuer un dépistage scientifiquement 
valide, il importe de trouver et d’équiper d’autres locaux, mieux adaptés, partout ou cela sera possible, ces 
locaux seront organisés en «unité de dépistage et de suivi » U.D.S. 
Description de l’unité de dépistage et de suivi (U.D.S) : 
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Une U.D.S comprend : 1 cabinet médical normalisé, chauffé, bien éclairé, avec deux vestiaires  
        1 Salle « paramédicale » 
    * longue de 5m (pour optométrie) 
    * bien éclairé  
    * abritant secrétariat et documents. 
       1 Salle d’attente, avec accès aux vestiaires 
       1 Bloc sanitaire à proximité. 
Localisation :  
Par exigence de proximité de la population scolaire, il conviendra d’équiper au mois une U.D.S au chef-lieu de 
chaque commune (correspondant à une ou plusieurs écoles fondamentales intégrées). 
L’U.D.S peut être localisé : 
Dans une unité de santé de base. 
Dans un établissement scolaire à condition qu’il soit ouvert à tout élève des autres établissements, 44 heures 
par semaine et durant toute l’année y compris les périodes des congés scolaires. 
Dans un local spécialement aménagé. 
Dans un clinomobile. 
Norme d’utilisation :  
Une population scolaire de 8000 élèves dans une commune nécessite l’utilisation d’une U.D.S à plein temps 
(visites de dépistage, suivi, consultation, évaluation). 
Quand la population scolaire est inférieure à 8000 élèves, ce local sera utilisé à raison de 1 jour par semaine, 
par tranche de 1500 élèves et pourra servir à d’autres activités de santé le reste du temps. 
Moins de 1500  =  1 jour par semaine 
1500 à 3000     =   2 jours par semaine 
3000 à 4500      =  3 jours par semaine 
4500 à 6000 = 4 jours par semaine 
6000 à 8000 = plein temps. 
Quand la population scolaire  est supérieure à 8000 élèves m il faut prévoir une autre U.D.S (de 10.000 à 16.000 
élèves) ou plusieurs, dans la même commune, si leur éloignement le justifie, dans ce cas contraire, il suffira d’ajouter 
l’U.D.S de la commune, un cabinet médical par tranche de 800 élèves.  
4-Locaux spécialisés : 
      Les normes des locaux nécessaires aux chirurgiens-dentistes et aux psychologues de l’équipe 
de santé scolaire seront précisées dans les programmes spécifiques de santé bucco-dentaire  et de santé 
mentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 2 : 
 
PERSONNEL  
 
Personnel médical : 
 
La nouvelle organisation des activités de santé scolaire (préparation, programmation, dépistage, suivi et 
évaluation) nécessaire. Le travail à plein temps d’un médecin pour environ 8000 élèves scolarisés. 
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Il sera donc nécessaire d’affecter aux activités de santé scolaire un ou plusieurs médecins par commune, à 
temps complet ou partiel, à raison de 1 jour par semaine pour chaque tranche de 1500 élèves scolarisés. 
 

Nombre  d’élève Médecins à temps plein Médecin à temps partiel 
Moins de 1500 - 1 jour / semaine 
1500 à 3000 - 2 jour / semaine 
3000 à 4500 - 3 jour / semaine 
4500 à 6000 - 4 jour / semaine 
6000 à 8000 1 - 
8000 à 9500 1 1 jour / semaine 
9500 à 11000 1 + 2 jour / semaine 
14000 à 16000 2 + - 
16000 à 17500 2 + 1 jour / semaine. 

 
 
  Ces affections (précisant le lieu, et le temps, plein ou partiel) se feront d’abord par 
redéploiement du personnel médical existant, puis par réintégration technique au SEMEP des médecins qui 
auraient pu être recrutés « parallèlement » pour des établissements scolaires ou des communes. 
  Au cas ou certains postes n’auraient pu être pourvus, il conviendra d’en informer la DSPS pour 
un redéploiement des affectés au niveau de la wilaya (mutations inter-secteurs) ou pour recrutement. 
Personnel paramédical : 
 
Il faudra affecter un ou deux infirmiers (ères) pour un médecin durant tout son temps d’activité de santé 
scolaire. 
Les paramédicaux recrutés par l’éducation devront être intégrés aux activités de santé scolaire. 
Personnel spécialisé : 
 
La place des chirurgiens-dentistes et des psychologues dans l’équipe de santé scolaire, ainsi que les profils des 
psychologues seront précisés par les programmes spécifiques de santé bucco-dentaire et de santé mentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 3 : 
PREPARATION – PROGRAMMATION DE LA VISITE 
MEDICALE SYSTEMATIQUE DE DEPISTAGE 
1- Le coordinateur obtient, à la direction  de l’éducation de Wilaya (ou aux directions de lycées et écoles 
fondamentales intégrées) les listes des établissements scolaires du secteur sanitaire, commune par commune. 
Chaque établissement est identifié par son officiel, son application usuelle si elle différé, et son adresse précise 
(quartier, rue, douar….). 
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2- Le coordinateur ou le médecin – chef de sous secteur, obtient des directeurs de lycées et d’E.F.F.I. (avant le 
20 Septembre) les prévisions de toutes les divisions pédagogiques  
(appellation officielle d’une « classe ») clairement identifiées, pour chaque établissement et annexe. 
3-  Les médecins, les directeurs de lycées et E.F.I. et les responsables communaux se réunissent avec le chef de 
service de la planification de la D.E.W pour choisir la localisation des U.D.S. aux chefs – lieux de communes et 
éventuellement, ailleurs : 
En unité de santé de base 
En établissement scolaire 
En local communal 
En clinomobile  
4- Classe – cibles :   
Une visite médicale systématique de dépistage minutieuse et précise. 
La participation attentive des enseignants pour signaler certains troubles pouvant en cours d’année. 
L’installation d’un système de suivi rigoureux, ne perdant aucun élève d’une année su l’autre. 
Sont trois conditions à réunir pour améliorer l’efficacité des activités de santé scolaire , il suffira alors 
d’examiner chaque année , en visite médicale systématique de dépistage , les élèves de 4 classe cibles : 1°, 2° 
et 7° AF , 1° AS , puisque ces classes cibles permettent de dépister des affections ayant pu apparaître à ces 
ages clés et de retrouver les élèves suivis à leur entrée dans un nouveau cycle d’études ( il n’y donc plus à tenir 
compte des anciennes classes cibles   
1°, 6°, 9° AF, 3° AS) Dés qu’il sera possible la visite de 1ère AF sera décalée en préscolaire à l’âge de 5 ans. 
5- Le coordinateur du secteur sanitaire (ou : et les médecins–chefs des sous secteur) établit, avec le ou les 
médecins affectés à la santé scolaire pour chaque commune, la liste des divisions pédagogiques (appellation 
officielle des classes) que ces derniers de proposent d’examiner au minimum, toutes les divisions pédagogiques 
des 4 classes cibles : 1°, 2°, 7° AF et 1° AS. 
Il sera important de bien distinguer. 
- Les établissements dont les élèves, accompagnés de leur enseignant pourront se rendre à L’ U. D.S. à pieds. 
- Et ceux pour lesquels un moyen de transport sera nécessaire. 
 6- Le coordinateur et les médecins désignés pour chaque commune établissement ensemble, en début d’année 
scolaire, la programmation des VMS de dépistage, au rythme de 1 ou 2 divisions pédagogiques par jour de 
V.M.S.  (en moyenne, 3h 30 pour une classe d’élèves). 
7- Le coordinateur s’assure des moyens de déplacement. 
Des classes entières, de l’école vers l’U.D.S 
Ou du clinomobile vers les écoles 
Pour les élèves dont le déplacement vers un local adéquat ne pourra être dés cette année, il conviendra de 
prévoir le déplacement de l’équipe (1 médecin + 1 ou 2 paramédicaux) vers l’école, et de s’assurer que les 
classes ou se déroulera la VMS de dépistage auront été nettoyés, et organisées de façon à se rapprocher des 
conditions décrites pour l’UDS. 
En tout état de cause, la pratique de la VMS  EN CLASSE DEVRAIT PRENDRE FIN Septembre 1995, délai 
suffisant pour régler les problèmes de locaux et de transport. 
Le suivi devra, dans tous les cas, être effectué, hors de classes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 4 : 
 
VISITE MEDICALE SYSTEMATIQUE DE DEPISTAGE  
 
4-A Problèmes prioritaires retenus : 
 
Pouvant bénéficier d’une stratégie de dépistage 
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1- Problèmes relevant d’un programme national  
Rhumatisme articulaire aigu (RAA) 
Malnutrition protéino-énergitique 
Goitre (dans les régions d’endémie) 
Anémie carentielle 
Vaccination 
 
2- Problèmes désignés comme prioritaire par le séminaire de SIDI FREDJ 
Problèmes bucco-dentaires 
Problèmes de santé mentale 
 
3- Problèmes reconnus comme sévères par le comité national technique de santé scolaire et universitaire 
(CNTSSU). 
 
Insuffisance rénale chronique (problème uro-néphrologiques) 
Diabète  
Asthme  
Epilepsie  
Hypoacousie  
Conjonctivite chronique  
Déformation du rachis 
Parasitose  
Ectopie testiculaire 
Enurésie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 5: 
 
VISITE MEDICALE SYSTEMATIQUE DE DEPISTAGE 
 
4-B Contenu / stratégie de dépistage et affections recherchées par VMS. 
1. Interrogatoire : 
Antécédent connu de R.A.A ou hospitalisation pour arthrite ? 
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Injections tous les 15 ou 21 jours 
Difficultés scolaires ?  
Troubles du comportement ? 
Troubles du langage 
Dysurie ? Pollakiurie ? Hématurie ? 
Diabète connu ? Polyurie – Polydipsie ? 
Asthme connu ? Causes de dyspnées ? 
Epilepsie connue ? Pertes de connaissance, crises épileptiques 
Fréquente rougeur des yeux ? 
Fréquent écoulement nasal ? 
Parasitose intestinale ?  
2. Inspection : 
- Avant bras   - cicatrice de BCG 
- Cuir chevelu                - pédiculose 
- Yeux    =strabisme, ptôsis 
- Revêtement cutané                =Gale, impétigo 
- Squelette   =Déformation du rachis, déformation des membres. 
3. Examen physique : 
- Observation des conjonctives  = anémie 
- Observation de la bouche  = carie, malposition, gingivite 
- Palliation du cou    =  goitre 
- Auscultation cardiaque   = souffle organique 
- Palliation des testicules   = ectopie testiculaire. 
4.C. Déroulement de la visite médicale systématique de dépistage : 
Toujours avec la présence de l’enseignent  
Pour les 1éres A.F en présence de la mère (ou du père)  
Toute affection dépistée doit être enregistrée (cf. préliste 4 E) 
1. Activités paramédicales : par 1 infirmier (ère). 
Accueil des élèves 
Inspection à la recherche de : 
cicatrice BCG (1ère A.F seulement) 
pédiculose  
gale 
déformation des membres (1er AF) 
Observation de la bouche à la recherche de caries malpositions et gingivites. 
Optométrie : baisse de l’acuité visuelle. 
2- Visite médicale : Par 1 médecin = 1 infirmier (ère)     
- Interrogatoire des parents  (1ère A.F) et / ou analyse de leur réponses au questionnaire (2ème A.F). 
- Interrogatoire de l’enseignant : analyse de ses réponses au questionnaire (1ère et 2ème A.F) 
Interrogatoire de l’élève à la recherche de :  
antécédents de R.A.A 
 diabète  
asthme 
épilepsie 
parasitose intestinale 1ère et 2ème A.F.) 
énurésie ( 1ère et 2èmeA.F.) 
dysurie, pollakiurie, hématurie  
trouble du langue 
problème psychologiques  
 
- Examen physique à la recherche de : 
ptôsis, nystagmus 
 anémie clinique (observation des conjonctives) en) en 1ère A.F. 
goitre (palpation du cou) en région d’endémie 
souffle cardiaque organique (auscultation cardiaque) 
déformation du rachis 
ectopie testiculaire (palpation) en 1ère A.F  
acoumétrie vocale (si hypoacousies signalée) 1ère et 2ème A.F. 
« labstix » ( si troubles uro-néphrologiques signalés) 
 
3- Prescription éventuelle :   
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Inscription pour suivi 
Orientation pour le chirurgien- dentiste (les autres orientations se feront à partir d’une consultation de suivi, en 
présence d’un parent).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 6 
 
VISITE SYSTEMATIQUE DE DEPISTAGE : 
 
4-D-1--. Questionnaire à remplir par les parents de chaque élève de 1°, 2° A.F. 
(avec l’aide de l’enseignant si nécessaire et à remettre à l’enseignant avant la visite médicale systématique) 
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  Les renseignements demandés ci-dessous sont destinés à aider et orienter le médecin de santé 
scolaire dans son examen de l’enfant à la recherche d’une éventuelle maladie nécessitant une surveillance et un 
suivi ou perturbant la scolarité de l’enfant. 
  il est bien entendu que ces renseignements sont confidentiels et relevant du secret médical, 
auquel l’enseignant est également tenu. 
Wilaya :      Commune : 
Ecole :      Classe : 
Nom et prénom : 
 
Nombre de personnes vivant à la maison : 
Père  Mère   Frères       Sœurs    Autres 
  
 
 
 
Votre enfant a t-il : OUI NON 
- été hospitalisé ou traité pour une inflammation des articulations ?   
- reçu des injections tous les 15 ou 21 jours ?   
- présenté un amaigrissement rapide ?   
- présenté des difficultés a respirer ?   
- des pertes de connaissance, évanouissements ?   
- des convulsions ?   
- des troubles du comportement (instabilité, agressivité, isolement ?   
- des troubles du langage (mauvaise articulation, bégaiement) ?   
- une baisse de l’audition ?   
- une fréquente rougeur des yeux ?   
- un fréquent écoulement nasal ?   
- des vers dans les selles ou un prurit anal ?   
- une énurésie (urine dans son lit ?   
- des besoins urinaires très fréquents ?   
- du sang dans les urines ?   
- été traité pour une des affections suivantes :   
- rhumatisme aigu   
- diabète   
- asthme   
- épilepsie   
- autre affection, si oui ; laquelle :………………………………………………………………….. 

- présenté d’autres trouble que vous jugez utile de signaler, lesquelles :……………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 7 : 
 
VISITE MEDICALE SYSTEMATIQUE DE DEPISTAGE : 
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4. D-2 Questionnaire à remplir par l’enseignant de chaque élève de 1° et 2° AF. 
(et à joindre au dossier médico scolaire avant la visite médicale systématique de dépistage). 
 
Wilaya :    Commune : 
Ecole :    Classe : 
Nom et prénom de l’enseignant : 
 
 Veuillez avoir l’obligeance de noter ci – dessous les remarques sur lesquelles vous aimeriez   
      attirer l’attention  du médecin qui doit examiner votre élève (Nom et prénom) 
…………………………………………………………………………………………  
Et de classer cette fiche dans son dossier médico-scolaire  
 
Votre enfant a-t-il OUI NON 
Votre élève a t-il :   
- une vue insuffisante ?   
- trouble de l’audition ?   
- difficultés scolaires (d’adaptation ou d’acquisition) ?   
- troubles du comportement ?    
- troubles du langage ?   
- absences répétées ?   
- fréquente rougeur des yeux ?   
- fréquent écoulement nasal ?   
- besoins urinaires très fréquents ?   

 
FICHE TECHNIQUE N° 8 

SUIVI 
 
5.A affection nécessitant un « suivi » 
Amaigrissement, hypotrophie. 
Pâleur des conjonctives  
Difficultés scolaires 
Troubles du langage 
Troubles du comportement  
Baisse d’acuité visuelle 
Strabisme, ptôsis, nystagmus  
Conjonctivite  chronique  
Hypoacousie  
Rhinite chronique 
Goitre 
Antécédent de R.A.A 
Souffle organique  
Diabète  
Asthme 
Epilepsie 
Déformation du rachis 
Déformation des membres 
Ectopie testiculaire 
Enurésie  
Dysurie pollakiurie 
Absentéisme répété (signalé par l’enseignant ou le directeur) 
Retour d’hospitalisation (signalé par l’enseignant ou le directeur) 
Affection chronique grave (retrouvée dans les documents ou en consultation) 

 
 

FICHE TECHNIQUE N° 9 : 
SUIVI  
5.B) Organisation : 
1- Objectifs et intérêt : 
préciser les diagnostic des affections dépistées 
permettre prescription ou orientation pour prise en charge 
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contrôler les résultats des prescriptions et prises en charge 
améliorer la connaissance épidémiologique de la population scolaire 
recenser les ressources nécessaires pour les prises en charge. 
2- Responsable : Dans toute la mesure du possible les médecins ayant pratiqué la visite de dépistage sont 
responsables du suivi et de l’évaluation (sauf pour ce qui relève de la compétence des chirurgiens +dentistes et 
psychologues de l’équipe de santé scolaire). 
3- Listing des élèves à convoquer pour un suivi :   
  établi par l’infirmier, à la suite de la visite de dépistage de chaque classe. 
4- Registre du suivi :  
  - Pour chaque UDS, le médecin responsable de la santé scolaire (plein temps ou temps partiel) 
établira un registre reclassant les élèves à suivre, par école et par classe (divisions pédagogiques). Et laissant 
en face le Nom, Prénom, Affection dépistée pour chacun, la place pour les dates de convocations, les 
diagnostics approchés ou confirmés durant les examens de suivi, et les décisions prises (orientation, traitement 
de longue durée…). 
  - Le registre regroupera non seulement les élèves dépistés en visite médicale systématique en 
cours d’année, mais aussi les élèves recensés des années précédentes et qui doivent continuer d’être suivis : 
soit parce qu’ils présentent une affection chronique  
soit parce que leur diagnostic n’est pas encore précisé  
ce registre (qui peut être un simple cahier écolier) constitue l’outil indispensable. 
pour la réalisation effective du suivi 
pour l’amélioration de la prise en charge 
pour la connaissance épidémiologique de la population scolaire. 
5- Convocation :   
  Selon les journées choisis par le médecin pour le suivi et selon les priorités qu’il indiquera 
(sévérité, délai de prise en charge…) l’infirmier (e) porte le registre les dates de convocations (par exemple, 
au rythme de 20 par jour) et établit une convocation pour chaque élève.  La convocation portera très 
clairement école / classe / Nom et Prénom / localisation de l’UDS ou il se rendra / date et heure. 
  La convocation indiquera que l’élève doit être accompagné de sa mère  
(de préférence) ou de son père, et qu’il doit apporter son dossier médico-scolaire et les autres documents 
médicaux le concernant. 
  Les convocations sont adressées au directeur de l’école pour être remises aux parents d’élèves 
convoqués, avec les dossiers médico-scolaires sont classés à l’école et transférés avec les dossiers scolaires lors 
d’un changement d’établissement. 
6- Examen médical de suivi ? A L’U.D.S   
  Toujours en présence d’un parent pour chaque élève. 
  L’entretien et l’examen médical se donneront pour but de : 
  - Préciser le diagnostic …et l’expliquer aux parents (et aux grands élèves). 
  - permettre puis contrôler une prise en charge correcte : 
  Explication de la nécessité et des modalités d’un traitement, d’examen complémentaire, d’une 
consultation ou d’une hospitalisation en service spécialisé. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE N° 10 : 
SUIVI  
5. C. Consigne à adresser à tout enseignant, de toute classe 
(1ère à 3ème A.S) après traduction en arabe. 
Direction de l’Education de la Wilaya de …………………………….. 
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  La nouvelle organisation de la prévention scolaire, qui vise à préserver plus efficacement la 
santé de la population scolaire implique une plus étroite avec le médecin. 
  En pratique, il est demandé à chaque enseignant de : 
- mesurer 1 ou 2 fois par an, et noter sur le dossier médico-scolaire de chaque élève : date/poids/taille. 
- préparer la visite médicale systématique des 1ère et 2èmeA.F en joignant au dossier médico– scolaire de 
chaque élève les réponses au questionnaire – parents et au questionnaire – enseignant. 
- être présent à la VMS de dépistage (enseignant de la classe, en 1ère et 2èmeA.F, adjoint d’éducation ou 
professeur d’EPS, en 7èmeAF et 1ère AS). 
- adresser au médecin de santé scolaire, chaque élève (accompagné de sa mère ou de son père, et muni de 
son dossier médico-scolaire) qui présenterait, en cours d’année scolaire  l’un des troubles suivants : 
perte de poids entre 2 pesées successives 
difficultés de vision 
aggravation des difficultés scolaire 
troubles psychologiques, trouble du comportement  
troubles du langage  
pertes de connaissance, crise épileptique 
toux pendant plus de 20 jours consécutifs 
besoins urinaires très fréquents 
absentéisme répété (plus de 15 jours d’absence en 3 mois) ou dés son retour en classe après un séjour à 
l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE                     MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE LA POPULATION                     NATIONALE 
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DESTINATAIRES : - MM LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
                        -MM LES DIRECTEURS DE L’EDUCATION DE WILAYA 
 
REFERENCE : - Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé 
notamment les articles 77 à 82. 
Arrêté Interministériel N° 26 du 21 juin 1987 relatif aux conditions d’éviction et aux mesures de prophylaxie à 
prendre en cas de maladies contagieuses dans les établissements scolaires. 
Instruction Interministérielle n°42 du 24 Mai 1981 relative à l’établissement et à l’évaluation périodique des 
programmes annuels de protection de la santé en milieu scolaire. 
Circulaire interministérielle n° 495 du 21 Novembre 1983 relative aux mesures de prophylaxie ça prendre en 
matière d’hygiène dans les établissements scolaires. 
Circulaire interministérielle n°5 du  22 janvier 1985 relative à la prise en charge des affections dépistées en 
milieu scolaire et à la coordination. 
Circulaire interministérielle n° 175 du 27 Décembre 1989 relative à la coordination des activités de protection 
scolaire en milieu scolaire. 
Circulaire interministérielle n° 176 du 27 Décembre 1989 relative à l’évaluation des activités de protection 
sanitaire en milieu scolaire.   
Circulaire interministérielle n°1 du 6 Avril 1994 portant plan de réorganisation de la santé scolaire. 
 
Le plan de réorganisation de la santé scolaire, mis en œuvre suite à la circulaire interministérielle n°1 du 6 
Avril 1994 comporte entre autres mesures la mise en place des moyens humains et matériels en rapport avec 
l’importance de la population scolarisée et les prestations préventives, curatives et éducatives pour la santé à 
fournir aux enfants et adolescents scolarisés. 
C’est pourquoi il a été décidé de renforcer de manière significative l’effectif des praticiens médicaux exerçant 
en santé scolaire, par l’affectation de médecins au niveau des unités de dépistage et de suivi (U.D.S) 
implantées dans les établissements scolaires. 
Dans ce cadre, la création des nouvelles U.D.S citées ci-dessus doit être réalisée en priorité dans les 
établissements d’enseignement secondaire (lycées et technicums) et les écoles fondamentales disposant de 
locaux pouvant abriter l’U.D.S. 
Chaque U.D.S  doit couvrir une circonscription pédagogique comprenant un lycée, une ou deux écoles 
fondamentales, les A.E.F rattachées à cette ou ces écoles fondamentales. 
L’U.D.S doit être conforme aux normes définies dans la fiche technique n°1 annexée à la circulaire 
interministérielle n°1 du 6 avril 1994 portant plan de réorganisation de la santé scolaire, ci-dessus visée en 
référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITES DE CREATION DES U.D.S DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Les U.D.S des établissements scolaires sont crées par décision conjointe du Directeur de l’éducation de Wilaya 
et du Directeur de la Santé et de la Protection Sociale après avis du Directeur du Secteur Sanitaire localement 
compétent. 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 02 DU 27/02/95 RELATIVE AUX MODALITES DE CREATION, DE 
GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DES UNITES DE DEPISTAGE ET DE SUIVI INSTALLEES DANS LES 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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La gestion et le fonctionnement de l’U.D.S sont cependant sur le plan médical et technique le médecin de l’U.D.S 
est seul responsable. 
L’équipement ainsi que la fourniture de produits consommables sont pris en charge par les services compétents de 
l’éducation. 
L’affectation du personnel médical est opérée par le secteur sanitaire qui en assure la gestion administrative et 
technique, conformément à la réglementation et aux directives organisant les activités de santé scolaire. 
Le personnel médical et paramédical est tenu au respect du règlement intérieur de l’établissement qu’il 
couvre durant toute l’année scolaire. 
Par ailleurs le personnel médical et paramédical est dans l’obligation de suivre les sessions de formations 
organisées à son intention par le Ministère de la Santé et de la Population, y compris pendant les périodes 
de vacances scolaires. 
  Pendant les vacances scolaires le médecin de l’U.D.S établit ses bilans et rapports d’activité et 
assure le suivi des élèves nécessitant une prise en charge médicale. 
  Le personnel paramédical recruté et géré par les services de l’éducation doit être en priorité 
affecté au niveau des U.D.S implantées dans les établissements scolaires. 
  Le contrôle technique et l’organisation des activités de l’U.D.S, sont assurés par le secteur sanitaire. 
  Le programme annuel est arrêté par le médecin de L’U.D.S conjointement avec le (s) Directeur 
(s) des établissements scolaires, concernés conformément aux objectifs et tâches prescrits en matière de 
protection sanitaire en milieu scolaire. 
  Il est soumis à l’approbation du secteur sanitaire compétent. 
2- DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET LA COORDINATION DES ACTIVITES DE SANTE 
SCOLAIRE.  
 
  Les activités préventives, curatives pour la santé de l’ensemble des U.D.S implantées dans le 
secteur sanitaire et les établissements scolaires qu’il couvre doivent être complémentaires et organisées de telle 
façon qu’elles couvrent toute la population scolarisée du secteur. 
  A cet effet, le coordinateur de la santé scolaire du secteur sanitaire veille, en concertation avec 
les médecins de santé scolaire, les inspecteurs de l’éducation et les Directeurs d’établissements à l’évaluation 
des programmes annuels d’activités. 
  Outre les visites médicales systématiques de dépistage et la prise en charge des affections 
dépistées, les contrôles d’hygiène et de salubrité des établissements scolaire sont une tâche permanente de 
l’équipe de santé scolaire. 
  Ils s’effectuent conformément aux dispositions de la circulaire Interministérielle n° 495 
/CIM/MS du 21 Novembre 1983 relative aux mesures de prophylaxie à prendre en matière d’hygiène dans 
les établissements scolaires.    
 
 
 
3- L’EDUCATION SANITAIRE EN MILIEU SCOLAIRE :  
 
  Les activités éducatives pour la santé en milieu constituent une tâche prioritaire de l’équipe de 
santé scolaire et des enseignants. 
  Aussi elles doivent être organisées de façon à ne plus se limiter à des campagnes ponctuelles 
de célébration de journées mondiales ou nationales de prévention et de lutte contre certains fléaux. 
  Outre le programme d’éducation sanitaire intégré à l’enseignement, le médecin de L’U.D.S 
peut établir un programme d’éducation sanitaire complémentaire conjointement avec les Directeurs 
d’établissements et les enseignants concernant les problèmes de santé prévalant à l’échelle locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- COORDINATION DES ACTIVITES :    
 
  La coordination est un élément indispensable pour le bon fonctionnement et le déroulement 
dans des conditions optimales des activités de santé scolaire. 
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  Elle doit aboutir à une co-gestion effective de la santé scolaire impliquant les services de 
santé, les services de l’éducation, les communes et les associations des parents d’élèves. 
  Aussi est-il indispensable de relancer le fonctionnement des comités de coordinations prévus 
par la circulaire interministérielle n° 175 MS/CAB/MIN du 27 Décembre 1989 relative à la coordination des 
activités de protection sanitaire en milieu scolaire, à savoir : 
le conseil de santé de l’école  
le comité de santé scolaire communal 
le comité de santé scolaire du secteur sanitaire  
le comité de santé scolaire de la wilaya. 
 
Nous attachons une importance particulière à la mise en place effective de ce dispositif, dont les Directeurs de 
la Santé et de la Population Sociale et les Directeurs de l’Education Nationale doivent nous faire rapport à 
l’échéance du mois de Septembre 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
  
MINISTERE DE LA SANTE                         MINISTERE DE L’EDUCATION  
ET DE LA POPULATION                           NATIONALE 
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N° 144/MSP/S6 du  24 mars 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le fonctionnement optimal des unités de dépistage et de suivi de santé scolaire requiert 
l’affectation à ces unités de locaux, de mobilier, de matériel médical et d’instrumentation qui doivent 
correspondre aux caractéristiques suivantes : 
 
1- Locaux :  
 
Locaux Nombre Surface Aménagement 
Cabinet médical 1 12m² Bien éclairé, chauffé et équipé d’un lavabo 
Vestiaires  2 2x2m² Chauffé et ayant un double accès, l’un vers le 

cabinet médical et l’autre vers la salle 
d’attente. 

Salle paramédicale  1 15m² Bien éclairé, chauffé et équipé d’un évier. 
Salle d’attente 1 25m² Bien aérée, chauffé et ayant accès vers le 

cabinet médical, la salle paramédicale et le 
hall d’entrée  

Blocs sanitaires 2 2x6m² Comprenant chacun 2 W-C et un lavabo et 
donnant accès vers le hall 

Hall d’entrée 1 6m² A munir de double porte d’accès 
Vers la porte et vers la salle d’attente 

Cabinet dentaire  1 15m² Bien éclairé, chauffé, équipé d’un 
lavabo et doit disposer d’une  
alimentation électrique adaptée  

 
 
* : cabinet dentaire pour les U.D.S qui doivent en disposer. 
 
 
2- Mobilier, matériel et instrumentation médicaux : 
 
2.1 Cabinet médical : 
2.1.1. Mobilier : 
 
- Bureau     (2) 
- Chaise     (4) 
- Paravent     (1) 
- Classeur métallique   (1) 
- Portemanteaux    (4) 
- Banc      (2) 
- Tabouret à vis hauteur variable  (2) 
- Guéridon roulant    (1) 
- armoire métallique   (1) 
2.1.2. Matériel médical :  
- Pèse – personne    (1) 
- Table d’examen    (1) 
- Toise     (1) 
- Echelle optométrique    (1) 
- Armoire vitrée à pharmacie  (1) 
- Poupinel P.M    (1) 
- Escabeau à 2 marches   (1) 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 144 DU 24 MARS 1997 PORTANT NORMALISATION 
DES LOCAUX ET DES EQUIPEMENTS D’UNE UNITE DE DEPISTAGE ET DE SUIVI DE SANTE SCOLAIRE 
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- Sceau à pédale    (2) 
- Thermomètre    (2) 
 
2.1.3. Instrumentation :  
 
- Tensiomètre pour adulte   (1) 
- Tensiomètre pour enfant   (1) 
- Stéthoscope    (1) 
- Otoscope    (1) 
- Marteau à réflexe   (1) 
- Spéculum nasal    (1) 
- Boite à instruments P.M   (1) 
- Ciseaux droits      (1) 
- Pinces à griffes    (2) 
- Pinces sans griffes   (2) 
- Tambour    (2) 
- Haricot     (2) 
- Abaisse-langue métallique   (2) 
- Flacon pissette en plastique  (2) 
2.2. Cabinet Dentaire :  
2.2.1.Mobilier : 
- Bureau     (1) 
- Chaise     (2) 
- Classeur métallique    (1) 
- Armoire vitrée    (1) 
- Sceau à pédale    (1) 
2.2.2. Matériel : 
- Fauteuil dentaire   (1) 
- Unit dentaire    (1) 
- Compresseur d’air   (1) 
- Lampe dentaire (éclairage)  (1) 
- Stérilisateur    (1) 
- Siège opérateur    (1) 
- Meuble dentaire (instruments)  (1) 
- Radio dentaire    (1) 
2.2.3. Instrumentation :    
Daviers 
* Daviers supérieurs : - Davier pour incisive du haut                                                          (2) 
       - Davier pour canine du haut    (2) 
       - Davier pour prémolaire du haut     (2)  
       - Davier pour molaire du haut (2) 
        (denture permanente) 
       - Davier pour molaire du haut  (2) 
       - Davier à racines    (1) 
   * Daviers inférieurs : - Davier pour incisive du bas                    (2) 
       - Davier pour canine du bas (2) 
       - Davier pour prémolaire du bas (2) 
       - Davier pour molaire du bas    (2) 
  
 
 
      (denture permanente) 
       - Davier pour molaire du bas   (2) 
       - Davier à racines   (1) 
Syndesmotomes :  - syndesmotome droit  (2)  
    - syndesmotome coudé  (2) 
 
Elévateurs :   - élévateur de Bernard  (1) 
    - élévateur droit    (2) 
    - élévateur américain droit  (1) 
    - élévateur américain gauche (1) 
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Miroir        (5) 
Excavateur        (2) 
Sonde        (3) 
Precelle         (3) 
Plateau en inox       (3) 
Boite de pulpectomie       (1) 
Seringue métallique      (1) 
Fraise pour turbine :                   - boule   (1 boite) 
     - cylindrique  (1 boite) 
     - conique  (1 boite) 
Amalgamateur       (1) 
Pistolet à amalgame       (1) 
Matrice        (1) 
Porte-matrice        (1) 
Spatule à bouche       (1) 
Brunissoir       (1) 
Fouloir        (1) 
Plaque en verre       (1) 
Tambour       (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE                  MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE LA POPULATION                      NATIONALE 
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 02 DU 28 MAI 2000 

RELATIVE AUX TACHES ET OBLIGATIONS DES MEDECINS DE SANTE SCOLAIRE 
 
 
DESTINATAIRES :  
Messieurs les Walis ; 
Monsieur le Directeur de la Prévention, de la Santé et de la Population de la Wilaya d’Alger  
Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de la Wilaya d’Alger 
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas 
Messieurs les Directeurs de l’Education des Wilayas 
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires. 
 
REFERENCES : 
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et 
complétée ; 
Décret présidentiel n° 99-300 du 24 Décembre 1999 portant nomination des membres du gouvernement ; 
décret exécutifs n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et 
spécialistes de santé publique, modifié et complété ; 
Décret exécutif n° 94-265 du 6 Septembre 1994 fixant attributions du ministre de l’éducation nationale; 
Décret exécutif n° 96-66 du 27 janvier 1996 fixant attributions du ministre de la santé et de la population; 
Arrêté interministériel n° 06 du 25 Octobre 1997 portant conditions de dispense de la pratique de l’éducation 
physique et sportive ; 
Circulaire interministérielle n° 495 du 21 Novembre 1983 relative aux mesures de prophylaxie à prendre en 
matière d’hygiène dans les établissements scolaires ; 
Circulaire interministérielle n° 05 du 22 janvier 1985 relative à la prise en charge des affections dépistées en 
milieu scolaire et à la coordination ; 
Circulaire interministérielle n° 175 du 27 Décembre 1989 relative à la coordination des activités de protection 
sanitaire en milieu scolaire ; 
Circulaire interministérielle n° 01 du 06 avril 1994 portant plan de réorganisation de la santé scolaire ; 
Instruction interministérielle n° 42 du 24 Mai 1981 relative à l’évaluation périodique des programmes annuels 
de protection de la santé en milieu scolaire ; 
Instruction interministérielle n° 02 du 27 avril 1995 relative aux modalités de création, de gestion et de 
fonctionnement des unités de dépistage et de suivi dans les établissements scolaires ; 
Instruction interministérielle n° 03 du 24 Mai 1999 relative à la vaccination en milieu scolaire. 
 
La réorganisation de la santé scolaire, mise en application depuis l’année 1994 nécessite dans sa mise en 
œuvre une coordination étroite à tous les niveaux entre les secteurs de la santé, de l’éducation et des 
collectivités locales ainsi que les associations de parents d’élèves.  
Afin de répondre à un besoin réel l’exprimé par les médecins exerçant en santé scolaire et les gestionnaires 
des établissements scolaires, des clarifications s’imposent concernant les missions qui leurs sont dévolues dans 
l’exercice de leur tâche quotidienne. 
L’objet de la présente instruction est donc de définir les tâches et obligations de ces médecins et ce quel que 
soit leur lieu d’exercice. 
 
Dispositions générales  
1.1-Définition des tâches :  
Dans le cadre de la protection sanitaire en milieu scolaire, les médecins assurent, notamment, les activités 
suivantes : 
diagnostic et soins ; 
prévention générale et épidémiologie ; 
éducation sanitaire ; 
formation des personnels de santé. 
 
 
 
 
1.2- Programme des Activités :  
le programme annuel des activités de santé scolaire est établi, en début de chaque année scolaire, par le 
médecin de santé scolaire, en collaboration avec le médecin coordinateur de santé scolaire (et / ou le médecin 
chef du sous secteur) et les directeurs des établissements scolaires concernés. 
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Ce programme annuel précisera la liste des divisions pédagogiques que les médecins se proposent 
d’examiner lors des visites médicales systématiques de dépistage : au minimum , toutes les divisions 
pédagogiques des 4 classe cibles (1° AF , 2° AF , 7°AF et 1° AS ) ; ainsi que les activités de suivi, 
d’éducation sanitaire, de vaccination et de contrôle d’hygiène et de salubrité des établissements scolaires 
relevant de l’UDS et ceci conformément aux objectifs et tâches prescrits en matière de protection sanitaire en 
milieu scolaire. 
 
1.3- Activités de dépistage et de suivi : 
Pour améliorer l’efficacité des activités de santé scolaire, le médecin doit : 
pratiquer une visite médicale systématique de dépistage minutieuse et précise, 
susciter la participation attentive des enseignants et des parents pour signaler certains troubles pouvant 
survenir en cours d’année, 
organiser l’installation d’un système de suivi rigoureux qui permet d’éviter toute déperdition. 
Au niveau de l’UDS, la visite médicale systématique de dépistage comporte : 
une analyse des questionnaires (parents et enseignants des élèves de 1° et 2° AF) 
un interrogatoire, 
un examen physique  
la visite médicale systématique de dépistage pourrait être suivie d’une prescription ou d’une éventuelle 
inscription au suivi.  
Au niveau de l’UDS, le médecin établit un registre reclassant les élèves à suivre. Ce registre de suivi 
regroupera non seulement les élèves dépistés en visite médicale systématique en cours d’année, mais aussi les 
élèves recensés les années précédentes et qui doivent continuer d’être suivis. 
 
Lors du suivi à l’UDS, et toujours en présence d’un parent pour chaque élève, l’entretien et l’examen médical se 
donneront pour but de : 
préciser le diagnostic et l’expliquer au parent  
permettre puis s’assurer d’une prise en charge correcte. 
Le médecin de santé scolaire est tenu au respect du secret médical. 
 
 
Le médecin ayant pratiqué la visite médicale de dépistage est responsable du suivi et de l’évaluation (sauf 
pour ce qui relève de la compétence des chirurgiens-dentistes et psychologues de l’équipe de santé scolaire). 
 
1.4- Autres activités : 
1.4.1- vaccination : 
le médecin de santé scolaire est chargé de l’organisation et de la réalisation de la vaccination en milieu 
scolaire en collaboration avec le médecin coordinateur de santé scolaire, le médecin chef du service 
d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) et les directeurs des établissements scolaires relevant de 
l’UDS. 
1.4.2- éducation pour la santé : 
Les activités d’éducation pour la santé constituent une tâche prioritaire de l’équipe de santé scolaire. Le 
médecin de santé scolaire peut établir un programme d’éducation pour la santé conjointement avec les 
directeurs des établissements scolaires et les enseignants concernant les problèmes de santé prévalent à 
l’échelle locale. 
1.4.3- hygiène et salubrité des établissements scolaires : 
Outre les visites médicales systématiques de dépistage et la prise en charge des affections dépistées, les 
contrôles d’hygiène et de salubrité des établissements scolaires sont une tâche permanente de l’équipe de 
santé scolaire en collaboration avec le bureau communal d’hygiène. 
1.4.4- éducation physique et sportive :   
Dans le cadre de la pratique de l’éducation physique et sportive à l’école, le médecin de santé scolaire ne 
délivre le certificat de dispense qu’après un examen médical de l’élève et avis du médecin spécialiste si 
nécessaire. 
1.4.5- coordination intersectorielle :  
Le médecin de santé scolaire est membre du conseil de santé de l’école. A ce titre il est le conseiller technique 
de ce comité pour tout ce qui concerne la santé de la communauté éducative. Sa présence aux réunions du 
conseil du conseil de santé de l’école est obligatoire. 
 
 
1.4.6- évaluation :  
Pour évaluer les activités de santé scolaire le médecin de santé scolaire adresse chaque mois un rapport 
d’activité au Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) du secteur sanitaire. 
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1.4.7- vacances scolaires :  
Pendant les vacances scolaires, outre son congé annuel, le médecin de santé scolaire établit ses bilans et 
rapports d’activité et assure le suivi des élèves nécessitant une prise en charge médicale, et il est dans 
l’obligation de suivre les sessions de formation organisées à son intention. 
 
Cas particulier des médecins de santé scolaire exerçant au niveau des UDS installées dans des 
établissements scolaires : 
 
Les médecins de santé scolaire peuvent, en tant que praticiens médicaux de santé publique, être mis en position 
d’activité dans des unités de dépistage et de suivi installées dans des établissements scolaires. 
 
Quelque soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, ils sont astreints, dans le 
cadre des missions qui leurs sont dévolues, aux gardes réglementaires organisées au sein du secteur sanitaire. 
 
L’affectation du personnel médical est opérée par le secteur sanitaire qui en assure la gestion administrative et 
technique, conformément à la réglementation et aux directives organisant les activités de santé scolaire. 
 
Le contrôle technique et l’organisation des activités de l’unité de dépistage et de suivi (UDS) sont assurés par le 
secteur sanitaire. 
 
La gestion et le fonctionnement de l’UDS sont assurés par le directeur de l’établissement scolaire. Celui-ci veille 
au bon déroulement des activités, dont cependant sur le plan médical et technique le médecin de santé scolaire 
de l’UDS est le seul responsable. 
 
Le personnel médical est tenu au respect du règlement intérieur de l’établissement scolaire et assure une 
présence effective dans l’établissement ou les établissements qu’il couvre durant toute l’année scolaire. 
 
 
LE MINISTRE DE LA SANTE    LE MINISTRE DE L’EDUCATION 
ET DE LA POPULATION      NATIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE                                         MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE LA POPULATION                                                        NATIONALE 
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 03 DU 24 MAI 1999 
RELATIVE A LA VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 
 
DESTINATAIRES : 
 

- M. Le Directeur de la Prévention, de la santé et de la population du G.G. Alger 
- M. L’Inspecteur de l’Académie du G.G Alger 
- MM. Les Directeurs de la Santé et de la Population des wilayas 
- MM. Les Directeurs de l’Education des Wilayas 
- MM. Les Directeurs de secteurs sanitaires 

 
 
REFERENCES : 
 
 
- Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé, modifiée et complétée. 
- Décret n° 69-88 du 17 Janvier 1969 rendant obligatoire certaines vaccinations, modifié et complété 
notamment son article 16. 
- Décret 85-282 du 12 Novembre 1985 rendant obligatoire la vaccination contre la rougeole. 
- Arrêté ministériel du 14 Janvier 1997 portant le nouveau calendrier des vaccinations. 
 
 
L’arrêté du Ministère de la Santé et de la population du 14 Janvier 1997 qui modifie le calendrier national 
des vaccinations répond à un nombre de préoccupations qui sont apparues ces dernières années. 
En effet la mise au point d’un calendrier des vaccinations doit prendre en compte les aspects fondamentaux de 
la vaccination, à savoir la protection individuelle, la protection de groupe et les impératifs nés de 
l’épidémiologie des maladies cibles. 
L’analyse de la situation épidémiologique montre que le recul des maladies du PEV chez le jeune enfant 
s’accompagne d’une augmentation de la réceptivité avec l’âge. 
Cette situation nouvelle est universelle. En Algérie cet état de fait a incité au renforcement de la vaccination 
chez le nourrisson, le jeune enfant et la vaccination chez l’adolescent. 
C’est dans ce cadre, compte tenu des faits observés et des tendances évolutives de ces maladies, que le 
nouveau calendrier des vaccinations a été adopté pour le renforcement de l’immunité et l’ajustement de la 
politique vaccinale au déplacement des maladies vers l’âge adulte. 
 
L’objectif de la présente instruction est donc de fixer les modalités d’application du nouveau calendrier 
vaccinal en milieu scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Le calendrier des vaccinations : 
 

AGE DE LA VACCINATION VACCINS 
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Naissance 

 
03 Mois 

 
04 Mois 

 
05 Mois 

 
09 Mois 

 
18 Mois 

 
1ère Année Fondamentale 

 
6èmeAnnée Fondamentale 

 
1èreAnnée Secondaire 

 
Tous les 10 ANS A PARTIR DE 18 ANS 

 

 
BCG + POLIO ORAL 

 
DTCOQ + POLIO ORAL 

 
DTCOQ + POLIO ORAL 

 
DTCOQ + POLIO ORAL 

 
ANTIROUGEOLEUX 

 
DTCOQ + POLIO ORAL 

 
Dt enfant + POLIO ORAL + ANTIROUGEOLEUX 

 
DT adulte + POLIO ORAL 

 
DT adulte + POLIO ORAL 

 
DT adulte 

 

 
2 – Population cible en milieu scolaire : 
 

 - Tous les élèves de la 1ère Année Fondamentale (quel que soit l’âge) : 
       DT enfant + Polio oral + Antirougeoleux 
 
 - Tous les élèves de la 6ème Année Fondamentale (quel que soit l’âge) : DT adulte + Polio oral. 
 
 - Tous les élèves de la 1èreAnnée Secondaire (quel que soit l’âge) : DT adulte + Polio oral. 
 
Note :   Les élèves de la 1ère Année Fondamentale justifiant d’un deuxième rappel fait, seront comptabilisés dans 
la population cible et la population vaccinée sans pour autant faire l’objet d’une revaccination. 
 
3 – Techniques vaccinales : 
 
3. 1 – Vaccination au DT  
 
3.1.1 – présentation : 
 
Le DT se présente sous 2 formes : en flacons de 20 doses  
                                                             en flacon uni doses 

- chez les élèves de 1° AF : utiliser le DT enfant. 
- chez les élèves de 6° AF et 1ére AS : 

3. 1.2 –Voies d’administration : 
Le DT peut être administré aussi bien par voie IM que par voie sous cutanée. 
Utiliser une seringue de 2 ml montée d’une aiguille de 30 mm 
Prélever 0,5 ml de vaccin. 
Pour l’administration par voie I/M : 
Désinfecter la peau à l’alcool et piquer dans le cadran supéro-externe de la fesse. 
Retirer légèrement le piston pour s’assurer que l’aiguille n’est pas dans une veine. 
Si une goutte de sang reflue, retirer l’aiguille, répéter l’opération et injecter la totalité du vaccin. 
Pour l’administration par voie S/C : 
Désinfecter la peau à l’alcool et piquer dans la fosse sous-épineuse ou au niveau de la face externe du bras. 
Pincer la peau et pousser l’aiguille de biais sous la peau pincée. 
Il ne faut jamais pointer l’aiguille perpendiculairement dans la peau. 
Procéder ensuite de la même façon que pour la voie IM. 
 
 
 

Pour la vaccination suivante, changer de seringue e t d’aiguille et 
procéder comme précédemment. 
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3. 1.3 – Conservation : 
 
Le vaccin DT doit être conservée entre + 4 C° et + 8°C. 
Il peut être installé à la partie basse du réfrigérateur. Sa congélation est absolument contre indiquée. La 
présence de particules floconneuses ou de sédiments au fond du flacon témoignent d’une congélation antérieure, 
et dans ce cas le vaccin ne doit pas être utilisé. 
 
3 .1.4 – Réactions post-vaccinales : 
 
Le Dt peut donner lieu à : 

 
- une hyperthermie dont la durée n’excède pas 24 à 48 h. 
- un nodule généralement indolore au point au point d’injection, mais qui peut persister quelques semaines.  
  Ce nodule disparaît sans laisser de traces.  
 
3 .2 – Vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) 
 
3 .2. 1- Présentation : 

C’est le vaccin vivant atténué trivalent Sabin contenant les 3 types de virus (1, 2 et 3). Il se présente sous 
forme liquide en flacon de 20 doses. 

 
3 .2. 2- Voie d’administration : 

Le VPO est administré par voie buccale à raison de 2 gouttes directement sur la langue. Si l’enfant rejette 
le vaccin, il faut refaire la prise. 

 
3 .2. 3- Conservation : 

Le VPO est un vaccin vivant atténué, il est donc particulièrement fragile. C’est le plus fragile de tous les 
vaccins du PEV. 

Il doit être placé dans la partie haute du réfrigérateur et être conservé entre 0 °C et + 4 °C, à l’abri de 
la lumière, y compris pendant la séance de vaccination. 
 
Le flacon entamé dans la journée doit être détruit en fin de séance de vaccination. 
 
3 .2. 4- Réactions post-vaccinales : 
Le VPO est un vaccin très bien toléré et les incidents sont exceptionnels. 
 
3 .3- Vaccination antirougeoleuse : 
3 .3.1 – Présentation : 
Il s’agit du vaccin hyperatenué souche schwartz. 
Le vaccin se présente sous forme lyophilisée en flacons de 10 doses avec une ampoule de 5 ml de solvant. 
 
 
3 .3.2 – Voies d’administration : 
Le vaccin est administré soit par voie sous cutanée dans la fosse sous-épineuse ou au niveau de la face externe 
du bras, soit par voie IM. 
 
3 .3.3 – Conservation : 
Comme tous les  vaccins vivants, le vaccin antirougeoleux est thermosensible. 
Le flacon doit être placé dans la partie haute du réfrigérateur et être conservé entre 0 °C et + 4 °C, à l’abri 
de la lumière, y compris pendant la séance de vaccination. Il doit être utilisé dans les 8 heures qui suivent sa 
reconstitution. 
 
Le flacon entamé doit être détruit en fin de séance de vaccination. 
 
3 .3.4 – Réaction post-vaccinales :   
Dans l’ensemble, la vaccination antirougeoleuse est bien tolérée et les incidents et complications sont rares. 
Toutefois la vaccination antirougeoleuse peut être suivie d’hyperthermie n’excédant pas 24 à48 heures. 
 
L’éruption cutanée, les convulsions et le choc anaphylactique sont exceptionnels. 
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Le vaccin antirougeoleux est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire congénital ou acquis ainsi que chez les 
sujets souffrant d’une allergie connue à la néomycine, polymixine et aux œufs de poules. 
3. 4- Vaccination au B.C.G : 
Le BCG doit être administré à tous les élèves de la 1ère Année Fondamentale non porteurs de cicatrice 
vaccinale. Dans tous les cas la vaccination au B.C.G se fait sans test tuberculinique préalable. 
4 – Associations vaccinales : 
Tous les vaccins du PEV peuvent être associés. Tous les vaccins peuvent être administrés le même jour. 
 
Un élève peut recevoir le même jour le DT, le VPO et le vaccin antirougeoleux. 
 
5 – Déclaration des réactions post-vaccinales : 
Toutes les manifestations indésirables (réactions secondaires) liées à la vaccination doivent être déclarées en 
mentionnant : le nom et le prénom de l’enfant, la date de vaccination, le type de vaccin administré, le numéro 
du lot du vaccin et le type de réaction observée. 
6- personnel chargé de la vaccination : 
Dans ce cadre, les équipes de santé scolaire sont chargées des activités de vaccination de la population 
scolaire conformément au nouveau calendrier en vigueur. 
Ces équipes de santé scolaire (médecins et paramédicaux) sont chargées en collaboration avec le médecin 
coordinateur de santé scolaire et le médecin chef du SEMEP du secteur sanitaire de : 
 

- Veiller à la captation de l’ensemble des élèves scolarisés, 
- Maintenir une chaîne de froid correcte, 
- Vacciner toute la population cible (tous les élèves de 1° AF, de 6° AF et de 1° AS), 
- Rechercher les réactions post-vaccinales et les déclarer, 
- Evaluer les activités de vaccination selon un canevas bien déterminé (voire annexe). 

 
7- Lieux de vaccination : 
Les activités de vaccination doivent se dérouler au niveau : 

- des U.D.S 
- des établissements scolaires 

8 - Logistique : 
La direction du secteur sanitaire est chargée de mettre à la disposition des équipes de santé scolaire tous les 
moyens nécessaires à la réalisation de ces activités de vaccination : personnels, véhicules, glacières, 
consommables, réfrigérateur au niveau de l’UDS,….. 
 
9 – Evaluation : 
L’évaluation des activités de vaccination en milieu scolaire doit être établie conformément au canevas joint en 
annexe. 
 
10 – Coordination intersectorielle : 
Les activités de vaccination en milieu scolaire nécessitent une collaboration étroite entre les personnels des secteurs de 
la santé et de l’éducation. 
 
LE MINISTERE DE LA SANTE                                        LE MINISTERE DE L’EDUCATION 
  ET DE LA POPULATION                                                                 NATIONALE 
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ANNEXE 

 
EVALUATION DE LA VACCINATION EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 
 
 
WILAYA :                                                       SECTEUR SANITAIRE : 
 
ANNEE SCOLAIRE :                                      TRIMESTRE : 
 
 

CLASSE 
 

POPULATION 
CIBLE 

 
POPULATION 
VACCINEE DTP 

TX CV 
%DTP 

 
 

POPULATION 
VACCINEE 

V.Antirougeoleux 
 

TX CV % 
V.Antirougeoleux 

 
   1ère  AF 
 

     

 
6ème  AF 
 

     

 
1ère  AS 
 

     

 
TOTAL 
 

     

 
 
 
NOMBRE D’ENFANTS VACCINES AU B.C.G : 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE  ET POPULAIRE 
 

Ministère de la santé                    Ministère de l’Education 
et de la population                          Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATAIRES : 
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas. 
Monsieur l’inspecteur d’Académie de la wilaya d’Alger 
Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Education des Wilayas 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires 
En communication aux Services d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (S.E.M.E.P) aux Equipes de santé 
scolaire.   
 
L’évaluation du programme national de santé scolaire et l’analyse de la situation sanitaire en milieu scolaire 
ont monté que des mesures de renforcement, nécessitant la mobilisation des professionnels de la santé et de 
l’éducation, doivent être mises en œuvre.  
En application des Recommandations des Assises Nationales de la Santé scolaire qui se sont déroulées les 09 et 
10 juillet 2002 à Zéralda et afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience des activités de santé scolaire, le 
programme de santé scolaire devra être renforcé et consolidé par la réalisation d’une première série d’action. 
Les responsables de la santé et de l’Education devront veiller, durant l’année scolaire 2002-2003, d’une part 
au maintien des performances acquises dans le cadre des activités  réalisées en milieu scolaire ; et d’autre part 
à l’application et au suivi leur accordant une  importance particulière, aux tâches suivantes ; 
Mettre en place, au niveau de chaque secteur sanitaire ou à défaut de chaque wilaya, en fonction des moyens 
humains, infrastructurels et matériels, une U.D.S de référence où se dérouleront les activités suivantes, 
La coordination des activités de santé scolaire. 
La collecte et le traitement de l’information sanitaire, 
L’organisation des circuits de prise en charge des affections dépistées nécessitant le recours aux médecins 
spécialistes (pédiatre, cardiologue, O.R.L ophtalmologie…) 
L’organisation de la formation continue des personnels, 
la prise en charge psychologique. 
* Susciter une émulation par l’organisation, chaque année, d’un concours qui primera la meilleure U.D.S de 
chaque wilaya en vue de l’amélioration des performances des U.D.S compte tenu notamment du taux de 
réalisation des objectifs fixés et de la qualité des prestations fournies. 
Maintenir, durant les vacances scolaires, le fonctionnement des U.D.S, notamment en matière de suivi et de prise 
en charge des affections chroniques et les aider à développer, avec les autres secteurs concernés, des actions 
de proximité (information, sensibilisation et prise en charge) en faveur des enfants et des adolescents. 
Renforcer les moyens humains et matériels des U.D.S. implantées dans les établissements scolaires comme dans 
les polycliniques et centres de santé en fonction des normes définies. 
 
Doter les UDS d’un budget adéquat nécessaire à la réalisation des activités de santé scolaire y compris pour 
les actions d’éducation sanitaire et de communication sociale. 
Impliquer de façon plus étroite les parents et les enseignants dans le dépistage, des la première année de 
scolarisation, des anomalies sensorielles (visuelle et auditive) et autres affections nécessitant un dépistage 
précoce. 
Dans ce cadre les questionnaires- enseignants et les questionnaires – parent devront être remplis et remis aux 
équipes de santé scolaire avant la visite médicales systématique de dépistage. 
Assurer, en liaison avec l’U.D.S de référence et les unités de lunetterie et d’appareillage pour handicapés, la 
prise en charge des enfants ayant une baisse de l’acuité visuelle ou atteints d’un autre handicap. 
Améliorer le dépistage et la prise en charge de la pathologie bucco-dentaire en amplifiant le programme 
national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire et veillant à la disponibilité des moyens de dépistage, de 
prise en charge et d’éducation sanitaire. 
Une attention particulière sera accordée à la disponibilité des consommables et à la protection contre des 
risques infectieux des personnels et des patients, notamment les affections virales transmissibles par le sang. 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 27 OCTOBRE 2002 
RELATIVE AU RENFORCEMENT DU PROGRAMME DE SANTE SCOLAIRE 
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Renforcer les contrôles médico-sportifs en milieu scolaire et promouvoir la pratique de l’éducation physique et 
sportive 
10-Accorder une place privilégiée à l’éducation à l’éducation sanitaire et la communication sociale en milieu 
scolaire en : 
dynamisant les compagnes d’éducation sanitaire et de communication sociale avec une attention plus grande 
aux problèmes liés au genre, à la lutte anti-tabac et contre les toxicomanies, suscitant la création de « Clubs 
de Santé » dans les établissements scolaires 
11- renforcer les cantines scolaires, dynamiser la formation de leurs gestionnaires et assurer les contrôles 
d’hygiène et de salubrité. 
 
 
Le Ministre de la Santé                        Le Ministre 
de la Population et de la                                de l’Education Nationale 
Réforme Hospitalière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



472 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
MINISTERE DE LA SANTE    MINISTERE DE L’EDUCATION 
ET DE LA POPULATION     NATIONALE 
 
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE DU 07 MAI 2001 RELATIVE AU PROGRAMME NATIONAL DE SANTE 

BUCCO-DENTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Destinataires :  
Mesdames et Messieurs les Walis 
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population. 
Messieurs les Directeurs de l’Education de Wilaya. 
Références : 
Loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et promotion de la santé modifiée et complétée. 
Circulaire interministérielle n° 175 du 29 décembre 1989 relative à la coordination des activités de protection 
sanitaire en milieu scolaire. 
Circulaire interministérielle n° 176 du 29 décembre 1989 relative à la coordination des activités de santé scolaire. 
Circulaire interministérielle n° 1 du 06 Avril 1994 portant plan de réorganisation de la santé scolaire. 
Instruction interministérielle n° 42 du 24 Mai 1981 relative à l’évaluation périodique des programmes annuels 
de protection de la santé en milieu scolaire. 
Instruction interministérielle n° 2 du 27 Avril 1995 relative aux modalités de création de gestion et de 
fonctionnement des unités de dépistage et de suivi dans les établissements scolaires. 
Instruction interministérielle n° 144 du 24 Mars 1997 portant normalisation des locaux et des équipements d’une 
U.D.S de santé scolaire. 
 
L’évaluation du programme de santé scolaire atteste que la carie dentaire est la pathologie la plus fréquente 
en milieu scolaire. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place une stratégie de lutte contre cette pathologie qui peut être 
à l’origine de pathologies systémiques beaucoup plus graves. 
Trois mesures prophylactiques essentielles protègent des pathologies bucco-dentaires les plus fréquemment 
rencontrées (la carie et la gingivopathie) : 
Une hygiène bucco-dentaire correcte et rigoureuse. 
Un comportement sain vis à vis des hydrates de carbone. 
Une visite de dépistage systématique tous les six mois. 
Le Ministère de la Santé et de la Population en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale a 
décidé de mettre en place un programme axé sur l’éducation pour la santé bucco-dentaire. 
Ainsi, un programme de « Santé Bucco-dentaire en milieu Scolaire » a été élaboré. 
Ce programme fixe les objectifs, la stratégie de mise en œuvre et le mode d’évaluation. 
 
Dispositions générales :   
Le programme National de Santé Bucco-dentaire en milieu Scolaire est dirigé et évalué à l’échelle de la 
Wilaya par la Direction de la Santé et de la Population. 
il est dirigé, coordonné et évalué à l’échelle du secteur sanitaire par un chirurgien-dentiste positionné au 
niveau du service d’épidémiologie et de médecine préventive et désigné comme chirurgien-dentiste 
coordinateur de santé scolaire. 
Il est dirigé et coordonné à l’échelle du sous-secteur par un chirurgien-dentiste de santé scolaire en 
collaboration avec le médecin coordinateur du sous secteur. 
Il est exécuté par un chirurgien-dentiste de santé scolaire ou tout autre chirurgien-dentiste de santé publique. 
Le Programme National de Santé bucco-dentaire est axé sur : 
Essentiellement l’éducation sanitaire avec notamment l’apprentissage du brossage dentaire dans les établissements 
scolaires 
Pour atteindre cet objet les moyens suivants sont nécessaires : 
Pour le traitement conservateur, le sous secteur doit réserver un cabinet dentaire pendant deux à trois demi-
journées par semaine dont le lundi après midi et pendant les vacances scolaires tous les après midi pour la 
prise en charge des enfants orientés.  
Le chirurgien-dentiste de santé scolaire peut prendre en charge ses patients au niveau de ce cabinet. 
U.D.S sans chirurgien-dentiste ni équipement dentaire : 
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Tous les chirurgiens-dentistes du sous secteur sont concernés par ce programme. 
Ils doivent assurer à temps partiel l’éducation sanitaire, le dépistage et le traitement conservateur. 
Chaque cabinet dentaire du sous-secteur doit réserver une à deux demi-journées pour la prise en charge des 
enfants orientés dont le lundi après midi et, pendant les vacances scolaires tous les après-midi. 
 
2.2- Le Dépistage  
Il doit se faire par un chirurgien-dentiste dans le local désigné à cet effet et avec un plateau de consultation 
contenant sonde et miroir. 
L’enseignant participe à la visite de dépistage 
Il signale certains problèmes de santé de l’élève et remet les convocations pour le suivi. 
 
2.3- L’Education Sanitaire   
Elle se fait en salle de classe, par un chirurgien-dentiste en collaboration avec l’enseignant. 
Celui ci doit être formé à cet effet dans le cadre du programme d’éducation sanitaire intégré à 
l’enseignement fondamental et / ou sous forme de formation continue dans le cadre des journées 
pédagogiques. 
L’enseignant doit aussi prendre le relais du chirurgien-dentiste pour assurer les séances de brossage. 
En absence de chirurgien-dentiste, le personnel paramédical peut assurer pour l’éducation sanitaire. 
Pour cela, il doit être préalablement formé à l’éducation sanitaire (notamment bucco-dentaire) dans le cadre 
de la formation continue. 
 
2.4- Le Suivi :   
Le suivi consiste à : 
Infrastructures : sanitaires avec eau courante et miroirs au dessus des lavabos. 
Moyens matériels : brosses à dents et dentifrice fluoré. 
Dans les zones endémiques de fluorose à savoir : El Oued, Tougourt, Biskra, Timimoun, Ouargla et Ghardaïa le 
dentifrice ne doit pas contenir du fluor. 
Une consultation de prévention pour un dépistage précoce. 
Elle doit se faire dans un cabinet dentaire, à défaut dans un local adéquat désigné à cet effet, ou 
bien le cas échéant, dans le cabinet médical. 
le traitement conservateur des caries du 1er degré (amélopathies)  et les Caries du second degré (dentinopathies). 
Les autres stades de carie doivent être pris en charge dans les cabinets dentaires de santé publique autres que 
ceux désignés pour ce programme. 
 
1.3- Les classes cibles sont les suivants : 
Première Année Fondamentale (1ère AF), deuxième année fondamentale (2èmeAF), quatrième année 
fondamentale (4ème AF), septième année fondamentale (7ème AF) et première année secondaire (1erAS). 
 
Activités de dépistage, d’éducation sanitaire et de suivi  
2.1- Le Programme National de Santé Bucco-Dentaire en Milieu Scolaire concerne tous les chirurgiens-dentistes 
de santé publique mais en premier lieu, les chirurgiens-dentistes de santé scolaire et doit être exécuté comme 
suit : 
Dans les U.D.S avec chirurgien-dentiste et équipement dentaire : 
Le chirurgien-dentiste doit assurer le dépistage, l’éducation sanitaire et le traitement conservateur. 
Dans les U.D.S avec chirurgien-dentiste mais sans équipement dentaire : 
Le chirurgien-dentiste de l’U.D.S doit assurer le dépistage et l’éducation sanitaire. 
Pour le traitement conservateur, le sous secteur doit réserver un cabinet dentaire pendant deux à trois demi-
journées par semaine dont le lundi après midi et pendant les vacances scolaires tous les après-midi, pour la 
prise en charge des enfants orientés. 
Le chirurgien-dentiste de santé scolaire exerçant dans l’UDS peut prendre en charges ses patients au niveau de ce 
cabinet. 
Dans le cas ou il n’y pas d’U.D.S  
Le chirurgien-dentiste de santé scolaire doit assurer le dépistage et l’éducation sanitaire  
dispenser le traitement médical des gingivopathies et toute autre pathologie buccale dépistée ainsi que le 
traitement conservateur des caries du 1er et second degré contrôler la prise en charge des enfants orientés vers 
les cabinets du sous secteur désignés à cet effet. 
Les enfants doivent se présenter aux cabinets dentaires accompagnés de leurs parents. 
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Coordination intersectorielle  
3.1- les inspecteurs de la circonscription, les chefs d’établissements, les enseignants doivent collaborer 
avec les chirurgiens-dentistes aux activités de sensibilisation et d’information en direction de la 
population générale (journées « porte ouvertes » conférences-débats, réunions avec les associations 
des parents d’élèves …) 
3.2- pour assurer les séances de brossage dans de bonnes conditions, les sanitaires des établissements scolaires 
doivent être équipés de réserves d’eau et des miroirs doivent être installés au dessus des lavabos. 
3.3- Le transport des élèves et enseignants vers l’U.D.S et du chirurgien-dentiste vers les écoles doit être assuré 
par les collectivités locales (A P C) 
Evaluation  
Le Ministère de la Santé et de la Population qui assure le suivi et l’évaluation de ce programme doit recevoir 
régulièrement les supports d’évaluation trimestriels et annuels de toutes les Wilayas. 
Nous attachons une attention particulière à l’application des ces dispositions afin de permettre la promotion de 
la santé bucco-dentaire des enfants scolarisés. 
 
Le Ministre de la Santé                           Le Ministre de l’Education 
et de la Population                                        Nationale 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
Le Ministre  
N° 009 /MSPRH/MIN 

 
INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 009 DU 25 DECEMBRE 2004 

RELATIVE AU RENFORCEMENT DES ACTIVITES DU PROGRAMME NATIONAL 
DE SANTE BUCCO-DENTAIRE EN MILIEU SCOLAIRE 

 
DESTINATAIRES  
 Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U. 
Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires  
 
REFERENCES  
Circulaire Interministérielle n° 05 du 22 janvier 1985 relative à la prise en charge des affections dépistées en 
milieu scolaire et à la coordination. 
Circulaire Interministérielle n° 175 du 27 décembre 1989 relative à la coordination des activités de protection 
sanitaire en milieu scolaire. 
Circulaire Interministérielle n° 1 du 27 avril 1994 portant plan de réorganisation de santé scolaire  
Circulaire Interministérielle du 07 mai 2001 relative au programme national de santé Bucco-Dentaire en milieu 
Scolaire. 
Instruction Ministérielle n° 19 du 19 novembre 2002 relative à la prévention des hépatites virales, du VIH et 
des accidents d’exposition au sang en pratique dentaire. 
Instruction Ministérielle n° 116 du 21 octobre 2003 relative au fonctionnement optimal des cabinets dentaires 
par rentabilisation des ressources humaines et matérielles. 
 
Dans le cadre de la consolidation du programme national de santé Bucco-Dentaire en Milieu Scolaire, et à 
l’issue de l’évaluation des trois premières années de son application, il apparaît nécessaire que des 
dispositions soient afin d’atteindre les objectifs fixés. 
En effet, il a été constaté que : 
Les indicateurs de la santé bucco-dentaire issus du dépistage effectué dans le cadre de la consultation de 
prévention présentent un écart évident avec l’état clinique réel de la population cible. 
En effet , si l’on compare les indices de caries à la référence OMS pour le CAO, l’état bucco-dentaire des 
enfants scolarisés serait bon à 6 ans et 15 ans, très bon à 9 ans et 12 ans ( voir bilan 2003/04 ) ce qui n’est 
pas le cas au vu des autres paramètres tels que la prévalence carieuse qui est de 63%, 56%, 43% et 44% 
respectivement à 6-7 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans et la densité de carie calculée à partir du dépistage 
effectué en cabinet dentaire qui est de 2,8 caries / bouche et surtout du constat alarmant des praticiens de 
terrain par rapport à l’état bucco-dentaire de la population scolaire . 
L’éducation sanitaire se fait sous forme de campagnes ponctuelles à l’occasion de « journées portes-ouvertes » 
ou seulement pendant la consultation de dépistage. 
La prise en charge est très faible face à une demande en soins sans cesse croissante. 
Ce sont là quelques unes des raisons pour lesquelles il apparaît nécessaire de prendre de nouvelles dispositions 
pour assurer l’application rigoureuse et effective du programme nationale de santé Bucco-dentaire en Milieu 
scolaire afin que la santé bucco-dentaire soit abordée dans le cadre général de la prise en charge sanitaire de 
l’enfant au même titre que toute autre malade. 
Il est vrai que la stratégie du programme est en faveur de la prévention qui commence par un brossage 
dentaire correct et régulier mais, même si l’accent doit être mis sur les activités d’éducation sanitaire, une 
approche globale doit être envisagée afin que toutes les activités du programme se déroulent selon les 
modalités décrites par les fiches techniques de chacune d’elles figurant dans le manuel du programme national 
de santé bucco-dentaire en milieu scolaire. 
Aussi, et pour surmonter les problèmes et contraintes rencontrés, il est impératif de prendre les mesures 
suivantes : 
Veiller au respect de l’application des instructions et circulaires relatives à la santé bucco-dentaire (Circulaire 
Interministérielle du 07 mai 2001, Instruction Ministérielle N° 19 du 19 novembre 2002, Instruction Ministérielle 
N° 116 du 21 octobre 2003). 
Organiser une formation de mise à niveau de tout le personnel concerné par le « Programme National de 
santé Bucco-dentaire en milieu scolaire » (chirurgien–dentiste scolaires et autres) et ce avec la collaboration 
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des chirurgiens–dentistes formés par la direction des Actions Sanitaires Spécifiques pour la mise en application 
de ce programme. 
Informer du programme toutes les personnes qui interviendront dans sa mise en application, en premier lieu les 
chirurgiens – dentistes mais aussi les responsables et gestionnaires à tous les niveaux du programme de santé 
scolaire afin d’installer une bonne coordination intra sectorielle. 
Améliorer les conditions de la consultation systématique de dépistage afin que l’appréciation clinique soit traduite 
en paramètres bucco-dentaires le plus rigoureusement possible et selon le protocole adopté par la fiche technique 
prévue à cet effet. 
Mettre en place l’organisation nécessaire pour une prise en charge de l’enfant orienté (désignation d’un ou plusieurs 
cabinets dentaires fonctionnels, approvisionnement régulier en produits dentaires consommables….). 
Exploiter les supports d’évaluation et, en tenant compte des autres paramètres du terrain (personnel, 
équipements…). Analyser la situation et définir périodiquement les actions à mener selon les besoins du 
moment. Lorsque les besoins sont nombreux il faut établir des priorités (par rapports aux composants 
du programme) ; par exemple : si l’effectif des chirurgiens-dentistes (de santé scolaire et autres) ne 
permet pas de prendre en charge la totalité des classes cibles au moins pour le dépistage et le volet 
principal qui est l’éducation sanitaire, alors il faudra recruter du personnel ; à défaut, réduire le 
nombre des classes cibles en priorisant les plus jeunes enfants. 
Il est à noter que le support d’évaluation de la prise en charge peut aider à évaluer le rendement d’un 
cabinet dentaire par rapport aux moyens mis à disposition.    
Lors de l’établissement des prévisions budgétaires du secteur sanitaire, il faut associer le chirurgien – dentiste 
coordinateur de santé scolaire afin d’exprimer et argumenter les besoins en moyens humains et matériels pour 
le bon déroulement du programme à l’instar du chirurgien- dentiste coordinateur de sous secteur pour qui les 
besoins pour la prise en charge de la population générale peuvent être différents. 
J’attache une importance particulière à l’application de la présente instruction et vous demande de bien vouloir 
en assurer la plus large diffusion auprès des structures concernées. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE                    MINISTERE DE L’EDUCATION 
DE LA POPULATION ET DE                              NATIONALE 
LA REFORME HOSPITALIERE 
 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 02 DU 
RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME EN MILIEU SCOLAIRE 

 
DESTINATAIRES : 
*Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population. 
En Communication : 
à Mesdames et Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires, 
aux médecins coordinateurs de santé scolaire ; 
aux praticiens des Unités de dépistage et de suivi de santé scolaire (UDS). 
*Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Wilaya d’Alger 
*Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Education des Wilayas 
REFFERENCES : 
*Loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée, 
notamment ses articles 36- et 64. 
*Décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 Septembre 2001 fixant les lieux publics ou 
l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction. 
La lutte contre le tabagisme en milieu scolaire revêt un caractère fondamental pour la promotion et la 
protection de la santé de l’ensemble de la population. 
En effet, en inculquant aux enfants des connaissances, des qualifications et des pratiques saines vis-à-vis du 
tabac pour le proscrire  totalement, on leur confrère non seulement la capacité de mener une vie saine sans 
tabac mais également la capacité d’être les agents du progrès sanitaire représenté par le bannissement du 
tabac au sein de leur famille et de leur communauté. 
C’est la raison pour laquelle les Directeurs de la santé et de la population, les Directeurs de l’Education en 
liaison avec les Directeurs d’établissements, les coordinateurs et les praticiens de la santé scolaire doivent 
intégrer dans le programme de santé scolaire comme action prioritaire de lutte contre tabagisme, et ce dès 
la rentrée scolaire 2002/2003. 
Les activités à développer dans ce cadre doivent être permanentes et soutenues et ne pas être pas limitées 
aux périodes habituelles retenues pour la lutte anti-tabac (à l’approche de la journée mondiale de lutte contre 
le tabac, le 31 mai de chaque année). 
Les actions à développer en terme d’information sur la loi et la réglementation anti-tabac, de communication et 
d’éducation pour la santé sur les méfaits du tabac et les mesures de prévention, les méthodes de sevrage, les 
bienfaits d’une vie sans tabac, active et productive doivent cibler non seulement les enfants et adolescents 
scolaires comme non scolarisés, mais également. 
Les familles 
Les Associations de parents d’élèves 
Les Directeurs d’établissements scolaires 
Les Inspecteurs de l’éducation 
Les enseignants. 
Dans ce cadre, il est demandé aux Directeurs de la Santé et de la Population et aux Directeurs de l’Education 
de prendre l’initiative de l’installation d’un comité de lutte contre le tabac autour de chaque UDS et lui confier 
comme action prioritaire la promotion d’un environnement scolaire favorable ou l’usage du tabac est interdit. 
Le comité de lutte contre le tabac de chaque U.D.S devrait être constitué des membres suivants : 
Le Directeur de l’établissement siége de l’UDS, Président 
les Directeurs des établissements couverts par l’UDS  
les Inspecteurs de l’Education territorialement compétents  
un enseignant par établissement couvert 
le médecin coordinateur de santé scolaire 
le ou les praticiens de santé scolaire de l’UDS  
le ou les Présidents d’Associations de parents d’élèves 
le ou les représentants des A.P.C concernés.  
Lorsque l’UDS est implantée dans une structure de santé, la présidence du comité de lutte contre le tabac est 
assurée par le Directeur de l’établissement couvert le plus important en terme d’effectif des élèves. 
Les missions du comité de lutte contre le tabac concerneront particulièrement. 
le définition et la mise en œuvre d’une politique d’interdiction de la vente de produits du tabac aux enfants et 
adolescents aux abords des établissements scolaires. 
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L’interdiction à faire respecter par les Directeurs d’établissements et les Inspecteurs de l’Education de l’usage 
du tabac dans les établissements scolaires qui doivent devenir des ESPACES LIBERES DU TABAC, conformément 
à la loi et à la réglementation. 
Le développement par l’éducation sanitaire, l’information et la sensibilisation des capacités des élèves, 
enseignants et autres personnels à acquérir des aptitudes vitales qui peuvent leur permettre de se 
défendre de la tentation de fumer. 
A cet effet toutes les techniques d’information, d’éducation et de communication pour la lutte contre le tabac 
devront être mises en œuvre faisant appel aux supports disponibles ou pouvant être réalisés également. 
La plus grande importance doit être accordée à l’application de la présente instruction dont les Directeurs de 
la Santé et de la Population en son avec les Directeurs de l’Education devront initier et suivre la mise en œuvre 
et faire Rapport de l’état d’application à l’échéance du mois de novembre 2002  
 
Le Ministre de la Santé                               Le Ministre de l’Education 
de la Population et de la Réforme Hospitalière                                                Nationale 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
LE MINISTRE DE LA SANTE                 05 JUIN 2004 
 
Madame et Messieurs les Walis – Cabinet 
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
En communication à Mesdames et Messieurs les Directeurs des secteurs sanitaires 
 

Objet : Couverture sanitaire des élèves durant la saison estivale 
 
Dans le cadre du maintien de la couverture sanitaire des élèves et du suivi de la prise en charge des 
affections dépistées, j’ai l’honneur de vous demander de maintenir durant les vacances scolaires d’été, 
le fonctionnement des unités de dépistage et de suivi (UDS) et notamment celles installées dans les 
établissements scolaires. 
A cet effet une séance de travail réunissant les responsables de la santé, de l’éducation et des 
collectivités locales, devra avoir lieu avant la fin de l’année scolaire afin d’établir le programme des 
activités des UDS durant cette période, mobiliser les équipes de santé scolaire et coordonner leurs 
actions pour la réalisation de ces activités et informer les chefs des établissements scolaires concernés. 
Au niveau des unités de dépistage et du suivi (UDS) des équipes de santé scolaire devront : 
- Assurer le suivi et la prise en charge des élèves dépistés durant l’année scolaire écoulée et 

nécessitant un suivi et des contrôles réguliers 
- Organiser la vaccination des élèves qui n’auraient pas été vaccinés durant l’année scolaire 

écoulée. Les convocations des élèves nécessitant un suivi, une prise en charge ou un vaccination se 
fera en collaboration avec les chefs d’établissements scolaires concernés 

- Organiser les séances d’éducation sanitaire dans les lieux de regroupements d’enfants tels que 
les colonies et centres de vacances et de loisirs. Ces séances auront pour thème les affections et 
accidents liés à la saison estivale tels que : insolations, conjonctivites, noyades, piqûres d’insectes 
ou d’animaux venimeux, toxi-infections alimentaires, maladies à transmission hydrique. 

- Evaluer les activités de l’année scolaire écoulée 
- Etablir un plan d’action pour la rentrée scolaire prochaine 

 
 J’attache une importance particulière à la mise de ce dispositif et au déroulement des activités dont vous 
voudrez bien procéder à l’évaluation et en faire rapport à la direction des actions sanitaires spécifiques en 
faisant part des contraintes et des difficultés rencontrées. 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 

PR. REDJIMI MOURAD 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
DIRECTION DES ACTIONS 
SANITAIRES SPECIFIQUES 
N° 913 /MSPRH /DASS 

   ALGER LE 20 DEC. 2004 
 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
En Communication A Mesdames et Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires 
 
OBJET : Couverture sanitaire en milieu scolaire 
p.j        - Liste des nouvelles unités dépistage et de suivi (UDS) de santé scolaire nouvellement réceptionnées 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la couverture sanitaire en milieu scolaire et afin de pouvoir doter de 
façon rationnelle toutes les UDS et particulièrement celles réceptionnées récemment en moyens humains il vous est 
demandé de : 
- Procéder au redéploiement des équipes de santé scolaire assurant la couverture des élèves au niveau des 
unités des dépistage et de suivi (UDS) selon les normes fixées par la circulaire interministérielle n° 01 du 06 
Avril 1994 portant plan de réorganisation de la santé scolaire . 
Ce redéploiement ne doit en aucun cas perturber les activités programmées par les équipes de santé scolaire 
mais il visera particulièrement à combler les insuffisances en moyens humains des nouvelles UDS qui en sont 
dépourvues. 
- Procéder aux nouveaux recrutements nécessaires et affecter les personnels de santé recrutés (médecins, 
chirurgiens dentiste, psychologues et paramédicaux) aux activités de santé scolaire. 
- En cas d’insuffisance de postes budgétaires, il y’a lieu d’exprimer les besoins en personnels de santé 
(médecins, chirurgiens dentiste, psychologues et para médicaux) a affecter aux UDS dépourvues en moyens 
humains notamment celles qui ont été nouvellement réceptionnées et les prévoir dans votre Plan de Gestion des 
Ressources Humaines. 
- L’état des besoins qui devra être transmis dans les meilleurs délais à la Direction de l’Administration Générale 
et la Direction des Actions Sanitaires Spécifiques du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière devra préciser, en plus du nombre et profils des personnels, le nom et le lieu précis de L’UDS ainsi 
que l’effectif des élèves à couvrir. 
 

J’attache une importance particulière à la réalisation de cette opération et vous demande de me 
transmettre, dans les meilleurs délais, l’état de vos besoins. 

 
LE DIRECTEUR DES ACTIONS 

SANITAIRES SPECIFIQUES 
PR. A. SEMIR 
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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 portant conditions 

de dispense de la pratique de l’éducation physique et sportive. 
 
Le ministre de l’éducation nationale, 
Le ministre de la santé et de la population et 
Le ministre de la jeunesse et des sports, 
 
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, notamment 
l’article 25-6° ; 
Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé ; 
Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, 
l’organisation et le développement du système national de culture physique et sportive, notamment l’article 6 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juillet 1997  portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la 
jeunesse et des sports; 
Vu le décret exécutif n°94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, fixant les 
attributions du ministre de l’éducation nationale ; 
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan1416 correspondant au 27 janvier1996, fixant les attributions 
du ministre de la santé et de la population; 
 

Arrêtent : 
 
Article 1er : La pratique de l’éducation physique et sportive en tant que discipline d’enseignement est 
obligatoire pour tous les élèves. 
Article 2 : Il peut être accordé, exceptionnellement et pour des raisons de santé, des dispenses pour les élèves 
présentant des affections contre indiquées pour la pratique des activités physiques et sportives. 
Article 3 : Il peut être également délivré des dispenses spécifiques pour la pratique de certaines activités 
physiques et sportives. 
Article 4 : Les certificats de dispense sont délivrés par le médecin de santé scolaire après visite médicale de 
l’élève et étude de son dossier médical établi par un médecin spécialiste. 
Article 5 : La durée de validité de la dispense doit être mentionnée sur le certificat de dispense et ne peut 
être renouvelée, le cas échéant, que dans les mêmes formes fixées à l’article 4 ci-dessus. 
Article 6 : Si les services de la santé scolaire sont inexistants au niveau du lieu de résidence de l’élève, le 
certificat de dispense peut être délivré par un médecin assermenté. 
La procédure prévue à l’article 4 ci-dessus est engagée lors de la visite de médecin de santé scolaire dans 
l’établissement. 
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 23 Joumada  Ethania 1418 correspondant au 25 octobre 1997 
 
 
 
Le ministre de l’éducation nationale                         Le ministre de la santé et de la population 
  Boubekeur BENBOUZID                                                            Yahia GUIDOUM 
 
 

Le ministre de la jeunesse et des sports 
Mohamed Aziz DEROUAZ 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 
 

Ministère du Travail et de la         Ministère de l’Education      Ministère de la Santé 
Sécurité Sociale                              Nationale                              et de la Population 
 
N° 091 

 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 25 MARS 2002 RELATIVE A L’IDENTIFICATION DE LA NATURE 

DES AFFECTIONS CHRONIQUES DONT SOUFFRENT CERTAINS ENSEIGNANTS 
 
Les conditions et modalités de prise en charge des maladies dont souffrent une partie des personnels 
enseignants constituent une revendication permanente de la part des représentants de cette catégorie 
professionnelle. Elle figure régulièrement sur les différentes plates-formes de revendications. 
Cette question ne manque pas d’avoir des répercussions négatives sur le climat social engendrant des tensions 
sur les relations socio-professionnelles dans le secteur de l’Education. 
A la suite de la réitération récente de la même démarche, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale a 
réuni le 26 février 2002 la Commission des Maladies Professionnelles qui s’est penchée exclusivement sur le 
dossier présenté par le Ministère de l’Education Nationale. Au cours de cette séance, il a été constaté qu’en 
l’état actuel des données disponibles. La Commission des Maladies Professionnelles ne peut se prononcer d’une 
manière objective sur ces données. 
Après avoir analysé toutes les démarches et abouti à des résultats fondés sur des critères scientifiques et 
techniques. La Commission examinera chaque cas sur la base de ces résultats tout en prenant en considération 
les aspects réglementaires et sociaux. 
C’est à ce titre que la commission a retenu le principe de faire préciser dans une première phase un certain 
nombre de diagnostics formulés de manière approximative sur l’état transmis par le Ministère de l’Education 
Nationale et ce en étroite collaboration avec les parties concernées afin d’identifier la nature précise des 
affections chroniques dont souffrent certains enseignants.  
Afin de mener cette opération dans les meilleures conditions, il est demandé au Médecin Chef de Wilaya de la 
Caisse Nationales des Assurances Sociales (CNAS) de tenir des réunions de coordination avec le Directeur de 
l’Education et le Directeur de la Santé et de la Population ou leurs représentants en vue d’organiser la prise en 
charge des dossiers de leur wilaya par les équipes médicales concernées. Un programme de consultation doit 
être établi au niveau de chaque wilaya de manière à clôturer l’opération dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de signature de la présente instruction. 
L’équipe médicale désignée pourra solliciter en cas de besoin tout avis spécialisé pour remplir sa mission qui 
est de préciser la nature de l’affection à priori comme étant une maladie chronique dont souffre l’enseignant. 
Il est bien entendu que l’équipe médicale n’a pas un rôle d’expertise et n’a pour mission de se prononcer sur le 
reconnaissance de l’affection comme maladie professionnelle ce qui est le rôle du contrôle médical de la 
CNAS. 
La liste des enseignants concernés accompagnée d’un état récapitulatif par pathologie, selon les formulaires ci-
joints, seront transmis au Secrétariat de la Commission des Maladies Professionnelles, au plus tard 15 jours 
après clôture de l’opération. 
 
Le Ministre du Travail et de la             Le Ministre de l’Education                    Le Ministre de la Santé 
 Sécurité Sociale                                           Nationale                                          et de la Population 
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GUIDE DU DEROULEMENT DE L’EXAMEN CLINIQUE DES ENSEIGNANTS PRESENTANT UNE MALADIE CHRONIQUE 
 
Le but de l’examen clinique des enseignants atteints de maladies chroniques est de déterminer avec précision 
la nature des affections. 
Afin de standardiser cet examen, il est utile de respecter ces consignes 

I- Le dossier médical utilisé est celui de la médecine du travail validé par le Ministère de la Santé et 
de la Population. 

II- L’examen comprendra : 
1- Un interrogatoire précis afin de déterminer l’histoire de la maladie en se basant sur les 

doléances de l’enseignant et sur l’ensemble des pièces fournies préalablement établies 
(certificats médicaux, examens complémentaires), 

2- Un examen clinique minutieux et complet, 
3- Des examens complémentaires fonctionnels, (biologiques, toxicologiques, radiologiques en 

relation avec la symptomatologie retrouvée, chaque fois que le médecin le juge nécessaire 
pour confirmer le diagnostic),  

  III – Certaines symptomatologies ou maladies pouvant être en relation avec les conditions de travail, il y a 
lieu de les étayer telles que : 
1 – Toute dysphonie ou aphonie retrouvée lors de cet examen doit faire l’objet d’un bilan qui sera effectué 
par un médecin spécialiste en ORL à qui il sera demandé un compte rendu de l’examen laryngoscopique avec 
un diagnostic précis. 
2 – Tout asthmatique doit subir un télé thorax, une EFR, un dosage des IGE et un prick test éventuel (réalisé par 
un allergologue). 
3 – Toute surdité doit être confirmée et étiquetée par le médecin spécialiste en ORL en fonction de 
l’audiogramme. 
4 – Toute lésion cutanée chronique doit être étiquetée avec le concours du médecin spécialiste en dermatologie 
5 – Tout trouble de comportement, anxiété chronique, dépression ou autre trouble psychique doit faire l’objet 
d’une consultation psychiatrique devant aboutir à un diagnostic précis. 
IV – Un résumé concis et précis rapportant les anomalies et les diagnostics retrouvés devra être porté sur les 
dossiers médicaux et sur les fiches d’évaluation.  Santé 
 

COMMISSION INTERSECTORIELLE 
WILYA DE…………………………… 

LISTE DES ENSEIGNANTS 
 

N°DOSSIER SEXE AGE FONCTION 
PRECISE 

(1) 

LIEU 
D’AFFECTATION 

(2) 

NATURE DE 
L’AFFECTION 

(DIAGNOSTIC) 

EVOLUANT SITUATION 
VIS A VIS DE 

LA 
CNAS 

(3) 

 
 
 
 
 

       

 
1- Instituteur, Professeur (préciser la matière), autre…………. 
2- Ecole primaire, école fondamentale (3ème cycle), lycée, technicum. 
3- En arrêt de travail simple, 

En arrêt de travail de longue durée (MLD), 
En activité après traitement 
En invalidité 
Autre (préciser). 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 SOUS DIRECTION DE LA SANTE 
MATERNELLE ET INFANTILE 
 

CIRCULAIRE N°188   MPS / DP/ SDSMI ………….21 FEVRIER 1999 
 
---------------------   DESTINATAIRES ---------------------------------------------------- 
 
-MM. LES WALIS (CABINET)                                        « pour information » 
-MM. LES WALIS (DSPS)                                              « pour exécution »  
-MM. LES DIRCTEURS GENERAUX DE CHU                 « pour exécution » 
-MM. LES DIRECTEURS DES SECTEURS                            
  SANITAIRES                                                              « pour exécution » 
  
 
 
OBJET : RELANCE ET CONSOLIDATION DU PROGRAMME NATIONAL  DE LUTTE CONTRE LE  R. A. A 
 
  
Depuis plus de 10 ans les professionnels de santé s’efforcent de mettre en œuvre les activités destinées à 
réduire la morbidité et les rechutes dues au rhumatisme articulaire aigu. 
Les résultats enregistrés restent médiocres, du fait d’un manque d’organisation et de supervision de ce 
programme. 
Il existe pourtant des ressources humaines mal exploitées, tant au niveau des services hospitaliers, qu’au niveau 
des unités de base, ou encore, au niveau du programme de santé scolaire. 
L’évaluation de ce programme, effectué à la fin de l’année 1996, a permis au comité national de lutte contre 
le RAA d’identifier un certain nombre de lacunes, et de formuler des propositions en vue de la redynamisation 
du programme. 
 La présente circulaire représente le fruit du travail de ce comité dont il convient de saluer ici la continuité et 
l’engagement. 
 
Un certain nombre d’aspects ont été privilégiés pour les années à venir : 
En premier lieu, l’approche régionale, vu qu’un comité régional a été mis en place dans chacune des cinq 
régions sanitaires, c’est ce comité qui aura à dynamiser le programme dans chacune des régions, et à assurer 
sa supervision. 
 
En second lieu, une attention spéciale à la prise en charge des patients victimes d’une première crise et ce, afin 
d’éviter les rechutes. Il est très important de prendre en considération le fait que l’enfant victime d’une atteinte 
rhumatismale est pris en charge à l’hôpital, mais que la prophylaxie des rechutes doit se faire à proximité de 
son domicile. 
Cela suppose une bonne liaison structure de soins de base – hôpital qui n’est pas toujours respectée. 
 
 
En troisième lieu. Il est fondamental de mieux connaître l’incidence et la prévalence de l’affection. Cela signifie 
qu’un très gros effort doit être fait en matière de diagnostic et de déclaration et que d’autre part, des 
enquêtes doivent être menées dans différents points du pays; afin que nous puissions mieux suivre l’évolution de 
l’importance du phénomène.  
 

Signé le Directeur de la Prévention 
 

J. P GRANGAUD 
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PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE 
LE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU. 

 
 
1 -   OBJECTIFS 
  
Le Programme National de Lutte le Rhumatisme Articulaire Aigu (P.N.L-R.A.A) se fixe comme objectifs pour les 
cinq années à venir. C’est à dire au 31 décembre 2003, chez l’enfant et l’adolescent de 4 à 19 ans de :  
DIMINUER L’INCIDENCE du R.A.A de 50% 
DIMINUER L’INCIDENCE de rechutes à moins de 0,4 % années patients  
REDUIRE LA PREVALENCE DES CARDIOPATHES RHUMATISMALES (C.R) à MOINS DE  1,5% (pour mille) 
2 -  ACTIVITES : 
 
Pour atteindre les objectifs précédemment fixés, les activités suivantes doivent être développées et/ou renforcées : 
Traiter toute angine diagnostiquée par une injection unique de BENZATHINE BENZYL-PENICILLINE   
Hospitaliser et traiter tout malade atteint de R.A.A  
Prévenir les rechutes en organisant la prophylaxie secondaire  
Organiser l’information, éducation, communication (I.EC)  
Organiser le circuit de recueil des données  
Faire une évaluation régulière du PNL-RAA 
 
3 -   ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE R.A.A : 
La lutte contre le rhumatisme articulaire aigu intéresse tous les nouveaux d’intervention du système de santé à 
savoir : les unités de soins de base, les structures hospitalières, le S.E.M.E.P, la pharmacie, la direction du 
secteur, la direction de santé et de la population, la région sanitaire, l’institut pasteur, l’I.N.S.P et l direction de 
la prévention du ministère de la santé et de la population. 
3. 1     - AU NIVEAU DES UNITES DE SANTE DE BASE : 
Les unités de santé de base représentent le premier maillon indispensable de P.N.L--R.A.A c’est d’elle que 
dépend le succès du programme. On entend par unité de santé de base toutes les structures libérales, on 
publiques qui assurent des soins de santé  primaires : centre de santé, polycliniques, unités de dépistage et de 
suivi de la santé scolaire (UDS), consultations des hôpitaux, centre médico-sociaux des entreprises, cabinets de 
médecine libérale 
3. 1 .1 – DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES ANGINES : 
Toute angine diagnostiquées chez l’enfant et l’adolescent de 4 à 12ans doit être considérée comme étant 
d’origine STREPTOCOCIQUE et doit être traiter par une injection unique de BENZATHINE BENZYL-PENICILLINE 
(voir fiche technique N°III traitement des angines). 
Il faudra s’assurer de la disponibilité de cette fiche technique au niveau de toutes les unités. 
3. 2. 2-ORIENTATION DES ENFANTS SUSPECTS DE R.A.A : 
La prophylaxie secondaire a pour but de réduire les rechutes, elle doit être orienté  vers l’hôpital (service 
prenant en charge cette pathologie : pédiatrie, cardiologie, médecin interne …). Tout malade orienté doit être 
porteur d’une lettre ou fiche de liaison unité-hôpital (doc. N°2). Le médecin de l’unité doit s’assurer que le 
malade a été reçu à l’hôpital, en prenant contact avec son collègue du service d’accueil. 
3. 1. 3 – ORGANISATION DE LA PROPHYLAXIE SECONDAIRE : 
La prophylaxie secondaire a pour but de réduire les rechutes, elle doit être permanente et rigoureuse. Elle 
consiste en l’administration de BENZATHINE BENZYL – PENICILLINE  tous les 21 jours à tout malade atteint de R. 
A. A ou de C. R ou opéré d’une valvulopathie rhumatismale ou bien L’Erythromycine quotidienne en cas 
d’allergie (voir fiche technique N°IV prophylaxie secondaire). 
 
L’organisation de la prophylaxie secondaire, pour être efficace nécessite la procédure suivante : 
 
Identification de tous les cas de R. A. A .et de C. R ou opéré de valvulopathie à prendre en charge au niveau 
de l’unité de base. L’identification des malades à suivre est obtenue à partir de listes établies par le S. E. M. E. 
P et / ou des lettres de liaison hôpital-unités. 
Etablissement d’un registre de prophylaxie secondaire reportant tous les cas R. A. A  et de C  R à suivre. Le 
modèle de ce registre est reproduit en annexe (doc. N°4). 
Délivrance d’une carte de suivi de R. A. A. pour chaque malade pris en charge (doc. N°1) cette carte portera 
les mentions suivantes obligatoires : 
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 DOC N° 1 
 

 
NOM:…………………………………….PRENOMS:………………………………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………….. 
 
DIAGNOSTIC : …………………..HOSPITALISE A : ………………………….. 
 
 
 
DATE DES INJECTIONS : ………………………………………………………. 
 

  
     
  d-   Approvisionnement en BENZATHINE  BENZYL–PENCILLINE la prophylaxie secondaire du R.A.A .est 
entièrement prise en charge par l’Etat. Elle est donc gratuite. Une estimation des besoins en BENZATHINE  
BENZYL – PENCILLINE et en PENCILLINE V doit être faite par le responsable du programme. Cette estimation 
est calculée à partir du nombre de cas suivis, en sachant que chaque patient reçoit 17 injections par an, ou 1cp 
par jour de pénicilline V pour l’opéré du cœur. D’une façon plus précise les besoins en BENZATHINE  BENZYL – 
PENCILLINE 1 ,2 million U .I .  
Administration de la BENZATHINE  BENZYL – PENICILLINE .L’injection de B. B .P se fait au niveau de l’unité de 
santé. On reportera sur le registre du R.A.A et sur la carte du malade, la date précise de l’injection. On 
n’oubliera pas de convoquer l’enfant pour l’injection suivante. 
 
3. 1 .4 –EVALUATION : 
L’évaluation permet de savoir si les objectifs fixés ont été atteints et de recenser les difficultés rencontrées afin 
d’y remédier. 
 Au niveau des unités de soins de santé de base, l’évaluation doit être permanente, et périodique c’est à dire 
tous les mois. Elle doit se faire par les médecins au niveau de chaque unité car elle permet : 
Un suivi régulier de la prophylaxie secondaire  
De convoquer les malades en retard de prophylaxie secondaire  
De réévaluer les besoins en BENZATHINE  BENZYL – PENICILLINE  
Chaque unité de santé doit dépister et énumérer : 
Le nombre total de patients suivis en prophylaxie secondaire  
Le nombre d’abondons de prophylaxie secondaire  
Le nombre de nouveaux cas recensés  
Le nombre de rechutes (échec de la prophylaxie secondaire). 
 
3. 1 .5 PROPHYLAXIE DE L'ENDOCARDITE INFECTIEUSE : 
Elle est de règle chez tout enfant porteur d’une cardiopathie rhumatismale ou opéré du cœur (fiche technique 
N°V)  
 
3. 1. 6 ORGANISATION DE L’INFORMATION, EDUCATION, ET COMMUNICATION (I.E.C) : 
 
EN DIRECTION DES FAMILLES : 
       L’enfant et sa famille doivent être informés des dangers d’une angine non traitée ou mal traitée, 
notamment les répercussions sur le cœur, les affiches produites par le ministère doivent être bien mise en 
évidence dans les centres de santé. 
Une attention plus particulière doit être portée aux enfants suivis en prophylaxie secondaire. Il faudra 
expliquer à la famille et à l’enfant l’intérêt de la prophylaxie secondaire, ses modalités et ses avantages. 
L’accent doit être porté sur la régularité de la prophylaxie secondaire. 
EN DIRECTION DES ENSEIGNANTS : 
Le médecin de l’unité de dépistage scolaire (UDS) sollicitera la participation des enseignants pour organiser 
une leçon pédagogique sur l’angine et sur le R. A. A En utilisant les supports fournis par le comité 
interministériel.  
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EN DIRECTION DU PERSONNEL DE SANTE : 
La documentation élaboré par la direction de la prévention doit être disponible et accessible à tous, Cette 
documentation concerne le traitement de l’angine, la prophylaxie secondaire, la prophylaxie de l’endocardite 
infectieuse, le diagnostic et le traitement du R.A.A, et les supports d’évaluation. 
3. 2 – ROLE DES SERVICES D’HOSPITALISATION : 
3. 2. 1 IDENTIFICATION DES SERVICES PRENANT EN CHARGE LE R.A.A : 
Tous les services d’hospitalisation du secteur sanitaire ou du C.H.U prenant en charge le diagnostic, le 
traitement et le suivi du R.A.A doivent être identifiés en vue de « capter » tous les cas de R.A.A et de C.R 
répertoriés. 
3. 2 .2 ACTIVITES : 
Hospitaliser tout cas de R.A.A tout signe de R.A. A  doit être confirmé selon les critères de JONES (fiche 
technique°I). 
Le rôle du laboratoire est primordial. 
Tous cas de R.A.A confirmé doit être traité en milieu hospitalier (fiche technique N°II). 
Toute C.R confirmée bénéficiera d’une prophylaxie secondaire au niveau de l’unité de base la plus proche ou 
de l’U.D.S (fiche technique N°IV).      
Enregistrer tout cas de R.A.A et de rechute R.A.A au niveau du service. 
Etablir une carte R.A.A individuelle pour chaque malade hospitalisé et traité. 
Orienter, à la sortie  de l’hôpital le malade vers l’unité de base la plus proche du domicile en vue du suivi en 
prophylaxie secondaire. Cette orientation se fera par lettre de liaison hôpital-unité, remise à la famille (doc.N°2). 
Etablir, en collaboration avec le S.E.M.E.P, un relevé mensuel des nouveaux cas de R.A.A et de rechutes (doc. 
N°5) avec fiche déclaration d’un malade atteint de R.A.A (doc.N°3) 
Avoir un entretien avec la famille expliquant la maladie et les modalités du suivi. 
3. 3 –ROLE DU LABORATOIRE : 
La place du laboratoire est primordiale dans le PNL RAA .pour le diagnostic biologique de RAA  
Le responsable du PNL – RAA du secteur sanitaire doit identifier le ou les laboratoires impliqués dans la lutte 
contre le R.A.A se ou ces laboratoires doivent assurer les examens indispensables au diagnostic du R.A.A la V.S 
et titrage des ASLO et ASDOR (doc.N°6). 
Le responsable du laboratoire doit : 
Faire une évaluation des besoins en réactifs. Ces besoins sont pris en charge par le budget prévention. 
Planifier ou organiser la formation et/ou le recyclage des personnels techniques. 
Contrôler  la qualité des analyses. 
3 .4  ROLE DU SERVICE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE (S.E.M.E.P)  
Le S.E.M.E.P est chargé de la supervision des activités du P.N.L – R.A.A au niveau des secteurs sanitaires en 
particulier l’identification de tous les cas de R.A.A et de C.R à suivre, l’estimation des besoins en BENZATHINE  
BENZYL-PENICILLINE l’organisation du circuit du recueil des données et l’évaluation des activités. 
3 .4 .1 IDENTIFICATION DS CAS DE R.A.A. : 
Le responsable du S.E.M.E.P s’assurera du  recensement de tous les cas hospitalisés et traités en collaboration 
avec les services hospitaliers. 
Le responsable du S.E.M.E.P en collaboration avec les services hospitaliers reportera tous les cas identifiés sur 
le registre R.A.A du S.E.M.E.P En ce qui concerne les C.H.U, une coordination entre le service d’épidémiologie du 
C.H.U et celui du secteur sanitaire est nécessaire. 
3. 4. 2 S’ASSURER DE LA PRISE EN CHARGE DE LA PROPHYLAXIE SECONDAIRE  
AU NIVEAU DES UNITES DE BASE : 
Etablir une liste des enfants à suivre en prophylaxie secondaire au niveau de l’unité de santé de base la plus 
proche du domicile et assurer de la bonne prise en charge. 
Notifier tous les cas d’abandon pour les identifier et reprendre leur prophylaxie. 
3.4.3 ESTIMATION DES BESOINS EN BENZATHINE – BENZYL-PENICILLINE : 
Selon les secteurs sanitaires, la commande de BENZATHINE  BENZYL-PENECILLINE et la PENECILLINE V, peut 
être faite par le S.E.M.E.P pour l’ensemble des unités de santé. Le S.E.M.E.P. se chargera par la suite de faire 
parvenir à chaque unité son quota. 
Dans d’autres cas, l’unité de santé fait directement sa commande à la pharmacie du secteur. 
3. 4. 4 EVALUATION 
   Le responsable du S.E.M.E.P supervisera les activités de prophylaxie secondaire au niveau de toutes les 
unités de soins de base. Il doit connaître à son niveau les abondons de prophylaxie secondaires. 
    Le responsable du S.E.M.E.P adressera une fois par mois à la D.S.P le relevé nominatif des cas de  
R.A.A. et de rechutes identifiées dans le mois (DOC N° 5). 
ROLE DE LA DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE WILAYA  (D.S.P) : 
Le médecin responsable de la prévention au niveau de la D.S.P Wilaya : 
coordonne les activités P.N.L R.A.A entre les différents secteurs sanitaires de la wilaya. 
recueille les listes nominatives des cas de R.A.A identifiés par les SEMEP. 
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achemine ces listes vers l’observatoire régional de la santé, I.N.S.P et la direction de prévention du ministère de 
la santé et de la population. 
Evalue le P.N.L-R.A.A au niveau de la wilaya. 
 
3.6. ROLE DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGERIE (I.P.A) : 
L’I.P.A joue le rôle de laboratoire national de référence pour le streptocoque (service streptocoque R.A.A). Ses 
principes taches sont (fiche technique N°VI) : 
Le contrôle de qualité  
La fonction normative  
La formation et le recyclage du personnel  
La prévision et la disponibilité  des réactifs  
La participation à la recherche appliquée et épidémiologique. 
 
3.7 ROLE DE L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE : 
Dans le cadre de la régionalisation sanitaire des comités régionaux sont crées. Le coordinateur de chaque 
comité régional est membre de facto du comité national de lutte contre le R.A.A  
Ces comités régionaux en collaboration avec les observatoires régionaux de la santé (O.R.S) ont pour tâche : 
L’évaluation et la supervision du programme à l’échelle régional  
La formation des personnels impliqués dans le P.N.L-R.A.A  
La mise en place de zones sentinelles  
ROLE  DE L’INSTITUT DE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (I.N.S.P) : 
L’évaluation du P.N.L-R.A.A est confiée à L’I.N.S.P pour tous les autres programmes  
A ce titre, cette structure et ses annexes (O.R.S) doivent disposer de toutes les informations de routine et sont 
habilitées à promouvoir toute enquête permettant d’améliorer la stratégie dans le cadre de la lutte contre le 
R.A.A. 
Les indicateurs retenus sont : 
l’incidence du R.A.A  
l’incidence des rechutes  
la prévalence des cardiopathies rhumatismales  
Information, Education et Communication (I.E.C). 
Information du grand public  
Education du malade  
Communication Sociale vers la population cible de la maladie (spot TV, articles, affiches)  
 
ROLE DE LA DIRECTION DE LA PREVENTION MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION : 
    La Direction de la prévention (D.P) doit être destinatrice de toutes les informations concernant le 
déroulement du P.N.L-R.A.A, ainsi que des données colligées par l’I.N.S.P et les O.R.S la D.P est responsable au 
premier chef de la prise de décision de toute opération de nature à permettre une amélioration dans le cadre 
du déroulement du programme. La D.P et chargée de la rétro-information vers les secteurs sanitaires et les 
C.H.U. 
Elle est chargée d’élaborer un budget-programme et de recueillir les ressources nécessaires, en vue de mettre 
en œuvre toutes les activités relevant de ses attributions dans le PNL-RAA. La Direction de prévention est 
assistée du Comité National de Lutte contre le R.A.A dont les tâches sont : 
L’élaboration de la stratégie à l’échelon national, 
La relance ou la mise en œuvre du programme,  
L’élaboration des documents d’information et d’évaluation, 
La promotion de la recherche appliquée sur le R.A.A  
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           TACHES  
 

 
         SUPPORT 

  
 
 
 
 
 
       UNITES  
 
     DE SANTE  
      DE BASE  

*Diagnostic et traitement des 
angines  

* Fiche technique N°1 et 2 
 
 

*Orientation des cas suspects   
de R.A.A et C.R  
  

*Lettre de liaison doc.N°12 
Unité –Hôpital  
 

*Assurer la prophylaxie 
secondaire  
 

*Fiche technique N°IV 
 
 

*Etablissement d’un registre 
prophylaxie secondaire  
 

*Registre   doc.N°4 
Prophylaxie secondaire  
 

*Etablissement d’une carte R.A.A 
 

*Carte R.A.A   doc.N°1 
 
 

*Approvisionnement en  
Benzathine penicilline  
 

 
 
 

*Prophylaxie de l’endocardite 
infectieuse  

*fiche technique FT N°V 
 

 
*I.E.C  
     -Famille  
     -Enseignant 
     -Personnel soignant 
(formation)  
 

 
 
Affiche  
Leçon  
Fiches techniques FT N°1-2-3-
4-5-6 

*Evaluation            
 

   

                    
            TACHES  
  

 
           SUPPORT  

 
 
          SERVICES  
 
 
 D’HOSPITALISATION  

*Diagnostic et traitement R.A.A 
 

*Fiche technique N°1-2  
 
 

*Renseignements des cas R.A.A  
 

*Registre d’hospitalisation  
 

*Orientation pour prophylaxie 
secondaire  
 

*Lettre de liaison doc. N°2 
Hôpital-Unité  
 

*Evaluation  *Relevé mensuel doc.N°5  

 
*Etablir carte R.A.A  
 

 
*Carte R.A.A doc.N°1 
 

*I.E.C  
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             TACHES  

 
        SUPPORT                 

    LABORATOIRE  
   D’hôpital de wilaya  
 
 
 
 

V.S. A.S.L.O et ASDOR  
Prélèvement bactériologique et  
Sérogroupage     

Registre des examens  

 
 
          TACHES SUPPORT 
 
 
 
 
 
S.E.M.E.P 

Identifier les cas de RAA hospitalisés et traités 
dans les services hospitaliers du secteur 

Registre RAA 

S'assurer  du bon suivi de la prophylaxie 
secondaire du secteur sanitaire 

Registre de pharmacie 

Commander et répartir les différents supports et 
fiches techniques sur les unités de base. 

 

Etablir des listes nominatives de cas de RAA et les 
adresser à la DSP Wilaya. 

Support de déclaration 
(DOC N°) 

                    
 
 
 
DSPS WILAYA 

TACHES SUPPORT 
Coordonner les activités du P.N.L-R.A.A au sein de 
la Wilaya 

 

Recueillir les listes nominatives des cas de RAA des 
secteurs. 

 

Acheminer les listes des DSP vers l'INSP  
  

 
 
 
 
O.  R.  S. TACHES SUPPORT 

- l ‘évaluation et la supervision du programme à 
l’échelle régionale 

 

- la formation des personnels impliqués dans le 
P.N.L – R.A.A 

 

- la mise en place de zones sentinelles   
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DOC N° 2 
 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE R.A.A 
 

LETTRE DE LIAISON 
 
SECTEUR SANITAIRE DE :…………………………………………………………………………. 
UNITE DE :…………………………………………………………………………………………. 
CABINET LIBERAL :…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mon cher confrère 
Je me permets de vous adresser cet enfant 
 
NOM :……………………………………………………. 
PRENOMS :……………………………………………………………………………. 
SEXE :………………. DATE DE 
NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………. 
LIEU DE 
NAISSANCE :……………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE EXACTE ET TELEPHONE :……………………………………………………….. 
 
QUI A CONSULTE POUR :…………………………………………………………………………………… 
 
 
CHEZ QUI NOUS SUSPECTONS :…………………………………………………………………………. 
 
NOUS VOUS L’ADRESSONS POUR AVIS (OU HOSPITALISATION). 
 
SI VOUS NE JUGER PAS SON HOSPITALISATION NECESSAIRE, VEUILLEZ NOUS INDIQUER LA CONDUITE A 
TENIR. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
EN CAS D’HOSPITALISATION POUR R.A.A, VEUILLEZ NOUS LE READRESSER POUR PROPHYLAXIE 
SECONDAIRE. 
 
AVEC NOS REMERCIEMENTS. 
 
 
 
MEDECIN :…………………………………… 
 
 
SIGNATURE  
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DOC N° 3 
 
SECTEUR SANITAIRE DE :…………………………………………………………………………………….. 
C.H.U 
DE :………………………………………………………………………………………………………………
……… 
CLINIQUE 
LIBERALE :………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

FICHE DE DECLARATION D’UN MALADE 
ATTEINT DE R.A.A. 

NOM :…………………………………………………………… 
PRENOM :………………………………………………………………………….. 
NE LE :…………………………………………………………  
AGE:………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
WILAYA:……………………………………………………………. 
COMMUNE :……………………………………………………….. 
CODE POSTAL :…………………………………………………. 
 
HOSPITALISE LE :…………………………………………………… 
SERVICE 
D’HOSPITALISATION :………………………………………….HOPITAL :………………………………………
… 
 
CRITERES DE DIAGNOSTIC : (*) 
Polyarthrite    Oui   Non  
 Température :…………………. 
Cardite    Oui   Non   Taux 
ASLO………………………. 
Chorée    Oui   Non    
Erythéme angine                  Oui   Non ASDOR……………… Nodosité 
                                                  Oui   Non
 CRP……………………………………….. 
Arthralgies   Oui   Non  
 VS :1h……………2h……………….. 
           (Valeur) 
Antécédents de Cardite                 Oui   Non 
BAV 1er degré    Oui   Non 
Traitement corticoïde  Oui   Non 
Diagnostic 
retenu :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
 
Première crise       Rechute 
 
Médecin traitant     le responsable du SEMEP 
Signature       Nom……………………………………. 
        Prénom :……………………………… 
        Date :………………………………….. 
        Signature :…………………………. 
 
(*) Cocher dans la case correspondante. 
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DOC N° 4 
 

REGISTRE DU SUIVI EN PROPHYLAXIE SECONDAIRE AU NIVEAU 
DE L’UNITE DE BASE ANNEE………………………………….. 

 
 

N° NOM/PRENOM SEXE AGE ADRESSE 
EXACTE 

COMMUNE 
DE RESIDENCE 

TRAITEMENT 
SUIVI  

DATE 
DE LA 
1ER INJ 

NOUVEAU 
CAS OU 
RECHUTE 

      
 
 

   

 
 
 
PROPHYLAXIE SECONDAIRE  
 
1ère  
INJ 

2ème  
 INJ 

3 
INJ 

4 
INJ 

5 
INJ 

6 
INJ 

7 
INJ 

8 
INJ 

9 
INJ 

10 
INJ 

11 
INJ 

12 
INJ 

13 
INJ 

14 
INJ 

15 
INJ 

16 
INJ 

17 
INJ 

OBS 

           
 
 

       

 
DOC N° 5 
 

RELEVE MENSUEL DES CAS DE R.A.A. 
 
WILAYA DE :…………………………….. 
SEMEP DU SECTEUR SANITAIRE DE :………………………………………… 
SEMEP DU C.H.U :…………………………………………………………………………………  
     MOIS DU :………………………………… 
 

NOM ET 
PRENOM 

SEXE DATE DE 
NAISSANCE 

COMMUNE 
DE 
RESIDENCE 

CRITERES 
MAJEURS 

CRITERES 
MINEURS 
(CLINIQUES) 

VS ET 
/OU 
CRP 

ASLO 
ET/OU 
ASDOR 

NOUVEAUX 
CAS 

RECHUTES 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
Adressez un exemplaire :  
Au Médecin responsable de la prévention (DSP Wilaya) 
Au Ministère de la Santé et de la Population – Direction de la Prévention- 
A l’institut national de santé publique  
Rechutes : tout malade en crise de R.A.A ayant des ATCD de R.A.A (crise antérieure) ou CP documentée et / ou 
mise sous prophylaxie secondaire, ou opéré 
Nouveau cas : première crise de R.A.A              
 
Le Médecin Responsable du SEMEP 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
 

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

DIRECTION DE LA PREVENTION 
SOUS DIRECTION DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE. 

 
CIRCULAIRE N° 1810 MSPRH/SDSMI DU 25 OCTOBRE 2004 

 
DESTINATAIRES  

MM LES DSPS : TOUS                     « Pour exécution » 
MM LES DIRECTEURS GENERAUX DE CHU : TOUS                  « Pour exécution » 
MM LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES : TOUS                « Pour exécution » 
MM LES DIRECTEURS DES EHS : Tous                   «  Pour exécution » 
 
OBJET : Application du Programme National de lutte contre les infections respiratoires 
                Aiguës de l’enfant âgé de 0 à 4 ans révolus. 
 
  Chaque année, plus de 10 millions d’enfants meurent avant d’avoir atteint leur 
5èmeanniversaire dans les pays en voie de développement. Soixante quinze pour cent de ces enfants sont 
originaires d’Afrique. Ces décès sont pour la majorité imputables à 5 pathologies : la rougeole, les IRA, la 
diarrhée, le paludisme, la malnutrition et plus généralement à l’association de ces maladies. 
  Les rapports statistiques de l’UNICEF montrent que les infections Respiratoires Aiguës de 
l’enfant de moins de 5 ans constituent la première cause de mortalité dans les pays en développement. 
  La mise en œuvre de programmes mondiaux de lutte contre ces pathologies a fortement 
contribué à faire baisser la mortalité infantile comme le montre les bulletins réguliers de l’OMS (plus de 
17 millions de décès en 1970 contre 10,5 millions en 2002). 
  En Algérie, selon les résultats de l’enquête nationale de santé en 1990 les IRA constituent la 
première cause de morbidité avec 46% des consultations chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que 24% 
des motifs d’hospitalisation. Elles sont également la première cause de mortalité infantile (11%) avec la 
diarrhée (7%). 
  En 1993, le Ministère de la santé a mis en place un Comité National de lutte qui avait 
pour tâche la mise en place d’un Programme National dont les 3 objectifs principaux étaient la réduction 
de la mortalité due aux IRA, la réduction de la morbidité des IRA graves ainsi que la rationalisation de la 
prescription des médications inutiles en particulier des antibiotiques. 
  La stratégie adoptée a comportée plusieurs étapes. La première a consistée dans la 
formation médicale sous forme de séminaires ateliers afin de standardiser le diagnostic des IRA et 
d’adopter une thérapeutique codifiée sous forme de directives techniques (Guide, affiches) à l’échelle 
national. De mars 1996 à la fin de l’année 2002, le comité national de lutte contre les IRA a animé 25 
séminaires ateliers à l’échelle national, en plus des formations régionales. 
  Cette formation a concernée les 185 secteurs sanitaires du pays et a permis l’intégration de 
ce programme aux programmes des soins de santé primaires et aux autres programmes nationaux (RAA, 
PEV, Malnutrition). 
  Depuis, la prise en charge standardisée des iRA fait partie des programmes 
d’enseignement du cursus de formation médicale et paramédicale. 
     L’éducation des mères par l’apprentissage des mesures de soutien la reconnaissance des 
signes de gravité est une partie intégrante de la stratégie de ce programme. 
  L’évaluation des activités du programme national ainsi que la supervision sur le terrain 
est effectuée depuis l’année 2003 et a permis d’identifier les difficultés et entraves à la bonne marche 
du programme. 
  Les directives contenues dans cette instruction permettront d’officialiser le PNLIRA et de 
faciliter l’application des recommandations par les gestionnaires des établissements sanitaires et par les 
praticiens sur le terrain à l’échelle national. 
  La mobilisation et l’adhésion de tout le personnel de santé est nécessaire à la réussite de 
ce programme qui contribuera à une meilleure prise en charge de la santé des enfants. 
 

LA DIRECTRICE DE LA PREVENTION 
F. BELATECHE 
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Les infections Respiratoire Aiguës (IRA) sont une cause majeure de morbidité chez l’enfant de moins de 
 5 ans. 

  Selon l’OMS dans les pays en développement les IRA représentent chez les enfants de moins 
de 5 ans : - 30 à 60% des enfants de moins de 5 ans vus en consultation. 

- 30 à 40% des hospitalisations 
Le nombre d’IRA hautes par enfant de moins de 5 ans est en moyenne de 6 à 8 épisodes par an. 
   En Algérie : Durant l’année 2002, selon les résultats préliminaires du programme 
IRA les infections respiratoires aiguës représentent chez les enfants de moins de 5 ans : 

- 46% des motifs de consultation  
- 24% des motifs d’hospitalisation  

La répartition topographique des IRA a été la suivante : 
- IRA haute : 70% 
- IRA Basses : 30%    

Les IRA sont l’une des 3 principales causes de mortalité infantile dans les pays en 
développement avec les maladies diarrhéiques et la malnutrition. 

Ainsi chez l’enfant sur 13 millions de décès en 1990 dans les pays en développement : 
33,4% (4,3 M) sont dues aux IRA, 24,8% (3,2 M) aux malades diarrhéiques et 41,8% (5,4 M) aux autres 
causes. La majorité des décès dus aux IRA chez les enfants de moins de 5 ans sont liés aux pneumonies 
bactériennes graves. 

En Algérie durant l’année 2002, la répartition des causes de décès chez l’enfant de moins de 5 
ans fait ressortir que 11% sont dues aux IRA, 7% sont dues aux maladies diarrhéiques et 82 % aux autres 
causes. 

 
I – OBJECTIFS ET STRATEGIES DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES IRA :    
 
   Lors du Sommet Mondial de la Santé de 1991, l’OMS a établi un programme 
mondial de lutte contre les IRA dont le principal objectif est de réduire la gravité et la mortalité des IRA. 
Les pays visés par ce programme au nombre de 88 sont ceux dont le taux de mortalité infantile était 
supérieur à 40% (ce qui était le cas, de l’Algérie dont le taux était de 54%). 
   En 1993 Algérie faisait partie des pays retardataires qui n’avaient : 
- Ni directives  
- Ni programme national. 
Ainsi un programme de travail a été établi par un groupe multidisciplinaire : 
* De 1993 à 1996 : création du Comité IRA avec réalisation d’un premier Guide (Directives Nationales) 
* et à partir de 1996 : séminaires de formation à l’échelle nationale. 
1- Objectifs du programme :   
Les objectifs du programme sont chez l’enfant de moins de 5 ans : 
1- de réduire la mortalité due aux IRA 
2- de réduire la morbidité des IRA graves  
3- de réduire la prescription inappropriée des antibiotiques et autres médicaments dans le traitement des IRA. 
2- Stratégies du programme : 
Les stratégies de ce programme national sont basées sur : 
1- la standardisation diagnostic et de la prise en charge. 
2- Formation du personnel de santé 
3- Intégration du programme : aux soins de santé primaire et aux autres programmes : RAA, P E.V 
4- Education sanitaire des mères. 
 

� La standardisation du diagnostic et de la prise en charge : 
Est réalisée grâce à l’élaboration d’un Guide de Directives Techniques avec : 
* standardisation des définitions des cas (classification OMS) 
* standardisation des schémas thérapeutiques 
* hiérarchisation de la prise en charge. 
� La formation du personnel de santé : 
* par l’organisation de séminaires de formation (avec formation locale en cascade)  
* population cibles : - Personnel médical : généralistes, spécialistes  
                                - Personnel para-médical 

Objet  : PRESENTATION DU PROGRAMME DES INFECTIONS RESPIRAT OIRES 
AIGUES (enfants de moins de 5 ans). 
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� Education Sanitaire des mères : 
* lors des consultations, affiches, médias 
* pour diminuer la mortalité et la gravité des IRA, il est indispensable que les mères sachent reconnaître 
les signes de gravité de façon à ce qu’elles ramènent le plus rapidement possible leur enfant à l’unité 
de soins la plus proche. 
* leur apprendre à soigner leur enfant à domicile en utilisant des soins de soutien accessibles, en évitant 
l’automédication par les antibiotiques ou d’autres médications inutiles. 
 
� Intégration du programme : 
* aux soins de santé primaire 
* aux autres programmes nationaux : RAA, Malnutrition, Vaccinations. 
3- Evaluation et Supervision du programme : 
Elle est réalisée grâce au recueil continu des données et une supervision sur le terrain : 
1. par une évaluation des données épidémiologiques 
2. par le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans ayant accès à la prise en charge standardisée des IRA. 
3. Par une réduction de l’utilisation inappropriée des antibiotiques dans les IRA hautes. 

 
 
 
 
II- LES SUPPORTS D’INFORMATION DU PROGRAMME IRA :  
 
  Les objectifs du programme National de lutte contre les infections Respiratoires Aiguës de l’enfant de 0 à 
5 ans révolus sont au nombre de 3 : 
1/ Réduire la mortalité générale en réduisant la mortalité spécifique aux IRA 
2/ Réduire l’incidence des IRA graves 
3/ Rationaliser la prescription des médicaments en général et antibiotiques en particulier. 
 
  Les buts du programme étant fixés, 3 supports d’information sont nécessaires pour permettre de 
faire régulièrement une évaluation de ces objectifs. 
 
 
 
  
 
 
  C’est le tableau : « Morbidité Mortalité hospitalière générale, par maladie diarrhéique et par IRA » qui 
permet de suivre l’évolution de cet objectif. 
  Pour rappel, ce support est connu de tous les secteurs sanitaires puisqu’il a été mis en circulation 
depuis l’année 1995. Ce même support est toujours de rigueur avec quelques corrections néanmoins (Support N°1) 
Les informations suivantes en fonction de l’âge sont répertoriées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ce support est retrouvé dans chaque CHU ou secteur sanitaire qui dispose d’un service d’hospitalisation 
de pédiatrie. Ce support est dûment rempli chaque mois par le SEMEP du service qui doit le transmettre par voie 
hiérarchique à la tutelle (DSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1er Objectif  : La réduction de la mortalité générale par la rédu ction de la mortalité spécifique 
aux IRA : 

• Le nombre d’enfants hospitalisés toutes causes confondues  
• Le nombre d’enfants décédés toutes causes confondues 
• Le nombre d’enfants hospitalisés pour maladies diarrhéiques 
• Le nombre d’enfants décèdés par diarrhée 
• Le nombre d’enfants hospitalisés pour IRA 
• Le nombre d’enfants décédés par IRA   
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  Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière  

DSP de :……………………………………………………. 
Secteur Sanitaire de :……………………………………… 
Mois de :……………………………………………………Année……………………… 
 
 
 
 
 
 0 à 6  

Jours 
7 à 28 
Jours 

29 J à 
4 Mois 

5 à11 
Mois 

12 à 23 
Mois 

24 à 59 
Mois  

TOTAL 

Nombre d’enfants  
Hospitalisés Toutes causes  
Confondues 

       

Nombre d’enfants Décédés 
Toutes causes confondues  

       

Nombre d’enfants  
Hospitalisés pour diarrhée  

       

Nombre d ‘enfants Décédés 
par Diarrhée 

       

Nombre d’enfants hospitalisés 
pour IRA 

       

Nombre d’enfants Décédés  
par IRA 

       

 
 
 
 
 
Ces 02 derniers objectifs sont évalués au niveau de la consultation de pédiatrie. 
2 supports sont utilisés à savoir  

� Le registre de consultation 
� La fiche d’évaluation de la morbidité par IRA 

 
 Le registre de consultation : (Support 2) 

  Les registres de consultation de pédiatrie comportent en général un certain nombre de données que 
l’on retrouve de façon standardisée. 
  Pour les besoins du programme IRA, nous avons rajouté une colonne. 
  Celle-ci, intitulée : » Classification » permettra d’y recueillir les données concernant le programme IRA. 
Pour ce faire, nous avons retenu 2 types de classification : 
- La classification topographique qui indique l’étage anatomique atteint. 
- La décision thérapeutique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ainsi le praticien chargé de la consultation portera régulièrement sur son registre de consultation chaque fois qu’il 
aura à traiter une IRA ces 2 types de données : 

- classification topographique et décision thérapeutique  
                                  
 
 

Support N° 1 

Tableau de Morbidité Mortalité Hospitalière Général e et par Maladie Diarrhéique 
et par Infection Respiratoires Aiguës de l’enfant d e 0 4 ans révolus 

2ème et 3ème Objectifs : La réduction de l’incidence des IRA graves  
et la réduction de la prescription des antibiotiques 

Pour la classification topographique  : 
• Toute IRA des voies aériennes HAUTES sera codé 1  
• Toute IRA  des voies aériennes BASSES sera codé 2 

Pour la décision thérapeutiqu e, 3 paramètres : 
• Toute IRA traitée AVEC ANTIBIOTIQUE sera codé A  
• Toute IRA traitée SANS ANTIBIOTIQUE sera codé B  
• Toute IRA EVACUEE sera codé C  



499 
 

 
                                           Registre de Consultation  
 
N°  Nom et Prénom Age  

En  
Mois  

Sexe  Adresse  Motif de  
Consultation  

Diagn 
ostic 

Décision  
Théra- 
Peutique  

Code  

       
 
 
 
 
 
 

  

Diagnostic Topographique :   Décision Thérapeutique  
1. IRA HAUTE     A. Prescription D’ATB 
2. IRA BASSE     B. Pas de prescription d’ATB 
       C. Patient évacué  
 
 
 

 Le support d’évaluation mensuelle (Annexe 3) 
  Ce support reflète les activités mensuelles du programme de lutte contre les IRA. Il permet de chiffrer le 
nombre de consultants toutes causes confondues, l’incidence des IRA, et les données des classifications 
topographiques et des décisions thérapeutiques. 
 
Ce support d’évaluation mensuelle comprend 5 colonnes : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
En pratique : Chaque praticien responsable d’une consultation d’enfants doit à la fin de chaque mois faire son 
évaluation en tenant compte des paramètres indiqués plus haut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support N° 2                         

Colonne 1 : Nombre d’enfants ayant consultés toutes causes confondues 
Colonne 2 : Nombre d’enfants ayant consultés pour IRA 
Colonne 3 : Incidence mensuelle des IRA : Rapport Colonne 2 / Colonne 1  
Colonne 4 : Données relatives à la classification topographique Cette colonne se 
subdivise en 2 sous colonnes : 

• Sous colonne 1 : Pour les IRA Hautes 
• Sous colonne 2 : Pour les IRA Basses. 

Colonne 5 : Données relatives aux Décisions thérapeutique. 
Elle se subdivise en 3 sous colonnes : 

• Sous colonne A : nombre d’IRA traité avec ATB 
• Sous colonne B : nombre d’IRA traité sans ATB 
• Sous colonne C : nombre d’IRA évacué. 
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Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 
Wilaya de :…………………………….  Mois de :…………………………………. 
Secteur sanitaire de :………………….  Année :……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de 
consultants 
4 ans révolus 
toutes causes 
confondues 

Nombre de 
Consultants 
0 à 4 ans révolus 
pour IRA 

     % 
    IRA 

   Diagnostic  
 Topographique  

Décision  
Thérapeutique  

     

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
Diagnostic Topographique :                       Décision Thérapeutique : 
1. IRA HAUTE     A : Prescription d’ATB 
2. IRA BASSE     B : Pas de prescription d’ATB 
       C : Patient évacué 

SEMEP du Secteur Sanitaire Fait le :……………………… 
 
 
III- PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME IRA : 
(au niveau local après le séminaire de formation)  
 

� Information et préparation : 
1- Etablir un rapport pour le Directeur du Secteur et le Directeur de la Santé et de la Protection sociale 

(DSPS) l’informant de votre plan sur la mise en œuvre du programme IRA. 
2- Organiser une réunion du conseil médical pour les informer. 
3- Planifier avec le Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) la mise en place du 

Programme, en établissant le calendrier des activités à réaliser. 
4- Identifier les éventuelles difficultés qui risquent d’empêcher la mise en place du Programme, et les 

éventuelles solutions. 
5- Impression et mise en place des supports d’information. 
6- Fixer les dates des séminaires locaux de formation pour le Secteur sanitaire puis pour toute la Wilaya 

(1mois après le séminaire de formation). 
7- Informer les médecins du secteur privé 

� Identification des structures et du matériel : 
1- Recenser les structures qui prendront en charge les IRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support N° 3 

Fiche d’évaluation de la Morbidité par IRA  
Etat global des consultations dans les unités périp hériques et l’hôpital 

du secteur  

Niveau 1 : Unités de base (centre de santé, salles de soins)      IRA légères  
Niveau 2 : Polycliniques (munies de lits de mise en observation) IRA modérées  
Niveau 3 : Hôpital ou Centre –Universitaire                                     IRA graves  
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2- Etablir l’inventaire du matériel existant pour la prise en charge des IRA : 
- établir la liste du matériel manquant (pèses bébés, otoscopes, thermomètres, nébuliseurs chambre d’inhalation et 
sources d’oxygène) 
- repérer les lieux d’utilisation 
 
3- Etablir la liste des médicaments essentiels : 
Avec le pharmacien du Secteur établir la liste et les quantités des médicaments essentiels nécessaires pour 
assurer la prise en charge des IRA graves. 
 

�  Formation du personnel de santé : 
1- Identifier les lieux de formation  
2- Constituer l’équipe des formateurs : 
Celle ci doit être renforcée par un membre du Comité National IRA pour le premier séminaire. La formation 
locale concernera tous les pédiatres et les médecins généralistes assurant des consultations de pédiatrie et 
les médecins du SEMEP. 
Le nombre de participants ne doit pas dépasser 35 par séminaire. 
3-Préparation de la logistique et du matériel de formation : 
- support de formation Guides IRA et Affiches 
- feuilles, transparents, stylos, rétroprojecteur et photocopieur  
 
4- Formation du personnel paramédical : 
Les médecins formés localement doivent former le personnel paramédical de leur centre à reconnaître 
les signes d’IRA graves et apprendre aux mères les mesures de soutien et donner à ces dernières des 
conseils d’éducation sanitaire. 
 
5- Développer l’éducation sanitaire avec les mères :  

� Répartition des tâches du personnel médical : 
1- Au niveau de la Wilaya : 
Le médecin de la prévention est responsable de la coordination du Programme IRA entre les différents secteurs 
sanitaires de la wilaya. 
 
2- Au niveau du secteur sanitaire : 
- Un médecin du SEMEP est responsable du Programme. 
- Un pédiatre est un consultant de référence. 
 
3- Au secteur du secteur du sous secteur sanitaire : 
Le médecin chef coordonne les activités de lutte les IRA entre les différentes structures de santé périphériques. 
 
4- Au niveau des Consultations : 
Les médecins sont chargés de l’application des Directives techniques IRA et de l’enregistrement des cas. 

� Mise en place du Programme : 
Les médecins formés doivent mettre au point l’organisation des activités en rapport avec le nouveau 
programme dans les structures de santé. 

� La supervision : 
1- S’assurer que les activités de diagnostic et de traitement sont appliquées. 
2- S’assurer que les fiches et le registre de consultation sont remplis correctement et qu’ils sont tenus à jour. 
3- Veuillez sur l’approvisionnement régulier en médicaments d’urgence, en consommables et matériels. 
4- Les visites de supervision sont faites par le médecin du SEMEP : 
- avec les médecins chefs des sous secteurs. 
- une fois par trimestre pour chaque structure au cours de la première année de la mise en place du 
programme. 
� L’évaluation : 
L’évaluation du programme de lutte contre les IRA permet de renseigner : 
- sur l’état d’avancement du programme afin de planifier sa destination et les moyens d’y parvenir. 
- et de déceler et de résoudre les problèmes. 
Cette évaluation concerne toutes les activités du programme avec en particulier : 
- la prise en charge standardisée des cas d’IRA, 
- l’approvisionnement des établissements de santé en médicaments et en matériel, 
- la formation des personnels de santé. 
Des indicateurs ont été définis pour chaque activité.  
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1- Faire une étude rétrospective sur les IRA : 
Il faut faire en premier lieu une étude rétrospective : 
- à partir des registres de consultation pour la période de l’année qui a précédé la mise en place du programme. 
- elle portera sur la morbidité et la létalité par IRA. 
- ainsi que sur la mortalité infantile par IRA. 
 

2- Evaluation annuelle : 
L’évaluation s’effectuera à la fin de l’année pour chaque secteur sanitaire et pour la wilaya : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les résultats de cette évaluation seront transmis au niveau du secrétariat du 
Comité National IRA au niveau de la Direction de la Prévention. 

IV. STRUCTURES ET NIVEAUX D’INTERVENTION 
 

� NIVEAUX D’INTERVENTION :                                                                          
 
- LE PREMIER NIVEAU D’INTERVENTION : 
Représenté par les unités de soins de base dont les conditions ne peuvent assurer que la prise en charge des IRA 
légères. 
 
- LE DEUXIEME NIVEAU D’INTERVENTION : 
Dont les possibilités matérielles et humaines permettent la prise en charge des IRA légères et modérées. 
 
- LE TROISIEME NIVEAU D’INTERVENTION : 
Niveau de référence pour les autres structures de santé. Il est représenté par les Hôpitaux et les services 
hospitalo-universitaires chargés en particulier de la prise en charge des IRA graves et compliquées nécessitant 
des soins et des examens spécialisés. 
 

� LE MATERIEL ET LES MEDICAMENTS ESSENTIELS POUR LA LUTTE CONTRE LES IRA. 
1- Matériel nécessaire : 
Il est variable selon les niveaux de prise en charge : 

• en plus du matériel habituel : thermomètre, abaisse langue, stéthoscope, otoscopes, pèse-bébés – 
enfants…. 

• Chambres d’inhalation avec masque, sources d’oxygène, nébuliseurs, 
• Aspirateurs de mucosités. 

 
2- Les médicaments essentiels : 
Ils sont essentiellement représentés par :  

• les antibiotiques  
• les corticoïdes 
• les bronchodilateurs 
•  les médicaments symptomatiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Evaluer la morbidité par IRA 
• Evaluer la mortalité par IRA 
• Analyse topographique des IRA 
• Analyse de l’utilisation des antibiotiques 
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HIERARCHISATION DE LA PRISE EN CHARGE 

  
Structure  Personnel  Moyens  Cas à prendre en charge  
NIVEAU 1 : 
Unité de basse 
Pas de garde de 24 H 

 
Généraliste  

 
Tout sauf 
 Nébuliseurs   

 
IRA légères  

NIVEAU 2 :  
Polyclinique  
Garde de 24 H 

 
Généraliste et/ou 
Spécialiste  

 
Tout  

 
IRA Modérées  

NIVEAU 3 :  
Service de pédiatrie  
Pédiatrie  
(Hôpitaux et CHU) 

 
Spécialiste  

 
Tout  

 
Toutes les IRA surtout : 
Graves et/ou compliquées. 

 
 
 
 
IV- DIRECTIVES TECHNIQUES :  
 
1- IRA HAUTES : 
1.1. RHINOPHARYNGITES AIGUES : 
 
- DEFINIR : 
  La rhinopharyngite aiguë se définit comme une atteinte inflammatoire de l’étage supérieur du pharynx 
avec participation nasale. 
  Elle associe : rhinorrhée, fièvre et toux. 
  La rhinopharyngite aiguë est la pathologie infectieuse la plus fréquente du nourrisson. Les virus sont de 
très loin les principaux agents pathogènes. C’est une affection banale d’évolution simple qui ne nécessite pas 
habituellement d’antibiotique. 
 
- EXAMINER :  
L’examen clinique retrouve : 

• une fièvre : souvent modérée (38°-38,5°), parfois > à 39° 
• inflammatoire (rougeur) plus ou moins importante du pharynx  
• Rhinorrhée antérieure et / ou postérieure : claire, muco-purulente ou purulente.  

 
 
- TRAITER :  
 

Prise en charge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lavages des fosses nasales au SSI 
• Aspiration des sécrétions  
• Mouchages volontaires après 3 ans 
• Lutte contre la fièvre (moyens physiques, Paracétamol) 
• Mesures de soutien. 

 
 

 
 

Pas d’antibiotiques  
Pas de gouttes nasales médicinales  

Pas d’AINS 
Pas d’antitussifs (pas de sirop contre la toux) 
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1.2/ ANIGINES AIGUES : 
 
- DEFINIR :  
L’angine est une inflammation aiguë d’origine infectieuse des amygdales et / ou de l’ensemble du pharynx. 
Les germes responsables sont des virus (50% des cas) et des bactéries : le streptocoque B hémolytique du groupe 
A est le plus fréquent des germes bactériens (25 à 40%). Cependant l’angine streptococcique est rare avant 3 
ans. 
La distinction clinique entre angine virale et bactérienne est difficile. 
Pathologie banale et fréquente, la gravité potentielle de l’angine est liée au risque de survenue d’une 
complication post-streptococcique : GNA et RAA. 
 
- EXAMINER :    
L’examen clinique retrouve : 

• La fièvre  
• Examen du pharynx : 

- rougeur diffuse du pharynx 
- tuméfaction des amygdales  
- parfois exsudant blanchâtre 
- adénopathies sous–angulo-maxillaires sensibles  

- TRAITER :  
Selon le guide RAA (p 54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAND DONNER DES ANTIBIOTIQUES  ? 
• Fièvre élevée > 4 jours  
• Réascension de la fièvre   
• Aggravation des symptômes  
 
  AMOXICILLINE 50 mg/Kg/24 H en 3 prises pendant 10 jours. 
ERYTHROMYCINE 30 à 50 mg /Kg/J si allergie. 
 
 
 

� ENFANT DE 4 ANS ET PLUS  : 
Toute angine doit être considérée comme une angine streptococcique 

(Programme national RAA) 
Une injection en I.M unique de Benzyl-Benzathine Pénicilline : 
600.000 ui si poids <   30 Kg 
1.200.000ui si poids > 30 Kg  
• Une injection unique de Benzathine Benzyl Pénicilline permet un taux d’éradication du 

streptocoque A de 93 à 96%  
• La voie orale est possible : Pénicilline V : 50.000à 100.000 ui/Kg24 H en 3 prises 

pendant 10 j (avec ce traitement l’éradication du streptocoque A est de 88%) 
• En cas d’allergie à la pénicilline : 
Erythromycine : 30 à 50 mg /Kg /24 H pendant 10 jours.     

� ENFANT DE MOINS DE 4 ANS  
* Angines érythémateuse : (considérée comme virale) 

- pas d’antibiotique  
- traitement symptomatique  

* Angine érythémato-pultacée : Traitement oral pendant 10 jours  
pénicilline V : 50.000 à 100.000 ui /Kg / 24 H  
ou Amoxicilline : 50 mg / Kg / 24 H. 
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1.3. OTITES MOYENNES AIGUES :  
- DEFINIR :  
L’OMA est inflammation de l’oreille moyenne accompagnée habituellement d’un écoulement purulent. Elle se 
manifeste par les symptômes suivants : douleur (otalgie), fièvre, iiritabilité. L’OMA est une affection fréquente 
surtout chez le nourrisson et le jeune enfant. Les germes responsables sont : 
- le plus souvent l’hémophilus influenzae et le pneumocoque. 
- plus rarement le staphylocoque aurèus. 
 
- EXAMINER :     
L’examen doit être local et général. 
A l’aide d’un otoscope avec une bonne source lumineuse, après avoir nettoyé le conduit auditif. 
Permet de retrouver selon les stades évolutifs : 

- tympan opaque avec congestion marquée 
- tympan opaque bombé 

- tympan perforé avec ou sans écoulement (habituellement) 
 
En cas d’otites récidivantes (>4 otites /an) ou en cas d’écoulement chronique 
(>15 jours), il faut demander un avis spécialisé en ORL. 
 
- TRAITER : 
� Dans tous les cas : Mesures générales  

- soins locaux (idem que rhinopharyngite) 
- lutter contre la fièvre (cf annexe) 
- mesures de soutien (cf annexe) 

� Antibiothérapie : 
1ere intention : Amoxicilline 80 mg /Kg /24 H en 3 prises pendant 10 j 
2éme intention : Cotrimoxazole : 8 mg /Kg /24 H de Triméthrorime   

� Traitement de l’éthmoidite : 
- Hospitalisation, Mesures de soutien 
- Prescrire une antibiothérapie par voie intraveineuse : ampicilline + gentamycine, 15 à 21 jours puis relais per os. 
 
1.5./ LARYNGITES AIGUES  
- DEFINIR : 

• inflammation du larynx le plus souvent d’origine infectieuse. 
• Obstruction des voies aériennes supérieures 
• Toux aboyante, modification de la voix et stridor inspiratoire (dyspnée inspiratoire) sont les 

manifestations cliniques habituelles. 
L’Epiglottite constitue un tableau grave, heureusement rare. 

 
- EXAMINER : L’examen clinique retrouve : 

• Fièvre, Dyspnée inspiratoire avec tirage sus stemal  
• Stridor et / ou cornage, toux rauque ou aboyante  
• Modification du cri et de la voix. 

 
- TRAITER :   
La majorité des L.A sont d’évolution souvent spontanément favorable. 
 
1. Laryngite légère : toux rauque sans tirage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Traitement en ambulatoire  
• Mesures générales : - antipyrétiques en cas de fièvre  

                                              - traitement de la rhinopharyngite si associée. 
• Pas d’antibiotiques, Pas de corticoïdes 
  

• Mise en observation, Mesures générales 
• Pas d’antibiotiques 
• Corticothérapie : 
Administrer des corticoïdes d’action rapide par voie intramusculaire : 
Déxaméthasone 0,6 mg / Kg en I.M à renouveler éventuellement après 
 1heure en cas de persistance des symptômes. 
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2. Laryngite modérée : toux rauque avec tirage sans cyanose 
 
Le relais par une corticothérapie orale n’est pas nécessaire (la demi vie de la dexaméthasone est de 36 à 72 H). 
 
3. Laryngite sévère : toux rauque avec tirage et cyanose. 
- Hospitaliser l’enfant  
- Mesures générales : antipyrétiques en cas de fièvre, oxygène humidifié, 
- Arrêt de la voie orale, perfusion (ration de base). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Epiglotite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Laryngite diphtérique : 
3. Hospitalisation et isolement du malade en service spécialisé  
4. ration de base avec électrolytes  
5. traitement spécifique : sérothérapie (cf guide). 
 
2. I.R.A. BASSES :  
2.1. BRONCHIOLITES AIGUES : 
 
- DEFINIR :  
La bronchiolite aiguë est une affection virale inflammatoire survenant de manière épidémique chez les nourrissons 
âgés de 1 mois à 24 mois. 
Les critères diagnostiques de la bronchiolite aiguë sont au nombre de 5 :   
 
 
 
 
 
 
L’agent étiologique principal est le virus respiratoire syncitial (70%). C’est une infection d’une grande contagiosité. 
La bronchiolite aiguë est une affection d’évolution habituellement favorable en quelques jours  
(5 à 8 jours) et dans la majorité des cas le traitement est prescrit en ambulatoire. 

Cependant 3 à 5 % des nourrissons peuvent présenter une forme sévère nécessitant l’hospitalisation. 
 
- EXAMINER : L’examen clinique retrouve :  

• Une fièvre modérée habituellement 
• Apprécier l’état général : habituellement bon. 
• Chiffrer la fréquence respiratoire chez le nourrisson calme  

Sur une minute : Selon l’OMS on parle de polypnée si la F.R est :  
 
 

* Nébulisation d’adrénaline  : 
L’adrénaline (effet adrénergique)  entraîne une vasoconstriction locale avec diminution de l’œdème de la 
région sous glottique. 
Nébulisation d’adrénaline à 1/1.000 (0,1%) : 0,1 ml/Kg ( sans d »passer 5 ml) avec 3 ml de S.S.I. à 9 % 
* Corticothérapie par voie intraveineuse  : 
Dexaméthasone 0,6 mg /Kg en I.V à renouveler 1 heure plus tard puis toutes les 6 heures en cas de 
persistance des symptômes. 
* Antibiothérapie par voie intraveineuse  : 
Ampicilline ou amoxicilline 100-150 mg /Kg /24 H en IV en 4 fois  

- Hospitalisation d’urgence  
• Respecter la position assise : ne pas allonger  
• Toute manipulation est interdite avant d’avoir assuré la liberté des voies aériennes : 

ne pas utiliser d’abaisse langue. 
- Corticothérapie par voie intraveineuse  : 
Dexaméthasone 0,6 mg/Kg à renouveler 1 heure après. 
- Antibiothérapie  : Céfotaxime 100 mg/Kg/24 h (sinon amoxicilline 150 à 200 mg/Kg + 
gentamicine 5 mg /Kg /24 h)   
Transfert en service ORL ou réanimation   

• âge inférieur à 2 ans 
• sibilances diffuses et/ou râles crépitants diffus chez le nourrisson de moins de 6 mois. 
• Symptômes d’infection virale des voies aériennes supérieures  
• Présence ou non de signes de détresse respiratoire 
• Le 1er ou le 2ème épisode de ce type 

 

> à  60 / min chez le nourrisson de moins de 2 mois  
> à  50 / min entre 2 et 12 mois 
> à 40 / min entre 1 et 5 ans  
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• Rechercher des signes de lutte  
• Rechercher une cyanose  
• Ausculter les poumons : 

- râles sibilants parfois audibles à distance (wheezing) 
- râles sous crépitants fins inspiratoires diffus et / ou sibilants chez le nourrisson 

de moins de 6 mois. 
• Rechercher les signes de gravité  

La radiographie du thorax est indiquée uniquement dans les situations suivantes : 
• Bronchiolite sévère 
• Bronchiolite traînante au delà du 10ème jour. 

 
- CLASSER :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BRONCHIOLITE LEGERE :  
Score <  7 (sans signes de gravité)  
 
Dans la bronchiolite aiguë seuls sont indiqués les traitements symptomatiques : mesures de soutien, lutte contre 
la fièvre (toutes les autres médications sont inutiles). 
En particulier les bronchodilatateurs et les corticoïdes ne sont pas indiqués. 
Les sirops contre la toux peuvent être nocifs en cas de bronchiolite aiguë et ne doivent pas être prescrits. 
L’évolution est habituellement bénigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bronchiolite légère : Score de Bierman et Pierson de 1 à 6 
(sans signes de gravité) 

- Bronchiolite modérée : Score de 7 à 9 (sans signes de gravité) 
- Bronchiolite sévère : Score de 10 à 12    

SCHEMAS THERAPEUTIQUES DE LA BRONCHIOLITE AIGUE  

• Traitement à domicile 
• Mesures de soutien : 

- désobstruction nasale 
- augmentation des boissons 

• Lutte contre la fièvre 
• Pas d’antibiotiques, Pas de corticoïdes, Pas de sirops contre la toux. 
• Les Bêta 2 mimétiques  sont INUTILES, la Kinésithérapie n’est pas indiquée 
• Expliquer aux mères : 

- les mesures de soutien 
- les signes de gravité 
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2. BRONCHIOLITE MODEREE : 
Score 7 à 9 (sans signes de gravité)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mise en OBSERVATION (Hôpital de jour) 
• Mesures de soutien : aspiration naso-pharyngée, lutte contre la fièvre 
• Oxygénothérapie : 02  humidifié 3 L/min (canules nasales) 
• Pas d’antibiotiques, Pas de corticoïdes 
• ESSAI de 2 à 3 Nébulisations / 30 min d’intervalle de Salbutamol à 0,50% : 0,03 ml/Kg + 4 ml SSI (ou 

Terbutaline 0,04 ou 0,08ml / Kg + 4 ml SSI) 
(ou 3 bouffées de salbutamol en spray toutes les 20 min pendant 1 heure avec chambre d’inhalation avec 
masque . 
ou Terbutaline 7 à 10 microg/Kg en sous cutané 2 injections à 30 min d’intervalle). 

EVALUATION 

Amélioration complète 
stable    

Amélioration incomplète  
Score < 7, tirage  

Etat stationnaire 
Score inchangé 

Sortie au delà de la 
2éme heure  
Traitement relais à 
domicile : 
- salbutamol pendant 5 
jours per os  
- mesures de soutien 
- Kinésithérapie   

Poursuivre la mise en observation 
pendant 24-48 H maintenir : 

- oxygénothérapie 
- Nébulisations de salbutamol  

toutes les 4 heures 

Absence de réponse aux 
bêta 2 mimétiques  
- Hospitalisation 
- Perfusion ration de base 
- oxygénothérapie 
- mesures de soutien 
- Kinésithérapie après 24-
48éme H 

Sortie si amélioration complète 
et stable 

 Aggravation : 
Bronchiolite sévère                                          
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3. BRONCHIOLITE SEVERE : 
score 10 à 12 (sans signes de gravité)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Transfert en unité 
                                                                                                       De soins intensifs 

Réévaluation 24 – 48 H 
 
Le transfert vers une unité de soins intensifs pour ventilation assistée éventuelle doit être envisagé devant la 
présence de : pauses ou irrégularité, respiratoires, disparition du murmure vésiculaire, torpeur, 
obnubilation, cyanose importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hospitalisation (avec Radio du thorax) 
• Oxygène humidifié : 3L/min (canules nasales) 
• ESSAI de 3 Nébulisations à 30 min d’intervalle Salbutamol à 0,5% : 

0,03 ml/Kg + 4 ml SSI (ou Terbutaline 0,04 ou 0,08 ml/Kg + 4 ml SSI)  
(ou 3 bouffées de salbutamol en spray toutes les 20 min pendant 1 heure avec chambre d’inhalation avec 
masque  ou Terbutaline 7 à 10 microg/Kg en sous cutané 2 injections à 30 min d’intervalle) 

• Perfusion d’une ration de base : 100 ml/Kg de S.G + électrolytes. 
• Traitement corticoïdes par voie intraveineuse : 

Hémissucinate  d’hydrocortisone (5mg /Kg/4H) ou Dexaméthasone (0,4mg/Kg/6H)  
• Mesures de soutien : - aspiration naso-pharyngée, lutte contre la fièvre  
                                    - ne pas alimenter le premier jour. 

Evaluation après 3 nébulisations  
 

Amélioration 
Maintenir le traitement 

* nébulisation de salbutamol ou de 
Terbutaline toutes les 4 H 

* corticoïdes IV toutes les 4-6 H 

Persistance des signes 
Poursuivre le traitement 

* nébulisation de salbutamol ou de 
Terbutaline toutes les 4 H 

* corticoïdes IV toutes les 4- 6 H 

* Retour au domicile après 48 H au moins 
après amélioration stable. 

* Traitement de relais : 
- salbutamol : per os pendant 5 jours 

- corticoïdes (voie orale, 5 jours) 
Béthaméthasones 10gttes /Kg/j 1 prise le 

matin à jeun (arrêt sans dégression) 
- Kinésithérapie 

Traitement à poursuivre pendant 24 à 48 H 

Amélioration 
Evaluation toutes les 3 H 

Aggravation 
Signes de gravité 
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2.2. PNEUMONIES AIGUES : 
 

- DEFINIR :  
  Les pneumonies posent un problème de santé publique en Algérie et dans les pays en développement : 
- morbidité importante : elles constituent une cause majeure d’hospitalisation (coût élevé de la prise en charge) 
- c’est la principale cause de mortalité par IRA chez l’enfant de moins de 5 ans. 
 

Les agents infectieux responsables sont des virus (40%) ou des bactéries (60%). 
Mais les étiologies des pneumonies de l’enfant de moins de 5 ans sont dominées par les bactéries : surtout le 
pneumocoque, l’hémophilus influenzae et le staphylocoque auréus. 
 

En pratique l’identification du germe en cause est le plus souvent difficilement obtenue. C’est pour cela 
que l’antibiothérapie est probabiliste guidée par les données épidémiologiques et par le tableau radio-clinique. 
 

En pratique il n’y a pas d’éléments discriminatifs (clinique et radiologique) permettant de différencier la 
pneumonie virale de la pneumonie virale de la pneumonie bactérienne. 
 

 
 
 
 

 
La pneumonie peut s’exprimer par des tableaux cliniques différents : 

- tableau habituel : fièvre avec syndrome de condensation pulmonaire simple 
- soit formes compliquées de suppuration pleuro-pulmonaire : 

• Pleurésie purulente 
• Staphylococcie pleuropulmonaire 
• Abcès du poumon 
 
 
 
 
 
 

EXAMINER : 
�  Apprécier l’état général : altéré ou non 
�  Fièvre 
�  Signes de lutte respiratoire : Polypnée, Tirage, marqué, sus et sous sternal, intercostal, battements 

des ailes du nez. 
�  Noter la coloration : cyanose ou non 
 
�  Signes physiques :  

Parfois pauvres. On peut retrouver : 
- un foyer de condensation : râles crépitants (ceux ci sont difficiles à retrouver chez les jeunes nourrissons, 
- signes en faveur d’un épanchement pleural liquidien (matité, diminution des vibrations vocales, 
diminution ou abolition de murmure vésiculaire) ou aérien (tympanisme). 
- rechercher un ballonnement abdominal 
- rechercher des signes de gravité (liés au terrain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est pourquoi toute pneumonie chez l’enfant de moins de 5 ans 
doit être considérée comme bactérienne et traitée comme telle 

La toux avec fièvre et les difficultés à respirer sans sifflements sont des symptômes 
évocateurs de pneumonie chez l’enfant. 
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TRAITER : 
 
 
                                  Pneumonie 

                                                      
 
 
 
 
 

Pneumonie simple                                               Pneumonie grave  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Contrôle à J3 
 
 
 
 
 
 
 
Sauf : nourrissons, présence facteurs de risque 
Conditions socio-économiques défavorables  
Impossibilité de contrôles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de signes de gravité Signes de gravité 

Si Radio non possible en urgence  : 
Débuter antibiothérapie  
Pas de bilan biologique  
 

- Radio indispensable en urgence  
- Bilan biologique et bactériologique  

Pas d’hospitalisation          

Hospitalisation  
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1. PNEUMONIE SIMPLE  
 
                                                
 
 
 
                                         
 
 
 
                     
 
 
 
 
                        
 
 
 

Contrôle à J3  
 
Amélioration                                                                                             Pas d’amélioration  

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Hospitalisation  
                                                                              Pneumonie grave  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fièvre, toux, polypnée modérée 
Sans signes de gravité, sans facteurs de risque 

• Pas d’hospitalisation* 
• Expliquer à la mère : Mesures de soutien, Signes de gravité 
• Pas de sirop contre la toux, Pas de mucolytiques  

 
 
 
 
 
* Age inférieur à 24 mois : 

- Hospitalisation  
- Traitement par voie parentérale  

Amoxicilline : 100 mg/Kg /24 H Per os en 3 fois, 10 jours 

Poursuite du traitement  
Durée totale : 10 jours 

RADIO  

Pas de signes de gravité 
Radio : pas de complications 

Signes de gravité 
Radio : complications 

Vérifier prise correcte du TRT 
Poursuite TRT : durée 10 jours 

Revoir avant si aggravation 
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2. PNEUMONIE GRAVE : 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Clinique et Radio non en                                                                        Clinique et Radio en Faveur  
Faveur STAPHYLLO PI. Pulm. :                                                              Staphyllo Pleuro.Pulm. : 
 
 

 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Adaptation de l’antibiothérapie :  
Penser à une résistance si après 72 H d’antibiothérapie : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans ce cas l’antibiothérapie préconisée est :  
- en cas de signes cliniques et radiologiques non en faveur d’une staphylococcie pleuropulmonaire : Cefotaxime : 
100 mg/Kg/24 H en I.V. en 4 prises. 
- en cas de signes cliniques et radiologiques en faveur d’une staphylococcie pleuropulmonaire : Cefazoline :  
100 mg/Kg/24 H en I.V en 4 prises  

� Critères d’arrêt du traitement :  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

� Remarque : En cas de Pneumonie à mycoplasme pneumoniae :  
                  Erythromycine 50 mg/Kg/24 H pendant 15 jours  
 
         
 
 

Présence de signes de gravité 
Présence de complication 

HOSPITALISATION  : 
- Mesures de soutien 
- Oxygénothérapie 

Amoxicilline 150-200mg/kg/24H en .IV. EN 4 
prises + Gentamicine 5mg/Kg/24H en I.M en 
2 prises 

Radio : opacités+ bulles pyopneumothorax 

Durée TRT : 21 à 30 jours  
(si Epanchement pleural : 45 jours) 
traitement parentéral 15 à 21 jours 
puis relais par amoxicilline 100mg/Kg/jours 
per os  

Oxacilline : 200mg/KG/24 H en IV 4 prises + 
gentamicine 5 mg/Kg/24H en I.M 2 prises 

Durée du traitement : 45 jours  
Traitement parentéral 21 jours puis relais per 
os par pristinamycine ou Cefuroxime ou 
céfalexine  

- persistance d’une fièvre élevée  
- avec aggravation de la détresse respiratoire  
- avec une altération de l’état général  
- avec aggravation des signes radiologiques                       
 

- apyrexie depuis une semaine au moins, examen clinique normal 
- F.N.S : pas d’hyper leucocytose 

- Bilan inflammatoire (V.S, CRP) : Normal 
- Radiographie normale ou images radiologiques stabilisées 
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     IV. ANNEXES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES MESURES DE SOUTIEN 

 
� Maintenir l’enfant dans de bonnes conditions thermi ques   
 

• Eviter les écarts de température  
• Couvrir légèrement l’enfant en cas de fièvre  
• Langues humides sur le front, ventre et membres 
 
 

� Dégager le nez  :  
 

• Lavages fréquents des fosses nasales  
 

- au sérum physiologique à 9 % (ou à défaut préparer une solution « maison » à base de 2 à 3 cuillères 
à café de sel avec une cuillère à café de bicarbonate dans 1 litre d’eau bouillie). 
 

• Aspiration des sécrétions  avec une seringue ou un mouche bébé (mouchage volontaire chez 
l’enfant de plus de 3 ans). 

� Pas de sirop contre la toux  
� Prévenir la malnutrition : 

  
- si l’enfant est au sein, poursuivre l’allaitement et augmenter la fréquence des tétées. 
- chez l’enfant plus grand maintenir une raison calorique suffisante. 
 

� Eviter la déshydratation  : 
 

Par la prise supplémentaire de boissons (eau, tisane sucrée)                                                        
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La présence d’un seul de ces signes de gravité  
Impose l’hospitalisation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MESURES SYMPTOMATIQUES 
CONTRE LA FIEVRE 

� DONNEES GENERALES  :  
* Examiner soigneusement l’enfant pour retrouver l’étiologie de la fièvre  
* Une fièvre isolée n’est pas une indication à l’utilisation des antibiotiques (sauf chez le 
nourrisson de moins de 2 mois et ce après la réalisation des examens complémentaires). 
* Une élévation modérée de la température est à respecter (peut améliorer les moyens de 
défense de l’organisme contre l’infection). 
* Une fièvre élevée (sup à 39° C) peut se compliquer de convulsions. 
 

� TRAITEMENT : (indiqué si température > à 38 ° C) 
1- Paracétamol : 
- Médicament le mieux toléré et le plus efficace pour lutter contre la fièvre  
- posologie : 60mg/Kg/24H en 4 prises (15 mg/Kg/ 6H) par voie orale ou par voie rectale. 
 
2- Acide acétyle salicylique  : 

- 50 mg/Kg/24H en 4 prises orales (12mg/Kg/6H) 
- par voie orale ou par voie rectale  

 
- En cas de necéssité prises alternées de paracétamol et d'aspirine: 1 prise 

d'un médicament toute les 3 heures. 
 

- Toujours préferer la voie orale, la bio disponibili té de la voie rectale étant très 
variable                                                        

 
 
 
3- Autres mesures  : 

- Suppléments hydriques et habiller l’enfant légèrement. 
- Maintenir une température correcte de la chambre (25°C) 
- Moyens physiques : appliquer des langes mouillés au niveau de la racine des 

membres, des membres du front, du ventre (les bains à l’eau ou tiède sont inutiles). 
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Ce score est utilisé pour déterminer la gravité de la Détresse  
Respiratoire dans la bronchiolite aiguë et pour suivre l’évolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Score  Fréquence  Wheezing  Cyanose  Tirage   
0 
 

< 30/min Absent  Absente  Absent  

1 31 – 45/mn Au sthéto en 
Fin expiration 

Péribuccale  
Au cri 

+ 
faible  

2 46 – 60/mn Au sthéto en 
Inspiration et 
expiration 

Péribuccale  
Au repos  

Important  

3 > à 60/mn Inspiratoire  
et expiratoire  
Sans sthéto 

Généralisée  
Au repos  

+++ 
intense  

 
 

- Score entre 1 et 6 = Détresse légère    
- Score entre 7 et 9 = Détresse modérée  
- Score entre 10 et 12 Détresse sévère  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNES DE GRAVITE AU COURS 
DES IRA DE L’ENFANT 

• Incapacité de boire ou de s’alimenter  
• Geignement, Torpeur ou agitation  
• Tirage important, Stridor au repos 
• Cyanose 
• Convulsions  
• Déshydratation aiguë 
• Vomissements  
• Contexte étiologique particulier : 

- Cardiopathies congénitales  
- Malnutrition sévère  
- Rougeole  
- Rachitisme carentiel  

SCORE DE BIERMAN ET PIERSON 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

DIRECTION DE LA POPULATION 
 
N°935 / MSP / D. Pop / SD.SR / PF / 01                           Alger le 05. 12. 2001 
 
                                             Mesdames et Messieurs les DSP des wilayas de 
Adrar- Laghouat – Oum-El–Bouaghi – Bejaia – Biskra – Bechar – Tamanrasset – Tlemcen – Tiaret – Djelfa – 
Saida – Sidi-Bel-Abbes – Guelma – Médéa – Mostaganem – M’sila – Mascara – Ouargla – Oran – E-Bayadh 
– Illizi – Bordj Bou arreridj – El-taref – Tindouf – Tissemsilt – El-Oued – Khenchela – Mila – Naama – Ain-
Témouchent – Ghardaïa – Relizane. 
 
OBJET / - Programme national de dépistage des cancers du col de l’utérus. 
 
Faisant suite à la rencontre nationale des DSP, tenue à Alger le 4 octobre 2001, et aux rencontres << est >> 
et << ouest >> organisées courant novembre dans le cadre de la déglobalisation de la politique de 
population, j’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, le document de stratégie nationale en matiére de 
dépistage des cancers du col, et porte à votre attention les éléments fondamentaux, visant à étendre 
progressivement son exécution. Le programme de dépistage a été lancé dans 16 Wilayas à travers la 
création d’un réseau périphérique instituant les activités de dépistage cytologique de première intention 
(screening) au niveau des unités de dépistage crées dans les unités de SR/PF. 
La mise en œuvre des activités de dépistage a nécessité à la base  la formation de screeners parmi des 
personnels prestataires et techniciens de laboratoire. 
Dans le cadre d’une graduation des niveaux d’intervention du programme, les activités de dépistage primaires 
sont sous- tendues par un réseau de référence constitué par les services hospitaliers (histo – cyto – 
anatomopathologie). Ce réseau de référence exerce des activités de supervision et de contrôle de qualité et 
assure le diagnostic des lésions précurseurs, justiciables d’une prise en charge adéquate et conforme aux 
protocoles nationaux mis en vigueur dans le cadre de la stratégie nationale. 
Pour rappel, la stratégie nationale cible spécifiquement le dépistage cytologique des lésions précurseur qui 
constituent des états pré néoplasiques, parfaitement curables. 
L’année 2002, doit effectivement connaître une extension du programme au reste des wilayas des régions << 
ouest >>, << centre >> et << est >> du pays. 
L’extension du programme doit se faire dans le cadre d’une couverture infrastructurelle appropriée impliquant 
notamment la mise en réseau au niveau des wilayas, des structures effectuant les prélèvements (consultation de 
SR/PF) ; les unités périphériques de cytodiagnostic (screenning) des services de pathologie ainsi que les 
services de gynécologie en charge du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique des lésions. 
A l’effet d’assurer la mise en route du processus d’extension et d’en étudier la faisabilité au niveau des wilayas 
concernées par les phases ultérieures, dont la vôtre, je vous demande de bien vouloir me communiquer un état 
des lieux portant notamment sur : 
Le recensement des structures de SR/ PF assurant actuellement les prélèvements cervico- vaginaux ; 
Les services de pathologie, inclus ceux du secteur privé qui réalisent la lecture des frottis (frottis cervico–vaginal 
conventionnel selon le test de Papanicolaou), 
Les circuits actuels utilisés pour la lecture des frottis ; 
Services de pathologie au niveau local, y inclus le secteur privé. 
Laboratoire national de contrôle de qualité de l’INSP ; 
Autres services de pathologie des wilayas limitrophes. 
Il vous est demandé également de me faire proposition de structures de SR/PF susceptibles dans la phase 
ultérieure, d’intégrer les activités de screenning. 
Ces structures doivent disposer de locaux suffisants. Trois salles sont en effet requises: une salle de prélèvement 
(la salle de consultation de SR/PF), une petite salle pour la coloration des lames et la troisième pour la lecture 
des lames. 
Je vous demande également de me communiquer une liste de candidats à la formation en cytodiagnostic 
parmi des prestataires (médecins, sages-femmes) ou personnels techniciens de laboratoire. Ces formations 
spécifiques au screenning seront planifiées pour le premier semestre 2002  
La présente note doit effectivement contribuer dans le cadre de son exécution au niveau local, à réunir les 
conditions requises à la bonne exécution de la stratégie nationale et à l’extension du programme au niveau de 
l’ensemble des wilayas. Je vous demande donc d’y accorder tout l’intérêt requis pour son application. 
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� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
Le Ministre 
 
          Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population des wilayas de : 
Oran - Setif – Batna – Bouira – Boumerdes – Djelfa – Khenchela – Bechar – Ghardaia – Skikda – Annaba. 
 
 
Objet /- Programme national de dépistage du cancer du col de l’utérus. 
 
L’évaluation de la phase de lancement du programme national de dépistage précoce du cancer du col 
«établie par la Direction de la population en charge du programme, a fait clairement ressortir un volume 
d’activité réduit voire nul dans un certain nombre de wilayas dont celle relevant de vos compétences. Ces 
performances faibles ont considérablement grevé les objectifs nationaux fixés en la matière aussi bien 
quantitatifs que qualitatifs. 
 
Je vous rappelle que le programme vise à prévenir les formes cancéreuses graves qui affectent 
considérablement les indicateurs de santé des femmes, notamment jeunes, aux âges reproductifs. 
Ces résultats médiocres traduisent de toute évidence, le peu d’implication des autorités administratives que 
vous représentez, au plan de la gestion et de l’animation du programme au niveau de la wilaya. 
 
Je vous rappelle en ce sens, les termes de références de la note qui vous a été adressée par la Direction de la 
Population, portant plan de relance des activités de dépistage pour laquelle il est à déplacer que les 
principales mesures n’ont pas encore connu d’application au niveau de votre wilaya. 
En égard à l’importance de cette action de santé publique je vous demande de veiller à assurer la reprise des 
activités au niveau de votre wilaya en collaboration avec les Directeurs des secteurs sanitaires. Pour cela il 
s’agira de mettre en place le cadre stratégique et logistique requis pour la bonne exécution des activités à 
travers les mesures suivantes : 
 
- La mise en conformité des locaux et l’affection des moyens matériels manquants en particulier, l’achat de 
microscopes et de solvants sur marché local. 
- La mise en place des passerelles entre les services de base en charge des activités de screenning et les 
services spécialisés pour ce qui est de la prise en charge des cas. 
Dans cet axe une attention particulière doit être accordée au circuit des lames et à la nécessaire coordination 
avec les laboratoires de référence identifiés au niveau national. 
Enfin l’intégration des activités de dépistage doit être rendue effective dans le système de soins de base et 
doit constituer une dimension qualitative nouvelle au niveau de la consultation de planification familiale. 
Ces activités doivent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation continue conformément au support standard mis 
en vigueur au niveau national. 
 
J’accorde un intérêt particulier à la bonne exécution de ces directives au niveau local ; lesquelles doivent être 
traduites en actions soutenues et concrètes et vous demande de me tenir régulièrement informé de l’état 
d’avancement de votre démarche. 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
 
Les cancers génitaux occupent la première place des affections malignes chez la femme. 
En Algérie, le cancer du col se place en deuxième position après celui du sein. En outre, il est constaté un 
rajeunissement des tranches d’âge touchées, notamment aux âges de la reproduction. 
Dans les pays développés, cette néoplasie est classée en 5èmeposition des causes de cancers féminins, dans 
l’ordre de fréquence après le cancer du sein, du colon, de l’estomac et du poumon. 
Le cancer du col de l’utérus constitue ainsi un véritable problème de santé publique  
 
Les répercussions de cette néoplasie sont lourdes au plan socio-économique et sanitaire. Les cancers du col sont 
le plus souvent vus à des stades avancés et impliquent de ce fait une prise en charge importante, très coûteuse 
et souvent inefficace ; les thérapies utilisées sont alors à visée palliative dans la plupart des cas. La couverture 
en ce type de soins spécialisés et de haut niveau, reste très insuffisante tant au niveau national que régional 
.De ce fait, l’accessibilité, pour les malades qui en requièrent les services, n’est pas toujours assurée et demeure 
donc aléatoire au regard des besoins. 
 
Le dépistage des états pré-néoplasique du col (lésions précurseurs) revêt un intérêt majeur dans le cadre  d’une 
action de santé publique. 
Ce dépistage, par la réalisation du frottis de Papanicolao est simple, efficace, peu coûteux et permet une 
prévention efficace du  col. 
 
Les lésions précurseurs peuvent persister en l’état pendant une période longue (10à15 ans) d’ou l’intérêt 
d’envisager un programme qui permette leur dépistage durant cette phase de latence. Cette phase constitue 
une opportunité réelle pour instituer les traitements appropriés, éradiquer les lésions précurseurs et assurer ainsi 
une guérison définitive. 
 
Pour être rentables et assurer une réelle action de santé publique, les activités de dépistage doivent être 
pratiquées à grande échelle et toucher le plus grand nombre possible de femmes à risques. La fréquence et le 
rythme des frottis restent très discutés, selon les populations et l’importance des ressources pouvant être 
mobilisées dans ce cadre. 
 
Il est à signaler que la santé des mères et des enfants a constitué un des axes stratégiques principaux de la 
politique nationale de santé durant les trois dernières écoulées. Dans cet axe les indicateurs de mortalité 
maternelle et infantile, particulièrement alarmants ont constitué le moteur des programme nationaux ciblant 
l’amélioration de la prise en charge de la santé reproductive, la planification familiale en raison des niveaux 
de natalité très élevés entre les années 60 et 80, la également constitue un des principaux d’intervention en 
matière  
 
Aujourd’hui, le cancer du col étant associé à une morbidité et une mortalité importante, la prévention de cette 
pathologie est érigée en priorité dans les programmes d’une stratégie nationale impliquée ainsi les étapes 
suivantes : 
Des protocoles standards hiérarchisés selon les niveaux de prise en charge et de suivi. 
Un réseau comprenant des unités de base de cytodiagnostic ; des laboratoires de référence au niveau national 
et régional ; des centres de traitement des états précancéreux, au niveau des services de gynécologie 
obstétrique. 
Les unités périphériques de dépistage cytologique des lésions du col, sont situées au niveau des laboratoires 
des secteurs sanitaires et des centres de référence de planification familiale (CPF). 
Ces unités sont placées sous la supervision et le contrôle des services spécialisés de pathologie (cytopathologie 
et anatomopathologie) érigés en services de référence. Ces services vont également assurer la confirmation 
histopathologique des lésions suspectes du col. 
 
Dans le cadre de l’organisation de ce dépistage, le réseau de référence intègre des services de gynécologie 
obstétrique. Ces services seront mis à contribution au besoin, pour diagnostic clinique (colposcopique), ainsi que 
pour la prise en charge thérapeutique. 
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II- PROGRAMME NATIONAL DE DEPISTAGE DES CANCERS DU COL : 
ETAT DES LIEUX ET DESCRIPTIF  
 
2.1 ETAT DES LIEUX 
Les activités de dépistage, par la réalisation des frottis, ont été inscrites dans la gamme des prestations des 
soins de base, dés les années 70, à travers le développement du programme national de protection maternelle 
et infantile. 
Toutefois, il est à souligner que ces activités n’étant pas systématisées et ne faisant pas l’objet d’une évaluation 
standardisée au niveau national, leur impact, en tant qu’action de santé publique, n’a pu être mesuré. 
Les activités de dépistage ont été menées sans qu’une organisation spécifique n’ait été établie. Les services 
spécialisés assurent une forme de dépistage opportuniste ou à la demande d’une clientèle quelque peu 
sélective. 
Par ailleurs, les données des enquêtes nationales sur la santé maternelle et la fécondité, n’ont pas intégré le 
volet des cancers du col de l’utérus. On ne dispose ainsi d’aucune donnée nationale sur l’âge moyen au premier 
frottis et le nombre moyen de frottis par femme, tout comme il est très difficile d’estimer le pourcentage de la 
population féminine couverte par cette activité. 
 
En l’état, les cancers du col de l’utérus  concerner que le système de soins  
Selon le registre du cancer de la wilaya d’Alger pour la période 1993 à 1995, l’incidence brute des 
carinomes du col tout type pathologiques confondue, a été de 8,8 pour 100.000 femmes .Selon ces années, les 
tranches d’âge les plus touchées sont les femmes de plus de 42 ans (50 ans et plus) avec une incidence de 
17.6/100.000 pour les femmes de 55 à 59 ans. 
Les tranches d’âge  cumulées de 50 à 69 ans enregistrent une incidence globale de 66/100.000.Pour le 
groupe d’âge suivant, les 70 ans à 75 ans, l’incidence est de 34/100 
Tableau 1- Effectifs et incidences annuelles brutes (par tranches d’âge) 
 

Tranches d’âges  Effectifs  Incidences % 
0-4 Ans  - - 
5-9 Ans - - 
10-14  Ans - - 
15-19  Ans 01 0.3 
20-24 Ans 01 0.3 
25-29 Ans 01 0.5 
30-34 Ans 09 5 
35-39 Ans 14 9.7 
40-44 Ans 38 32.8 
45-49 Ans 38 35.5 
50-54 Ans 25 25.3 
55-59 Ans 33 44.7 
60-64 Ans 37 74.3 
65-69 Ans 10 25.9 
70-74 Ans 10 33 
75 et plus  14 30.6 
Age Indéterminé  11 - 
TOTAL 242 8.8 
 
Source : registre des cancers de la wilaya d’Alger – INSP 
*- L’incidence brute pour l’année 1999 a été de 11, 05 pour 100.000. 
 
Facteurs de risque et liens de causalité   
A notre connaissance aucune étude épidémiologique rigoureuse n’a été menée au niveau national, concernant 
en particulier les facteurs de risque du cancer du col. 
Les liens avec des facteurs de risque bien connus, tels que la précocité et la fréquence des rapports sexuels, les 
maladies sexuellement transmissibles (MST) et le niveau socioéconomique, ne sont pas clairement établis au 
niveau national. 
 
Les études cliniques tendent à appréhender ces facteurs certains travaux de recherche clinique effectués au 
niveau de service socialisés (gynécologie obstétrique de pathologie, oncologie, radiothérapie) ciblent 
spécifiquement ce volet. 
Il est actuellement admis que le dépistage cytologique du cancer du col utérin, par les frottis réduit la mortalité 
à ce cancer. 
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Ces considérations sont le fondamental de la mise en place d’un programme organisé, d’envergure nationale, 
en matière de prévention du cancer du col de l’utérus. 
 
2-2 DESCRIPTION DU PROGRAMME DE DEPISTAGE DES CANCERS DU COL  
Le programme de dépistage du col figure désormais, et pour les dix années à venir, parmi les priorités 
nationales en soins de santé  reproductive. Les activités de dépistage doivent désormais faire partie 
intégrante, sur le plan organisationnel et fonctionnel, des prestations de santé de la reproduction, incluant la 
planification familiale. 
La mise en œuvre de ce programme ainsi que son développement impliquent les différents niveaux du système 
national de santé, aussi bien l’échelon périphérique que les services hospitaliers des secteurs sanitaires et des 
CHU. 
En vue de son lancement, ce programme a bénéficié d’un rapport appréciable, dans le cadre de la 
coopération (FNUAP-OMS) ciblant le renforcement des soins de santé reproductive .L’apport du FNUAP a 
concentré un équipement standard de base et des produits consommables pour la réalisation du diagnostic 
(FCV) et l’action thérapeutique (par la fourniture de trois anses diathermiques). Cet axe de la coopération a 
notamment soutenu cette première phase du programme, dans la créatique des unités périphériques et la mise 
en place du screening. Actuellement 76 unités de dépistage ont été crées. 
Ces unités sont essentiellement réparties au niveau des régions sanitaires, Centre et Est du pays. Il est prévu 
dans une seconde phase, l’extension du cadre organisationnel du programme à d’autres régions sanitaires 
(Ouest et Sud du pays). 
Il est à souligner à ce titre que unités périphériques sont localisées essentiellement au niveau des structures de 
santé de la reproduction (centre de planification familiale de référence- CPF, maternité et polycliniques), 
l’objectif compté étant normalisation et le renforcement de la consultation de planification familiale et de soins 
de santé reproductive, par l’intégration de cette activité. 
La seconde phase devrait par ailleurs connaître la mise en œuvre de la stratégie nationale et figurer parmi les 
priorités en matière de coopération avec le fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans le cadre 
du prochain programme global de coopération (2002-2006) 
 
* Formation  
L’implantation des unités de dépistage a nécessité la formation au screening des personnels prestataires et a 
également cité le personnel cytotechnicien de certains services de pathologie de supervision et ce, en vue de la 
création d’unités spécifiques  « pathologie du col »a ce niveau.  
Dans cette première phase au total 57 personnes ont été formée dont 2pathologistes, 13 médecins 
généralistes, 10 biologistes, 10 sages-femmes et 22 techniciens supérieurs, recrutés à  partir de neuf (09) 
secteurs sanitaires et de quatre (04) centres hospitalo-universitaires (CHU d’Alger). 
Le volet « renforcement des capacités » à travers la formation, a également ciblé le pôle de référence par une 
formation en colposcopie de 6 gynécologue-obstétriciens de secteurs sanitaires ; neuf services du pôle clinique 
de référence ont été dotés en colposcopies et trois d’entre eux ont bénéficié d’un équipement électrochirurgical 
(anses diathermiques). 
De plus, deux séminaires de perfectionnement de formateurs (pathologistes cytologistes, gynécologue) 
regroupant une soixantaine de formateurs se sont déroulés à Annaba et à Alger sous l’égide de L’INSP. 
 
III- ORGANISATION DU PROGRAMME NATIONAL DE DEPISTAGE  
La mise en œuvre du programme national des cancers du col s’appuie au plan structurel et stratégique sur 
deux principaux niveaux d’intervention : 
Le niveau périphérique comportant les unités de diagnostic cytologique de première intention. Ces unités 
constituent le réseau périphérique chargé des activités de screening. 
Le niveau hospitalier de l’échelon 2 et 3 du système national de santé, intégrant les services de pathologie 
(anatomopathologie et cytologie) et les services de gynécologie-obstétrique. Ces services constituent ainsi le 
réseau de référence. 
Ce pôle est appelé dans le cadre de la stratégie nationale, à pour fournir les prestations liées au : 
Diagnostic cytopathologique 
Diagnostic clinique et colposcopique. 
Ces services assureront également : 
Le contrôle de qualité interne et externe ; 
La prise en charge thérapeutique selon les protocoles standardisés au niveau national. 
Les directives techniques concernant : 
Les normes de pratique en cytopathologie et en clinique ;  
Le contrôle de qualité ; 
Le suivi et la prise en charge des patients  
L’évaluation des activités de dépistage au niveau périphérique (screening) sera systématisée, selon des 
supports d’évaluation standard mis en vigueur au niveau national. 
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Les statistiques des services de supervision /référence des niveaux 2 et 3, seront établies et feront l’objet, par 
les services concernés, d’une évaluation régulière dans le cadre du suivi national du programme de dépistage 
des cancers du col. 
3-1 OBJECTIFS DU PROGRAMME NATIONAL 
L’objectif global du programme est de contribuer à l’amélioration des indicateurs de santé de la reproduction, 
par la réduction sensible de la mortalité féminine liée aux cancers du col et à l’incidence des formes infiltrantes.  
Les objectifs intermédiaires sont (d) 
Evaluer l’ampleur du problème chez les femmes aux âges de la reproduction, à travers l’estimation de 
l’incidence annuelle des lésions précurseurs et des cancers du col utérin. 
Etablir le profil épidémiologique des états néoplasiques à travers les caractéristiques socio-économiques des 
patients, l’âge de survenue, les facteurs de risque. 
Reclasser et établir la fréquence relative des différents types de lésions précancéreuses du col utérin selon les 
systèmes de classification admis (Bethesda). 
Evaluer : 
* A moyen terme : 
L’efficacité du programme de dépistage tant au plan de l’organisation et des mécanismes de suivi ; 
Les protocoles cliniques et thérapeutiques mis en œuvre. 
* A long terme : 
L’impact du programme de dépistage sur l’incidence du cancer du col ; 
La mortalité cancéreuse. 
3-2 CADRE STRATEGIQUE DU PROGRAMME  
Le niveau national est représenté par : 
La Direction de la Population, Sous Direction de la santé de la reproduction et de la planification familiale 
(SR/PF), du Ministère de la Santé et de la Population .Outre ses missions principales liées à la promotion des 
soins de santé génésique, cette structure centrale est explicitement chargée de la coordination du programme 
ainsi que de son suivi et son évaluation. 
L’institut National de la Santé Publique (INSP) : il constitue au niveau national, un centre d’appui et d’expertise 
en matière de programme et de politique sanitaire, et abrite, pour ce qui est de la cytologie du col, le 
laboratoire national du contrôle de qualité. Cet institut tient également le registre des cancers pour la région 
du centre. L’INSP est en charge des actions de formation continue en cytodiagnostic et en colposcopie et ce 
avec la collaboration d’un pool d’enseignants de rang magistral des spécialités concernées par le programme 
(pathologistes, cytologistes et cliniciens). 
Le comité scientifique et technique des cancers du col : ce comité est composé d’un panel pluridisciplinaire 
constitué de pathologistes, cytologistes, de gynécologues et d’un oncologiste. L’INSP y est représenté par son 
Directeur Général et le personnel cytologiste du laboratoire de référence. 
Le comité technique assiste la Direction de la population et contribue dans le cadre de son mandat à : 
 
La formation et le perfectionnement dans le domaine ; 
La normalisation des prestations de dépistage ; 
L’élaboration des directives techniques et protocoles de prise en charge et de suivi ; 
La mise en place d’un système d’information sanitaire en matière de cancer du col. 
 La mise en place d’un système d’évaluation des activités de dépistage. 
 
Le pôle de supervision/référence : des services de pathologie, cytologie et de gynécologie-obstétrique ont été 
identifiés pour : 
Constituer un réseau de référence en relation avec les unités de base ; 
Superviser les activités de dépistage ; 
Dynamiser les activités de cytodiagnostic ; 
Prendre en charge la formation continue ; 
Systématiser le contrôle de qualité ; 
Evaluer les activités. 
 
Plus globalement les services de référence constituent le cadre stratégique d’intervention majeur du programme 
national et assurent, au plan diagnostic et thérapeutique, la prise en charge des patientes présentant des 
frottis « anormaux ». Cette prise en charge se fera en conformité avec les protocoles adoptés au niveau 
national. 
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3-3 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION CIBLE DU PROGRAMME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omme précédemment explicité, l’intégration du programme de dépistage des lésions précurseurs du cancer du 
col , en particulier au niveau du système de soins de santé primaire , devrait contribuer au renforcement des 
soins de santé reproductive . La santé de la reproduction constitue dans le cadre de la politique nationale de 
population, le cadre stratégique de promotion de la planification familiale. 
De ce fait, les activités de dépistage seront intégrées aux prestations de santé de la reproduction/planification 
familiale et cibleront les femmes à risque fréquentant ces services. En 2000, la proportion des femmes ayant 
fréquenté les services publics a été estimée à 1.840.581. Soit de 50% de l’ensemble national des femmes 
mariées aux âges de la reproduction ; cette dernière catégorie pouvant être considérée comme la population 
générale du programme national    (population de référence). 
* Groupe cible du Programme  
  Dans un premier temps le groupe cible du programme est assimilé aux femmes fréquentant les 
services de SR/PF (CPF, maternités hospitalières et services périphérique de planification familiale) dans les 
zones géographiques disposant de la couverture sanitaire pour le dépistage des cancers du col. En effet, les 
moyens matériels actuels ainsi que les compétences humaines (en screeners, Cytophatologistes et 
Colposcopistes) restent relativement limitées. Comme précédemment signalé, la première formation de 
screeners a intéressé les régions sanitaires EST et Centre du Pays. 
 
* Dans un second temps, ce programme devra être étendu à l’ensemble du territoire national. 
Tableau 2 : Répartition des contraceptrices par tranche d’âge (données nationales en % - EDG 2000).  
 

Groupe d’âge Méthodes  
modernes 

Méthodes  
Naturelles  

Ensemble  

15-19 ans 41.4 13.8 57.6 
20-24 ans  45.5 15 60.5 
25-29 ans 53.2 16.2 69.3 
30-34 ans  57.8 14.9 72.8 
35-39 ans 55.3 15.8 71.2 
40-44 ans 49.9 12.5 62.3 
45.49 ans 30.5 8.1 38.6 
Total  50.1 13.9 64 

* Objectifs quantitatifs 
Il est retenu de toucher au niveau des deux régions sanitaires concernées par cette phase de lancement du 
programme (Est et Centre). 
1/4 du groupe cible à la première année. 
1/3 du programme cible la deuxième année. 
50% du groupe cible la troisième année. 
Les objectifs quantitatifs fixés sont ainsi estimés à 100.000 frottis à la première année. 
* Age au premier frottis et rythme des frottis 
De façon générale, l’âge au premier frottis ainsi que la fréquence des frottis restent sujets à controverse selon 
les pays et selon les ressources. Il est admis que le premier facteur de risque est l’absence de tout frottis ou un 
intervalle supérieur à 5 ans pour le dernier frottis. 
Des études, tenant compte de l’histoire naturelle de la maladie ont clairement établi que des frottis trop 
fréquents, espacés d’un an sont trop coûteux et réduisent considérablement l’efficacité du dépistage et donc 
l’efficience du programme. De même, il est plus utile de tendre à assurer une couverture plus large des femmes 
en adoptant des rythmes plus longs, plutôt que des intervalles plus rapprochés pour des franges plus réduites 
de population. 

Indicateurs Démographiques  
Population total : 30.61 millions au 01-01-01 
Taux d’accroissement naturel : 1.43% en 2000 
Femmes en âge de procéder : 8.300.000 qu 01-01-01 
Femmes mariées en âge de procéder : 3.943.341 au 01-01-01 dont 2.827.953 âgées de  
30 ans et plus. 
Indice synthétique de fécondité (ISF) : 2.6 enfants par femmes 
Taux de prévalence de la contraception moderne : 50,1% des femmes mariées en âge de 
reproduction – EDG 2000. 
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Par ailleurs, en vue de rationaliser les ressources et moyens, tenant compte des phases de « latence »longues 
des lésions précurseurs, il est judicieux de «repousser» l’âge au premier frottis et d’espacer les frottis (voir 
tableau 3,4 et 5 ci-dessous). 
 
Tableau 3 : Réduction de l’incidence des lésions selon l’âge au premier examen et la fréquence du frottis. 

Age au premier 
Examen 

Fréquence du  
dépistage 

Réduction de  
L’incidence  
cumulée 

Nombre  
d’examens 

20 ans 5 ans 84 9 
25 ans 5 ans 84 8 
35 ans 5 ans 77 6 
20 jusqu’à 39ans 2 ans 52 10 

Source : OMS programme de dépistage du cancer du col A.B. Miller 
Tableau 4 : Réduction de l’incidence cumulée du cancer invasif du col dans le groupe d’âge 35-64 ans, pour 
fréquences de dépistage. 
 

Fréquence de dépistage Réduction de l’incidence 
Cumulée en % 

Nombre d’examen  

1 an 93  
2 ans 93  
3 ans 91  
5 ans 84 6 
10 ans 64 3 

 
Source : OMS 1986 
 
Tableau 5 : réduction de l’incidence cumulée du cancer invasif du col dans le groupe d’âge 35-64 ans pour 
différentes proportions de la population dépistées et différentes fréquences de dépistage. 
 

Fréquence du 
 dépistage 

Proportion  
dépistée 

Réduction de 
L’incidence  
Cumulée en % 

Nombre  
d’examens 

1 an 20% 6 6 
2 ans 30% 28 4.5 
3 ans 40% 37 4 
5 ans 50% 42 3 
10 ans 80% 51 2.4 

 
Partant de ces constatations, il est retenu de cibler pour le dépistage, les femmes âgées de 30 ans révolus et 
de se conformer au rythme suivant : 
1er frottis : à 30 ans 
2ème frottis : 1 an après 
3ème frottis : 5 ans après si le 2ème frottis est normal ; si anomalie, se conformer au protocole de prise en charge 
des frottis anormaux (voir annexe). 
Il est bien entendu que ce programme n’exclut pas le dépistage individuel à la demande  (Voir annexe). 
3-4 AXES STRATEGIQUES D’INTERVENTION  
Ces axes concernant   
* La mise en place et l’organisation d’activités de diagnostic cytologique (screening) à l’échelon primaire à 
travers l’implantation d’unités de dépistage. 
Le frottis de Papanicolaou sera systématisé, dans le cadre de la consultation de planification familiale. Un 
premier frottis normal au moment de l’entrée dans le programme, sera systématiquement suivi d’un deuxième 
frottis à un an d’intervalle et ce, en vue de réduire l’incidence des faux négatifs. 
* L a prise en charge et le suivi des frottis « anormaux » au niveau de l’échelon 2 et 3 du système de soins 
selon les protocoles nationaux mis en vigueur et développés ci-après. 
* Le renforcement des capacités des services de référence (de pathologie et de gynécologie) en matière de 
diagnostic et de traitement. 
* L’institution d’un système de contrôle de qualité notamment au niveau interne. 
 
* La mise en place d’un système de collecte  des données et d’évaluation continue des activités de dépistage. 
 
La mise en place de directives et procédures techniques pour le recrutement et le suivi, notamment 
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     Un système de rappel des patients pour tout frottis devant être répété ou refait selon les normes en  
vigueur. 
* La mise en place du contrôle de qualité et des différents mécanismes de suivi, de prise en charge avec une 
interrelation quasi-permanente entre l’intervenant du réseau périphérique, en charge du creening et les 
services de référence. Une coordination sera assurée par la direction centrale (Direction de la Population) en 
charge du programme national, avec la collaboration de l’INSP. 
 
IV- ACTIVITES DE DEPISTAGE A L’ECHELON PRIMAIRE 
4-1 INFORMATION DES PATIENTS  
Le praticien (médecin, sage femme) chargé d’effectuer le frottis de dépistage doit développer les actions 
d’information et de communication en direction des femmes concernées en vue d’assurer leur entière 
participation. 
L’implication de la patiente doit contribuer à terme à réduire la proportion des femmes perdues de vues et par 
la même, à améliorer les capacités du système de suivi.  L’information de la femme doit être complète sans 
pour autant susciter d’inquiétude. L’accent étant mis sur l’aspect strictement préventif de la démarche. 
Les conditions préalables, nécessaires à la qualité du frottis (explicitées ci-après) et impliquant tout 
particulièrement la femme doivent lui être communiquées et expliquées. 
4-2 REALISATION DU FROTTIS   
1) Les conditions du prélèvement 
a)- Certaines conditions sont à respecter, le frottis doit être réalisé. 
Avant toute application sur le col 
En dehors des périodes de menstruation  
En dehors d’épisodes infectieux (cervicite) 
La patiente doit éviter 48 heures avant le prélèvement, les injections vaginales, les rapports sexuels, la toilette 
intime, l’usage de lubrifiants. 
 
b)- Une des exigences de la qualité du prélèvement est de la réaliser au niveau de la zone de transformation. 
 
2) Moyens indispensables au prélèvement   
Pour la réalisation du frottis, il faut avoir à portée de main : 
Des lames (deux par patiente) 
Un porte-larme  
Une fiche de renseignements 
Des spatules d’Ayre 
Des cyto-brush 
Une ou deux bombes de spray. Si ce produit n’est pas disponible ont peut utiliser une bombe de fixateur 
(laque) pour cheveux normaux. 
Crayon diamant pour étiquetage des lames préparées à l’avance. 
Chaque lame doit être gravée avec les initiales de la patiente. 
 
3) Principes du geste 
a) Examen clinique (examen des seins et examen gynécologique). 
Situé au fond du vagin, le col utérin est mis en évidence par la pose d’un spéculum non lubrifié, représentant le 
geste indispensable de l’examen gynécologique, sur une table d’examen et avec un bon éclairage. 
La patiente et installée en position gynécologique, les fesses au ras-du bord de la table d’examen. A l’aide du 
pouce et de l’index d’une main, on écarte les grandes lèvres vulvaires ; 
Le spéculum non lubrifié est introduit (valves verticales et fermées) et en arrière, en prenant appui sur la face 
vaginale postérieure ; 
Lorsque le spéculum est introduit à mi-valve, il est tourné à l’horizontale ; 
On peut commencer à ouvrir les valves pour visualiser le col ; 
Dès que le col est aperçu, on achève l’introduction en augmentant progressivement l’ouverture des valves qui 
vont se placer dans les culs-de-sac vaginaux, antérieurs et postérieurs. 
 
Ce prélèvement reste utile chez les femmes ménopausées, sous traitement substitutif, pour évaluer le degré 
d’imprégnation hormonale, en fonction de la maturation de l’épithélium. 
Avant de prélever, on ôtera délicatement les sécrétions cervicales (si elles sont abondantes) à l’aide d’un coton 
monté sur une pince. 
 Pour rappel le col utérin comporte trois zones de prélèvement : 
L’exocol (recouvert par l’épithélium malpighien). 
La zone de jonction exocol-endocol ou zone de transformation (recouverte par l’épithélium métaplasique) ; 
L’endocol (recouvert par l’épithélium cylindrique). 
Le prélèvement endocervical permet de dépister les lésions de l’épithélium glandulaire  
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(Néoplasiers glandulaires intra-épithéliales ou invasives) et les lésions malpighiennes hautes, situées dans 
l’endocol (surtout chez les patientes ménopausées. 
b) La technique de prélèvement    
Le prélèvement se fait en deux temps comme décrit ci-après : 
* Prélever l’exocol  
La brosse endocervical (cyto-brush) reste le meilleur outil de prélèvement de la zone de jonction. 
Dans ce cas, la rotation ne doit être que de 90°. Il faut donc avertir la patiente que ce geste peut être 
désagréable et qu’il y a risque de petits saignements. 
Pour utiliser la spatule d‘Ayre, l’appliquer sur l’exocol, incluant la gestion squamo-cylindrique, et gratter la 
surface en effectuant une rotation de 90° tout en maintenant un contact avec le col. On balaiera toujours dans 
le même sens. 
La coexistence sur le frottis de cellules malpighiennes, de cellules cylindriques et / ou de cellules métaplasiques, 
attestera que la jonction a bien été prélevée.   
Le prélèvement doit être étalée uniformément sur une lame et fixé immédiatement avec le spray conventionnel, 
situé à 20-25 cm de la lame, pour éviter la dispersion des cellules. 
* Prélever l’endocol  
A l’aide d’un écouvillon en coton humecté de sérum physiologique, on peut avoir accès à l’endocol jusqu’à  1 cm 
de profondeur environ. 
 
* La fiche de renseignements (modèle en annexe)  
Obligatoirement jointe aux prélèvements, la fiche de renseignements comportera les éléments nécessaires 
à l’identification de la patiente (nom, prénoms, âge, adresse si possible correctement écrite..) la date des 
dernières règles, les antécédents gynécologiques récents ou anciens (conisation, résection, laser, 
hystérectomie) les traitements en cours  
(Contraception orale et la nature du contraceptif DIU et son type, traitement susbstituf et son type.) Les 
références des derniers examens si la patiente est déjà suivie. 
4) Moyens indispensables au laboratoire.   
Microscope binoculaire  
Microscope avec co-observation (multi-tête) 
Tabouret avec dosseret  
 
Réactifs  
Lames et lamelles. 
Les lames doivent être gravées avec un numéro d’ordre sur chaque lame. Elles doivent être également 
enregistrées, colorées par la technique de Papanicolaou (fiche en annexe), recouvertes d’une lamelle et enfin 
examinées au microscope. Après lecture, les lames sont archivées et doivent être conservées  durant 10 ans. 
5) La qualité du prélèvement. 
Une interprétation difficile ou impossible peut résulter des faits suivants : 
Un mauvais étalement : épais, acellulaire ou paucicellulaire ; 
Une mauvaise fixation ; 
Une réaction inflammatoire importante  
Une cytolyse importante ; 
Un prélèvement hémorragique ou nécrotique  
 
Le prélèvement sera fait :  
2 mois après désinfection gynécologique si le frottis est inflammatoire  
10 jours après traitement estrogénique, en cas de carence hormonale chez la femme ménopausée. 
 
4-3 INTERPRETATION DU FROTTIS  
(Fiche en annexe) 
 
Si la présence de cellules endocervicales n’améliore pas forcément la fiabilité et le taux de détection des 
lésions dysplasiques comme cela avait été suggéré, elle peut être le témoin d’un prélèvement qui a bien 
intéressé l’endocol. 
La présence de cellules métaplasiques et de mucus signifie que le prélèvement a été fait au niveau et / ou 
autour de la jonction squamo-cylindrique. 
Le pathologiste n’impose pas dans ce cas de refaire un prélèvement. C’est le clinicien qui prendra cette 
décision en fonction de l’âge de la patiente, de ses antécédents et de la localisation de la zone de jonction. 
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a) Frottis normal   
Le frottis peut être considéré comme « normal » s’il est clairement dit dans la conclusion qu’il n’existe pas de 
cellule dysplasique ou carcinomateuse ou qu’il n’existe pas de modifications bénignes réactionnelles. 
b) Les modifications bénignes, réactionnelles 
Il est à citer dans ce cadre : 
Les infections spécifiques et non spécifiques ; 
Les remaniements métaplasiques (différents degrés de maturation). 
Les parakératoses et hyperkératoses ; 
Les dystrophies ; 
Les altérations cellulaires dues au stérilet  
Les altérations post-radiques. 
Ces modifications bénignes, réactionnelles, ne sont pas nature précancéreuses : elles n’imposent pas de faire 
obligatoirement une colposcopie.  
c) Frottis anormal  
Le résultat d’un frottis doit être considéré comme anormal à partir du moment ou dans la conclusion, sont 
signalées des anomalies de signification indéterminée, de lésions précurseurs ou cancéreuses. 
Le cytotechnicien est habilité à établir un compte rendu des frottis normaux sous la responsabilité du 
pathologiste, conformément à l’organisation et la hiérarchisation mises en vigueur dans le cadre du programme 
national de dépistage. 
En présence d’anomalies indéterminées ou de lésions précurseurs, les frottis doivent être obligatoirement 
adressés au laboratoire du service de pathologie de référence, chargé de supervision et du contrôle de 
qualité. 
Pour réduire les marges d’erreurs de faux négatifs et de faux positifs, un contrôle de qualité sera effectué par 
les laboratoires de référence au niveau des unités de cytodiagnostic. 
4- CONTROLE DE QUALITE  
1- Contrôle interne  
Il est nécessaire que les Sceeners et les cytophatologistes pratiquent ‘auto-contrôle au sein de leur propre 
structure. 
C’est le meilleur moyen de diminuer le nombre de faux négatifs par : 
Double lecture de frottis normaux ; 
Relecture des frottis antérieurement normaux lorsque le frottis suivant est anormal ; 
Relecture des frottis anormaux non confirmés par l’histologie ;    
Relecture du frottis antérieur lorsque la biopsie est positive. 
2- Contrôle externe  
Relecture au hasard de 10% des frottis négatifs par le laboratoire superviseur ; 
Evaluation permanente du travail de l’équipe ; 
Formation continue des screeners et des cytopathologistes ; 
Organisation inter-laboratoires de cyto-séminaires ;  
Participations à des journées scientifiques ; 
Le contrôle de qualité amélioré la fiabilité du cytodiagnostic et contribue notablement à l’amélioration de la 
qualité des services, dispensés par les unités chargées du screening.  
4-5 SYSTEME D’ENREGISTREMENT DES DONNEES DES TESTS DE DEPISTAGE.  
Un système d’enregistrement des activités de dépistage au niveau des unités de cytopathologie doit être 
institué. Ce système doit être individualisé et différencié du système d’évaluation classique des activités de 
planification. Ce système doit comporter : 
La tenue d’un registre, comportant tous les paramètres prévalant à la réalisation des frottis ; les résultats des 
frottis, les caractéristiques des patientes (âge, contexte clinique) 
Un fichier programme (sur les douze mois de l’année) comportant l’enregistrement des dossiers médicaux 
individuels des consultantes ; le compte rendu cytodiagnostic, joint au dossier individuel. Ce fichier 
programme doit permettre le suivi des femmes notamment en cas de contrôle, de renouvellement du frottis ou 
de rappel pour celles qui ne se représentent pas aux dates d’examen prévues. Les frottis en «instance» de 
confirmation pathologique, référés au plus haut niveau (service de pathologie de référence) seront 
également mis en évidence, au niveau de ce fichier. 
Un système d’archivage et de classification des dossiers médicaux permettant la différenciation des frottis 
« définitivement anormaux »et imposant un rythme de frottis plus espacés , selon le protocole national en 
vigueur . 
Tous les frottis présentant un type d’anomalie de nature à justifier une prise en charge à l’échelon supérieur, en 
conformité avec les protocoles nationaux, seront répertoriés dans un registre distinct, complété par des 
indications sur le suivi, la prise en charge et le résultat final du traitement. 
A moyen terme un système d’enregistrement informatisé est à envisager, avec une mise en réseau des 
intervenants aux différents échelons. 
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V – DIRECTIVES  TECHNIQUES  
5-1 LES CYTOTECHNOLOGISTES, LES CYTOPATHOLOGISTES ET LES PRATIQUES DE LABORATOIRE. 
Les directives techniques concernant la pratique et l’assurance de qualité en cytopathologie concernent les aspects 
suivants : 
 La formation de base, la formation continue et le maintien de la compétence des cytotechnologistes et des 
cytopathologistes ; 
 Les installations et le matériel ; 
 Le  processus de réception, de préparation de coloration des spécimens cytologique ; 
 Les pratiques internes et externes en matière de contrôle de la qualité ; 
 Les pratiques en matière de dépistage et de diagnostic ; 
 Les indicateurs de rendement ; 
Les indicateurs de rendement concernent 
 Les taux de corrélation cyto-histologique pour chaque garde de lésion malpighiacée intra- épithéliale et 
pour les carcinomes, mesurés par rapport aux pièces opératoires de contrôle ou aux cliniques ; 
 La fraction de taux négatifs (FTN) du laboratoire. Par fraction de faux négatifs, on entend la fraction 
des frottis réellement anormaux qui donnent un résultat normal (sensibilité). La définition de la fraction 
des faux négatifs est complexe. La définition de la FTN. Quand elle est standardisée à l’échelle 
nationale  permet les comparaisons entre les laboratoires. La FTN peut varier d’un laboratoire à l’autre, 
selon la population desservie. 
 Le taux de frottis satisfaisants, mais limités et insatisfaisants  
Le nombre total et le taux d’anomalies gynécologiques et les différentes catégories diagnostiques du 
laboratoire : 
 Le délai d’exécution, entre le jour de la réception du frottis au laboratoire et celui du rapport final, ne doit 
pas excéder un mois. 
 5-2 PRATIQUES DE DEPISTAGE 
La charge de travail totale des cyto techniciens ne doit pas être supérieure à 20 lames, par journée de travail 
de six à huit heures, pour un cyto technicien préposé au dépistage à plein temps.  
5-3 TERMINOLOGIE UTILISEE DANS LES RAPPORTS 
Il sera utilisé le système Bethesda (TBS) en corrélation avec les classifications antérieures de Richart (CIN) et le 
système de dysplasiers de l’OMS (of. Fiche en annexe). Cette terminologie, utilisée dans les rapports 
d’histologie des biopsies du col utérin, devrait faciliter l’établissement de corrélations cytologiques. 
Les lignes directrices particulières suivantes doivent être incluses : 
L’existence d’une corrélation entre le diagnostic posé au moyen du frottis, et la biopsie cervicale de suivi. 
Lorsque qu’une biopsie du col (faisant suite à un frottis étiqueté comme lésion précancéreuse) est négative la 
conduite pratique est de : 
Multiplier les coupes ; 
Réexaminer le frottis initial ; 
Réévaluer l’ensemble des frottis et biopsie ; 
Le screener doit se rapprocher du service de supervision/référence devant tout frottis difficile à interpréter. De 
plus, tous les intervenants doivent s’imprégner des concepts, définition et terminologie de Béthesda.  
5-4 LA COLPOSCOPIE  
La colposcopie est un examen qui fait intervenir l’habileté et l’expérience du clinicien chargé de la pratiquer. 
Cet examen vise à évaluer les patientes présentant les résultats cytologiques anormaux. 
 La colposcopie est utilisée pour l’exploration vaginale, vulvaire et péri-anale, ainsi que des anomalies cervicales. 
La colposcopie doit être pratiquée en milieu hospitalier ou dans une clinique autorisée. 
Le colposcopiste doit posséder des connaissances en cytologie et en histopathologie, tout comme il doit être au 
fait de l’évolution naturelle des états prénéoplastiques et néoplasiques du tractus génital féminin. 
Le colposcopiste doit pouvoir reconnaître une apparence colposcopique d’un col normal, tout comme il doit 
pouvoir distinguer les lésions de bas grade, histologiques, de celles de haut grade, et ce, en vue d’éviter tout 
excès ou à l’inverse un défaut de traitement des lésions existantes. 
Le colposcopiste doit également posséder les connaissances et les compétences en matière de thérapie 
(chirurgie et chimiothérapie). 
Le colposcopiste doit participer activement à l’assurance de qualité en vue d’améliorer le niveau qualitatif des 
soins dans ce domaine 
Le colposcopiste doit pouvoir assumer un volume de patientes suffisant pour lui permettre de maintenir à niveau 
ses compétences en matière diagnostique et thérapeutique. 
Le colposcopiste doit veiller au maintien à jour de ses compétences par la formation continue (stages de courte 
durée, participation à des manifestations scientifiques….) 
La pratique en colposcopie requiert par ailleurs une concertation permanente et systématique avec le 
pathologiste afin de confronter les observations d’ordre clinique et pathologique (cytologique et histologique). 
Modalités pratiques d’exécution 
* Il est utile de disposer de la demande de consultation en colposcopie et d’une copie du rapport de cytologie. 
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 La colposcopie ne doit pas être effectuée sans que l’on ait pris connaissance du rapport de cytologie. 
Indications de la colposcopie 
* Si la colposcopie est accessible, son indication peut être posée pour tout frottis présentant une anomalie. 
* Certaines controverses existent quant à l’intérêt relatif de la colposcopie chez les patients dont le frottis 
indique une lésion ASCUS/CINI/LIBG (L’ADN viral HPV). Dans ces cas, il est classiquement recommandé de 
procéder à un nouveau frottis dans les six mois qui suivent. Si le nouveau frottis révèle une progression 
cytologique des lésions ou la persistance de l’anomalie révélée par le frottis. 
* La présence d’une atypie des cellules glandulaires de signification indéterminée (AGUS) doit être examinée 
par biopsie, sous contrôle colposcopique, par curetage endocervicale et par biopsie de l’endomètre s’il y a 
lieu (Zweizig. 1997). 
c) Terminologie de la colposcopie      
* La zone de remaniement est l’origine des lésions intraépithéliales du col utérin et par conséquent, constitue la 
base du système de classification. 
Le système de classification inclut les lésions s’étendant à l’extérieur de la zone de remaniement, ce qui n’est 
pas rare dans le cas des infections par le virus du papillome humain. 
Tableau 6 : Terminologie Internationale de la Colposcopie 
Résultats colposcopiques normaux : 
Epithélium malpighien d’origine  
Epithélium cylindrique 
Zone de remaniement  
Observation colposcopique anormales 
A l’intérieur de la zone de remaniement 
Lésion épithéliale blanche (acéto-positive) 
Lésions planes 
Micropapilles ou micro circonvolutions 
Ponctuation  
Mosaïque 
Leucoplasie 
Lésion iodo-négative (test de Schiller)  
Vaisseaux atypiques 
A l’extérieur de la zone de remaniement  
Par ex. Exocol, vagin 
Lésion épithéliale blanche (acéto-positive)  
Lésion plane 
Micropapilles ou microcirconvolutions 
Ponctuation  
Mosaïque 
Leucoplasie 
Lésion iodo-négative (test de Schiller) 
Vaisseaux atypiques 
 

 
Carcinome envahissant suspect à la  
Colposcopie 
 
Examen colposcopique insatisfaisant  
Jonction squamo-cylindrique non visible 
Inflammation ou atrophie sévère 
Col utérin non visible 
Observations diverses 
Surface micropapillaire négative 
 Condylome exophytic 
Inflammation  
Atrophie 
Ulcère  
Autre  
  

* indique un changement mineur ou majeur  
Les changements mineurs sont : épithélium blanc (acéto-positive), mosaïque fine, ponctuation fine et légère leucoplasie. 
Les changements majeurs concernent les aspects suivants : épithélium blanc (acéto-positif) dense, ponctuation 
grossière  forte leucoplasie ; vaisseaux atypiques et érosion. 
VPH associés aux malades génitales, ceux à faible risque et ceux à risque élevé. Ce qui reflète les 
pourcentages observés dans les cancers envahissants (tableau «). 
Les derniers développements ont mis au point l’intérêt du typage de l’ADN viral dans le contexte d’un 
programme de dépistage cytologique, à travers une prise en charge plus spécifique et ciblée des anomalies 
de type ASCUS / LIBG et en faisant intervenir ce test. 
Les avantages de coût / efficacité sont également évidents comparativement à la multiplicité des FCV 
combinés à la colposcopie qu’imposerait le suivi classique de ce type d’anomalie  
(cf nouvelles approches en matière de dépistage). 
 
RISQUE ONCOGENE PAR TYPE VAIRAL  
Faible risque oncogène  Risque oncogène élevé  
VPH 6 11. 26 .40 . 42, 43. 44, 53,  
55, 57, 59, 66, 68 

VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,  
51, 52, 56, 58. 
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6-2 INDICATIONS DU TRAITEMENT  
* Une CIN peut se développer chez n’importe quelle femme qui a déjà eu des rapports sexuels. Cette maladie 
peut se localiser sur la partie vaginale du col, dans le canal. 
Options thérapeutiques  
Les sources d’énergie utilisées pour traiter les CIN, incluent les lames (laser CO²), les générateurs 
éléctrochirurgicaux et l’équipement de cryochirurgie  
Les options thérapeutiques sont les suivantes : 
Excision au scalpes, au laser ou par éléctrochirurgie  
Ablation au laser ; 
Recours combiné à l’excision et à l’ablation (laser ou éléctrochirurgie). La méthode de traitement choisie 
dépend du siège de la lésion, de son étendue et des considérations reliées à la fertilité. 
Cryochirurgie. 
a) Excision  
L’excision est d’ordinaire réservée aux cas suivants : 
Muqueuse endocervicale dysplasique  
Maladie ayant atteint le canal endocervicale ; 
Corrélation inadéquate des observations cytologiques, histologiques et colposcopiques; 
Différenciation entre cancer malpighien envahissant et micro-envahissant 
Différenciation entre adénocarcinome envahissant et in situ ; 
Colposcopie insatisfaisante ; 

Les méthodes de choix de laser au CO²,  l’éléctrochirurgie ou le scalpel. 
b) Ablation au laser  
L’ablation au laser (d’ordinaire par laser CO²) peut être indiquée chez les patientes présentant une lésion 
exocervicale. Son taux de guérison global après plusieurs interventions ; est de 98 %. 
L’opération est généralement effectuée sous forme de chirurgie d’un jour, sous anesthésie locale. Une  
anesthésie générale peut être nécessaire pour la patiente plus anxieuse. 
 
c) Electrochirurgie  
Cette technique peut être utilisée tant pour les lésions exocervicale que pour celles requérant une excision, pour 
quelque raison que ce soit, le taux de guérison global est de 90%. L’opération est généralement pratiquée 
sous anesthésie locale, mais une anesthésie générale peut être nécessaire pour la patiente plus anxieuse ou 
encore, lorsque l’exposition requise risque d’être excessivement inconfortable. 
d) Cryochirurgie  
La cryochirurgie est réservée aux patientes présentant des lésions CIN exocervicale. Les taux de guérison 
globaux oscillent autour de 90% mais les échecs sont fréquents dans le cas des lésions plus étendues. La 
technique est habituellement pratiquée en consultation externe, sans anesthésie locale ou générale. 
Suivi après le traitement  
Le suivi initial doit comprendre des examens cytologiques et colposcopiques, ainsi qu’une biopsie, si cela a été 
jugé nécessaire sur la base de la biopsie. C’est dans les six mois suivant le traitement qu’il est le plus probable 
d’observer une maladie persistante ou récidivante. Si la lésion persiste, il faut recommencer le traitement. Le suivi 
subséquent doit inclure un examen cytologique annuel, durant toute la vie de la patiente Celle-ci doit être 
informée du calendrier de suivi et être renvoyée à son médecin traitant. 
Indicateurs de l’issue de traitement  
Les indicateurs du traitement incluent notamment les aspects suivants : 
Un taux de guérison global de 90% ou plus sauf si l’on rencontre une maladie étendue ou s’il existe des 
déformations anatomiques cervicales ;  
Les patientes, présentant une maladie persistante, sont à nouveau soumises au protocole colposcopique et le 
traitement est basé sur les observations histologiques et colposcopiques ; 
D’après les données disponibles, l’incidence des complications devrait se situer dans des limites acceptables. Les 
complications incluent les suivantes : 
- Hémorragie postopératoire  
- Guérison retardée  
- Infection cervicale et pelvienne. 
- Incompétence ou sténose du col utérin 
- Néoplasie intraépithéliales persistante et récidivante  
- Complication d’anesthésie. 
VII – PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE DES FROTTIS ANORMAUX  
Le résultat d’un frottis doit être considéré comme anormal à partir du moment ou dans la conclusion, sont 
signalées des anomalies de nature dysplasiques (Dysplasies OMS-Koss- De Brux- CIN – Richart, lésions de bas 
grade et / ou de haut grade – Système Béthesda) 
Le principe générale est que la cytologie alerte, la colposcopie localise, la biopsie affirme. 
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7-1 LA PRISE EN CHARGE DES LESIONS DE HAUT GRADE  
En cas de lésion de haut grade (CIN II – III/CIS ou Dysplasie modérée – sévère – Carcinome in situ) une biopsie 
sous contrôle colposcopique doit être effectuée pour confirmer le diagnostic. 
En cas de discordance histo-cytologique avec certitude cytologique, il faudra parfois aller jusqu’à la conisation 
qui sera alors diagnostique et thérapeutique. 
En cas de certitude cytologique ou dans certains cas extrêmes (colposcopie avec jonction non accessible), il 
faudra faire d’emblée une conisation. 
Le but de la conisation est d’exclure formellement un cancer invasif ou micro-invasif sous-jacent. Il faut préciser 
les limites de l’exérèse in sono ou non in sono. Si la lésion est enlevée en totalité, on compte 99% de guérison 
définitive. 
* Si les limites supérieures ne sont pas in sono, en cas d’excision non invasive, le principe est admis 
surveillance par frottis réguliers et colposcopie. La reprise thérapeutique n’aura lieu qu’en cas de 
réapparition des anomalies cytologiques. 
7-2 LA PRISE EN CHARGE DES LESIONS DE BAS GRADE ET ASCUS  
Elle reste un sujet de controverse surtout depuis les derniers développements en matière de dépistage, 
intégrant le rôle de HPV et conditionnant la démarche de suivi et de prise en charge des frottis ASCUS. 
Il reste toutefois largement admis de suivre ces femmes par un frottis, 6 mois plus tard, car ces anomalies ne 
correspondent souvent qu’à des atypies de réparation : plus de 50% d’entre elles régressent spontanément 
sans traitement. En cas de persistance, un examen colposcopique s’impose, car 20% de ces anomalies 
correspondent, pour certains auteurs, à des lésions de Haut Grade. 
7-3 LA PRISE EN CHARGE DES ATYPIES GLANDULAIRES  
Les lésions de CIGN justifient un contrôle colposcopique avec biopsie, tout en sachant que leur diagnostic est 
difficile et qu’il nécessite une grande expérience du pathologiste. 
L’adénocarcinome insituassocié dans 50% des cas à une lésion de Haut grade, impose une confirmation 
biopsique avec conisation en cas de concordance cyto-histologique. 
En cas de discordance, c’est au pathologiste d’envisager une conisation diagnostic et thérapeutique. Toutefois, 
la spécificité n’est pas parfaite pour les lésions glandulaires, s’expliquant ainsi le taux élevé de faux positifs. 
Aussi, devant un résultat de frottis anormal, le clinicien doit-il rester confiant, tout en sachant le suivi nécessaire 
à faire pour chaque cas. 
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Actinomycète : bactérie anaérobie filamenteuse ramifiée ; retrouvée dans les frottis cervico-vaginaux des 
femmes porteuses de DIU. Au faible grossissement : bouquets enchevêtrés de filaments renflés en « massues » à 
la périphérie ; amas denses et arrondis en « balle de coton » bleus brunâtres ou violacés ; masses de 
leucocytes adhérents aux microcolonies de l’organisme ; polyneutros associés. L’infection est bénigne mais peut 
donner des abcès pelviens responsables de stérilité. 
 
Adénoacanthome : adénocarcinome comportant des plages de métaplasie épidermoide ; carcinome 
adénosquameux ; adénocarcinome comportant des cellules malpighiennes franchement malignes. 
 
Adénocarcinome : = néoplasie maligne épithéliale glandulaire = carcinome glandulaire. 
 
Adénocarcinome endocervical : composé de cellule de type endocervical. 
 
La plupart des adénocarcinomes du col sont précédés de lésions précurseurs qui ont été désignées 
adénocarcinomes in situ (AIS) ; les AIS sont rapportées comme « AGUS endocervicales probablement 
néoplasiques » ; cependant, certains aspects cytologiques sont communs aux AIS et aux adénocarcinomes 
invasifs. Les critères indiquant l’invasivité, tels que fond tumoral et macronucléoles peuvent être absents 
dans la plupart des adénocarcinomes bien différenciés ; la distinction entre « AGUS endocervicales 
probablement néoplasiques » et « adénocarcinomes invasifs » nécessite souvent l(histologie . En présence 
d ‘un fond tumoral de macronucléoles, avec chromatine irrégulièrement distribué et parachromatine 
clarifiée, un diagnostic  d’adénocarcinomes doit être fortement considéré. 
 
Une grande variété de sous-types histologiques d’adénocarcinomes, en plus du type mucineux « endocervical » 
endométroide, à cellules claires et sérieuses surviennent au niveau de l’endocol. 
 
Adénocarcinome endométrial : composé de cellules de type endométrial. 
 
Sur les frottis ; cellules isolées ou petits amas lâches typiques ; augmentation de taille des noyaux discrète dans 
adénocarcinomes bien différenciés , augmente avec le grade de la néoplasie ; variations dans la taille des 
noyaux , avec perte de la polarité ; particulièrement dans les adénocarcinomes de grande élevé, noyaux 
hyper chromatiques avec chromatine irrégulièrement distribuée et parachromatine clarifiée ; nucléoles petits à 
proéminents ; parfois , fond tumoral aqueux , finement granulaire ; cytoplasme typiquement rare , cyanophile , 
souvent vacuolisé.  
 
AGUS (Atypical Glandulaire Cells of Undetermined Significance = cellules glandulaires atypiques de 
signification indéterminée). : Cellules à différenciation endométrial ou endocervicale, montrant plus d’atypies 
nucléaires que des changements réactionnels ou de réparation évidents, sans les caractères indiscutables d’un 
adénocarcinome invasif. 
 
Préciser si possible AGUS endocervicales « probablement réactionnelles » ou «  néoplasiques » 
Les critères pour séparer les cellules endométriales alypiques en « probablement réactionnelles «  
ou »probablement néoplasiques » ne sont pas définis ; ce groupe n’est pas subdivisé ; différencier les cellules 
endométriales, cytologiquement bénignes des cellules endométriales atypiques sur une légère augmentation de 
taille des noyaux. 
 
Des cellules endométriales  normales ou atypiques peuvent être associées à des polypes endométriaux, 
endométrite chronique, traitement hormonal, DIU, hyperplasie endométriale, carcinome endométrial. 
 
La catégorie des cellules endocervicales atypiques : large spectrum allant de lésions réactionnelles bénignes 
d’aspect atypiques à adénocarcinome in situ. 
 
Arias – Stella (phénomène de):les cellules décrites par Arias-Stella au niveau de l’endomètre en présence de 
tissu foeto-placentaire intra-ou extra-utérin ; se retrouvent rarement au niveau des glandes endocervicales et 
des FCV. Ce sont des cellules de grande taille, avec un noyau volumineux, hyper chromatique et plurilobé. 
 
- ASCUS = Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance : anomalies cellulaires, plus marquées que 
celles attribuables aux changements réactionnels, mais ne permettant pas qualitativement un diagnostic de SIL 
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.Elles peuvent correspondre soit à un processus réactionnel exubérant, soit à une lésion potentiellement sérieuse 
ne peuvent être classées de façon définitive. 
- ASCUS est un diagnostic d’exclusion pour des aspects cytologiques pas assez nets pour un diagnostic 
spécifique ; leur incidence ne devrait pas dépasser 2 à 3 fois celle des CIL ; ASCUS n’est pas synonymes de 
« Atypie » « Atypie bénigne » « Atypie Inflammatoire » ou «Atypie réactionnelle» ; classées dans le TBS en 
« changements réactionnels ». Leurs étiologies sont diverses, mais le diagnostic étiologique ne peut être établi à 
partir de la cytologie. 
 
Des réactions à l’inflammation et à la réparation, de même que des lésions non spécifiques précédant ou 
accompagnant une SIL, peuvent avoir des caractères cytologiques similaires. 
Bowen (maladie de) : carcinome in situ de la muqueuse vulvaire ; zone blanchâtre ou rougeâtre ; l’épithélium 
malpighien est hyperkératosique et hyperacanthosique avec atypies cytonucléaires nombreuses et mitoses 
anomalies ; des cellules à cytoplasme clair dispersées dans l’épithélium. 
Candida albicans mycoses ; sous forme de levures (de 3-7 um), pseudo-hyphes et vrais hyphes (éosinophiles à 
marron au Pap) sur les frottis ; présence de polyneutros fragmentés et rouleaux de cellules squameuses criblées 
par des hyphes. Les candidoses sont fréquentes au niveau de la vulve et du vagin plus rares au niveau du col ; 
associées au diabète, à la GP, aux ATB aux immunodéficits ; elles peuvent être asymptomatiques ou 
s’accompagner de leucorrhées crémeuses et épaisses, de brûlures et de démangeaisons 
Carcinome squameux invasif néoplasie maligne la plus fréquente du col utérin. Classifications antérieures : trois 
sous types : Kératinisant, non Kératinisant et à petites cellules. Le carcinome à petites cellules = groupe 
hétérogène carcinomes, squameux à petites cellules et tumeurs neuroendocrines (en ME et à 
l’ummunohistochimie). 
Le S, Bethesda : Carcinome peu d’fférencié avec évidence de différenciation squameuse dans catégorie " 
Carcinome Squameux " ; Carcinome indifférenciés en microscope optique et ceux montrant des caractères 
neuroendocrines dans autres " néoplasies ". 
Carcinome microinvasif : l’invasion du stroma ne doit pas dépasser 3 mm en profondeur ; le pronostic est 
excellent après hystérectomie. 
Cellules  en bague à chaton : cellules à noyau périphérique et cytoplasme vacuolisé. 
. déciduales : au cours de la grossesse, en cas de déciduose cervicale, le frottis cervical montre des cellules 
" déciduales", de grande taille à cytoplasme abondant, homogène, cynophile ou éosinophile, entourant un 
noyau volumineux arrondi, avec petit nucléole visible, les noyaux deviennent parfois pycnotiques et 
hyperchromatiques . 
 
Naviculaires : s’observent pendant la grossesse, mais aussi pendant la ménopause. La charge élevée en 
glycogène (jaunâtre au pap) caractérise la cellule naviculaire : forme en nacelle typique avec noyau 
périphérique et liseré cytoplasmique dense fortement cyanophyte. 
 
 de langerhans : Cellules présentatrices de l’antigène ; elles comportent les granules intracytoplasmiques de 
Birbeck (en ME). 
Chlamydia trachomatis : bactérie intracellulaire obligatoire responsable de la lymphogranulomatose 
vénérienne (maladie de Nicolas- Favre) (mais aucun de la psittacose, du trachome, de la conjonctive et de 
l’urétrite à inclusions). 
 
MST : infecte surtout la zone de jonction endo-exocervicale, et tout le tractus génital avec risque de stérilité. 
Dans les FCV, petits éléments coccoides au centre d’une vacuole cytoplasmique bien limitée (aspect mité du 
cytoplasme des cellules endocervicales ; plus tard multiples petites vacuoles contenant une inclusion éosinophile 
constituée par la condensation des chlamydias, important infiltrat polynucléaire et atypies cytonucléaires 
associés. Le diagnostic de chlamydia spp n’est pas inclus dans le S. Bethesda à cause de la faible fiabilité du 
diagnostic cytologique ; des méthodes de détection plus spécifiques (culture, immunoassay) sont disponibles. 
Classification 
De Papanicolaou (1943) : 05 classes de frottis : 
classe I : absence de cellules atypiques ou anormales. 
classe II : Cytologie atypique sans évidence de malignité (bénin). 
classe III : Cytologie suggérant sans certitude la malignité (suspect) 
classe IV: Cytologie très suspecte de malignité. 
classe V : Cytologie concluant à la malignité                      (malin). 
De Reagan (1953) : Dysplasie légère, modérée et sévère et carcinome in situ. 
 
De Richard (1967) : néoplasie intracervicale  (CIN) : CINI, CINII, CINIII : Modifiée en 1990, CIN de bas grade 
et CIN de haut grade. 
TBS (The Bethnesda System) élaboré en 1988, sous l’égide du NCI  (National Cancer Institut) nomenclature 
destinée à faciliter le diagnostic et le compte rendu cytopathologique, à uniformiser la terminologie et faciliter 
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la communication. Le compte rendu cytopathologique comporte à la fois un diagnostic descriptif et l’évaluation 
de la qualité du prélèvement. Le diagnostic final, comme dans la classification de L’OMS, est basé sur les 
cellules les plus anormales, quel qu’en soit le nombre. L’origine exacte des cellules anormales détectées dans un 
FCV ne peut pas toujours être précisée (néoplasie du vagin, du col, de l’endomètre, ou de l’ovaire). 
L’interprétation reste subjective. 
 
Consensus Paris Tolbiac (1991) : même que TBS. 
Condyloma : lésions bénignes associées aux HPV à faible risque (6, 11, 42, 43,44) : lésions le plus souvent 
acuminées parfois planes, caractérisées par une acanthose, une Koilocytose avec atypies nucléaires et mitoses 
anormales, souvent dyskératose, hyper- et parakératose ; la papillomatose est plus ou moins prononcée. Ces 
lésions sont incluses dans les LSIL dans le TBS. 
 
Exodus (ou migration) : en fin de cycle menstruel, correspond à des placards orrondis de cellules endométriales 
entourées de nombreux macrophages. 
 
Gardnerella Vaginalis (Haemophilus vaginalis) : bacille en bâtonnet Gram- bleu au pap responsible de " 
vaginose bactérienne"  avec pertes grisâtres malodorantes ; présence de " clue cells" caractéristiques (cellules 
violacées couvertes de bacilles). 
Hyperkératose – cellules squameuses polygonales mâtures, anucléées mais par ailleurs la contamination 
accidentelle par un matériel vulvaire peut introduire des cellules squameuses anucléées dans le FCV. 
 
Kraurosis vulvaire : dystrophies vulvaires ; lésions atrophiques et hypertrophiques vulvaires ; dysplasies de la 
muqueuse vulvaire ; néoplasie intra épithéliale vulvaire (VIN) ; forme verruqueuse ou maladie de Bowen 
(grandes lévres) et CIN basaloide (petites lévres). 
 
Lactobacilles : bacilles de Döderlein : composante majeure de la flore vaginale.   
GLOSSAIRE 
 
De quelques termes utilisés en cytologie gynécologique 
 
Acantholyse : disparition des ponts intercellulaires. 
Acanthose : augmentation du nombre de couches cellulaires dans l’épithélium malphibien. 
Acidophilie : affinité pour les colorants acides. La différence de coloration du cytoplasme ne parait pas être 
en rapport avec l’acidité des colorants, puisque les colorants de Papanicolaou et de Shorr ne contiennent aucun 
colorant basique. L’orange G, le vert lumiére, l’éosine et le brun Bismark sont tous des colorants acides. Les 
affinités cytoplasmiques pour les colorants dépendent davantage de phénomènes d’oxydation et de réduction 
des cellules vaginales, que de phénomènes chimiques acidobasiques. 
Agcus : abréviation de " Atypical Glandular Cells of Undetermined significance", cellules glandulaires 
atypiques de signification indéterminée; definition utilisée dans le systéme de Bethsda. 
Anisocytose : hétérogénéite de la taille du noyau pour une souche cellulaire définie. 
Ascus : abrévation de " Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance ", cellules malpighiennes 
atypiques de signification indéterminée; definition utilisée dans le systéme de Bethesda. 
Basophilie : affinité pour les colorants de Papanicolaou et de Shol ne contiennet pas de colorants basiques ; 
dans l’état actuel de nos connaissances, il est plus exact de parler de cyanophilie. 
Biologie moléculaire : étude, à l’échelle moléculaire, des êtres vivants et des phénoménes qui les caractérisent. 
Carcinome : tumeur épithéliale maligne. La nomenclature  anatomopathologique a remplacé le terme 
épithélioma, plus exact du point de vue étymologique, par le terme carcinome pour qualifier une tumeur 
épithéliale maligne. 
Carcinome in situ ou intraépithélial : tumeur épithéliale présentant les caractères cytologiques de malignité 
mais ne franchissant pas la lame basale de l’épithélium. 
Carcinome microinvasif : Tumeur épithéliale maligne dont la pénétration en profondeur ne dépasse pas 
quelques millimètres ; au niveau du col utérin cette profondeur a été arbitrairement fixée à 3 à 5 mm suivant 
les classifications utilisées.  
Carcyomégalie : augmentation de taille du noyau. 
Pycnose ou caryopycnose : densification du noyau de la cellule malpighienne superficielle, derniére étape du 
vieillissement du noyau ; le noyau pycnotique mesure 5 um de diamétre. 
Sarcome : tumeur maligne développée à partir des tissus conjonctifs ou mésodermiques. 
Virus : microorganisme se multipliant dans les cellules vivantes et possédant un seul type d’acide nucléique. Il se 
reproduit à partir de son matériel génétique dans la cellule parasitée. Les virus animaux s’intègrent au génome 
de la cellule hôte ou ils tuent la cellule 
Polychromasie : 
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La réaction aux colorants du cytoplasme d’une cellule dégénérée peut varier d’une cellule à l’autre et dans une 
même cellule. 
Hyperkératose : 
Quelques cellules vont accumuler une grande quantité de kératine dans leur cytoplasme au cours d’une 
dégénérescence lente. Cette accumulation de Kératine leur confère un aspect orange, foncé et vitreux. 
L’hyper kératose peut être le résultat d’un vieillissement naturel ou d’une atypie cellulaire et elle peut persister 
après la lyse du noyau comme on le voit dans les cellules hyperkératosiques de la leucoplasie. 
Cytolyse : 
L’homogénéisation et vacuolisation du cytoplasme au cours de la dégénérescence peuvent être suivies par une 
fragmentation et la   destruction de noyaux nus. 
Multinucléation : 
Occasionnellement des cellules géantes multinucléées dégénératives se forment quand les cytoplasmes 
fusionnent. 
Les limites cytoplasmiques sont mal définies et les nombreux noyaux de taille et de forme variables se 
chevauchent. Il n’y a pas de moulage nucléaire. 
Changements nucléaires  
Chromatine en motte : 
Au premier stade de la dégénérescence, la chromatine a tendance à former des mottes. Ces mottes migrent 
vers le centre ou vers la périphérie du noyau. Ces mottes de chromatine sont différentes de celles que l’on voit 
dans les cellules malignes en raison de l’aspect flou de leur contour et de la régularité de leur forme. 
Quand les couches superficielles manquent (inflammation) le frottis renferme un nombre élevé des cellules para 
basales. Ces cellules para basales sont hypertrophiques, rondes ou ovales avec des limites irrégulières mal 
définies.  
Les noyaux sont centraux, larges avec des limites nettes, régulières. 
La chromatine en motte est foncée. Les nucléoles sont proéminentes ; ronds, uniques ou multiples. 
Le fond du frottis : 
Augmentation des leucocytes polynucléaires. 
Présence de globules rouges et de dépôts de protéines. 
Présence de débris cytoplasmiques. 
B. Leucoplasie : 
Au lieu d’un épithélium non kératinisant, on retrouve un épithélium kératinisé. 
L’épithélium est partiellement recouvert par des squames et des cellules malpighiennes qui présentent des 
signes de kératinisation et qui ont gardé leur noyau (parakératose).  
Le frottis est caractérisé par : 
De squames anucléées 
Des cellules superficielles et intermédiaires avec des granules cytoplasmiques. 
Un grand nombre de cellules parakératosiques (cytoplasme orangé et noyaux hyperchromatiques) . 
Quelques cellules avec un espace vide dans le cytoplasme ou se trouvait le noyau. 
 
Cette Kyperkératinisation des couches superficielles est souvent le résultat d’une irritation chronique. 
B. Endocol 
 
Hyperplasie des cellules de réserve : 
 
      Dans la zone de transition, les cellules de réserve bipotentielles sous l’épithélium cylindrique endocervical 
peuvent proliférer sans maturation. 
 
Le frottis est caractérisé par : 
La présence de petits noyaux nus à côté des cellules endocervicales 
Leur chromatine est fine 
Un petit nucléole peut être présent 
Ces noyaux nus ont un aspect d’exfoliation caractéristique. Ils sont groupés en rangées ou en amas denses. Les 
noyaux peuvent se chevaucher un peu. 
Cervicite  
Après une biopsie ou une chirurgie (post cautérisation)  
Après une irradiation 
 
Le frottis renferme : 
Des cellules inflammatoires 
Des histiocytes 
Des fibroblastes  
Des cellules géantes multinucléées 
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Des cellules para basales 
Des débris cellulaires 
Des cellules de réparation 
 
 
Les cellules de réparation :  
Elles ont une importante activité métabolique 
Noyau élargi et proéminent 
Parfois elles ont une activité mitotique 
Les cellules de réparation exfolient en amas (feuille) ou elles sont isolées. 
Dans les feuilles, les limites cytoplasmiques ne peuvent pas être identifiées. 
Elles apparaissent comme de larges cellules para basales hyperactives avec de nombreux  prolongements 
type pseudopodes (cellules araignées). 
Elles ont différents  degrés de différenciation. 
 
Le cytoplasme est dense ou semi-transparent, basophile ou éosinophile. 
Il peut renfermer des vacuoles. 
Parfois on voit une leucophagocytose. 
 
Les noyaux sont élargis et ils varient en taille, d’une cellule à l’autre habituellement vésiculeux, ils sont centraux. 
La chromatine est finement granuleuse, régulière. 
On peut voir une multinucléation. 
Les nucléoles sont larges, acidophiles, uniques ou multiples. 
 
Diagnostic différentiel : 
 
Epithélioma épidermoide non kératinisant à grandes cellules (la chromatine est différente). 
Adénocarcinome endocrinologue (groupes cellulaires tridimensionnels et du moulage nucléaire). 
Sarcome des tissus mous. 
 
Endocervicite : 
 
Inflammation aiguë de l’endocol. 
Groupes de cellules endocervicales atypiques avec des inclusions de polynucléaires dans le cytoplasme. Le 
rapport nucléo-cytoplasmique est conservé. 
Le noyau peut contenir de nombreux chromocentres et un/ou plusieurs nucléoles. 
Les mitoses sont rares. 
La multinucléation peut survenir. 
Des noyaux séparés du cytoplasme sont fréquents.  
 
Autres désordres bénins : 
 
A. Déficience en acide folique : 
 
C’est une forme d’anémie qui se trouve le plus souvent chez des femmes post-ménopausées ou encore chez des 
patientes enceintes. 
Déficience en vitamine B12 (avitaminose). 
Il s’agit des mêmes critères cytologiques que les effets de la radiation au début. 
On note une hypertrophie cellulaire. 
ANNEXE 1 : EQUIPEMENTS ET FOURNITURES 
 
UNITE DE PRELEVEMENTS 
L’unité de prélèvement doit disposer de l’équipement et des fournitures nécessaires à un examen 
gynécologique. Il faut en particulier veiller à stériliser l’ensemble de la petite instrumentation. Le prélèvement 
proprement dit du frottis nécessite les fournitures suivantes : 
Spéculums 
Gants stériles 
Un éclairage suffisant 
Des spatules adaptées 
Des lames de verre propres (avec une extrémité en verre dépoli pour les inscriptions au crayon). 
Un poupinel (stérilisateur). 
Cytobrush 
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Spray de fixation. 
Des récipients et du matériel d’emballage pour le transport des lames. 
Des fiches d’enregistrement et de demande de frottis. 
Des crayons à mine ordinaire ou des crayons au diamant. 
Un plan de travail pour écrire. 
Des classeurs à dossiers ou tout autre dispositif d’enregistrement des données (ordinateur). 
De la papeterie. 
Des registres pré- établis. 
 
 LABORATOIRE DE CYOLOGIE (DE REFERENCE) 
Un laboratoire de cytologie doit tenir le stock des fournitures et en assurer la distribution aux unités 
périphériques de prélèvement. 
L’équipement et les fournitures nécessaires à un laboratoire de cytologie sont indiqués ci-dessous. On trouvera 
dans la même section des instructions pour la préparation de certains colorants et de certaines solutions mères. 
 
Pour la coloration des lames : 
Equipement et fournitures : 
Une paillasse complétée par une petite table pour les bacs de coloration et une chaise avec dosseret. 
Un évier avec l’eau courante. 
Un distillateur à eau. 
24 bacs de coloration munis d’un couvercle d’une capacité unitaire de 30 ou 60 lames. 
Un porte-lame en métal ou en verre d’une capacité de 30 ou 60 lames. 
Des lamelles de verre (24x50 mm). 
Des éprouvettes graduées (de 10, 20, 100 et 1000 ml). 
 
 Tiré de " dépistage cytologique du col : guide technique " OMS 
Un bêcher en pyrex avec bec et poignée (3000 ml). 
10 flacons de conservation (3000- 4000 ml). 
Du papier filtre (dimension 33 cm). 
Gaze pour le montage et le nettoyage des lames. 
Des réactifs (voir ci-dessous). 
Des paniers de 24 lames. 
Réactifs (en quantités suffisantes pour un laboratoire examinant 40 à 50.000 frottis par an. 
° Ethanol à 95 % (8 - 10 litres par mois soit 120 litres par an). 
° Ethanol à 100 % (4 – 5 litres par mois, soit 60 litres par an). 
° Xylol (12 litres par mois soit 150 litres par an). 
° Hématoxyline, prête à l’emploi (30 litres par an. 
ou 
° Les réactifs nécessaires pour préparer l’hématoxyline (prévoir au moins 30 litres par an). 
Hématoxyline (cristaux foncés) : 8 g 
Ethanol à 95 %                            : 80 ml 
Alun d’ammonium                      : 160 g 
Eau distillée                                 : 1600 ml 
Oxyde mercurique                       : 6 g 
° Orangé OG prêt à l’emploi (30 litres par an) 
° Réactifs nécessaires pour préparer l’OG6 
  Cristaux d’orangé G                     : 10 g 
Eau distillée                                  : 100 ml 
Alcool éthylique à 95 %               : 1000 ml  
Acide phosphotungstique             : 0.15 g 
° EA prêt à l’emploi (30 litres par an) 
ou 
° Réactifs nécessaires pour préparer l’EA 50 (prévoir 30 litres par an) 
Eosine jaunâtre                               : 10 g 
Brun Bismark jaunâtre                   : 10 g 
Vert clair SF jaunâtre                     : 10 g 
Eau distillée                                    : 300 ml 
Ethanol à 95 %                               : 2000 ml 
Acide phosphotungstique               : 2000 ml 
Solution saturée de carbonate de lithium : 20 gouttes. 
 
° Réactifs nécessaire pour la préparation de l’éosine 
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Eosine (jaunâtre).                           : 16 g 
Bichromate de potassium                 : 8 g   
Acide picrique (solution aqueuse saturée) : 160 g 
Ethanol à 95 %                                  : 160 ml 
Eau distillée                                       : 1280 ml 
° Résine synthétique pour le montage des lames. 
° fixateurs. 
Pour l’interprétation des frottis (50.000 par an)       
° 5 microscopes binoculaires complets avec 5 objectifs. 
° Microscope multitêtes 
° Objectifs achromatiques aplanétiques (10x et 40x) 
° Lampes d’éclairage du microscope sous faible tension 
° Bureau et chaise à dossier et réglable. 
° Pièces de rechange. 
Pour le travail de bureau et de tenue des dossiers : 
Ordinateur logiciel cyto 
Papeterie et fiches de demandes d’examen 
° Registre 
° Fichier pour les cas suspects. 
° Classeur ou fichier de classement des rapports d’examen 
° Divers matériel pour l’expédition des rapports et des fournitures diverses aux centre de santé 
 de planification familiale. 
Pour le typage viral : Test HPV 
Equipement et réactifs pour la mise en place de la technique. 
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ANNEXE 2. 
DISPOSITION DES REACTIFS DE COLORATION 
SELON PAPANICOLAOU 
 
 
 
 
 
 
          1                            2                         3                        4                          5                         6 
 
 
 
 
 
 
               
              7                      8                       9                        10                         11                         12 
 
  
 
 
               
             13                        14                         15                        16                          17                        18 
 
 
 
 
 
 
 
             19                      20                      21                        22                                23                   24      
 
disposer les lames dans le bac dans de coloration 
5 immersions (8 – 10s) 
5 immersions (8 – 10s) 
5 immersions (8 – 10s) 
6 min 
5 immersions (8 – 10s) 
3-5 immersions (plonger lentement selon la concentration de l’hématoxyline) 
6 min 
12 5 immersions dans chacun des réactifs 
1 ½ min 
15 5 immersions dans chacun des réactifs (8-10s) 
 1 ½ min 
 23 5 immersions dans chacun des réactifs (8-10s) 
24 dans l’attente du montage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethanol 
à 80 % 
 
 

Ethanol 
à 70 % 
 

Eau 
distillée 

Ethanol 
à 50 % 
 

Hémato 
xyline 
de Harris 

Eau 
distillée 

Ethanol 
à 95 % 

Orangé 
OG 6 

Ethanol 
à 80 % 
 

Ethanol 
à 95 % 

Ethanol 
à 70 % 
 

Ethanol 
à 50 % 
 

Eau de 
robinet 

Solution 
aqueuse 
de HCL à 
0.5 % 

Ethanol 
à 95 % 
 

E A - 50 Ethanol 
à 95 % 
 

Ethanol 
à 95 % 
 

Xylol Xylol 
Mélange  

D’éthanol 
Absolu et 
Xylol en 
Parties 
égales 

Ethanol 
absolu 
 

Ethanol 
absolu 
 

Ethanol 
à 95 % 
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ANNEXE 3 : 
DISPOSITION DES REACTIFS POUR LA COLORATION A 
L’HEMATOXYLINE - EOSINE 
 
 
 
 
 
 
          1                            2                         3                        4                          5                         6 
                 1                        2                     3                       4                         5                          6 
 
 
 
 
 
 
             
           7                          8                      9                        10                         11                        12 
 
  
 
 
 
 
 
 
              13                      14                        15                      16                      17                         18 
 
 
 
1-   disposer les lames dans le bac dans de coloration 
5 immersions (8 – 10s) 
5 immersions (8 – 10s) 
5 immersions (8 – 10s) 
6 min 
1 min 
2-3 immersions dans la solution alcoolique acide 
10 min 
 5-10 min 
18  5 immersions dans chacun des réactifs (8-10 minutes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ethanol 
à 80 % 
 
 

Ethanol 
à 70 % 
 

Eau 
distillée 

Ethanol 
à 50 % 
 

Hémato 
xyline 
de 
Harris 

Eau 
distillée 

Ethanol 
à 70 % 

Ethanol 
à 95 % 
 

Ethanol 
à 50 % 
 

Ethanol 
à 95 % 

Eau de 
robinet 

Eosine 
 

Eau de 
robinet 

HCL en 
Solution 
Dans 
L’éthanol 

Ethanol 
absolu 
 

Ethanol 
absolu 

 

Mélange 
d’éthane 
1absolu 
et de  
xylol en 
parties 
égales 

Xylol 
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ANNEXE 4 
 
TERMINOLOGIE SELON LE SYSTEME DE BETHESDA (EN CORRELATIONS) 
 

O.M.S RICHART BETHESDA 

Dysplasie légère CIN 1 Lésion épidermoïde intra-
épithéliale de Bas Grade avec ou 
sans HPV 

Dysplasie modérée ou moyenne  CIN 2 Lésion épidermoïde intra-
épithéliale de haut Grade avec 
ou sans HPV 

Dysplasie sévère  
Carcinome in situ  

CIN 3 

Carcinome épidermoide invasif 
 

Carcinome épidermoide invasif 
 

Carcinome malpighien  
épidermoïde invasif 

Dysplasies Glandulaires C.I.G.N.S Lésions glandulaires intra-
épithéliales de Bas  et Haut 
Grade 

Adénocarcinome in situ  A.C.I.S Adénocarcinome in situ 

Adénocarcinome invasif Adénocarcinome invasif Adénocarcinome invasif 
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ANNEXE 5 : 
TERMINOLOGIE EN CYTOLOGIE CERVICO-VAGINALE DE PAPANICOLAOU A BETHESDA 

CYTOLOGIE CONCLUSIONS CAT 
PPN RICHART BETHESDA   
  Ininterprétable -FCV ininterprétable 

Pauclcellulaire  
Hémorragique  
Mal fixé 
Très inflamatoire 
Très cytolyque 

A refaire dans de bonne 
conditions 

Classe I  Normal Frottis d’aspect normal A un an d’intervalle ; 2 
fois en début de vie 
génitale  
Tous les 2 ou 3 ans 
ensuite ; tant que normal. 

Classe II  Evaluation du 
statut hormonal 

Frottis régressifs  
-Sous pilules Pré-ménopause Post 
partum (avec ou sans dystrophie) 
(avec ou sans inflammation) 

-traiter le terrain 
dystrophique  
-inflammation si la 
dystrophie disparaît  
Frottis à 1 ou 2 ans 
d’intervalle. 

  Inflammation  - Métaplasie malphibienne 
différenciée (avec ou sans 
inflammation) 

Lésions guéries 
(inflammation à traiter si 
elle existe) 
-Frottis à 2 ans.  

Classe III 
 
Classe IV 
 
 
 
 
 
 
 
Non cohérentes 
avec les 
classifications 
actuelles 
 
 
 
 
 

 Réparation Métaplasie jeune ou peu 
différenciée (avec ou sans 
inflammation). 
 
 
 
Réepithelisation jeune  
 

Frottis à 6 mois  
- Si la lésion persiste, 
confrontation 
colposcopique et 
biopsique 
- Inflammation à traiter  

Herpes  Frottis inflammatoire avec signes 
herpétiques 

- tenir compte de l’état 
gravidique éventuel  

  
 
 
Lésions de bas 
grade 

- Frottis avec signes de 
condylomes sans atypie 

 
 
 
 
 
A confronter aux autres 
moyens d’investigations 
colposcopie-biopsie 

CINI 
- Frottis avec signes de 
condylomes avec atypie légère 

CINII  
 
Lésions de haut 
grade 
 

- Frottis avec signes de dysplasie 
moyenne (avec ou sans 
condylome) 

CINIII - Frottis avec atypies sévères. 
- Frottis de dysplasie grave 

Infiltrant carcinome Frottis avec atypies témoignant 
d’un probable carcinome 
infiltrant. 
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ANNEXE 6. 
 
 
 
 
 
Algorithme pour prise en charge  
des résultats d’un frottis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROTTIS 

 
Normal 

 
Signe d’inflammation 

 
Frottis de routine  

- Si 2 frottis annuels consécutifs 
sont normaux 

Chez des patientes  
- Le frottis est répété dans 5 ans. 

 
- Traitement des infections 

causant les changements 
inflammatoires  

- Répéter le frottis dans 6 mois  
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Algorithme pour prise en charge  
Des résultats d’un frottis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROTTIS 

Cellules atypiques 
inconnues 
(ASCUS) 

 

• Les patientes à bas risqué avec ASCUS doivent 
répéter le frottis dans 6 mois. 

 
• Les patientes à haut risque et MST avec ASCUS 

nécessitent une colposcopie/ biopsie 
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Algorithme pour prise en charge des résultats d’un frottis et/ou biopsie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROTTIS 

Lésion Intra -Epitéliale  
De Bas Grade 

Lésion Intra -Epitéliale  
De Haut Grade  

 

Les patientes à bas risque avec une 
lésion intra-épithéliale de bas grade 
doivent répéter le frottis dans 6 mois 
 
Les patientes à Haut risque avec une 
lésion intra-épithéliale de bas Grade 
avec MST nécessitent une colposcopie 

Colposcopie  
+ biopsie 

Résultat de biopsie 

Normal 

FVC de 
routine 

 Dépistage 

LIEHG ou  
CIN 1 

LIEHG ou  
CIN 2  CIN 3 

Maladie invasive 

Cryothérapie Vaporisation  
laser  
Excision électrique 

Biopsie 
Cône 

Stading  
TRT 
avancés 

Si ZJ bien visible, destruction par électrocoagulation  
SI ZJ non visible, lésion remonte à l’endocol, curetage et cônisation avec frottis 
 tous les   6 mois 
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ANNEXE 7. NOUVELLES APPROCHES DIAGNOSTIQUES 
 
 
 
 
FROTTIS ASCUS 
Option de prise en charge 
 
 
 
Frottis de contrôle              Colposcopie immédiate         Test HPV 
Faible coût                          Forte sensibilité à détecter     permet de reconnaître les cols 
 
Avantages 
                                            Les CIN  HG                          non pathologiques avec                        
                                                                                            Précision (valeur prédictive 
Facile à réaliser                                                                   négative de 95 % environ) 
                                            Largement diffusée 
Largement diffusée                                                              Forte sensibilité à détecter                                                                                       
                            les CIN HG (5-95 %)   
     
 La spécificité de la colposcopie       
 (Biopsies inutiles) 
Inconvénients - + 
 
Peut méconnaître jusqu’à 30 %     - spécifiés<60%            - acte non encore 
Des CIN de HG sous-jacentes        environ 50% de              remboursé 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TEST HPV EN PRATIQUE CLINIQUE 
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 A S C U S  
 
 
 

TEST HPV 
 
 

 
NEGATIF                                                                                        POSITIF 
 
 
FROTTIS DE CONTROLE                     HPV  HR                                               HPV   BR 
A  MOIS                                                         
 
 
NORMAL                                             COLPOSCOPIE                 FROTTIS TOUS LES 6 MOIS 
 
 
FROTTIS AU RYTHM                                                                          NORMAL                                    
ASCUS-SIL 
HABITUEL  

FROTTIS AU RHYTHM                 COLPOSCOPIE 
HABITUEL  
NNEX 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TEST HPV EN PRATIQUE CLINIQUE 
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RAPPORT D’EVALUATION DES ACTIVITES DE DEPISTAGE DES CANCERS DU COL 
 
RAPPORT TRIMESTRIEL 
 
 
Trimestre………………… 
Année : 
 
Wilaya :………………………. 
 
Secteur sanitaire :……………………………. 
 
Unité de :………………………………….. 
 
(Adresse) 
 
1/- Répartition selon l’âge des femmes au premier frottis 
 
> 30 ans 30 -35 ans 36- 40 ans 41- 45 ans 46 - 50 ans + 50ans Total 
       

 
2/- Nombre de frottis effectués 
 
Nombre total de frottis réalisés :………………………. 
DONT : 
Nombre du 1er frottis :…………………………………. 
Nombre du 2eme frottis :………………………………… 
Nombre de femmes perdues de vue :……………………… 
 
3/- Qualité du frottis 
 
 Bonne qualité Insatisfaisant Limite de la normale 
Frottis 1     
Frottis 2    
Total    
Nombre de frottis faux positifs (FFP) 
Nombre de frottis faux négatifs (FFN) 
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4/- Résultats des frottis 
 
 

Ininterprétable Normal Hormonal Inflammatoire 
Changements 
Réactionnels 
bénins 

Total 

Frottis n° 1       

Frottis n°2       

 
 

ASCUS 
Bas 
Grade 

Haut 
Grade 

Carcinome 
épidermoide 

ASGUS Adénocarcinome Autres Total 

Frottis n° 1         

Frottis n°2         

5/- Répartition des lésions selon l’âge 
 
 

ASCUS 
Bas 
Grade 

Haut 
Grade 

Carcinome 
épidermoide 

ASGUS Adénocarcinome Autres Total 

-30 
        

30-35 
        

36-40 
        

41-45 
        

45-50 
        

6/- Recommandations du laboratoire : Conduite à tenir devant un résultat de frottis (CAT) 
 
CAT FCV+ 

1an 
Puis + 
5 ans 

FCV 
contrôle 
post 
traitement 

FCV+6 mois 
et/ou 
colposcopie 

Typage 
HPV 

Colposcopie/Biopsie Autres  Total 

Nombre 
de 
femmes 
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ANNEXE 9. 
 
PROGRAMME NATIONAL DE DEPISTAGE DU CANCER DU COL UTERIN 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 
 
Wilaya :……………………… 
Secteur sanitaire de : 
Service de pathologie : 
Service de cytologie : 
Unité de cytologie : 
 
Centre de prélèvement……………………………. Fait par……………………… 
Date de prélèvement……………………………….N° dossier cytologie …………….. 
N° dossier clinique…………………………….. Code informatique…………………… 
 
Nom de jeune fille……………………………Prénom………………..Epouse…………… 
Née le…………………………… à ……………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………. 
Tél…………………………………………… 
 
DDR…………………………Ménopause depuis…………………. Traitement hormonal 
Age au 1er mariage/1er rapport………..Nombre de mariages…………..Tabagisme………………….. 
 
Grossesse……………………   Parité ……………………………  ABRT…………………………………. 
 
Contraception                         orale                    DIU                          Autres 
 
Antécédents 
          Gynécologiques : 
Thérapeutique : hormonal                   chimiothérapie                radiothérapie  
          Généraux : 
Motif de la consultation 
Signe cliniques 
Frottis antérieurs                   n° FCV                lieu                    Résultat 
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ANNEXE10. 
 
PROGRAMME NATIONAL DE DEPISTAGE DU CANCER DU COL UTERIN 
RESULTAT CYTOLOGIQUE 
 
 
Unité de cytologie                      N° frottis 
 
Date de réception…………………………… 
 
Nom de jeune fille………………………Prénom …………………..Epouse…………….. 
Née le…………………………… à ……………………………………… 
N° dossier clinique…………………………….. Code informatique…………………… 
 
Qualité de prélèvement :               satisfaisant                               Ininterprétable 
      
Limité par :                 inflammation                                           Absence de la zone de transformation  
      
      Cytologie normale 
 
Cytologie inflammatoire 
 
 �Trichomonas                        �Herpes               �  Mycose             � Bactéries              �Autres 
 
Altérations réactionnelles associes à : 
 
�Inflammation                           �Vaginité atrophique                         �  Réparation 
�Irradiation                                � Contraception/ DIU                        �  Autres 
 
Anomalies pour lesquelles un suivi est recommandé 
 
�Atypies de signification indéterminée : ASCUS �                   AGUS� 
 
Lésions précancéreuses  
� Lésion intra épithéliale squameuse de bas grade (SIL) : HPV- CINI 
� Lésion intra épithéliale squameuse de Haut grade (SIL) CIN1-CIN2-CIN3 
 
Carcinomes invasifs : Carcinome Malpighien  � Adénocarcinome  � Autres 
 
Recommandations 
 
� Refaire le frottis dans l’immédiat 
� Refaire le frottis dans 6 mois après traitement 
� Orienter vers le service de gynécologie : � colposcopie � biopsie   �  Autres 
 
� Refaire le frottis dans     1 an�            dans 5 ans  � 
 
 Date …………………………..le pathologiste/Superviseur                 Le screener 
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ANNEXE 11 
RESEAU DE DEPISTAGE DES CANCERS DU COL DE L'UTERUS 
 
Laboratoire de supervision et de contrôle Unités de dépistage 
Laboratoire National de référence I.N.S.P  
Service d’anatomo-pathologie (CPMC)  -Service Anatomie pathologie  

         (Dr CHERID) (CPMC)* 
- Service Histologie (CPMC)  

Service d’anatomo-pathologie de Bab El Oued    
 (Pr BABA-AHMED) 

-Service d’anatomo-pathologie de Bab El Oued     

Service d’anatomie et de cytopathologie du CHU Parnet (Pr 
BOUHAFED) 

-Service Anatomo-pathologie du CHU Parnet.* 
-Service de cytologie de CHU Parnet. 
-Service de gynécologie obstétrique CHU Parnet. 
-Maternité de l’hôpital de Belfort secteur sanitaire d’El-
Harrach 
-Centre de santé Boumati (secteur sanitaire d’El-Harrach) 
-Polyclinique sources secteur sanitaire de Kouba  
-Polyclinique  secteur sanitaire de Rouiba  
-Polyclinique secteur sanitaire de Ain-Taya.  

Service d’anatomie et de cytopathologie  
(Pr BENDISSARI) CHU Béni-Messous  

-Service Anatomie pathologie et de cytopathologie de 
Béni-Messous* 
-Secteur sanitaire de Birtraria 
-Secteur sanitaire de Boukadir (Chlef) 
- Service de gynécologie obstétrique de l’hôpital de 
Zéralda. Secteur sanitaire de Zéralda 

Service d’anatomie et de cytopathologie  
(Pr ASSELAH) 

-Service Anatomie pathologie et de cytopathologie* 
-Secteur sanitaire de sidi-M’hamed 
-Service de gynécologie obstétrique CHU Mustapha. 
 

Service de pathologie de l’hôpital Franz Fanon (DR 
BENKHEDDA) 

-Service de pathologie de l’hôpital Franz Fanon* 
-Service de gynécologie obstétrique de CHU Blida. 
-Polyclinique du secteur sanitaire de koléa. 

Service de pathologie du CHU de Tizi Ouzou         
(DR.AMRANI) 

-Secteur sanitaire de Tizi-Ouzou. 
           Clinique SBIHI 

Service d’anatomo-pathologie CHU Ben Badis Constantine    
(Pr Z.TEBBI) 

-Service d’anatomo-pathologie CHU Ben Badis 
Constantine* 
-EHS Sidi Mabrouk service de gynécologie obstétrique. 
-Clinique Daksi (Sidi Mabrouk) 
-Polyclinique Filali 
-Polyclinique Khroubs 
-Polyclinique El-Bir 
-Polyclinique Constantine 

 -Service d’anatomo-pathologie CHU Sétif. 
-Secteur Sanitaire de Sétif 

Service d’anatomo-pathologie CHU Ibn Rochd. Annaba (Pr. 
LANKAR) 

-EHS EL-Bouni 
-Polyclinique secteur sanitaire de  Annaba. 
-Polyclinique Sidi Amar, secteur d’El-Hadjar 
-Centre de santé Ain Berda, secteur sanitaire d’El-
Hadjar  
-CPF hôpital Chétaibi, service sanitaire de Chétaibi 
-Secteur sanitaire de Skikda 
-Secteur sanitaire de Souk Ahras 
-Secteur sanitaire de Skikda 
-Secteur sanitaire de Batna  
-Secteur sanitaire de Tébessa 

 
* Les Services de pathologies chargées de la supervision et du contrôle abritent généralement en leur sein, une 
unité de cytopathologie du col. 
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Wilayas Unités 
ALGER -Polyclinique Ouled fayet. Secteur sanitaire de Zeralda 
TIZI-OUZOU -Maternité de l’hôpital du secteur sanitaire Azazga 

-Maternité urbaine de Tizi-Ghenif 
-Secteur sanitaire de Draa El-mizane 

MEDEA -Service de pathologie du secteur sanitaire de Médéa 
-P.M.I centrale du secteur sanitaire de Médéa 
-P.M.I centrale du secteur sanitaire berrouaghia 

BEJAIA -Maternité urbaine. Secteur sanitaire de Béjaia 
-Maternité de l’hôpital secteur sanitaire de Akbou  
-Maternité de l’hôpital secteur sanitaire de Sidi- Aich 

BATNA -Service de pathologie du CHU de Batna (supervision et contrôle) 
-Maternité du secteur sanitaire Arris 
-Maternité de l’hôpital du secteur sanitaire de N’Gaous   

OUM-EL-BOUAGHI -Maternité urbaine de Oum El Bouaghi  
_Maternité de l’hôpital. Secteur sanitaire de Ain-Mlila 

CHLEF -Maternité de l’hôpital de chettia secteur sanitaire de Ouled Farès 
-Polyclinique Oued Fodha  

BLIDA -Service de pathologie du CHU de Blida (supervision et contrôle) 
-Polyclinique de Ouled –Yaich 
-Polyclinique Bougara secteur sanitaire de Boufarik 

BOUIRA -Polyclinique de Ain-Turk secteur sanitaire de Bouira 
-Maternité du secteur sanitaire de Lakhdaria 
-Maternité urbaine du secteur sanitaire de Ain-Bessam 

AIN-DEFLA -Maternité du secteur sanitaire de Ain-Defla 
-Polyclinique de Boumedfaa. Secteur sanitaire de Miliana  

SOUK-AHRAS -Maternité du secteur sanitaire de Souk-Ahras 
KHENCHELA -Maternité urbaine de Khenchela  
BOUMERDES -Maternité Béni-Amrane secteur sanitaire de thenia 
TIPAZA -Maternité de l’hôpital de sidi-ghiles S.S de Cherchel 

-PMI Polyclinique Ben Azouz Koléa 
DJELFA -Maternité de l’hôpital de Ain-Oussara. Secteur sanitaire de Ain-Oussera  

-Service de pathologie de l’hôpital de Djelfa 
GHARDAIA -Unité de cytologie polyclinique du secteur sanitaire de Guerrara 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
    REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

�ح ا��������ت� وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
Arrêté N°  57  du   02 DEC 2011  portant création, organisation et 

Fonctionnement des unités de cytopathologie de dépistage des lésions précurseurs du cancer du col de 
l’utérus au niveau des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de 

proximité. 

 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de Réforme Hospitalière, 
Vu la loi n° 85-05 du 26 Joumada El Oula 1405 correspondant au 16 Février 1985, relative à la 
protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ; 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 joumada Ethani 1421 correspondant au 28 Mai 2010 portant 
nomination des Membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 93-153 du 08 Moharam 1414 correspondant au 28 juin 1993 portant création 
du bulletin officiel du ministère de la santé de la population. 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 1416 correspondant au 27 Janvier 
1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé ; 
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 portant création, organisation et 
fonctionnement des Etablissements Publics Hospitaliers et des Etablissements Publics de Santé de 
Proximité modifié et complété ; 

 
ARRETE  

Article 1er : Le présent arrêté à pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement des unités de 
cytopathologie de dépistage de lésions précurseurs du cancer du col de l’utérus, au niveau des établissements 
publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, dénommées ci-après « Unité ». 
Article 2 : Au niveau de l’Etablissement Public Hospitalier, l’Unité est créé auprès d’un service d’anatomie 
pathologique, de cytologie et/ ou d’histologie, du laboratoire Central, sous la responsabilité du Chef de 
service. 
Article 3 : Au niveau de l’Etablissement Public de Santé de Proximité, l’unité est créé auprès de la Polyclinique 
ou du laboratoire d’Analyses Médicales et est placée sous la responsabilité d’un médecin ou d’un biologiste, 
justifiant d’une compétence en cytopathologie de dépistage et dénommée « cytotechnologiste » ou 
« screener ». 
Article 4 : L’Unité a pour mission le dépistage cytologique des lésions précurseurs du cancer du col de l’utérus 
par la lecture des lames conformément à la classification en vigueur et dans les limites prérogatives fixées en 
art 7 ci-dessous. 
Article 5 : L’Unité est un centre de lecture et de diagnostic cytologique de première intention rayonnant sur les 
structures de santé de la reproduction et de planification familiale (SR/PF) relevant de l’Etablissement Public 
de Santé de Proximité. 
Article 6 : En conformité avec la stratégie Nationale de dépistage, l’unité de l’établissement Public de Santé 
de Proximité est placée sous la supervision et le contrôle du service de pathologie hospitalier territorialement 
compétent. 
Article 7 : Le cytotechnicien est habilité à établir un compte rendu des frottis normaux sous la responsabilité du 
pathologiste territorialement compétent. 
Le cytotechnicien réfère obligatoirement les frottis anormaux au service de pathologie territorialement 
compétent. 
Article 8 : Les moyens humains nécessaires au fonctionnement de l’unité sont : 

• Une secrétaire 

• Un cytotechnologiste. L’effectif en cytotechnologiste sera modulé en fonction du volume de l’activité. 
Article 9 : Le personnel cytotechnologiste est mis en position d’activité permanente au niveau des unités créés. 
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Article 10 : En terme de normes des locaux, l’unité doit comporter au minimum : 
• Une salle de coloration avec dispositif d’aération. 

• Une salle de lecture. 

• Un espace de classement et d’archivage des dossiers médicaux et autres supports d’informations. 
Article 11 : L’équipement normatif de base de l’unité est fixé en annexe-1 jointe au présent arrêté. 
Article 12 : La liste des unités créées est fixée en annexe-2 jointe au présent arrêté et sera mise à jour 
annuellement sur proposition du chef d’établissement. 
Article 13 : Les unités créées au 31 novembre 2011 sont tenues de se conformer aux dispositions du présent 
arrêté à échéance du premier trimestre 2012. 
Article 14 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière est chargé de l’application du présent arrêté. 
Article 15 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière. 
 
Fait à Alger le 02 Décembre 2011    

 
 

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

Docteur. DJAMEL OULD ABBES 
 
 

ANNEXE 1 
Equipement normatif de base de l’unité de cytopathologie et consommables pour la réalisation de 2000 

frottis cervico-utérins (FCU) 
ITEM  QUANTITE 

Microscope binoculaire 1 
Lame porte objet à plage dépolie (76x26mm) 4000 
Lamelles couvre objet grand format (50x20mm) 4000 
Crayon diamant 02 
Portoir à colorations 04 
Pinces de microscope à griffes 9mm 15 
Panier porte lame de coloration 8cm/6cm 25 
Eprouvettes graduées en verre 100ml 02 
Eprouvettes en verre 250ml 02 
Eprouvettes en verre 1000ml 02 
Eprouvettes graduées en plastique 100ml 02 
Eprouvettes graduées en plastique 1000ml 02 
Ballons à 1000ml 05 
Ballons à 2000ml 05 
Pissette en polyéthylène 06 
Papier joseph 10 rames 
Papier filtre grand format 10 boites de 100 feuilles 
Plateaux pour lames 15 
Gants chirurgicaux jetables 100 paires 
Brosses pour prélèvement cytologique de l’endocol (scrinet) 2000 
Spatule d’Ayre 2000 
Spray de fixation 10 flacons 
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ANNEXE 2 
Liste des unités de cytopathologie au 30 novembre 2011 

Wilaya  STRUCTURE LIEU 
Adrar  EPH Adrar (Laboratoire) 
Adrar EPH Reggan 
Adrar EPSP Timimoun (Polyclinique) 
Chlef  EPH Sobha  
Chlef EPSP Ouled Fares (Polyclinique) 
Laghouat EPSP Aflou (Polyclinique) 
Laghouat EPSP Laghouat (Polyclinique) 
Oum El Bouagui EPH Mohamed Boudiaf (maternité cpf) 
Oum El Bouagui EPH Ain Beida (AZERDANI SALAH) (maternité cpf) 
Oum El Bouagui EPSP Ain Beida (Polyclinique) 
Oum El Bouagui EPSP Ain Mlila (Laboratoire) 
Batna  EPH N’Gaous (Laboratoire) 
Batna  EPSP Barika (Polyclinique) 
Batna  EPH Merouana (Maternité) 
Batna  EHS Mère et Enfant (maternité) 
Bejaia  EPH Bejaia (Frantz Fanon) (Laboratoire) 
Bejaia  EPSP Bejaia Ihdaren (Polyclinique) 
Bejaia  EPSP Seddouk (Polyclinique) 
Biskra  EPSP Ouled-Djellal (Polyclinique) 
Biskra  EPSP Tolga (Polyclinique) 
Biskra  EPSP Biskra (Polyclinique) 
Biskra  EHS GYNECO PEDIATRIE CHIRPED 
Bechar EPSP Bechar(Polyclinique) 
Blida  EPH Larbaa (Polyclinique Meftah) 
Blida  EPH Boufarik (Salle de Soins) 
Blida  EPSP Ouled Aich (salle de soins Berzali Ali) 
Blida  CHU CHU Blida 
Bouira  EPSP Ahnif 
Tamanrasset EPH Tamanrasset  
Tamanrasset EPSP In Salah 
Tébessa  EPSP Tébessa (Polyclinique Bachir Mentouri) 
Tébessa  EPSP Ouenza (Polyclinique Zouabi) 
Tébessa  EPSP Bir El Ater 
Tébessa  EPSP El Aouinet (Polyclinique cité El Mansouri) 
Tlemcen EPSP Tlemcen  
Tlemcen EPH Maghnia (maternité) 
Tlemcen EPSP Ghazaouet (Polyclinique) 
Tiaret  EPSP Ain El Hadid 
Tiaret EHS MERE ENFANT 
Tizi Ouzou EPH Draa El Mizan (maternité) 
Tizi Ouzou EPSP Draâ Benkhedda 
Tizi Ouzou EPH Azzazga (PMI) 
Alger  EPSP El-Harrach Hassen Badi (clinique Belfort) 
Alger  EPSP Baraki (clinique mère enfant gué de constantine) 
Alger  EPSP Bordj El Kiffan (Dergana) (Polyclinique El Djorf) 
Alger  EPSP Bordj El Kiffan (Dergana) (Polyclinique Surcouf) 
Alger  EPSP Bab El Oued (polyclinique basse Casbah) 
Alger  EPSP Cheraga (Bouchaoui) (Polyclinique Ouled Fayet) 
Alger  EPSP Bouzaréah (Polyclinique Cité Malki) 
Alger  EPSP Draria (Polyclinique Birtouta) 
Alger  EPSP Sidi M’Hamed (Bouchenafa) (Polyclinique Cité Mahieddine) 
Alger  CHU Sidi M’Hamed (Bouchenafa) (Polyclinique Les Sources) 
Alger  EPSP CHU Mustapha 
Djelfa EPH Djelfa (laboratoire) 
Djelfa EPSP H-Bahbah (laboratoire) 
Djelfa EPH Messaad (polyclinique) 
Jijel  EPH Jijel (maternité) 
Jijel  EPH Taher (laboratoire) 
Jijel  EPH El-Milia (maternité) 
Sétif  EPH Bougaa (laboratoire) 
Sétif  EPSP Ain-Oulmène (SEMEP) 
Sétif  EPSP Sétif (polyclinique Bizar) 
Sétif  EPSP Ain El Kebira (polyclinique) 
Sétif  EHS El Eulma (polyclinique) 
Saida  EPH SAIDA CHIR PED 
Skikda  EPH Skikda (ancien hôpita) 
Skikda  EPH El arrouche 
Skikda  EPSP Azzaba 
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Skikda  EPSP Skikda 
Sidi-Bel-Abbès CHU Sidi-Bel-Abbès (polyclinique) 
Sidi-Bel-Abbès EPH CHU Sidi-Bel-Abbès 
Annaba  EPH Ain Berda 
Annaba EPSP Chataibi 
Annaba EPSP Annaba 
Annaba EHS El Hadjar 
Annaba EPH El Bouni 
Guelma  EPSP Guelma ((Ibn Zouhour) 
Guelma  EPSP Oued ZEnati 
Guelma  EPSP Bouchegouf 
Constantine  EPSP Ben Mhidi (polyclinique) 
Constantine  CHU Ben Badis 
Constantine  EHU Daksi  
Médéa  EPSP Zoubiria (polyclinique Ain Dheb) 
Médéa  EPSP Berrouaghia (polyclinique) 
Médéa  EPSP Ksar El Boukhari (salle de soins 20 aout) 
Médéa  EPSP Beni slimane (polyclinique) 
Médéa  EPSP Tablat (polyclinique) 
Médéa  EPSP Chellalet Lahdoura (polyclinique) 
Mostaganem  EPSP Sidi Ali 
Mostaganem EHS Mère enfant 
M’sila EPSP M’sila 
M’sila EHS EHS Slimane  Amirat 
Mascara  EPH Ghriss (maternité cpf) 
Ouargla EPH Ouargla  
Ouargla EPH H-Messaoud 
Oran  EPSP Arzew 
Oran  EPSP Oued Tlilat 
Oran  EPSP Oran (Hai Bouamama) 
Oran  EPSP Oran Seddikia 
Oran  EPSP Oran (Front de mer) 
Oran  EPSP Es senia 
Oran  EPSP Boutlilis 
Oran  EPSP Ain El Turk 
Oran  EH Ain El Turk 
El-Bayadh EPSP El-Bayadh (polyclinique) 
El-Bayadh EPH Labiod Sidi Cheikh 
Illizi  EPH Illizi 
Illizi  EPSP Illizi 
Illizi  EPSP Djanet  
Illizi  EPSP Debdeb  
B-B-Arreridj EPSP B-B-Arreridj (polyclinique) 
B-B-Arreridj EPSP Mansourah (polyclinique El yachir) 
B-B-Arreridj EPSP Medjana (polyclinique) 
Boumerdes  EPH Thenia (polyclinique) 
Boumerdes EPSP Boumerdes  
El-Taref EPH El-Taref 
El-Taref EPH Bouhdjar 
El-Taref EPSP El-Taref 
El-Taref EPSP El-Kala 
El-Taref EPSP Drean  1 
El-Taref EPSP Drean 2 
El-Taref EPSP Bouhadjar  
Tissemsilt EPSP Tissemssilt (polyclminique) 
Tissemsilt EPSP TH El Had 
El Oued EPSP El-Oued Benamor (laboratoire) 
El Oued EPSP El Mghaier (maternité cpf) 
Khenchela  EPSP Khenchela (polyclinique) 
S-Ahras EPSP S-Ahras (ancien hôpital) 
S-Ahras EPH S-Ahras (polyclinique) 
S-Ahras EPSP Sedrata (SEMEP) 
Tipaza  EPSP Tipaza (centre de santé Sidi Rached) 
Tipaza  EPSP Damous (polyclinique Gouraya) 
Tipaza  EPSP Chechell (maternité EPH Sidi Ghlès) 
Tipaza  EPSP Bousmail (cpf  Benazzouz) 
Mila  EPSP Mila (frères Meghlaoui) (laboratoire) 
Mila  EPH Mila (Polyclinique) 
Mila  EPSP Ferdjioua (polyclinique) 
Mila  EPSP Chelghoum Laid (polyclinique) 
Mila  EPSP Tadjenanet (polyclinique) 
Ain-Defla  EPSP Ain Defla (maternité) 
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Ain-Defla  EPH Khemis Miliana (laboratoire) 
Ain-Defla  EPH El Abadia (polyclinique) 
Ain-Defla  EPSP Boumedfaa (polyclinique) 
Naama EPSP Ain Sefra (polyclinique) 
Naama  EPSP Mecheria (polyclinique) 
Ain-Temouchent EH EH Benzerdjeb Ain-Temouchent 
Ghardaia EPH El Menia (maternité) 
Ghardaia EPSP El Menia (polyclinique) 
Ghardaia EHS Ghardaia Chir Pédiat 
Relizane  EPH Relizane  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 Direction de la Prévention 
 et de l'Education Sanitaire 
 

INSTRUCTION N°1414/MSP/DPES/SDPG  DU 12 novembre 1988 
 
OBJET : Renforcement du programme de prévention du rachitisme. 
 
  Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme national de lutte contre la 
mortalité infantile, j'ai l'honneur de vous demander de prendre les mesures nécessaires à l'effet de renforcer le 
programme de prévention du rachitisme dans différents secteurs sanitaires du pays. 
  Cet objectif passe nécessairement par l'administration systématique de la vitamine D aux 
enfants assujettis selon le calendrier joint en annexe à la présente instruction. 
  Il faut donc veiller à obtenir une couverture à la vitamine D  
satisfaisant en réalisant de manière effective l'intégration de cette activité dans le programme d'ensemble de 
protection de la santé de l'enfant réalisé aussi bien dans les structures sanitaires fixes qu'a l'occasion des 
sorties des équipes itinérantes. 
  L'évaluation de cette activité à l'instar de celle des vaccinations doit prendre en compte les 
deux aspects complémentaires suivants: 
les taux de couverture obtenus par prise de vitamine D pour chaque cohorte ou génération d'enfants à un 
moment déterminé. 
Le respect des âges d'administration des différentes prises de vitamine. 
 
 Les directeurs des secteurs sanitaires, les médecins chefs des services d'Epidémiologie et de médecine 
préventive, les pharmaciens responsables doivent s'assurer que les commandes en vitamine établies 
correspondant réellement aux besoins. Ceux-ci seront estimés en multipliant le nombre de naissances annuelles 
(au niveau du secteur sanitaire ou de la commune) par quatre (4). 
 Messieurs les divisionnaires de la santé et de la population service santé, les directeurs des secteurs 
sanitaires, les médecins chefs des services d'Epidémiologie et de médecine préventive doivent veiller à 
l'application effective de cette instruction et en assurer une large diffusion auprès de tous les services et 
personnels concernés.    
ANNEXE 
Calendrier d'administration de la Vitamine D aux enfants 

PRISE Age (mois) 
1ère 1 
2 ème 6 
3 ème 12 
4ème  18 

 
 
N.B / La Vitamine D sera administrée de préférence en per os, 200.000 unités pour chaque prise 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
Direction de la Prévention 
 

INSTRUCTION N°84/MSP/DP DU 21 DECEMBRE 1988 
 
 
OBJET : Nouveau schéma prophylactique du rachitisme carentiel. 
 
 
  Dans le cadre de l'application et du suivi du programme national de lutte contre les carences 
nutritionnelles, notamment le rachitisme, sur proposition du comité national de nutrition, le schéma 
prophylactique du rachitisme carentiel est modifié comme suit: 
   
                   Deux prises de vitamine D3 à 200 000 UI (forme huileuse) par voie orale aux âges de 1 à 6 mois 
la vitamine D3 est donnée gratuitement, au même titre que les vaccins, avec obligation d'inscription sur le 
carnet de santé. 
  
Il est rappelé que les dépenses afférentes à l'approvisionnement en vitamine D3 nécessaire pour la réalisation 
de ce programme sont intégrées aux budgets des CHU, des EHS et des secteurs sanitaires sur le titre V. 
   
 
                  Vous voudrez bien veiller à la diffusion de cette instruction et assurer le suivi de son exécution sur 
le terrain et met faire des difficultés que sont application pourrait rencontrer. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
Synthèse du programme de lutte contre les carences nutritionnelles 

 
Le programme de lutte contre les carences nutritionnelles s'inscrit dans le cadre général du renforcement des 
activités de protection maternelle et infantile et la réhabilitation des soins de santé se base. 
Identification des différents modèles du programme. 
- La malnutrition protéino-énergétique 
- Les malnutritions en micro nutriments: 
- L'avitaminose D 
- Les carences matérielles 
- Les carences iodées. 
Principes de base: La réussite du programme est conditionnée par: 
- Une intervention multisectorielle, visant l'amélioration de l'état nutritionnel de la population en général et celle 
des enfants en particulier, intégrée dans une politique nationale d'alimentation par l’amélioration. 
- Nutrition prenant en compte les différentes composantes du problème, c'est a dire l'accessibilité à un type 
d'alimentation par l'amélioration du pouvoir d'achat et la disponibilité alimentaire l'amélioration du niveau 
d'instruction, des conditions d'hygiène et de l'habitat etc......... 
- L'intégration des activités de nutrition aux autres activités de soins de santé de base (vaccination, lutte contre 
les maladies diarrhéiques, surveillance des grossesses, espacement des naissances etc........) tant aux niveaux 
central que périphérique, qui vise à assurer une couverture sanitaire globale et complète de la mère et de 
l'enfant. 
Remarques particulières relatives 
A L'évaluation du programme: 
- L'évaluation de la mise en oeuvre du programme s'effectuera en deux étapes: 
- Dans une première étape l'évaluation ne se fera qu'au niveau de certaines zones de développement qui 
joueront le rôle de zones sentinelles et de développement. 
Dans une deuxième étape l'évolution sera généralisée à toutes les unités sanitaires du pays. 
- A la continuité de la prise en charge du programme : 
L’expression à montrée que le personnel du terrain recycle souffre d’une instabilité qui ne permet pas d’assurer 
la continuité du programme 
L’une des conditions du succès reste l'intégration du programme dans le cursus de formation des médecins et 
des paramédicaux pour assurer une prise en charge continue et la plus large possible. 
Définition de la population cible 
• Enfant âge de 0 a 35 mois révolus 
• Femmes enceintes et allaitantes 
Objet du programme: Le secteur de la santé a l'instar des autres secteurs socio-économiques /Agriculture 
hydraulique industrie éducation information emploi. /partage avec ces derniers les objectifs suivants: 
Objectif institutionnel 
Préservation et amélioration de l’état nutritionnel des populations à risque 
. Enfants âges de 0-35 mois révolus et femmes enceintes et allaitantes 
Objectifs généraux 
élimination de la malnutrition aiguë 
réduction de la malnutrition chronique 
éradication du rachitisme 
-éradication du goitre endémique 
- réduction des anémies carentielles 
Objetifs intermédiaires 
surveillance de la croissance de L'enfant 
- dépistage des différentes formes de carences nutritionnelles 
- prise en charge des malnutris 
Objectifs opérationnels 
Les objectifs sont arrêtés en tenant compte des performances enregistrées par les services de santé en matière 
de taux de fréquentation et de couverture sanitaire. 
Pour la malnutrition proteino - énergétique 
Tenant compte de l'intégration de la surveillance de la croissance staturo- pondérale de l'enfant au 
programme élargi de vaccination et se basant sur le taux de couverture vaccinale actuel des nourissons /plus 
de 85 / des enfants reçoivent les 5 prises vaccinales avant l’âge d'un an / les 
objectifs opérationnels ont été fixes comme suit/ 
Assurer un suivi de la croissance staturo-pondérale 
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- pour au moins 85% des enfants âgés de 0-11 mois révolus par 5 mensurations qui auront lieu lors des 
contacts pour les prises vaccinales ou de vitamine D 
- Pour au moins 70% des enfants âgés de 12-23 mois révolus par 2 mensurations 
- Pour au moins 60% des enfants âgés de 24-35 mois révolus par 2 mensurations 
- Assurer une prise en charge au 100% des malnutris aigus dépistés 
Pour la malnutrition en Micronutriments 
Carence martiale chez l'enfant 
Tenant compte des taux actuels moyens de couverture vaccinale par tranche d'âge les objectifs retenus sont - 
d'assurer le dépistage de la carence martiale 
-chez au oins 80% des enfants âgés de 0 à 11 mois révolus 
- chez 70% des enfants âgés de 12à 35 mois révolus 
- d'assurer la prise en charge au 100% des cas dépistés 
Carence martiale chez la femme enceinte et allaitante 
Compte tenu de l'estimation du taux moyen des femmes enceintes qui 
consultent au moins 1 fois en pré-natal et/ou en post-natal les objectifs retenus sont 
- d'assurer le dépistage de la carence martiale et l'éducation sanitaire chez au 
moins 60% des femmes enceintes et allaitantes 
-d'assurer la prise en charge au 100% des cas dépistés 
-d'assurer la disponibilité de centrifugeuses au niveau de tous les laboratoires 
Avitaminose D 
- Assurer un taux de couverture par 2 prises de vitamine D à au moins 80% des enfants avant l'âge d'un an 
Carence iodée 
- Dépistage des troubles dus a la carence iodée chez : 

• Les enfants de 0-4 ans 
• Les femmes enceintes et allaitantes 

- Prise en charge des cas dépistés 
-Généralisation de l'utilisation du sel iodé 
Pour l'allaitement maternel 
Compte tenu de la particularité stratégique de l'allaitement maternel l'augmentation de sa fréquence et de sa 
durée sont retenues comme objectifs intermédiaires et les objectifs opérationnels se traduisent comme suit: 
-Assurer une éducation sanitaire visant une préparation psychologique a au moins 
80% des femmes qui consultent en pré-natal 
-Assurer une éducation nutritionnelle a 80% des femmes qui accouchent dans les services de santé publique 
-Atteindre taux de 70% des hôpitaux et maternités répondant aux critères " amis des bébés" 
STRATEGIE DU PROGRAMME 
Le programme national de lutte contre les carences nutritionnelles s'articule autour des axes stratégiques 
suivants: 
-Prévention 
-Dépistage et prise en charge 
-Surveillance 
-Formation et recyclage 
-Communication 
-Supervision 
-Recherche 
ACTIVITES   MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE 
Prévention 
Protection et promotion de l'allaitement maternel par: 
-L'éducation sanitaire des mères 
-La mise à la disposition du personnel de santé de fiches techniques sur l'allaitement maternel 
-Le respect et le renforcement de l'application de la réglementation concernant les femmes enceintes et allaitantes 
-L'ne réglementation interdisant la publicité sur les substituts au lait maternel et définissant les conditions 
d'acceptation et d'utilisation des dons en produits laitiers infantiles 
-La réorganisation des services de maternité et de pédiatrie afin de permettre la mise ai sein dés la naissance 
et d'encourager en cas d'hospitalisation des nourrissons celle de leurs mères pour éviter le servage précoce 
Promotion de l'alimentation de l'enfant par: 
-L'éducation sanitaire des mères 
-L'élaboration et la mise a la disposition du personnel de santé d'un calendrier nutritionnel incluant les recettes 
traditionnelles 
-La normalisation des spécifications techniques des: 
- substituts au lait maternel 
-produits spéciaux 
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-produits de complément 
-La promotion de la production et de commercialisation des produits de complément (farine normoprotéinée 
sans gluten, farine normoprotéinée céréalière - farine riche protéines. farine de base sans gluten) 
-Le contrôle de qualité des produits diététiques infantiles 
Développement et renforcement des programmes de santé maternelle et infantile: 
-programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
-programme élargi de vaccination- 
-programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës 
-programme de maîtrise de la croissance démographique 
Dépistage et prise en charge des malnutris 
-Amélioration de l'accessibilité aux soins par: 
-L'organisation des activités des unités périphériques dans sens d'une intégration des activités 
L'amélioration du niveau technique du personnel de santé par la dotation conséquente en moyens matériels 
-L'organisation du suivi des cas dépistés 
-La prise en charge et le financement par l'état des actions de prévention 
Amélioration et renforcement du système de dépistage et de la prise en charge des malnutris par: 
-Elaboration et mise à la disposition du personnel de santé des fiches techniques relatives à la standardisation 
des méthodes de dépistage de diagnostic et de conduite thérapeutique des malnutritions protéino-
énergétiques 
Elaboration d'un arbre de décision sous forme de placard à afficher au niveau des structures de santé 
Organisation de la prise en charge des cas de malnutrition protéino-énergétique graves 
-en ambulatoire 
-en milieu hospitalier 
SURVEILLANCE 
Elaboration des supports d'information 
Le registre de surveillance anthropométrique 
Le registre de laboratoire 
Le registre de vaccination et de captation de naissance 
La fiche de croissance 
La fiche de notification des anémies 
La fiche de notification des malnutritions protéine-énergétiques graves hospitalisées et des rachitismes 
compliqués hospitalisés 
La fiche d'évaluation de la couverture de la prise de la vitamine D 
La fiche de notification du goitre en milieu scolaire 
La fiche de contrôle de l'iodation du sel 
La fiche de croissance 
Mise en place des postes sentinelles 
-Equipement en matériel anthropométrique 
Formation et/ou recyclage du personnel 
Renforcement des moyens d'exploitation de traitement et d'analyse des données épidémiologiques (MS -INSP) 
-Au niveau local (sous secteur SEMEP) 
-Au niveau wilaya (DSPS)  
Au niveau central ( MS, INSP} 
Formation 
Organisation des séminaires de recyclage pour le personnel chargé de l'application du programme en 
accordant la priorité au personnel des postes sentinelles 
Officialisation de l'enseignement du programme dans le cursus de formation des médecins et des 
paramédicaux 
 
Communication sociale 
En direction du grand public 
Confection et diffusion des spots radio et télévisés des tables rondes des articles de presse sur l'allaitement 
maternel le processus de servage le calendrier nutritionnel la surveillance de la croissance de l'enfant 
 
En milieu scolaire 
-Intégration de messages dans le programme d'enseignement des élèves 
-Animation des séances d'éducation nutritionnelle par les équipes chargées de l'hygiène scolaire 
Au niveau des unités sanitaires 
-Redynamiser les séances de démonstration et d'éducation nutritionnelle 
-Confection et diffusion d'affiches de dépliants 
Avec les associations bénévoles 
-Aider et encourager les initiatives de ces associations 
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Supervision 
Niveau wilaya 
Par le médecin chef du SEMEP 
Niveau wilaya 
Par les membres du Comité National de Nutrition et les représentants de la direction de la prévention 
Niveau National 
Par les membres du Comité National de Nutrition et les représentants de la 
Direction de la prévention 
Recherche opérationnelle 
Identifier les thèmes de recherche 
Dégager les ressources financières 
ANEMIES CARENTIELLES 
Prévention 
-Promotion de l'alimentation diversifiée des femmes enceintes et allaitantes 
-Promotion de la diversification de l'alimentation de l'enfant 
Enrichissement en fer des produits spécifiquement destinés à l'alimentation des enfants 
Supplémentation systématique en fer pour tous nouveaux - nés de petit poids de naissance et des jumeaux 
Supplémentation systématique en fer et en folates des femmes enceintes et allaitantes 
Renforcement des activités de protection maternelle et infantile 
Dépistage et prise en charge des anémiés 
Amélioration de l'accessibilité aux soins 
Dotation conséquente en moyens matériels 
II s'agit ici de l'équipement et de fonctionnement des laboratoires des secteurs sanitaires et des polycliniques 
pour les examens biologiques nécessaires à ce sous programme 
L'accessibilité opérationnelle 
Cette activité est détaillée dans le point 2.1 du plan d'action de lutte contre les malnutritions protéino-énergétique 
L'accessibilité financière des soins à la population cible doit être assurée par les pouvoirs publics comme pour 
tous les soins de santé primaire. 
 Cette accessibilité concerne aussi bien l'examen médical et les examens de laboratoire (HB, HT, et G.R)  
Dépistage des anémies (population et en folates) 
*Elaboration d'une fiche technique de dépistage pour chaque groupe 
Prise en charge des anémies En ambulatoire 
* Elaboration de fiches technique pour la prise en charge et le suivi en ambulatoire des enfants des femmes 
enceintes et allaitantes présentant une anémie carentielle 
*Elaboration d'un arbre de décision sous forme d'affiche à partir des fiches techniques et des protocoles de 
prise en charge. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

La Diarhée Aigue du Nourrisson  
 
Les diarrhées aigues du nourrisson restent encore très fréquentes dans notre pays et dans le monde. Elles 
représentent encore la première cause de consultation et d'hospitalisation du nourrisson de moins de 2 ans .Elle 
représentent aussi la première cause de mortalité de l'enfant de moins de 1 an. 
Les diarrhées aiguës sont en effet particulièrement meurtrières pour le jeune enfant, elles tuent chaque année 
de 3 à 5 millions d'enfants de moins de 5 ans en Asie, en Afrique et en Amérique. 
Elles touchent essentiellement dans le monde ce que l'on appelle les "pays du sud" 
Il existe une véritable carte nationale. Les différentes études ponctuelles et locales suggèrent que prés de 
40.000 enfants de moins de 2 ans meurent chaque année de diarrhée aiguë. 
D'autre part, il est démontré que la diarrhée aiguë joue un rôle important dans la malnutrition non seulement 
par la diminution des apports alimentaires qu'elle entraîne mais aussi par les pertes d'eau de sels et de 
protéines qu'elle occasionne. 
Bien que l'on manque d'informations très précises sur la fréquence (incidence) diarrhées on peut considérer que 
celles -ci sont très fréquentes chez le jeune enfant. L’OMS estimait a prés de cinq cents millions (500 .000.000) 
les épisodes Diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans en Asie en Afrique et en Amérique latine. 
Pour notre pays. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres; pourtant la pratique médicale et 
paramédicale nous prouve la très grande fréquence de cette pathologie. 
La fréquence par enfant et par an peut aller de 2 a plus de 10 épisodes pour l'OMS. 
Dans une enquête portent sur 123 nourrissons âgés de 0 a 2 ans suivis durant 1’année cette fréquence a été 
estimée dans un secteur sanitaire en notre pays a 1,77 épisodes / enfant / an  (1983 -84). 
En 1987 une enquête nationale portant sur 134 districts et totalisant 5,206 enfants âgés de 0 a 5 ans, la 
fréquence de la diarrhée a été évaluée a 2.5 épisodes par enfants et par an. 
Si de tels chiffres étaient extrapolés à tout le pays qui compte quelques 2 millions d'enfants âgés de 0 a 2 ans, 
nous aurons entre 3 millions cinq cent quarante mille (3.540.000) et cinq millions  
(5.000.000) épisodes diarrhées a prendre en charge par nos unités chaque année. 
C'est dire d'une part l'ampleur du problème et d'autre part la nécessité de sa prise en charge a tous les 
niveaux que ce soit sur le plan sanitaire que familiale. 

Définition de la Diarrhée Aigue 
Pendant très longtemps ia diarrhée aiguë a été simplement définie comme " des selles anormalement liquides et 
anormalement fréquentes survenant assez brutalement chez un enfant. 
Cette définition qui fait référence a la clinique essentiellement n'est plus actuellement admise d'autant qu'elle 
peut prêter a confusion avec les selles de l'enfant au sein maternel qui a en effet des selles liquides et 
fréquentes de 5 a 6 par jour sans que cela ne soit une maladie. 
Tout ceci à conduit à une définition qui fait appel à la physiologie et on définit actuellement la diarrhée 
comme : une rupture du cystémique de l'eau. Qu'est –ce que cela veut dire très exactement ? 
Pour bien comprendre cette définition il nous faut faire un bref rappel de la physiologie de l'intestin. 
L'intestin joue un rôle important dans la conservation de l'eau de l'organisme ceci grâce a deux mouvements 
opposés propriétés de l'intestin grêle l’absorption (entrée) et la sécrétion (sortie) 
a) Absorption (entrée) 
Chaque jour une grande quantité de liquides de "sels " et d'autres éléments arrivent dans l'intestin apportent 
par l'amélioration d'une part et les secrétions digestives (salivaire.biliaire.pancréatique et intestinale) d'autre 
part tous ces liquides sont immédiatement et régulièrement absorbés par la muqueuse intestinale. 
Schématiquement cette entrée des liquides dans la muqueuse intestinale se fait grâce au sodium (sel) l'eau 
pénètre dans du sel est stimules par la présence de sucre (glucose) 
En gros la présence du sucre et du sel favorise l'entrée de l'eau dans la muqueuse intestinale et donc dans le 
corps 
C'est l’absorption. Elle peut diminuer d'une façon importante dans certaines conditions. 
b) Sécrétion (sortie) 
Les sorties de liquides (sécrétion) de la muqueuse intestinale vers l'extérieure se fait par l'intermédiaire du 
chlora le chlore est expulsé de la muqueuse intestinale sous l'effet de mécanismes multiples ; il entraîne alors 
avec lui des liquides. C’est la sécrétion intestinale. 
Elle peut augmenter dans certaines conditions. 
Diminution des entrées                  =    Diarrhée 
Augmentation                                 =    Diarrhée 
Causes 
On le sait maintenant les diarrhées aiguës sont essentiellement dues a un virus nommé ROTAVIRUS 
 (40 a 70 % des cas) 
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Quelques cas sont dus a des microbes genre bactéries les (E coll., Salmonelles, Schigelles, Campylobacter. 
Yersinias Entérolitica) 
Dans 20 a 50 % des diarrhées aiguës du nourrisson . On ne trouve aucun germe responsable .Elles sont 
probablement liées a l'abandon de l'allaitement maternel aliment protecteur par excellence et a l'introduction 
de laits artificiels et autres aliments plus ou moins souillés. Ce qui fait parier de nombreux auteurs de ''diarrhée 
du sevrage" qui serait la résultante de phénomènes multiples et 
complexes le point de départ de tout ceci étant l'abandon de l'allaitement maternel 
D'autre part des factures tels que l'assainissement l'hygiène publique familiale et individuelle l'existence et la 
qualité de l'eau .L'évacuation adéquate et hygiénique des eaux usées jouent sans aucun doute avec l'état 
nutritionnel de l'enfant un rôle dans les diarrhées aiguës du nourrisson. 
Traitement et prise en charge 
Qu'il ne faut pas faire 
Donner des antibiotiques 
II n'y a aucune raison valable pour donner des antibiotiques en cas de diarrhée aiguë de nourrisson. Nous 
avons en effet pu voir que ces diarrhées sont essentiellement dues a un virus et on sait que les virus ne sont pas 
sensibles aux antibiotiques. 
Les "Ralentisseurs " du transit 
Certaines publicités pharmaceutiques vantent un certain nombre de produits, réputés" Ralentisseurs " du transit 
dans le traitement des diarrhées .Ces produits sont pratiquement contre - indiquées chez le jeune nourrisson. 
D'autant que de nombreux travaux scientifiques ont prouvé que dans les diarrhées sévères il n'y avait pas une 
accélération mais plutôt un ralentissement du transit intestinal ce qui favorise la pullulation microbienne. 
Toute utilisation de " Ralentisseur " dans ces conditions ne peut qu'aggraver la situation. 
 
 
Les adjuvants et antiseptiques 
Les traitements dits " adjuvants " tels que les flores de remplacement Bactisubtil Ultra -levure, etc...... Sont tout - a 
fait mutiles, ayant fait depuis longtemps la preuve de leur inefficacité, il en est de même des antiseptiques. 
Quant aux produits dits " absorbants " 
Arobon charbon etc........il est prouvé qu'ils ne modifient en rien la fuite en eau et en " sels " Ils permettent 
seulement d'obtenir plus rapidement des selles moulées leur intérêt reste donc très modeste et ne change en rien 
la gravité du problème de la diarrhée et des pertes d'eau et de " sels " 
Ce qu'il faut faire 
1. Réhyadrater très précocement 
Nous avons vu que la diarrhée est essentiellement une partie d'eau et de " sels " le traitement consistera en leur 
remplacement immédiat et régulier ce qui évitera la DESHYDRATATION AIGUË complication majeure et 
mortelle de la diarrhée aiguë. 
Nous avons vu que c'est le sel (sodium) qui était absorbé par la muqueuse intestinale il entraîne avec lui de 
l'eau et des liquides cette absorption étant favorisées et stimulée par la présence de sucre (glucose). C’est ce 
qui a donné naissance à la "poudre de Réhydratation" (SROPRD) de l'OMS ou aux solutions sucrées - salées 
populaires. 
Composition de la SRO ou PRO 
- Glucose                                 20 g 
- Chlorure de sodium              3,5 g 
- Bicarbonate de sodium           2,5 g 
- Chlorure de potassium           1,5 g 
Cette poudre est présentée sous forme de sachet. On doit dissoudre un sachet dans un litre d'eau 
préalablement bouillante et refroidie. 
- Pour un enfant, on prépare 1 litre de solution par jour qui sera gardé au frais. 
- La solution sera donnée a tout enfant diarrhéique quel que soit son âge et son état. 
- Elle sera donné selon les cas soit au verre, soit au biberon préalablement stérilisé soit a la cuillère 
- Elle sera donnée à raison de 150 à 200 ml par kilo de poids et par jour (soit pendant 24 h) le premier jour 
pris en fonction des besoins de l'enfant. 
- Elle sera donnée pendant au moins 3 jours et tant que dure la diarrhée. 
Réalimenter l'enfant très précocement 
1. Quel que soit le type d'alimentation de l'enfant il faut le maintenir et le continuer. 
2. Enfant au sein Continuer l'allaitement sans aucune interruption et 
réhydrater parallèlement avec les SRO. Des la diminution ou la fin de la diarrhée 
- Le lait artificiel : sera arrêté les 6 à 8 premières heures après le début de la réhydratation 
- Dés la 8ème heure on prépare le lait comme habituellement soit pour notre cas = 200 ml d'eau bouillie et 
refroidie + 6 cuillères mesure de lait 
- On ajoute à ce lait 200 ml d'eau pure bouillie et refroidie le lait est ainsi dilué de moitié. 
- On donne de ce mélange 200 ml à notre enfant pour son repas. Le lait est ainsi dilué de moitié 
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- Le lendemain soit à la 24ème heure: On prépare le lait comme habituel (200 ml d'eau et 6 cuillères mesure de 
lait) et on le donne tel que) 
2- Supplémentation 
II est recommandé d'augmenter les apports alimentaires a tout enfant diarrhéique, ayant fait réserve des la fin 
de l'épisode diarrhéique ou son amélioration. Cette supplémentation consistera en un repas Supplémentaire 
tous les jours jusqu'au 30 e jour après le début de la diarrhée. 
LES AUTRES MESURES 
S'il a été démontré que dans 70 % des cas de diarrhée on trouvait un germe responsable : Rotavirus ou 
entérobactérie ou parasite il n'en demeure pas moins que dans les 30% restant aucun germe ou cause précise 
n'est retrouvée. C'est ce qui fait toute la complexité de ce nécessaire dans la lutte contre ce fléau. 
1 - Intégration de la lutte contre la maladie diarrhéique dans le programme des soins primaires et de prévention de 
l'enfant à coté de: 
A-  la lutte contre les maladies infectieuses par le programme élargi des vaccinations 
B- la lutte contre la malnutrition proteino -calorique par: 
Une diversification alimentaire précoce par l'introduction de légumes et de protéines animales autres que le lait 
La surveillance de la croissance                     
Le dépistage captation et reprise en charge précoce et particulière des enfants a risque de malnutrition. 
C- La lutte contre le rachitisme par la prise systématique vitamine D selon le calendrier national. 
D- Les visites systématiques de dépistage des maladies congénitales. 
E- L'éducation pour la santé la nutrition et le développement de l'enfant. 
 Hygiène générale et domestique 
La lutte contre les mouches et tout autre vecteur doit faire partie intégrante de tout programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 
La maman doit veiller à l'hygiène de son bébé de son domicile. Elle doit aussi veiller a l'hygiène de ses mains 
notamment au moment ou elle touche à son enfant ou lors des tétées. 
En cas d'allaitement artificiel l'hygiène du biberon (en verre) doit être stricte. Il doit être bouilli à chaque tétée. 
Tout lait préparé et entaillé doit être jeté des ia fin de la tétée quelle que soit la quantité prise par l'enfant 
.11 ne doit pas être redonné quelques heures parés à l'enfant. Le lait est un véritable " bouillon de culture " et 
la multiplication des microbes s'y fait de façon très rapide. 
Résume des activités lors de la campagne été 89 : cf. guide de la campagne) 
Rôle du médecin et ou de l'infirmier dans le cadre de la lutte contres les maladies diarrhéiques: 
1 - Recevoir le malade: 
La diarrhée aiguë doit être considérée comme une urgence et prise en charge des son arrivée et quelque soit 
l'heure de son arrivée 
On ne doit pas remettre au lendemain cette prise en charge quel que soit le prétexte. 
- L’enfant doit être pesé (de préférence nu) 
-La température prise 
2- Prendre en charge le malade : 
L'examen de l'enfant diarrhéique portera sur les éléments figurant dans la fiche individuelle de score 
(évaluation de la déshydratation) .Chaque signe sera coché sur cette fiche et la prise de décision se fera selon 
le protocole .En fonction de la gravité des signes, on choisira le plan de traitement A. B. OU C. 
L'enfant sera montré du médecin en urgence s'il présente des signes de déshydratation. (B et C) 
Si le médecin n'existe pas ou est absent l'enfant doit être immédiatement évacué sur un hôpital ou une unité de 
référence du secteur. On commencera à le réhydrater par la bouche avec les SRO du centre et tout au log de son 
transfert. 
3- Traiter l'enfant diarrhéique 
Le traitement dans l'idéal doit commencer au centre même soit par l'infirmier (e), lui (elle) - mère à qui 
l'infirmier (e) aura expliqué le principe et le schéma de réhydratation orale. 
4- Inscrire le cas 
Tous enfant diarrhéique doit être inscrit sur un " registre spéciale diarrhée" Les cas référés seront spécialement 
notés dans le registre. 
5- Reconvoquer le malade 
Avant le départ du malade du centre. Le praticien ou l'infirmier(e) se doit de préciser la date et l'heure du 
prochain contrôle de cet enfant selon le protocole nationale de surveillance de l'enfant diarrhéique. 
6- Eduquer la mère 
Léducation de la mère portera sur: 
- La préparation des SRO 
- La façon de la donner 
- 1ère quantités a donné en 24 h 
- La réalimentation 
- Le protocole de suivi avec la nécessité absolue des différents contrôles et leur utilité 
- Les règles d'hygiène générale et domestiques. 
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7- Prévenir la diarrhée 
C'est le travail de toute l'année le praticien et ou l'infirmier (e) doit intervenir dans la sauvegarde et la 
promotion de l'allaitement materne. 
Il (elle) doit veiller à l'hygiène de bébé lors de toutes les consultations. 
Il (elle) donnera les conseils nécessaires pour la sauvegarde et l'amélioration del'hygiène générale au niveau de la 
famille. Les soins des mains en particulier (pour la mère) lors de l'allaitement de bébé. 
Il (elle) doit conseiller la lutte contre tous les vecteurs - mouches en particulier. 
En cas de réserve d'eau conseiller l'utilisation de récipients fermés .Proscrire les seaux et autres ustensiles non ou 
mal fermés. 
Javelliser l'eau avant l'emploi ou la bouillir pendant une dizaine de minutes. 
Sur le plan alimentaire conseiller une diversification précoce avec notamment 
Introduction de légumes .Jaune d'oeuf des le 4ème mois. 
Assurer les vaccinations obligatoires 
Contrôler la couche de croissance 
Tous enfant diarrhéique doit être considéré comme un enfant à risque de malnutrition et suivi spécialement et 
supplémenté en conséquence. 
Conclusion 
La diarrhée est une urgence .Elle nécessite une prise en charge immédiate. 
Elle nécessite une réhydratation précoce par les sels de réhydratations OMS 
Les antibiotiques et tout autre médicament sont tout à fait inutiles. 
Nécessité du suivi de tout enfant diarrhéique 
Promotion et protection de l'allaitement maternel 
Mesures générales dans un cadre de lutte globale et plurisectorielle 
Nécessité d'une prévention de la diarrhée par la prise en charge de la mère et de l'enfant dés sa naissance. 
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Décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à 
l'organisation et à l'exercice de la périnatalité et de la néonatalogie. 

Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125(alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé, notamment son article 68 ; 
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du 
Chef du Gouvernement ; 
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens 
médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; 
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels 
paramédicaux ; 
Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; 
Décrète: 
Article 1er: Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation et l'exercice de la périnatalité et de la 
néonatalogie. 

CHAPITRE I 
CONDITIONS D'ORGANISATION 

ET D'EXERCICE DE LA PÉRINATALITÉ 
Article 2 : La périnatalité, au sens du présent décret, est la médecine du fœtus et du nouveau-né avant, 
pendant et après l'accouchement jusqu'au sixième (6ème) jour de vie révolu et sa prise en charge pendant cette 
période. 
Article 3: La périnatalité s'exerce dans les structures suivantes: 
structures sanitaires de base publiques et privées ; 
maternités publiques et privées ; 
services de gynécologie-obstétrique ; 
services de néonatalogie. 
Article 4 : La périnatalité, exercée : 
1) Dans les structures sanitaires de base,   consiste à : 
— s'assurer de l'évolution naturelle de la grossesse ; 
— rechercher la présence ou la survenue d'éléments anormaux   susceptibles  de  transformer  un   état 
physiologique en un état pathologique, comportant des risques pour la mère et l'enfant ; 
— orienter les patientes avec complications en consultation relevant des grossesses à haut risque ; 
— vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance. 
2) Dans les maternités publiques et privées,    consiste à: 
— assurer une surveillance multidisciplinaire de la grossesse et prendre les mesures préventives permettant 
d'éviter les accidents néonatals ; 
— assurer l'accessibilité et le suivi des grossesses à risque ; 
— organiser une prise en charge préalable à l'accouchement adaptée aux risques encourus ; 
— vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance. 
3) Dans les services de gynéco-obstétrique, consiste 
— assurer une surveillance multidisciplinaire de la grossesse et prendre les mesures préventives permettant 
d'éviter les accidents néonatals ; 
— assurer l'accessibilité et le suivi des grossesses à risque ; 
— organiser une prise en charge préalable à l'accouchement adaptée aux risques ; 
— faire appel, au besoin, pour avis technique, à un pédiatre dans les cas de grossesses et/ou 
d'accouchements à haut risque: 
— vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance. 
4) Dans les services de néonatalogie, consiste à : 
— participer au diagnostic anténatal, 
— organiser une prise en charge préalable à l'accouchement adaptée aux risques ; 
— vérifier la conformité des soins néonatals en salle de naissance ; 
— organiser le transfert des nouveaux-nés de la salle de naissance vers la salle d'hospitalisation ; 
— assurer la prise en charge des nouveaux-nés tant sur le plan curatif que préventif. 
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CHAPITRE II 
CONDITIONS D'ORGANISATION ET D'EXERCICE DE LA NÉONATALOGIE 

 
Article 5 : La néonatalogie au sens du présent décret, est la médecine du nouveau-né âgé de 0 à 28 jours et 
sa prise en charge pendant cette période. 
Article 6 : La néonatalogie s'exerce dans les structures suivantes : 
— service de néonatalogie ; 
— service de gynécologie-obstétrique ; 
— service de pédiatrie ; 
— maternité publique et privée. 
 
 
Article 7 : La néonatalogie est organisée : 
— soit, en service de néonatalogie dans les centres hospitalo-universitaires, contigu au service de gynécologie-
obstétrique ; 
— soit, en unité de néonatalogie dans les services de gynécologie-obstétrique, dans les services de pédiatrie 
et dans les maternités réalisant 1500 naissances par an, au minimum ; 
— soit, en unité de soins intensifs néonatals dans les services de gynécologie-obstétrique, dans les services de 
pédiatrie contigus à la salle de naissance et dans les maternités réalisant plus de 2500 naissances par an, au 
minimum ; 
— soit, en unité de réanimation néonatale dans les centres hospitalo-universitaires et dans les services de 
pédiatrie contigus à la salle de naissance. 
Les unités prévues ci-dessus relèvent des services de pédiatrie. 
Article 8 : La structure affectée à l'activité de néonatalogie doit être contiguë à celle affectée à l'activité de 
gynécologie-obstétrique à proximité de la salle de naissance. 
Article 9 : Le service de néonatalogie accueille les enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, malades ou 
nécessitant une surveillance particulière ou présentant des détresses graves ou des risques vitaux nécessitant 
des soins spécialisés. 
Article 10 : L'unité de néonatalogie accueille les enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, malades ou 
nécessitant une surveillance particulière. 
Article 11 : L'unité de soins intensifs néonatale assure la prise en charge et la surveillance des enfants, tel que 
prévu à l'article 5 ci-dessus, présentant une ou plusieurs pathologies aiguës. 
Elle assure une ventilation des premières heures et un transfert du nouveau-né vers une unité de réanimation 
néonatale  en cas d'absence d'amélioration ou d'aggravation de l'état de l'enfant 
Article 12 : L'unité de réanimation néonatale accueille les enfants, tel que prévu à l'article 5 ci-dessus, 
présentant des détresses graves ou des risques vitaux nécessitant des soins spécialisés. 
Article 13 : La liste et la nature des activités de néonatalogie par unité et service sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de la santé. 
Article 14 : Les structures exerçant l'activité de néonatalogie doivent répondre aux nonnes minimales en termes 
de    ressources humaines, de locaux et d'équipements fixés à l'annexe jointe au présent décret 
Article 15 : Les structures prévues dans le présent décret sont soumises au contrôle des services compétents du 
ministère de la santé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Article 16 : Les établissements et structures de santé existants sont tenus de se conformer aux dispositions du 
présent décret dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 
Article 17 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005. 
 
 

Ahmed OUYAHIA. 
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ANNEXE 
Normes minimales en ressources humaines, en locaux et en équipements des structures de néonatalogie. 
1 - NORMES RELATIVES AUX LOCAUX : 
— un espace de surveillance et de soins,   d'une superficie minimale de 3 m2  par lit ; 
— une salle de préparation médicale pour transfert ; 
— une salle d'allaitement réservée aux mères : 
— une salle d'accueil ; 
— un emplacement de nettoyage ; 
— une salle de détente réservée au personnel ; 
— des installations sanitaires. 
Lits d'hospitalisation : 
— un service de néonatalogie doit disposer d'un minimum de 24 lits d'hospitalisation : 
— douze (12) lits pour soins généraux ; 
— six (6) lits pour soins intensifs ; 
— six (6) lits pour la réanimation. 
— une unité de néonatalogie doit disposer d'un minimum de six (6) lits d'hospitalisation pour soins généraux ; 
* une unité de soins intensifs néonatals doit disposer d'un minimum de douze (12) lits d'hospitalisation : 
* six (6) lits réservés aux soins généraux ; 
* six (6) lits réservés aux soins intensifs. 
* une unité de réanimation néonatale doit disposer de douze (12) lits d'hospitalisation : 
* six (6) lits pour soins intensifs ; 
* six (6) lits pour la réanimation- 
II - NORMES RELATIVES A L'EQUIPEMENT : 
1) L'unité de néonatalogie doit être dotée : 
* d'un équipement assurant pour chaque lit : 
* le maintien de l'équilibre thermique (couveuse, table de réanimation, berceau chauffant) ; 
* l'aspiration avec manomètre ; 
* l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical ; 
* la pose d'une perfusion ; 
* la photothérapie ; 
* l'alimentation continue de suppléance ; 
* d'un groupe électrogène. 
2) L'unité de soins intensifs néonatals doit être dotée : 
* d'un équipement assurant pour chaque lit : 
* le maintien de l'équilibre thermique (couveuse – table de réanimation - berceau chauffant) ; 
* l'aspiration avec un manomètre ; 
* l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical ; 
* la pose d'une perfusion ; 
* la photothérapie ; 
* l'alimentation continue de suppléance ; 
*    la  surveillance  continue  de  l'activité cardio-respiratoire ; 
* l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ; 
* l'utilisation de la pression positive continue (PPC) ; 
* le contrôle continu de la saturation en oxygène ; 
* la ventilation artificielle des premières heures ; 
* une exsanguino-transfusion ; 
* la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ; 
* l'échographie ; 
* d'un groupe électrogène. 
3) L'unité de réanimation néonatale doit être dotée : 
* d'un équipement assurant pour chaque lit : 
* le maintien de l'équilibre thermique (couveuse – table de réanimation - berceau chauffant) ; 
* l'aspiration ; 
* l'administration de l'air et de l'oxygène à usage médical voire de monoxyde d'azote ; 
*  la surveillance continue de l'activité cardio-respiratoire ;  
* l'oxygénothérapie et le contrôle de la teneur en oxygène du mélange gazeux administré ; 
* l'utilisation de la pression positive continue (PPC) ; 
* le contrôle continu de la saturation en oxygène ; 
* la perfusion automatisée (2 par lit soluté) ; 
* la nutrition parentérale automatisée ; 
* la ventilation artificielle de longue durée avec un appareil adapté au nouveau-né 
* la photothérapie ; 
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* la surveillance de la pression de l'oxygène et de l'oxyde de carbone transcutané ; 
* une exsanguino-transfusion ; 
* les examens de gaz du sang et les examens biologiques ; 
* la radiographie conventionnelle réalisée par un appareil mobile ; 
* l'échographie doppler du nouveau-né par un appareil mobile ; 
* l'électrocardiographie ; 
* d'un groupe électrogène. 
4) Le service de néonatalogie doit disposer, en plus de l'équipement prévu pour les unités de soins intensifs et 
de réanimation, d'un équipement assurant : 
* l'électroencéphalographie et les potentiels évoqués ; 
* les endoscopies respiratoires et digestives du nouveau-né. 
 
III - NORMES RELATIVES EN RESSOURCES HUMAINES : 
Les structures de néonatalogie, doivent disposer d'une équipe  pluridisciplinaire disponible 24 Heures/24 
composée : 
* d'un pédiatre ou à défaut d'un généraliste (en dehors des  centres  hospitalo-universitaires) justifiant des 
compétences avérées en néonatalogie, responsable ; 
* d'un psychologue ; 
* d'un kinésithérapeute ; 
* d'un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatalogie ou en soins généraux 
et d'un infirmier breveté pour : 
*   huit (8)     nouveaux-nés hospitalisés en soins généraux ; 
*   trois (3)   nouveaux-nés hospitalisés en soins intensifs ; 
*   trois (3)   nouveaux-nés hospitalisés en réanimation. 
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Arrêté du 27 Safar 1427 orrespondant au 27 mars 2006 fixant la liste et la nature des activités de 
néonatalogie par unité et service. 

 
 

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Vu le décret présidentiel n° 05-161du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions 
du ministre de la santé et de la population ; 
Vu le décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à 
l'organisation et à l'exercice de la périnatalité et de la néonatalogie, notamment son article 13 ; 
 
Arrête : 
 
Article 1er :  En application des dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 
correspondant au 10 novembre 2005 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste et la nature des 
activités de néonatalogie par unité et service. 
Article 2 : La nature des activités de néonatalogie par unité et service consiste en la prise en charge des 
activités de prévention, de soins généraux, de soins intensifs et de réanimation. 
Article 3 : La liste des activités de néonatalogie par unité et service est annexée au présent arrêté. 
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
 
Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006. 
 

Amar TOU. 
 

ANNEXE 
LISTE DES ACTIVITES DE NEONATALOGIE PAR UNITE ET SERVICE 

1. - Activités par service 
 
Activités assurées par le service de néonatalogie destinées à la prise en charge des nouveau-nés 0-28 jours 

-     soins généraux ; 
-     soins intensifs ; 
- réanimation; 
- prévention en maternité. 

 
Les soins dispensés sont en rapport avec l'unité dans laquelle se trouve le nouveau-né malade. 
 
2. - Activités par unité 
2.1 - Activités assurées par l'unité de néonatalogie soins généraux destinées aux enfants qui ne peuvent pas 
être surveillés en maternité et aux nouveau-nés de plus de 1800 grammes après période d'observation et de 
stabilisation 

- équilibre thermique du nouveau-né ; 
- oxygénothérapie (enceinte de hood) ; 
- mise en place d'une perfusion ; 
- le gavage ; 
- la photothérapie ; 
- l'antibiothérapie ; 
- la transfusion de sang total ou de culot globulaire en cas de risque vital. 
 

2.2 - Activités assurées par l'unité de néonatalogie soins intensifs destinées aux nouveau-nés malades pouvant 
décompenser brutalement ainsi que les prématurés et/ou retard de croissance intra-utérin de 30-32 semaines 
d'âge gestationnel ou de poids supérieur à 1000 g ne présentant pas de pathologie majeure 
- équilibre thermique d'un nouveau-né en couveuse avec surveillance de la température ; 
- surveillance d'un nouveau-né présentant des symptômes sans caractère de gravité ; 
- surveillance d'un prématuré et/ou d'un petit poids de naissance stable sur les plans cardiorespiratoires et 
hémodynamiques ; 
- le gavage ou la perfusion pour une courte durée ; 
 - la photothérapie intensive, 
- l'administration des médicaments par voie orale ou injectable ; 
- la mise en place d'un cathéter veineux ombilical ;  
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- l'exsanguino-transfusion ; 
- le traitement de la détresse respiratoire par ventilation en pression positive continue ; 
- la ventilation des premières heures et un traitement du choc avant le transfert médicalisé vers une unité de 
réanimation ; 
- la poursuite des soins pour les malades ne relevant  plus de la réanimation. 
2.3 - Activités assurées par l'unité de réanimation néonatale destinées aux enfants présentant des détresses 
graves ou des risques vitaux, aux prématurés de moins de 32 semaines d'âge gestationnel et aux enfants 
malades présentant un retard de croissance intra-utérin de poids inférieur à 1500 g 
- la ventilation artificielle; 
- la mise en place d'une voie veineuse profonde ; 
 - l'imagerie et la radio interventionnelle. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière 
 
 
 

Instruction N° 004 MSPRH/MIN relative à la mise en œuvre du programme national de périnatalité 
 

Destinataires 
Messieurs : 
- Les directeurs de la santé et de la population                                                       Pour suivi 
 
- Les Directeurs Généraux des CHU. 
- Les Directeurs d’Etablissements Hospitaliers Spécialisés. 
- Les Directeurs de Secteurs Sanitaires.                                                        
                                                                                                                    Pour exécution et suivi 
 
 

La réduction de la mortalité maternelle et périnatale est un objectif de santé publique qui nécessite une 
attention particulière. C’est la raison pour laquelle le Ministère de la santé, de la population et de la 
réforme hospitalière a élaboré un programme national de périnatalité dont l’application s’étale sur trois 
ans. 

Il s’agit d’un instrument technique destiné à réduire de manière substantielle les taux de mortalité 
maternelle et néonatale. 

Ce programme triennal s’articule autour de la réalisation de trois catégories d’objectifs : 
1) Les objectifs liés à la période prénatale. Ces objectifs sont : 

- La diminution de 30% de la mortalité périnatale liée aux complications de l’association diabète et 
grossesse ; 

- La diminution de 50% de l’incidence de l’incompatibilité materno-fœtale dans le système rhésus lié au 
D ; 

- La diminution de 30% des complications fœtales liées à l’hypertension et du nombre de décès 
maternels par éclampsie ; 

- La prise en charge efficace de 50% des cas de pré éclampsie ; 
- La prise en charge efficace de 50% des cas de pré éclampsie ou d’éclampsie. 

 
2) Les objectifs liés à la période périnatale. Ces objectifs sont : 

- La réduction de 30% de la mortinatalité du per partum liée aux conditions de la surveillance du 
travail ; 

- La réduction de 30% de la mortalité maternelle liée aux complications de l’hémorragie de la 
délivrance et la prise en charge efficace de 50% des cas d’hémorragie ante partum ; La normalisation 
de toutes les salles de naissance. 

3) Les objectifs liés à la période postnatale. Ces objectifs sont : 
- La diminution de 50% de la mortalité néonatale liée à la maladie hémorragique ; 
- La prévention de l’hypothermie iatrogène en renforçant le lien mère/ enfant dés la naissance, en 

respectant la chaîne du " chaud", et en permettant l’hospitalisation dans des conditions thermiques 
adéquates des nouveau-nés nécessitant des soins hospitaliers ; 

- La réduction de 30% de la mortalité néonatale liée à l’infection materno-fœtale ; 
- La lutte contre la mortalité néonatale dans le secteur de l’hospitalisation ; 
- La réunion des conditions permettant aux mères  de rester 254 heures sur 24 auprès de leur enfant 

hospitalisé ; 
- La diminution de 30 % de mortalité des très faibles poids de naissance ; 
- L’instauration de l’allaitement au sein précoce et exclusif pour l’ensemble des nouveau-nés, nés dans 

des établissements de santé ; 
- La promotion et la généralisation de la méthode "Kangourou " au niveau de tous les établissements de 

santé concernés. 
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La mise en œuvre de ce programme a été renforcée au plan réglementaire par le décret exécutif n° 05-
438 du 10 novembre 2005 relatif à l’organisation et à l’exercice de la périnatalité et de la 
néonatologie. Un arrêté ministériel a été signé le 27 mars 2006 fixant la liste et la nature des activités 
de néonatalogie par unité et par service, en application du décret exécutif n° 05-438 sus cité. 

Les établissements de santé disposent d’un délai de deux ans à compter de la publication du 
décret exécutif n° 05-438 sus-cité pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce texte. 

Une commission ministérielle placée auprès du ministre a été mise en place en mars 2006. Elle est 
notamment chargée du suivi et de l’évaluation du programme et de l’application du décret exécutif n° 05-438 
sus-cités, 

De ce qui précède, il est demandé aux établissements de santé concernés, la mise en œuvre de la 
stratégie d’action arrêtée pour chacune des phases identifiées par le programme. 

Un bilan des activités en la matière devra être établi, conformément au modèle qui vous sera 
communiqué prochainement, et transmis à la commission ministérielle sus citée. 
 

Toutes les dispositions antérieures à la présente instruction sont abrogées. 

 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز

 (��ر %�
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ANNEXE 2 
Formulaire de constatation de Décès Périnatal et Néonatal Tardif 

 
 
(Concerne les enfants mort-nés et ceux décédés avant le 6éme jours de vie révolu et ceux décédés avant le 
27ème jour de vie révolu). 
Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………. .................................ة/ا&, و �+* ا�(�)   
Structure de santé :…………………………………... ....................................................ا�"!.ا�-� )   
Adresse………………………………………………………… ...............................................0/�ان  
Nom- Prénom du Père…………………………………….. ..........................................ا&, و �+* ا
ب  
Fonction………………………………………………….. ........................................................ا��-/�  
Adresse………………………………………………… ..........................................................ا��/�ان  
Nom- Prénom de la mère……………………………….Fonction………………………………… 
…ا��-/�…………………………………………… ............................................  ا&, و�+* ا
ب..………
Adresse…………………………………………………………………. .................................ا��/�ان  
 
 
 

N° Renseignements               ت�	3 ا����2	ا�� 
Code 

Q 01 
N° d’ordre de l’enfant                                                                           ا��, ا����4'. 
………………................................................................... (�)2�...........................  

/----/----
/ 

Q 02 
Wilaya : 
 

/----/----
/ 

Q 03 
Commune............……………………………………………………………… 
...........……………………………………………………………. .............ا�'�2��  

/----/----
/ 

 
 

Q 04 

 ط'��� ا�-��5)
 1  1                                    7����	 

/----/ 
 2  	"2!� و;دة �9رج ا������7 1 
 3  	"2!� و;دة ر���� �9رج ا������7 1 

Type de la structure 
 4  	"2!� و;دة �9رج ا������7 1 
 5  1 ( 4!�د  ) أ�9ى   

 
 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA NAISSANCE 

Q 05 
<��� ا��;دة                            

    
Etat de la naissance 

Né vivant 1  ا�����د <��           
/---/ Mort-né 

2  ا�����د 	���          

 Q 06 
ا�/�ع                             

  
Genre  

Masculin 1  ذ�5ا                   
/---/ Féminin 2                    7@Aأ 

Q 07 

�Aع ا��;دة                             
   Type de naissance 

Unique 1  و<��ا                  

/---/ 
Gémellaire 2  �4أم                    
Autre Si q05= 1, allez à 
Q09 

3 ا�A+)  1=  5ا�9 اذا �5ن ا��Cال  
              9ا�7 ا��Cال 

Q 08 
�D ا��;دة ا���أ	��                 

   
Rang de naissance 

Premier jumeau 1  ا�@�أم ا
ول                       
/---/ 

 
Deuxième jumeau 2                    .Aا�@�أم ا���     
Autre 3  أ�9                                 

Q 09 

 �4ر�E ا����د                           
Date de naissance  

Jour                                ا���م /---/---/ 
/---/---/ 
/---/---/ 
/--/--/ 
/--/--/ 

Mois                              �-ا�� 
Année                               �/ا�� 
Heures                             �0ا��� 

Q 10 

�4ر�E ا����د ��H/�'� ���2ا��� �G<��ء
Date de décès pour les 
Nés vivants 

Jour                                ا���م /---/---/ 
/---/---/ 
/---/---/ 
/--/--/ 
/--/--/ 

Mois                              �-ا�� 
Année                               �/ا�� 
Heures                             �0ا��� 

Q 11 
Poids à la naissance Poids en grammes :……                     ام�I��H ا��زن /--/--/ 

/--/--/ 



580 
 

Q 12 Apgar à 01 minute           7ا��� �+�/--- /--- / اH+�ر0/� ا��  
Q 13 Apgar à 05 minutes       ��	�Jاا� �+�/--- /--- / اH+�ر0/� ا��  

Q 14 

ا��;دة �0���Hة                        
  
Accouchement assisté par 

Sage femme 1                                 �2H� 

/ ---/  
Médecin 2  ط'�*                              
Obstétricien 3  ا�9"��. K. ا������           
Autre 4  آ�9                                 

 
       Pour les nés vivants (Q05= 1)                                                 ( 1 =5 الCا��) ��>��2ا��� أ� �'�/��Hء  

Q 15 

 ('ا��'* ا��'��K�2� �Mة ا��' �ة 
164                              �+�د  

Cause directes des décès 
néonatals précoces (avant la 
164éme heure de vie) 

Asphyxie 1  ا�9/�ق 

/ ---/  

Infection 2  ا��-�ب 
Détresses respiratoires 3  O�/ا�� �H��� 
Conditions associées à la 
prématurité. 

4  ظ�وف 	��+2� ���H;دة ') ا
وان 

Autre 5  آ�9 
  
 Pour les morts – nés ( Q 05= 2)                - الCات                                                    2=  5ا���	��2ا��� أ� �'�/��H  

Q 16 ة�Kا�� *'& 

Mort-né macéré avec 
malformation 1    	���د 	�T 	��س 	S ��4ھ�ت 

  

/ ---/  

Mort-né macéré sans 
malformation 2 	���د 	�T 	��س �Hون ��4ھ�ت            

  
Mort-né non macéré avec 
malformation 3   S	 س��	 ��U T�	 د���	��4ھ�ت        

                   
Mort-né non macéré sans 
malformation 4 	���د 	���U T 	��س �Hون ��4ھ�ت      

   
Asphyxie intra-partale 

5 ا�9/�ق                                             
   

Sans précision 
6                                         V��Hون �4

  
Autre 

7 آ�9              
  

                              Renseignements relatifs à la mère                                         م
�H �+2��	 ت�	�2�	 

Q 17 
Age de la mère 

(en années) 
Age de la mère en années 


�0ام�H م
/-- /-- / &� ا  
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         Antécédents obstétricaux                                                                  (�!��H �+2ا���� VHا���ا 

Q 18 
Nombre de grossesses 
antérieures 

Nombre de grossesses 
antérieures �+H�0د ا��;دات ا��� / --/ --/  

Q 19 Place dans la fratrie Place dans la fratrie     �9ات
/-- /-- / ا��'4� ��H ا;�9ة و ا  

Q 20 
Nombre de consultations 
prénatales 

Nombre de consultations      ا��;دة ('/-- /-- / �0د ا�� ���Kت ا�('��   

Q 21 

 ا
	�اض أW/�ء ا�!�)               
 
 
Pathologie pendant la 
grossesse 

Diabète 1  ا�� �ي                                 

/ ---/  

HTA 2  ]ZI ا��م                               
Iso immunisation rhésus 3   
Infection génitale 4  ا��-�ب K. ا�\-�ز ا��/�&2.           
Infection urinaire prouvée 5  C	 .��H �5                    ا��-�ب  
Autre 6  آ�9                                      
Aucune 7                                     ]M ; 

Q 22 
 ط��+� ا������                        
Mode d’accouchement, voie 

Basse naturelle 1   	/�J^� ط'����                      
/ ---/  Basse instrumentalisée 2  	/�J^� آ���                           

Césarienne 3                                  ���"� 

Q 23 
 و]S ا�\/��                          
Présentation 

Sommet 1  رأس                                     
/ ---/  

Autre 2  آ�9                                      

Q 24 
 &� ا�\/��                            
 
Age gestationnel 

de 24 à 32 semaines 1 أ&'�ع                32ا�7 24	�    
/ ---/  de 32 à 36 semaines 2 أ&'�ع               36ا�7  32	�    

plus de 36 semaines 3 أ&'�ع                   �36 	� أ5@   
Décès constaté par Nom :……………… ................................................................	���/� ا���Kة 	� ط�ف ا;&,   

Q 25 

 ا�"��                                 
 
Qualité 

Obstétricien 1                    ������H _�J	        

/ ---/  
Médecin généraliste 2  ط'�* �0م                               
Pédiatre 3  ط'�* أط��ل                            
Sage femme 4                                       �2H� 
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ا��ط�� ا������ا�����ر� ا���ا�
� ا��  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière 
 
 

Instruction n° 005 MSPRH/MIN du 19 Avril 2006 relative au développement des soins par la méthode " 
Kangourou" au sein des établissements publics de santé 

 
 
 

Destinataires 
Messieurs : 
- Les directeurs de la santé et de la population                                                              pour suivi 
- Les Directeurs Généraux des CHU. 
- Les Directeurs d’Etablissements Hospitaliers Spécialisés. 
- Les Directeurs de Secteurs Sanitaires.  

                                        Pour exécution et suivi 
L’incidence élevée des petits poids de naissance en Algérie, contribue à augmenter la mortalité et la 
morbidité néonatale qui reste élevée en raison de l’absence d’une prise en charge appropriée, et qui 
constitue de ce fait un problème de santé publique. 

Cette insuffisance est prise en considération par le programme national de périnatalité qui prévoit 
parmi ses axes de travail la promotion de la méthode "Kangourou". 

Le but de cette méthode est de maintenir le nouveau-né auprès de sa mère sans altérer la qualité 
des soins prodigués tant à l’enfant qu’à sa mère. Son intérêt est d’ordre physiologique, affectif et économique. 

La mise en œuvre de cette méthode, déjà initiée dans certains CHU, est à élargir dans les 
structures de néonatologie concernées par la population d’enfants éligibles à la méthode, selon les modalités 
définies dans la présente instruction. 

Modalités de mise en œuvre de la méthode 
1) La méthode Kangourou s’adresse à des enfants : 

• Dont le poids de naissance est inférieur ou égal à 2000 grammes, stables sur le plan cardio-
respiratoire et exempts de pathologie grave nécessitant une réanimation néonatale. 

• Qui ont pris du poids en incubateur, possèdent un réflexe de succion et chez qui la coordination succion 
déglutition se fait sans problème. 

Sont exclus de l’application de cette méthode : 
• Les nouveau-nés présentant une détresse importante ; 
• Ceux présentant des signes cliniques majeurs d’infection, 
• Les prématurés d’âge inférieur à trente-quatre (34) semaines. 
2) La mère doit, elle aussi, être jugée "apte", Ce système de "cuvage" n’est pas de tout repos. En effet, il 
s’agit de garder l’enfant droit contre soi, 24 heures sur 24. De nuit, l’exercice est particulièrement 
contraignant dans la mesure où il faut dormir en position demi-assise. 
3) les lits placés en maternité affectés à cette activité sont placés sous la responsabilité des pédiatres, et 
son rattachés administrativement à leur service d’origine. 
4) l’établissement de santé doit disposer d’un personnel médical et paramédical ayant une formation en la 
matière. 
Cette méthode ne nécessite pas de moyens techniques mais une organisation spécifique pour assurer des 
soins particuliers aux nouveau-nés grâce à une participation active des mamans. 
Les locaux affectés à cette activité seront appelés dans un souci organisationnel "Unités Kangourou". 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé aux directeurs des établissements de santé, de prendre 
toutes les mesures nécessaires en vue de l’utilisation de cette méthode par les services concernés. 

Une évaluation semestrielle des dispositions prises à cet effet est demandée.  
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 (��ر %�
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET LA REFORME HOSPITALIERE 
  
 
 

PROGRAMME NATIONAL DE PERINATALITE 
 

CIRCULAIRE N° 010 DU 09 JUILLET 2006 RELATIVE A L'INITIATIVE 
*HOPITAUX AMIS DES BEBES*  

 
DESTINATAIRES : 

   
- Mesdames et Messieurs les DSP    Pour application, suivi et communication aux : 
 

• Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés 
• Directeurs des Secteurs Sanitaires 

 
Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires, Etablissements Hospitaliers 
Universitaires et Etablissements hospitaliers : pour mise en oeuvre  

 
Cette circulaire rappelle les dispositions prévues dans l'instruction ministérielle n° 002 /MIN/SP de 1999 
portant initiative *Hôpitaux amis des bébés*. 
L'initiative *Hôpitaux amis des bébés* représente l'opportunité d'encourager et de promouvoir un allaitement 
au sein exclusif dés la naissance. 
Cette initiative propose aux services de maternité une démarche pour assurer un accompagnement optimal du 
démarrage de l'allaitement maternel des règles de conduite pour le personnel hospitalier ont été établies afin 
d'assurer un environnement favorable aux mères allaitant leur bébés. Ces règles sont résumées par les dix 
recommandations suivantes : 

1- Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la 
connaissance de tous les personnels de santé 

2- Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique 
3- Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique 
4- Aider les mères à commencer l'allaitement au sein leur enfant dans la demi heure suivant la naissance 
5- Montrer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si 

elles se trouvent séparées de leur nourrisson 
6- Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que du lait maternel sauf 

indication médicale 
7- Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures sur 24  
8- Encourager l'allaitement au sein lorsque la mère le demande 
9- Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette 
10- Encourager la constitution d'association de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères dés 

leur sortie de l'hôpital ou de la clinique. 
 
Les maternités qui suivrent ces recommandations reçoivent alors le label Hôpitaux Amis des Bébés, concrétisé par 
une plaque apposé à la porte de l'établissement.  

 
Les Directeurs des établissements de santé sont instruits à s'engager vis-à-vis du Ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme Hospitalière à faire de leur s structures des "Hôpitaux Amis des Bébés"  
  
 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 (��ر %�
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

�ح ا��������ت � وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE REFORME HOSPITALIERE  

 
PROGRAMME NATIONAL PERINATALITE  

 
Instruction N° 007 du 20 Novembre 2006 relative à l’organisation des consultations de référence pour les 

grossesses a risque  
(DIABETE, HYPERTENTION ARTERIELLE) 

 
DESTINATIARE : 
Mesdames et Messieurs :  
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de wilaya : pour application, suivi et communication pour 
exécution aux :  
 - Directeurs des établissements Hospitalières Spécialisés en gynécologie –obstétrique et pédiatrie ; 
 - Directeurs des secteurs sanitaires  
- Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires « pour mise en œuvre » 
- Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalier Universitaire et Etablissement Hospitaliers «pour mise 
en oeuvre » 
  En application de l’instruction Ministérielle N°004 du 19 Avril 2006 et afin d’assurer une 
meilleure prise en charge des grossesses à haut risque je vous demande d’identifier dans un délai n’excédent 
pas trois mois, des centres de références au niveau des secteurs sanitaires relevant de votre autorité. 
  Ces centres devront être organisés en réseaux avec les structures extrahospitalières assurant 
les activités de protection maternelle et infantile (PMI)  périphériques et seront chargés d’organiser des 
consultations multidisciplinaires en particulier pour la prise en charge du diabète et de l’hypertension artérielle. 
Ces consultations seront assurées par : 
- un cardiologue, un diabétologue, un interniste et une sage-femme  
Dans tous les cas, et à défaut de spécialiste, un médecin généraliste assurera cette activité. 
La liste de l’équipement nécessaire à cette prise en charge est la suivante : 

• Tensiomètre fonctionnel et un stéthoscope ; 
• Stéthoscope obstétrical ; 
• Mètre ruban, toise et pèse personne ; 
• Bandelettes réactives (type labstix et Dextrostix) 
• Sérum glucosée à 30% (pour le test d’O’Sullivan)  

Par ailleurs, concernent l’enregistrement et l’évaluation des activités, doivent être disponibles au niveau des 
centres de référence mais également au niveau des PMI périphériques, les supports suivants : 

• Fiche de liaison entre la PMI et le Centre de Référence ; 
• Dossier médical 
• Registre de consultation (le devenir de la mère et de l’enfant doit être mentionné sur le registre du 

centre de référence) 
• Carte de passage prioritaire. 

 
 
 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 (��ر %�
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE REFORME HOSPITALIERE  

PROGRAMME NATIONAL PERINATALITE 
 

Instruction N° 008/MSPRH/MIN  du 22 NOV 2006  
Relative à la prise en charge du Diabète au cours de la Grossesse 

 
DESTINATAIRE : 
 
Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeurs de la Santé de la Population de wilaya : Pour application, suivi et communication pour exécution 
aux : 
 - Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en Gynécologie obstétrique et pédiatrie. 
 - Directeurs des secteurs sanitaires 
- les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires : pour mise en œuvre  
- les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalier universitaire et Etablissement Hospitaliers. Pour mise en 
œuvre. 
 
 La grossesse d’une diabétique comporte plus de risque qu’une grossesse normale. Si les risques sont 
maintenant mesurés, on a aussi le moyen de les diminuer. On sait bien que le pronostic de la grossesse est 
intimement lié au contrôle de la glycémie et ce de la préconception à l’accouchement. 
 L’importance d’un équilibre parfait du diabète pendant toute la grossesse, les progrès de la 
surveillance de la glycémie et la collaboration entre obstétricien, diabétologue et néonatalogiste ont permis de 
réduire la mortalité périnatale ainsi que la morbidité néonatale (malformation congénitales, complications de 
la prématurité). 
 La prévalence du seul diabète gestationnel en Algérie est estimée à 5%. 
Le personnel de santé doit comprendre que l’association « Diabète et grossesse » ne doit plus être vécue comme 
une fatalité. Tout doit être mis en œuvre pour que l’issue de la grossesse et de l’accouchement se déroule sans 
incidents. 
Population cible     

- Toutes les femmes enceintes présentant un diabète type 1 ou 2 connu : 
- Toutes les femmes  enceintes présentant un diabète gestationnel  

Le dépistage va cibler toutes les femmes qui ont les facteurs de risque suivants : 
Antécédent familial de diabète, obésité, âge 35 ans, antécédents obstétricaux de pré éclampsie, mort in utéro, 
macrosomie, malformations.  
Le dosage de la glycémie n’est pas suffisant pour dépister un diabète gestationnel. 
Il est donc nécessaire de recourir au test d’O’SULLIVAN. 
Stratégie   

- Information et sensibilisation  des femmes enceintes diabétiques par le personnel de santé au moment 
où elles se présentent en consultation prénatale. 

- Le dépistage du diabète gestationnel (pour les femmes à risque) doit être pratiqué dès la première 
consultation (dès le début de la grossesse) au niveau du centre de référence puis, s’il est négatif, 
renouvelé à 24-28 SA (semaine d’aménorrhée) voire à 32 SA (semaine d’aménorrhée). 

- Une fois captées, les femmes enceintes seront prises en charge au niveau du centre de référence par le 
diabétologue et/ou le médecin interniste ou à défaut le médecin généraliste formé à cet effet. 

Le Centre de Référence doit pouvoir réaliser à chaque consultation prénatale les actes suivants : 
• Contrôle de la glycémie et de la glycosurie  
• Dosage de la fructosamine  
• Mise au point diététique 
• Contrôle du poids et de la TA 
• Prescription d’un ECBU à la recherche d’une infection urinaire 
• L’échographie et le fond d’œil en début de grossesse et vers 26/28 (SA) seront systématiquement prescrits. 

Les médecins exerçant à titre privé sont impliqués dans cette démarche. 
L’accouchement et la prise en charge du nouveau-né nécessitent que toute femme diabétique soit prise en 
charge dans une maternité adaptée au risque. 
Une fiche de liaison sera remise à la patiente par le centre de référence ou par le médecin traitant exerçant à 
titre privé avec la mention « PRIORITAIRE »afin de faciliter son accès au niveau des structures spécialisées. 
Evaluation :   
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L’évaluation est basée sur : 
- le nombre de femmes enceintes dépistées au niveau des structures de santé de base ; 
- le nombre de femmes enceintes dépistées au niveau des structures de santé de base et orientées au 

niveau du Centre de Référence ; 
- le nombre de femmes enceintes captées prises en charge au niveau du Centre de Référence ; 
- le nombre de femmes enceintes ayant accouché dans une maternité de référence adaptée au risque ; 
- le devenir de la mère ; 
- le devenir du fœtus et du nouveau - né  

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


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 (��ر %� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



587 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE REFORME HOSPITALIERE  

 
 

Instruction N° 009/MSP/MIN/2006 Relative à la réduction des décès maternels liés aux complications des 
hémorragies   

  
DESTINATAIRES :  
 
Mesdames et Messieurs : 
 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya : Pour application, suivi et communication pour 
exécution aux : 
 - Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
 - Directeurs des secteurs sanitaires 
- Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires « pour mise en œuvre » 
- Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalier et Etablissement Hospitaliers « pour mise en œuvre » 
 
La période périnatale est une période cruciale pour la survie de la mère et du nouveau-né. En application de 
l’instruction n° 4/MSPRH/Min du 19 Avril 2006 relative à la mise en œuvre du programme national de 
périnatalité, les objectifs liés à la période périnatale sont de réduire la mortalité maternelle, liées aux 
complications de l’hémorragie de  la délivrance de 30% et d’assurer la prise en charge efficace de l’ensemble 
des cas d’hémorragie ante partum d’ici  2009. Ces hémorragies constituent un risque vital majeur, puisque 25% 
des décès maternels leur sont imputables. 
Il s’agira tout particulièrement  de réunir les conditions pour une prise en charge efficace des femmes enceintes 
présentant un saignement vaginal après les cinq premiers mois de grossesse, lié à un placenta praevia ou à un 
décollement prématuré du planceta. 
A cet effet, il y a  lieu  de s’assurer d’un suivi minutieux du déroulement de l’accouchement en vue de réduire 
le risque hémorragique au moment de la délivrance. Par ailleurs les parturientes doivent faire l’objet d’un suivi 
attentif après l’accouchement afin de détecter tout signe de saignement anormal. 
En cas d’hémorragie importante (supérieure ou égale à 500ml), selon l’évaluation du risque et des possibilités 
de prise en charge, s’il y a lieu de procéder en urgence au transfert de la patiente vers une maternité de 
référence et adaptée au risque ; le transfert de la malade nécessite ; 

- L’information au préalable du service d’accueil ; 
- Le respect des conditions d’évacuation conformément aux termes de l’instruction ministérielle n° 

007/MSPRH/MIN du 03 septembre 2006 annulant et remplaçant l’instruction n°3 du 18 avril 1998 
fixant les conditions d’évacuation de malades. 

- L’accompagnement de la parturiente par un personnel capable de conduire une éventuelle réanimation 
en cours de transfert. 

- De faire suivre le dossier d’accouchement et le carnet de santé de la parturiente. 
 
 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE REFORME HOSPITALIERE  

 
Instruction n°010 MSP/MIN/2006 relative aux conditions de surveillance du travail en salle 

d’accouchement  
 

DESTINATAIRES :  
 
Mesdames et Messieurs : 
 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de Wilaya : Pour application, suivi et communication pour 
exécution aux : 
 - Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
 - Directeurs des secteurs sanitaires 
- Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires « pour mise en œuvre » 
- Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalier et Etablissement Hospitaliers « pour mise en œuvre » 
 
La période d’accouchement est une période cruciale pour la survie de la mère et du nouveau-né .En application 
de l’instruction n°4/MSPRH/Min du 19 Avril 2006 relative à la mise en œuvre du programme national de 
périnatalité, les objectifs liés à la période pernatale vise à réduire de 30% la mortinatalité du perpartum, liée 
aux conditions de surveillance. 
 
La cible principale est de fait représentée par l’ensemble des parturientes accueillies au niveau des structures 
de santé. 
Les objectifs quantitatifs fixés impliques et la souffrance fœtale aigue .Dans cet axe, la normalisation des 
services requiert 

- L’aménagement d’une unité « pré travail » pour l’ensemble des maternités de références.  en outre, ces 
maternités doivent disposer de l’équipement requis pour la surveillance du travail, en l’occurrence un 
échographe, un amnioscope, un tococardiographe, une PH métrie fœtale. 

- La généralisation et la systématisation du partogramme à l’ensemble des maternités  
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE  
 

INSTRUCTION N° 014 MSPRH/MIN DU 27 JAN 2007 
 

PROGRAMME NATIONAL PERINATALITE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA MORTALITE PAR 
INFECTION MATERNO-FŒTALE  

 
DESTINATAIRES 
Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de wilaya : Pour application, suivi et communication pour 
exécution aux : 
* Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
* Directeur des secteurs sanitaires  
* Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires 
  Pour mise en œuvre   
* Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalo-universitaire et les Etablissements Hospitaliers. 
    Pour mise en œuvre 
 
L’infection materno-fœtale est une pathologie à laquelle les médecins s’occupant de nouveau-nés sont 
quotidiennement confrontés. Le cas des enfants nés dans un contexte  infectieux et symptomatiques dès la 
naissance ne pose pas de problème diagnostique. 
Cette instruction s’adresse aux médecins généralistes qui sont confrontés quotidiennement à cette situation en 
période néonatale précoce au niveau des services de pédiatrie ou de maternité et qui ne disposent pas de 
moyens suffisants pour étayer suffisamment le diagnostic 
. 
 
Objectif :    
L’objectif est de réduire la mortalité néonatale liée à l’infection materno-fœtale de 30% d’ici l’an 2009. 
Population cible 
Nouveau-né symptomatique (Situation 1) : 
Lorsque les signes cliniques sont présents, la décision thérapeutique est aisée même si l’on sait que certains 
symptômes ne sont pas spécifiques de l’infection néonatale. 
«Tout nouveau-né qui va mal, sans raison apparente, est à priori suspect d’infection » 
Nouveau-né symptomatique (Situation 2 et 3) 
C’est dans ce contexte que l’on rencontre toutes les difficultés, car on sait que l’infection bactérienne peut 
concerner le nouveau-né d’apparence sain. L’enfant n’a pas de signes cliniques d’appel, mais l’anamnèse 
obstétricale a mis en évidence des facteurs de risque. La situation risquent  de se détériorer très  rapidement, il 
faut alors rassembler tous les critères qui permettront de débuter une antibiothérapie. 
Situation 2 : 
Bilan infectieux : 
Il n’y a pas d’examen biologique permettant à lui seul de diagnostiquer l’infection chez le nouveau-né. Les 
décisions de poursuite de l’antibiothérapie ne peuvent être prises que sur un faisceau d’arguments cliniques et 
biologiques  
(hémogramme, CRP, fibrinogène, liquide gastrique, ponction lombaire, hémocultures) : 
Traitement : qui traiter ? 
1- nouveau-nés symptomatique (situation1) et asymptomatique (situation2) 
Une association d’antibiotique de première intention est instituée sans délai Ampicilline (100 mg /Kg/j en 2 
fois) + Aminoside (3,5 mg/Kg). 
Si possible, ajouter une Céphalosporine 3ème Génération en l’absence d’orientation étiologique et en 
attendant les résultats des prélèvements bactériologiques (48h) et l’antibiogramme. 
Dans la « situation 2 » si la clinique et le bilan infectieux sont normaux, on peut interrompre l’antibiothérapie 
48 heurs après son institution. 
Durée du traitement antibiotique 
Pour les Béta-lactamines : 8 jours pour les bactériémies et 15 à 21 jours les méningites. 
Pour les Aminosides : deux injections au total à espacer d’au moins 24 à 48 heures selon l’âge gestationnel et 
l’état clinique de l’enfant. 
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Place de la voie orale : 
 En pratique, il est habituel d’attendre la normalisation de la CRP avant de passer au traitement per os 
(Amoxicilline 200 mg/Kg/j en 3 prises). 
Elle est indiquée en l’absence de troubles hémodynamiques et / ou digestifs. 
 
Evaluation  
L’évaluation est basée sur : 

- le nombre de nouveau-nés  
- le nombre de nouveau-nés ayant présenté une infection néonatale 
- le nombre de nouveau-nés ayant présenté une infection néonatale mis sous traitement antibiotique. 
- le nombre de nouveau-nés décédés par infection néonatale. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE  
 

INSTRUCTION N° 015 MSPRH/MIN DU 27 JAN 2007 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA MALADIE 
HEMMORAGIQUE DU NOUVEAU-NE 

 
 
DESTINATAIRES 
Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de wilaya : Pour application, suivi et communication pour 
exécution aux : 
* Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
* Directeur des secteurs sanitaires  
* Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires 
  Pour mise en œuvre   
* Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalo-universitaire et les Etablissements Hospitaliers. 
    Pour mise en œuvre 
 
 
 
La maladie hémorragique est due principalement à une immaturité hépatique liée à un déficit en facteurs de 
coagulation vitamine K-dépendant .Les troubles apparaissent 2 ou 3 jours après la naissance sous forme 
d’hémorragie allant de la simple ecchymose à l’hémorragie intracérébrale. 
Elle survient rarement chez les enfants ayant une prophylaxie correcte dès la naissance, d’où la nécessité de sa 
prévention systématique à la naissance par l’administration de la vitamine K1, qui alors parviendrait à réduire 
le nombre de décès et de handicaps avec un rapport coût/ efficacité appréciable. 
L’objectif fixé est de réduire la mortalité néonatale liée à la maladie hémorragique de 50% d’ici 2009 
Population cible : Tous les nouveau-nés en salle de naissance  
Stratégie  
La vitamine K1 doit être administrée en intramusculaire dans les six heures suivant la naissance après la 
stabilisation initiale du bébé, selon le schéma suivant : 

- Administrer une dose unique de 0,5 mg de vitamine K1 en intramusculaire chez tout nouveau-né dont 
le poids de naissance est inférieur ou égal à 1500 g. 

- Administrer une dose unique de 1,0 mg de vitamine K1 en intramusculaire chez tout nouveau-né dont 
le poids de naissance est supérieur à 1500 g. 

 
Evaluation  
L’évaluation est basée sur : 

- le nombre de nouveau-nés enregistrés 
- le nombre de nouveau-nés ayant reçu une injection de vitamine K1  
- le nombre de cas de maladie hémorragique déclarés. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
INSTRUCTION N° 016 DU DU 27 JAN 2007 RELATIVE A LA PREVENTION DE L’HYPOTHERMIE EN SALLE 

DE NAISSANCE  
« CHAINE DU CHAUD » 

DESTINATAIRES :  
Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de wilaya : Pour application, suivi et communication pour 
exécution aux : 
* Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
* Directeur des secteurs sanitaires  
* Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires  Pour mise en œuvre   
* Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalo-universitaire et les Etablissements Hospitaliers. 
                                                      Pour mise en œuvre 
Le nouveau-né n’est pas en mesure de réguler sa température et de ce fait, il ne peut pas supporter les 
variations de la température ambiante, qui peuvent avoir des conséquences très graves allant jusqu’à son 
décès. Plus le nouveau-né est petit plus le risque est grand. 
Afin de lutter efficacement contre l’hypothermie et toutes ses conséquences néfastes sur le nouveau-né, il faut 
agir sur les conditions qui induisent cette hypothermie. 
Population cible : Tous les nouveau-nés en salle de naissance (en particulier les prématurés)  
 Stratégie : la « chaîne du chaud » 
Cette « chaîne du chaud » est un ensemble de mesures interdépendantes qu’il fau prendre à la naissance et 
au cours des heures et des jours suivants afin de réduire au maximum les pertes thermique chez les nouveau-
nés. 

1- Salle d’accouchement chaude (25à28°C), sans courants d’air. 
2- Séchage immédiat du nouveau-né 
3- Contact peau à peau avec la mère 
4- Allaitement dés que possible après l’accouchement 
5- Report du bilan le sang, le méconium et le vermix caseosa auront été essuyés lors du séchage à la 

naissance, il n’est pas nécessaire d’enlever les restes de vermix caseosa car ils sont inoffensifs et 
permettent de réduire les pertes thermiques et sont réabsorbés par la peau au cours des premiers 
jours de la vie. 

6- Vêtements et literie adaptés dans les premiers heures suivant la naissance, l’habillage devant toujours 
comprendre un bonnet car 25% des pertes thermiques se produisent par la tête si elle est découverte. 

7- Garder toujours la mère et l’enfant ensemble. 
8- Transport au chaud s’il est nécessaire de transférer le nouveau né 
9- Réanimation sur un plan de travail préchauffé. 

Les hôpitaux soignant  des nouveau-nés malades ou de faible poids de naissance doivent disposer de matériel 
permettant d’assurer une bonne température à ces nouveau-nés   
(Couveuses, berceaux chauffants...)  et des thermomètres à graduations basses (jusqu’ à 25°C) 
On mesurera régulièrement et fréquemment la température des nouveau-nés malades ou faible poids de 
naissance, toutes les quatre heures ou au moins trois fois par jour et plus souvent  encore si le nouveau-né se 
trouve sous une source de chauffage radiant. 
Les thermomètres habituels gradués jusqu’à 35°C sont en général suffisants pour les contrôles ou la surveillance 
systématique de la température corporelle. Si on n’arrive pas à trouver la température avec un tel 
thermomètre, cela indique une hypothermie modérée à grave et on prendra rapidement les mesures qui 
s’imposent pour réchauffer le nouveau-né. 
Evaluation   
L’évaluation est basée sur : 

• le nombre de nouveau-nés 
• le nombre de nouveau-nés ayant présenté une hypothermie 
• le nombre de nouveau-nés ayant nécessité un réchauffement sur un plan de travail préchauffé  
• le nombre de décès enregistrés par hypothermie sévère 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
PROGRAMME NATIONAL PERINATALITE  

INSTRUCTION N° 017 DU 27 JAN 2007 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE L’HYPERTENSION 
ARTERIELLE AU COURS DE LA GROSSESSE 

 
DESTINATAIRES :  
Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de wilaya : Pour application, suivi et communication pour exécution 
aux : 
* Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
* Directeur des secteurs sanitaires  
* Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires  Pour mise en œuvre   
* Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalo-universitaire et les Etablissements Hospitaliers.                                               
    Pour mise en œuvre 
L’Hypertension constitue la principale complication médicale de la grossesse, elle concerne 10% des femmes enceintes, et 
elle est responsable d’environ 15% de la mortalité maternelle en rapport avec les complications de l’hypertension 
artérielle gravidique. 
Les conditions de dépistage de captation et de suivi de cette catégorie de patientes ne sont pas adaptées, au niveau de 
l’ensemble du territoire national, à une prise en charge optimale de cette « association morbide ». 
Le diagnostic d’hypertension artérielle au cours de la grossesse correspondant à la mise en évidence d’une pression 
artérielle systolique > 130 mmHg et/ ou une pression artérielle diastolique > 85 mmHg à au moins deux prises 
tensionnelles. 
L’objectif de cette instruction est de mettre en place un dispositif de dépistage systématique, un suivi adapté durant toute 
la grossesse, et assurer un accouchement sécurisé. 
 Population cible : 

- Toutes les femmes enceintes dans le cadre du dépistage 
- Toutes les femmes présentant une hypertension chronique 
- Toutes les femmes présentant une hypertension artérielle gravidique 

Stratégie : 
- Dépister l’hypertension artérielle chez toutes les femmes enceintes qui se présentent en consultation prénatale. 
- Orienter toutes les femmes hypertendues dépistées. Toutes les femmes dépistées et captées sont immédiatement 

orientées au niveau d’un centre de référence localisé au sein d’une structure extra hospitalière. La surveillance au 
niveau du centre de référence est assurée par une équipe multidisciplinaire comprenant un cardiologue et / ou un 
interniste (ou à défaut le médecin généraliste), un obstétricien et une sage-femme. 

Le paquet de soins minimum à assurer par le Centre de Référence est : 
- La pesée 
- La mesure de la pression artérielle (PA) à chaque consultation prénatale. 
- La recherche d’une albuminurie  
- Le dosage de la protéinurie  
- L’échographe (dépistage d’un éventuel retard de croissance). 

Il convient de suivre ces patients régulièrement au niveau de ces centres de référence. 
Le centre de référence doit orienter toutes les patientes présentant des complications vers dans une maternité de 
référence adaptée au risque. Une Fiche de liaison sera remise à la patiente avec la mention « PRIORITAIRE » afin de 
faciliter son accès au niveau des structures spécialisées. 
Evaluation :  

• le nombre de femmes enceintes dépistées au niveau des structures de santé de base 
• le nombre de femmes enceintes captées au niveau des structures de santé de base et orientées au niveau du 

Centre de référence 
• le nombre de femmes enceintes captées prises en charge par le Centre de référence 
• le nombre de femmes enceintes ayant accouché dans une maternité de référence adaptée au risque. 
• Le devenir de la mère  
• le devenir du fœtus et du nouveau-né 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
INSTRUCTION N° 018 DU 27 JAN 2007 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DE L’ASSOCIATION 

« FEMME RHESUS NEGATIF ET GROSSESSE » 
 

DESTINATAIRES 
Mesdames et Messieurs : 
- Les Directeurs de la Santé et de la Population de wilaya : Pour application, suivi et communication pour exécution 
aux : 
* Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés en gynécologie obstétrique et pédiatrie ; 
* Directeur des secteurs sanitaires  
* Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires               Pour mise en œuvre   
* Les Directeurs Généraux de l’Etablissement Hospitalo-universitaire et les Etablissements Hospitaliers. 

    Pour mise en œuvre 
 
Le « groupe sanguin » est représenté sur une carte par une lettre (A, B, AB ou O) et un signe (+ou-), (que toute femme 
enceinte doit nécessairement avoir). On dit qu’une personne est de rhésus positif lorsque ses globules rouges portent, à 
leur surface, une molécule, appelée molécule D, ou rhésus. Dans le cas contraire, on est de rhésus négatif. Le rhésus est une 
particularité génétique, on reste toujours du même rhésus positif ou négatif. 
La problématique se met en place lorsque la future mère est rhésus négatif et le père rhésus positif, ce qui représente 
13% des couples. Dans ce cas l’enfant a deux chances sur trois d’être rhésus positif. La prévention spécifique par les 
« immunoglobulines anti-D « est possible et a démontré toute son efficacité. L’importance de cette prophylaxie pour 
réduire une partie de la mortalité et du handicap d’origine périnatale, n’est plus à démontrer. 
Cette affection reste encore menaçante puisqu’elle concerne encore 1 à 3 grossesses pour 1000 naissances vivantes (soit 
un effectif de 700 à 2000 cas par an en Algérie) 
Quand y a-t-il problème, et quelle conséquence pour le fœtus ou le nouveau-né ? 
Si le premier enfant est de rhésus positif ; il n y a aucun risque pour l’enfant. 
Cependant, au cours de l’accouchement ou d’une amniocentèse, quelques globules rouges de l’enfant passent dans la 
circulation de la mère et ils provoquent en quelques jours la fabrication maternelle d’anticorps destinés à les détruire. 
Ces agglutinines (AI) vont persister durant toute la vie de la mère. C’est le seul risque pour la mère. Cependant, on 
gardera à l’esprit qu’une femme iso immunisée verra son avenir obstétrical compromis lorsqu’au cours de la grossesse 
suivante le fœtus est rhésus positif. 
Cette situation n’est plus une fatalité depuis la découverte du sérum anti D (SAD). 
En cas de deuxième grossesse (sans SAD à la première grossesse), et si l’enfant est à nouveau de rhésus positif, le 
problème se pose avec acuité. Le risque de décès fœtal ou néonatal et de complications  à type d’ictère grave ou 
d’anémie sévère est important. 
Population cible  
Toutes les femmes enceintes rhésus négatif  
Stratégie  

- Ne jamais transfuser de sang rhésus positif à une femme rhésus négatif 
- Détermination du groupe sanguin et du facteur Rhésus avant la fin du 3ème mois de la grossesse  
- Prévention par le sérum anti D 

L’injection doit être faite chez la femme rhésus négatif, non immunisée dans les 72 premières heures dans cas suivants ; 
• Accouchement d’un enfant rhésus positif sauf si la mère est déjà iso immunisée  
• Avortement tardif / mort fœtal au 2ème  -3ème trimestre  
• Interruption volontaire de grossesse 
• Saignement au cours de la grossesse 
• Ponction de sang fœtal 
• Amniocentèse tardive  
• Les manœuvres et  traumatismes obstétricaux 

Que faire si la recherche d’agglutinines irrégulières est positive ? 
La surveillance de la grossesse et la prise en charge de l’accouchement se fera à la maternité adaptée au risque  
L’évaluation de l’action menée se fera régulièrement à travers : 

- le nombre total de femmes enceintes 
- le nombre de femmes dépistées 
- le nombre de femmes ayant reçu le sérum anti D 
- le nombre de nouveau-nés ayant reçu le sérum anti D 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

Direction des services de santé 
 
 
 
 
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations du Comité Médical National de 
Psychiatrie, il est procédé à la mise à jour de la sectorisation en matière de prise en charge en Psychiatrie. 
 Cette sectorisation, qui a été élaborée en tenant compte des modalités d’hospitalisation prévues par loi n°85-
05 du février 1985 relative à la protection de la Santé, est la suivante :   
Hospitalisation en service ouvert (annexe n°01) 
 Comme le stipule l’article 105 de la loi 85-05, « l’hospitalisation est la sotie d’un malade en service ouvert de 
Psychiatrie n’est soumis à aucune réglementation particulière ». Il suffit que le médecin Psychiatre de 
l’établissement établisse un billet d’admission, comme pour toute admission en milieu hospitalier. 
La mise en observation et l’examen Psychiatrique d’office (annexe n°2) 
2.1. La mise en observation : (art. 106 à 110 de la loi n°85-05 du Février 1985)  
L’hospitalisation est subordonnée à la décision du médecin Psychiatre de l’établissement, après que le 
patient lui soit présenté, 
L’examen psychiatrique d’office : La demande est introduite obligatoirement par un certificat médical 
établit par tout médecin affirmant le danger que présente le malade pour lui-même ou pour autrui.  
Seul le procureur général près la Cour ou le wali peuvent décider de l’examen Psychiatrique d’office. (Art 
111à115 de la loi n°85-05). 
3. Les placements administratifs : 
le placement volontaire et l’hospitalisation d’office. (Annexe n°03) et civilement responsable, ou d’une autre 
personne désignée par le procureur de la république, 
Transformer la mise en observation volontaire. 
La durée du placement volontaire est indéterminée. La sortie s’effectue dans les conditions de l’article 121 de 
la loi n°85-05. 
3.2. L’hospitalisation d’office : peut se faire au cours ou au terme de la mise en observation mais également 
du placement volontaire. L’hospitalisation d’office est une mesure administrative prise par le Wali sur requête 
motivée du psychiatre de l’établissement : (Décision prise lorsqu’il est démontré que le malade à hospitaliser 
d’office présente un danger pour lui même, l’ordre public ou pour la sécurité des personnes). 
La décision d’hospitalisation d’office est prise pour 6 mois, et peut être renouvelée par arrêté du Wali sur 
demande justifiée du médecin. 
De la même manière, la sortie du malade s’effectuera par la même requête motivée de levée 
d’hospitalisation d’office adressée au wali par le médecin psychiatre. (Art. 122 à 138). 
4- Les internements judiciaires : (Annexe n°4). 
 Ce mode d’hospitalisation n’est pas prévu par la loi 85-05 relatives à la protection et à la promotion de la 
santé. 
    L’internement judiciaire est défini par le code pénal en son article 21. C’est un placement ordonné par une 
décision de justice. Ce type de placement n’exige pas la présentation d’un arrêté du wali. C’est une mesure de 
sûreté prononcée par les autorités judiciaires à l’encontre de *Médico-légaux* déclarés *Dément* et par 
conséquent irresponsables (sur le plan pénal) au moment des faits. 
 Il demeure bien entendu que cette nouvelle sectorisation a pour but d’améliorer la prise en charge des 
malades mentaux. Cependant  le lieu de résidence de ces derniers ne doit en aucun cas constituer un prétexte 
et être exploité pour refuser des soins particulièrement dans le cadre de l’urgence. 
 
 Vous voudriez bien veiller à l’application des présentes dispositions et me faire connaître, le cas échéant, toute 
difficulté rencontrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire n°03/MSP/DS/SDCC du 08 avril 1997 
relative à la prise en charge des malades mentaux 
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ANNEXE N°  1 : 
HOSPITALISATION EN SERVICE OUVERT 

Siège du Secteur Psychiatrique Wilayates Rattachées 

Secteur sanitaire d’Adrar (service psychiatrique) Adrar 
Centre psychiatrique El-Madher-Batna Batna 
Service de psychiatrie de Bejaia Bejaia 
Secteur sanitaire de Biskra Biskra 
Secteur sanitaire de Bechar (service de psychiatrie) Bechar, Tindouf 
EHS Spécialisé en psychiatrie *Frantz-Fanon* de Blida Blida, Tipaza, (sauf daïra de Chéraga) Médéa, 

Chlef, Boumerdès, Alger, Ain-Defla, Ghardaïa 
Secteur sanitaire de Sour El-Ghouzlane (service de psychiatrie) Bouira Bouira 
Hôpital Général Bendjeda Mhenia de Tébessa Tébessa 
C.H.U de Tlemcen (service de psychiatrie) Tlemcen 
EHS Spécialisé en psychiatrie (Ferhane Hanafi) Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou 
EHS Spécialisé en psychiatrie *Drid-hocine* Alger Alger-est : Dairate de Sidi-M’hamed, Hussein-

Dey, Bir-Mourd-Rais (moins les Baladiates d’El-
Biar, Bouzaréah) 

Secteur sanitaire Hassi-Bahbah Djelfa Djelfa 
Secteur sanitaire El Milia Jijel Jijel 
EHS Spécialisé en psychiatrie (Ain Abnessa) Sétif Sétif ; Bordj Bou Arreridj 
EHS Spécialisé en psychiatrie *El-Harrouch* Skikda Skikda ; Guelma (Daïra de Oued Zenati) 
C.H.U deSidi-Bel-Abbes Sidi-Bel-Abbès ; Ain-Temouchent 
EHS en Psychiatrie *Er-Razi* Annaba   Annaba ; Guelma ; (sauf daïra d’Oued-

Zenati) ;El-Tarf ; Souk-Ahras 
EHS en psychiatrie *Djebel-Ouahch* Constantine Constantine ; Oum-El-Bouaghi 

Secteur sanitaire de M’sila (service de psychiatrie) Msila 

Secteur sanitaire de Mohammadia (service de psychiatrie) Mascara Mascara 
Secteur sanitaire de Ouargla (service de psychiatrie) Ouargla Ouargla ; Tamanrasset ; Illizi. 
EHS spécialisé en psychiatrie *Sidi-Chami* Oran Oran; Saida; Mostaganem; El-Bayadh; Naama; 

Relizane. 
Secteur sanitaire d’El-Oued (service de psychiatrie) El-Oued 
EHS spécialisé en psychiatrie *Mahfoud-Boucebci* Cheraga Tipaza Alger-Ouest : Dairates de Bab-el-Oued ; Oued-

Koriche ; Bir-Mourad-Rais ; (Baladiates d’El-Biar 
Bouzaréah) ; Tipaza (Daïra de Chéraga) 

EHS spécialisé en psychiatrie *Chabane Moussa* Oued-Athmania Mila MILA ; KHENCHELA 
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 ANNEXE N° 2 
MISE EN OBSERVATION ET EXAMEN PSYCHIATRIQUE D’OFFICE 
 

Siège du Secteur Psychiatrique Wilayates Rattachées 
Centre Hospitalo-Universitaire de Batna Batna Biskra El Oued 
Secteur Sanitaire de Bechar Béchar Tindouf 
Etablissement Hospitalier Spécialisé de Frantz Fanon Blida Blida Tipaza (moins Chéraga) Médéa Chlef 

Ain-Defla  Ghardaia Djelfa 
Centre-Hospitalo-Universitaire de Tlemcen Tlemcen 
Etablissement Hospitalier Spécialisé de Hamdania Adda de Tiaret Tiaret Tissemsilt Laghouat 
Centre_hospitalo-Universitaire Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Béjaia Bouira Boumerdès 
Alger-Est : CHU Alger-Centre (Ibn-Imrane Hôpital Mustapha) Alger : Sidi-Mhamed, Hussein-Dey, El-

Harrach, Bir-Mourad-rais (moins El-Biar), 
Bouzaréah 

Alger-Ouest : CHU Bab-El-Oued Alger : Bab-El-Oued, Oued-Koriche, Bir-
Mourad-Rais, (El-Biar, Bouzaréah), Tipaza 
(daïra de Chéraga) 

Etablissement Hospitalier Spécialisé de Ain-Abassa (Sétif) Sétif M’sila Bordj-Bouarréridj Jijel 
Etablissement Hospitalier Spécialisé El-Arrouche (Skikda) Skikda  Guelma (daïra de Oued Zenati) 
Cent Centre  Hospitalo-Universitaire de Sidi-Bel-AbbèsAbbès Sidi-Bel-Abbès Ain-Témouchent 
Etablissement Hospitalier Spécialisé El-Razi (Annaba) Annaba EL Tarf Guelma (moins Oued Zenati) 

Souk-Ahras Tébéssa 
Etablissement Hospitalier Spécialisé de Djebel-Ouahch 
(Constantine) 

Constantine 

Secteur Sanitaire de Mascara Mascara 
Secteur sanitaire de Ouargla Ouargla Tamnarasset Illizi Adrar 
Centre Hospitalo-Universitaire d’Oran Oran 
Etablissement Hospitalier Spécialisé de Sidi-Chami (Oran) Mostaganem El Bayadh Naama Saida 

Rélizane 
Etablissement Hospitalier Spécialisé de Oued Athmania (Mila). Mila Oum El Bouaghi Khenchela 
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ANNEXE N° 3  
PLACEMENTS ADMINISTRATIFS (HOSPITALISATIONS D’OFFICE ET PLACEMENTS VOLONTAIRES) 
 

Secteurss Psychiatriques Wilayates Rattachées 
Etablissement Hospitalier Spécialisé de Oued-
Athmania (Mila) 

Mila Batna Biskra Khenchela Illizi Ouargla 

Etablissement Hospitalier Spécialisé de Ain-Abassa 
(Sétif) 

Sétif Bordj-Bou-Arréridj  

Etablissement Hospitalier Spécialisé El-Arrouche 
(Skikda) 

Skikda  Guelma Jijel  

Etablissement Hospitalier Spécialisé El-Razi 
(Annaba) 

Annaba Souk-Ahras El-Oued Tébessa El Taref  

Etablissement Hospitalier Spécialisé de Sidi-Chami 
(Oran) 

Oran Béchar Tindouf Tlemcen Sidi-Bel-Abbès 
Mascara Mostaganem Ain-Témouchent Relizane 
Adrar  

Etablissement Hospitalier Spécialisé de Hamdania 
Adda (Tiaret) 

Tiaret Saida Tissemsilt El-Bayadh Naama  

Etablissement Hospitalier Spécialisé de Frantz-
Fanon (Blida) 

Alger Blida Chlef Médéa Djelfa M’sila Laghouat 
Tipaza Tamanrasset Ghardaia Ain-Defla  

Etablissement Hospitalier Spécialisé Fernane 
Hanafi (Tizi-Ouzou) 

Tizi-Ouzou Bouira Béjaia Boumerdès  

Etablissement Hospitalier Spécialisé Djebel-Ouahch 
(Constantine) 

Constantine Oum-Bouaghi  

      
 
ANNEXE N° 4 
INTERNEMENTS JUDICIAIRES (MEDICO-LEGAUX) 
 

Siège du Secteur Psychiatrique Wilayates Rattachées 
Région ouest : Etablissement Hospitalier Spécialisé 
de Sidi-Chami (Oran) 

Oran Adrar Tlemcen Tiaret Sidi-Bel-Abbès 
Mascara Mostaganem El Bayadh Tindouf Ain 
Témouchent Relizane Naama Saida Béchar   

Région Est : Etablissement Hospitalier Spécialisé de 
Oued-Athmania (Mila) 

Oum-El-Bouaghi Batna Tébéssa Constantine 
Annaba Skikda Illizi El-Tarf Khenchla Souk-Ahras 
Mila Biskra Jijel Sétif Ouargla Guelma El-Oued    

Région Centre : Etablissement Hospitalier 
Spécialisé Frantz-Fanon (Blida) 

Blida Tipaza Alger Boumerdès Bouira Médéa 
Djelfa Ain-Defla Chlef Laghouat Ghardaia Tizi-
Ouzou M’sila Bejaia Bordj-Bou-ArréridjTamnrasset 
Tissemsilt   
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE SANTE ET DE LA POPULATION 
LE MINISTRE 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 13 DU 24 SEP 2001 
RELATIVE AU RENFORCEMENT ET A LA DECENTRALISATION 

DES SOINS DE SANTE MENTALE 
 
- Madame et Messieurs les Walis                  « pour information » 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la santé et de la population 
en communication à 
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
Messieurs les Directeurs des EHS de psychiatrie 
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires. 
 
 
Dans le cadre de la dynamique durant l’année 2001 pour élaborer et mettre en œuvre un programme 
National de santé mentale et en vue de préparer les conditions de mise en place d’un tel programme, j’ai 
l’honneur de vous demander de prendre les mesures nécessaires au renforcement et à la décentralisation des 
soins de santé mentale sur lesquelles un consensus s’est engagé lors des regroupements nationaux et 
régionaux organisés sur la santé mentale. 
 
Ces mesures concernent en priorité : 
L’accessibilité aux soins de santé mentale qui doivent être rapprochés le plus possible des usagers et des 
malades. 
La continuité des soins et leur hiérarchisation. 
 
A cet effet il convient d’intégrer les soins de santé mentale dans les unités sanitaires de base (polyclinique et 
centre de santé) en liaison avec les services spécialisés à travers l’organisation d’un réseau de prise en charge 
de personnes en état de souffrance psychique. 
 
La prise en charge des personnes souffrants de troubles mentaux, neurologiques ou psychosociaux doit autant 
que possible éviter leur hospitalisation ou alors la limiter au minimum absolument nécessaire afin d’éviter la 
désocialisation. 
 
En effet les patients doivent impérativement être intégrés dans le circuit social et être soignés au sein de la 
famille et de la communauté. 
 
Aussi, je vous demande de mettre en place, en concertation étroite avec les collectivités locales et avec leur 
contribution au dégagement de locaux et structures légères, des structures intermédiaires de soins de santé 
mentale. 
 
Ces Centres Intermédiaires de soins de santé mentale : seront implantés au niveau de chaque secteur 
sanitaire dans une unité sanitaire de base ou un local dégagé par les collectivités locales et leur activités 
sera confié à un personnel médical et paramédical du secteur qui sera affecté par redéploiement des 
personnels ou nouveaux recrutements en cas de besoin. 
Des psychologues et travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs spécialisés pourront également se 
joindre à la prise en charge psycho social des patients dans le cadre d’une approche global et 
intersectorielle de la santé mentale. 
Les personnels de ces centres intermédiaires travaillent en liaison avec les spécialistes des services de psychiatrie 
des EHS de psychiatrie, des CHU ou des secteurs sanitaires afin d’organiser le réseau de prise en charge des 
patients. 
Les spécialistes devront partout ou cela sera possible assurer les consultations spécialisées au niveau des 
centres intermédiaires selon une périodicité définie selon les besoins et en liaison avec les praticiens des centres 
intermédiaires. 
Dés la mise en place des centres intermédiaires et l’identification de leur personnel, il devra être envisagé leur 
formation dans la prise en charge des affections mentales les plus courants en liaisons avec les services 
spécialisés à travers des sessions de formation de courte durée. 
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La mise en place des centres intermédiaires de soins de santé mentale est une première étape vers le 
renforcement et la décentralisation des soins de santé mentale qui doit également s’accompagner de mesures 
concernant : 
- la création de petites unités de psychiatrie dans les chefs lieux de wilaya ne disposant pas de service de 
psychiatrie mais disposant de psychiatres, implantées au sein de l’hôpital de wilaya. 
- la libération rapide, une fois le cap de l’urgence passé des passerelles avec les services d’hospitalisation de 
plus longue durée. 
- les prévisions en terme de consommation de médicaments afin que des centres intermédiaires. 
- le renforcement des consultations spécialisées et leur accessibilité à tour moment pour assurer la continuité des 
traitements ambulatoires et répondre aux demandes de soins. 
  J’attache une importance particulière à l’application de ces mesures en vous demandant de 
prendre attache avec les autres services de l’exécutif de wilaya , les collectivités locales et les associations 
pour assurer localement un dispositif cohérent et intégré de prise en charge de la santé mentale . 
  Un rapport sur la mise en place du dispositif de prise en charge de la santé mentale devra 
être établi à l’échéance du mois de décembre 2001 et adressé à la direction centrale chargé des actions 
sanitaires spécifiques, en faisant état des difficultés éventuelles rencontrées et des propositions de mesures à 
prendre. 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
Abdelhamid ABERKANE 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

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

  
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت

 
LE MINISTRE                                        ��ا��ز                                                        

 
Cir 322 MSP/MIN/SP 26 Juin 2002 

 
Madame et Messieurs les Walis 
 
Objet : Prise en charge des malades mentaux errants. 
 
Réf    : Instruction n° 506 du 22 Octobre 2001 relative à la prise en charge des malades errants dans le cadre 
du programme national de santé mentale. 
 
Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre du programme national de santé mentale, dans son volet 
prise en charge des malades mentaux errants, et suite aux rapports transmis par les Directions de la Santé et 
de la Population, il apparaît que les mesures prises au niveau des différents wilayas n’ont pas été à la 
mesure de l’ampleur prise par le phénomène des malades mentaux errants, une dizaine de wilaya seulement 
ayant procédé au recensement des malades mentaux errants et à la mise en place d’un dispositif de prise en 
charge. 
Or il est clair que seule une organisation cohérente à l’échelle nationale avec un système intégré et 
hiérarchisé au niveau de la wilaya et en liaison avec les wilayas qui disposent de structures spécialisées 
(EHS et Services de Psychiatrie), dans le cadre de la sectorisation psychiatrique est susceptible de réduire 
de manière significative l’effectif des malades errants en assurant leur prise en charge médicale et 
sociale. 
De cette évaluation il ressort que les mesures suivantes doivent être mises en œuvre afin de mettre en place 
et d’harmoniser un dispositif au niveau national de façon intégrée et hiérarchisée : 
Le dispositif à mettre en place doit être placé sous l’autorité directe des walis qui veilleront à mobiliser, outre 
les services de santé et ceux de l’action sociale, les services de sûreté urbaine, de la protection civile et de la 
gendarmerie nationale ainsi que les services des communes chargés de l’action sociale qui ont un rôle 
important dans l’identification des malades mentaux errants et leur acheminement vers les services ou 
hôpitaux psychiatriques. 
Le processus de prise en charge impliquant et responsabilisant tous ces intervenants devrait être le suivant : 
L’identification des malades mentaux errants et leur acheminement vers les services ou hôpitaux psychiatriques 
doit être faite par : 
les services de sûreté urbaine 
les services de la gendarmerie nationale 
les A.P.C 
les services de la protection civile. 
Ces services doivent établir une fiche d’identification qui servira de base à toute la démarche de prise en 
charge. 
Les associations à caractère social existantes à l’échelle de la wilaya devraient également contribuer à la prise 
en charge des malades mentaux errants.   
   2. L’acheminement pour examen se fait en fonction de la disponibilité de la structure vers : 
     -  un service spécialisé en psychiatrie implanté dans un secteur sanitaire 
     -  un service spécialisé en psychiatrie implanté dans un C.H.U 
     -  un service spécialisé en psychiatrie implanté dans un E.H.S en psychiatrie 
     -  un centre intermédiaire de santé mentale parmi ceux récemment créés et qui ont  un rôle de relais 
particulièrement important à jouer en amont et en aval de l’hospitalisation des malades errants. 
  Dans l’une de ces structures et en fonction des compétences disponibles il sera procédé à une hospitalisation 
ou l’orientation vers la structure appropriée en fonction de la sectorisation psychiatrique. 
Après examen médical le patient est : 
-  soit hospitalisé en cure libre dans un service de psychiatrie soit hospitalisé dans le cadre d’un placement 
d’office en cas de dangerosité dans un service de psychiatrie adapté. 
Selon l’évolution de leur état de santé mentale après traitement approprié, les malades seront soit maintenu en 
hospitalisation soit orienté après stabilisation vers UN CENTRE INTERMEDIAIRE DE SANTE MENTALE pour une 
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prise en charge ambulatoire et la continuité des soins avec la fourniture de médicaments pour éviter 
l’interruption des soins. 
     5.  La prise en charge en post-cure doit être intégrée médicale et sociale et être assuré en liaison avec : 
le milieu familial s’il est identifié 
une structure sociale locale ou régionale s’il y’a absence d’identification du milieu familial 
  Ces structures doivent accueillir les malades mentaux errants stabilisés et souffrant d’une carence de prise en 
charge familiale dans le cadre de la post-cure et veiller à la continuité en liaison avec les centres 
intermédiaires et les services de psychiatrie. 
  Le dispositif à mettre en place peut être local ou régional en fonction des structures d’accueil existantes 
et revêt une importance capitale pour éviter l’aggravation du phénomène des malades mentaux errants, 
particulièrement dans les grandes villes. 
  Vous voudriez bien veiller à sa mise en place sous votre autorité directe et en faire rapport au Ministère de 
la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière.   

 
 

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

Abdelhamid ABERKANE 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N°006 DU 06 MAI 2002 PRECISANT LES MISSIONS ET LE 
FONCTIONNEMENT DES CENTRES INTERMEDIAIRES DE SANTE MENTALE 

 
 
Madame et Messieurs les Walis (Pour information) 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (Pour application) 
En communication à 
Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U 
Messieurs les Directeurs des E.H.S de psychiatrie 
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de programme national de santé mentale des mesures de renforcement et 
de décentralisation de soins de santé mentale ont fait l’objet de l’instruction ministérielle n°13 du 24 
Septembre 2001.Dans cette instruction il est fait référence à la mise en place de centres intermédiaires de 
santé mentales (CISM). 
A l’effet de préciser les objectifs, les missions et le fonctionnement des CISM. 
Vous voudriez bien noter que : 
Le centre intermédiaire de santé mentale : 
Est la solution adoptée sous différentes dénominations à travers de nombreux pays relevant de différents 
niveaux de richesse et suggérée par l’OMS. 
Est le regroupement de tous les soins et les actes de prévention en santé mentale classiquement réalisés en 
hôpital psychiatrique : urgence, diagnostic, traitement psychothérapeutique et réhabilitation. 
Est réalisable en milieu ambulatoire proche de l’usager, souple à gérer et offre des soins variés et adaptés 
aux besoins de la population desservie. 
Offre des solutions efficaces et peu coûteuses de mise en place d’un réseau santé mentale utilisant les moyens 
humains et matériels existant dans notre pays. 
Les objectifs de la mise en place des centres intermédiaires visent à : 
Réduire les rechutes chez les malades mentaux du secteur desservi 
Réduire les besoins de contact des malades mentaux avec les hôpitaux psychiatriques du secteur desservi 
Augmenter le nombre, la diversité et la qualité des prestations en soins de santé mentale. 
Les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des centres intermédiaires de santé mentale sont : 
Une structure urbaine située dans une polyclinique ou un centre de santé constituée au minimum de 4 à 5 
pièces, évolutive en fonction des besoins et des activités. 
Les moyens humains sont les suivants : 
Psychiatre plein temps ou contractuel, la possibilité de conventionnement avec un psychiatre privé existe 
souvent. 
Médecin généraliste 
Psychologue clinicien, Orthophoniste éventuellement. 
Un ou plusieurs infirmiers (s) 
Assistante sociale. 
Secrétaire médicale. 
Les moyens humains seront mis en place progressivement. 
Au besoin le CISM pourra commencer à fonctionner avec un médecin généraliste qui recevra la formation 
appropriée. 
4 – Missions et fonctionnement du centre intermédiaire de santé mentale : 
Le centre intermédiaire de santé mentale joue un rôle d’intermédiaire entre la famille et les institutions (hôpital, 
CIAJ…) 
Le centre intermédiaire de santé mentale fonctionne comme un maillon fondamental du réseau santé mentale 
qui peut être apte à évoluer dans le temps et s’enrichir au fur et à mesure des nouvelles acquisitions 
matérielles, humaines et organisationnelles. 
Le centre intermédiaire de santé mentale s’intègre dans un réseau de soins. 
Il peut être un relais entre les différentes structures de soins comme les unités de dépistage et de suivi en 
santé scolaire, le secteur sanitaire, l’hôpital psychiatrique, les associations qui ont pour vocation une activité 
de santé mentale, les cabinets des médecins privés généralistes ou psychiatres, les familles de patients et les 
institutions publiques comme les collectivités locales, CIAJ et services de police. 
En fonction des ressources humaines et des moyens matériels, sont organisées dans les CISM des activités de 
soins et de prévention comme suit : 
Prise en charge des malades mentaux sortant de l’hôpital en post-cure 
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Délivrance de médicaments y compris à domicile (neuroleptiques à action prolongée pour les malades 
psychotiques chroniques refusant le traitement par voie orale). 
Séances de réhabilitation 
Accueil et soins des toxicomanes 
Accueil et soins des victimes de violence. 
Accueil et prise en charge et orientation des personnes <<suicidaires>>. 
Accueil et soins des enfants ayants des troubles de santé mentale. 
Dynamisation des campagnes de lutte contre la toxicomanie, le suicide, la violence. 
Orientation et conseil des usagers en matière de santé mentale (enfant, adolescent et adulte). 
Occupation à temps partiel dans des ateliers occupationnels de jour, d’éducation et d’apprentissage. 
Les activités de chaque CISM seront évaluées trimestriellement selon le canevas-type prévu par le bilan 
d’activité trimestriel des structures intervenant dans le cadre du programme national de santé mentale. 
J’attache une importance particulière à l’application de ces mesures en vous demandant d’adresser à la 
direction centrale chargée des actions spécifiques vos bilans d’activité tous les trois mois. 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population 

Abdelhamid ABERKANE 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

DIRECTION DES ACTIONS SANITAIRES SPECIFIQUES 
 
 
 
 

PROGRAMME NATIONAL DE SANTE MENTALE 
 
 
I - INTRODUCTION : 
La santé mentale qui est un indice de l’état de santé de la population dans son ensemble est un état de bien 
être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. 
C’est un élément essentiel et indissociable de la santé dont la dimension positive est soulignée dans la définition 
de la santé telle qu’elle figure dans la constitution de l’O.M.S. 
Pour réaliser cet objectif à atteindre, des stratégies doivent être développées pour mettre en œuvre un 
programme national de santé mentale avec les différentes composantes à divers niveaux des services de santé 
mais aussi des services de santé mais aussi des structures éducatives, culturelles, sociales et avec le concours du 
mouvement associatif et l’implication étroite de la communauté. 
En Algérie, un pays de 30.000.000 d’habitants répartis sur le territoire de 2.370.000 Km2,  dont la 
population est jeune, 48 % ayant au moins de 20 ans et 36 % ayant moins de 15 ans, l’histoire récente a été 
marquée par une occupation coloniale de plus d’un siècle et d’une guerre de libération nationale avec 
répression sanglante qui n’a pas manqué d’engendrer un cortège de souffrances physiques et mentales 
constituant un lourd fardeau. 
Les précurseurs de la psychiatrie algérienne, parmi lesquels Frantz-Fanon à l’œuvre admirable, se sont efforcés 
au mieux de soulager la souffrance mentale des victimes de la répression. 
Leurs successeurs ont continué leur œuvre te mis en place après l’indépendance en 1962 les jalons de la 
psychiatrie algérienne pour répondre aux besoins des personnes en état de souffrance psychique. 
Les réponses diversifiées dans la mesure du possible, à ces besoins ont du cette décennie être étendue à la 
prise en charge spécifique des victimes de la violence liée au terrorisme en particulier  
Le recensement général de la population et de l’habitat montrait en 1998 que 140.000 personnes 
présentaient une affection mentale entraînant un handicap, parmi lesquelles on dénombrait 20.000 enfants. 
Les statistiques hospitalières montrent quant à celle que 150.000 consultations de psychiatrie sont assurées 
annuellement par les établissements hospitaliers spécialisés de psychiatrie. 
Les troubles mentaux représentent environ 1,5 % des motifs de consultation en général dans les structures 
sanitaires et 7% des affections chroniques sont représentées par des maladies mentales Parmi les motifs de 
consultation en psychiatrie, la dépression nerveuse vient en premier, suivie des affections psychiatriques, des 
troubles du comportement et des toxicomanies. 
Pour répondre aux besoins le pays dispose de 370 spécialistes, bien qu’en ayant formé plus de 500 et de 300 
psychologues cliniciens ainsi que de 160 neurologues. 
On dénombre 10 établissements hospitaliers spécialisés de psychiatrie, 8 services de psychiatrie dans les 
centres hospitaliers universitaires et 20 secteurs sanitaires disposant de services ou de consultations de 
psychiatrie.  
La capacité d’hospitalisation est de 4760 lits, soit 1 lit pour 6300 habitants et le taux d’occupation des lits 
varié de 50 à 85 % selon les établissements. 
En dehors de ces établissements ils existent environ 60 cellules d’écoute et centres médico-pédagogiques mis en 
place pour répondre aux besoins de prise en charge et réhabilitation psychologique des victimes de la 
violence. 
Aussi le pays dispose de services de santé mentale dont le plan de charge est important mais qui restent trop 
orientés et contres sur la prise en charge des urgences et les établissements hospitaliers spécialisés. 
Aussi la satisfaction des besoins en santé mentale de la population nécessite la mise en place d’un programme 
national de santé mental à même de procurer les prestations préventives et curatives accessibles à tous ceux 
qui en ont besoin dans le cadre sur la décentralisation et l’implantation dans la communauté pour rapprocher le 
plus possible les soins des usagers. 
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II – ELABORATION DU PROGRAMME NATIONAL DE SANTE MENTALE : 
L’élaboration du programme national de santé mentale s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2000-2010 
développées par l’O.M.S pour la santé mentale et la prévention et la lutte contre les toxicomanes. 
Elle a été initiée à l’occasion de la journée Mondiale de la santé, consacrée par l’O.M.S. à la santé mentale 
avec comme slogan << oui aux soins, non à l’exclusion >> et a connu plusieurs étapes dont la première a été 
l’organisation d’un séminaire atelier les 2 et 3 avril 2001 à l’institut national de santé publique pour élaborer 
les grandes lignes d’un avant-projet de programme national de santé mentale. 
Ce séminaire a réuni des intervenants relevant de spécialités diverses (psychiatres, psychologues, médecins 
généralistes, neurologues, juristes, épidémiologistes, médecins légistes ) et appartenant à différents secteurs 
d’activité ( Ministère de la Santé et de la Population, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Locales, Ministère de la jeunesse et des Sports, Ministère de la Solidarité Nationale, Ministère des 
Affaires Religieuses, Ministère du Travail et de la Protection Sociale, Ministère de la culture et de la 
communication) avec la participation des organismes internationaux (O.M.S., UNICEF) et d’intervenants du 
mouvement associatif . 
L’objectif du séminaire était de dégager, avec les participants un ensemble de propositions devant servir de 
base de travail à l’élaboration d’un programme National de Santé Mentale. 
III – BUT DU PROGRAMME NATIONAL DE SANTE MENTALE : 
Le but du programme national de santé mentale est de prévenir et de combattre les troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux, et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de la 
population. 
 
Les objectifs à atteindre sont : 
La réduction de l’incidence et de la prévalence de certains troubles mentaux et neurologiques, comme  la 
dépression, l’arriération mentale, la toxicomanie, l’ellipse et les troubles psychosociaux liés aux événements 
traumatisants. 
Mettre en place une organisation de soins la plus adaptée, la plus efficace et la moins coûteuse possible avec 
une législation effective en harmonie avec cette organisation des soins. 
Renforcer la prévention, et mettre en place des mécanismes de réhabilitation et élaborer des programmes de 
communication pour l’éducation sanitaire des citoyens en terme de santé mentale dans l’approche << non à 
l’exclusion des malades mentaux >>. 
Etablir une planification de la formation adaptée aux besoins et aux possibilités. 
IV – STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME : 
Les stratégies à développer pour atteindre le but du programme national de santé mentale visent : 
L’organisation des soins de santé mentale en accordant une attention prioritaire à la décentralisation au niveau 
des soins de santé primaires et à l’approche communautaire ainsi qu’à la disponibilité des médicaments. 
L’adaptation de la législation en santé mentale à la situation prévalente sur le terrain et à la nouvelle 
organisation. 
 
Le développement de programmes de prévention des troubles mentaux et neurologiques.  
La réhabilitation psychosociale des personnes en état de souffrance psychique liée à la violence. 
 
La communication sociale pour l’éducation du public, des professionnels et l’association des communautés et des 
familles. 
La formation des personnels de santé, spécialisés et des soins de santé primaires, ainsi que des intervenants en santé 
mentale. 
Le développement de la recherche en santé mentale. 
4.1. LEGISLATION ET SANTE MENTALE : 
Aujourd’hui nous passons progressivement de la psychiatrie à la santé mentale, ce qui permet de prendre en 
considération l’individu dans l’ensemble de l’organisation socio-économique comme citoyen et non en fonction 
de certaines manifestations de non sociabilité. 
C’est pour cette raison que la prise en charge de la santé mentale ne concerne pas exclusivement le secteur de 
la santé mais doit impliquer au contraire les autres secteurs notamment la protection sociale, la solidarité 
nationale, l’éducation nationale, la jeunesse et les sports, la justice, le mouvement associatif, etc.…….. 
La loi n° 85-05, à travers son titre III relatif à la santé mentale a vocation à protéger et sauvegarder l’ordre 
public et la sécurité des personnes que peut menacer un individu atteint d’une affection psychiatrique et à 
protéger ce dernier (le malade) et ses biens notamment quand il est privé de sa liberté. 
4.1.1. SITUATION ACTUELLE : 
Globalement la loi actuelle ne souffre pas d’insuffisances majeures. 
Néanmoins quelques insuffisances ont été relevées. 
1- Il y’a une utilisation abusive de la mesure de placement d’office, qui à l’origine ne devrait être qu’une mesure 
exceptionnelle et entreprise dans le but de protéger le malade et la société. Ce fait a des conséquences négatives 
sur l’offre de soins et la qualité de la prise en charge.  
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Cette utilisation abusive est due en grande partie au fait que le placement d’office est devenu dans certaines 
régions comme la seule modalité d’hospitalisation. En effet, ces régions sont soit éloignées des grands centres 
psychiatriques et souvent ne disposent d’aucune structure de prise en charge. 
2- Il y’a actuellement absence de modalités de contrôle et de suivi des  placements. Les commissions de santé 
mentale de wilaya prévues par la loi ne fonctionnent pas. 
3- Des insuffisances de la loi sont signalées concernant : 
- La toxicomanie 
- La protection des mineurs et des personnes âgées. 
4- Les difficultés relevées sont plus d’ordre de l’application qui est faite de cette loi, difficultés inhérentes à 
l’insuffisance relevée dans le circuit de distribution des soins en santé mentale. 
5- Certaines situations non prévues entravent l’application de la loi :  
Difficultés quant à la protection et la gestion des biens des malades mentaux. 
-  Défaut d’application stricte de la réglementation des placements   d’office  administratifs, à l’origine de 
surcharge de certaines structures. 
Insuffisance de coordination entre les différents intervenants et structures chargées de la mise en application. 
Absence de mesures de protection des enfants et adolescents en danger moral. 
Absence de textes concernant : 
La nomenclature des produits stupéfiants. 
Les textes régissant les services fermés. 
Le barème d’évaluation des incapacités. 
Il y’a un abus concernant la non réintégration professionnelle et les problèmes d’évolution de carrière des 
malades traités en psychiatrie. 
Il y’a absence de distribution des rôles quant à l’intervention en cas de crise avant l’année à l’hôpital. 
4.1.2. REVISION ET ADAPTATION DE LA LEGISLATION : 
Il y’a eu lieu de prendre les mesures ci-après le cadre de la révision de la loi relative à la protection et à la 
promotion de la santé en voyant le dispositif cadre de l’organisation des soins de santé mentale. 
Nécessité d’intégrer la violence comme problème de santé avec un accent particulier sur la protection des 
victimes de violences sexuelles notamment et de maltraitances (enfants, adolescents et personnes âgées). 
Suppression de certains termes péjoratifs où prêtant à confusion comme le terme << pervers >> à l’article 
136 et le terme << sénile >> à l’article 137 de la loi. 
Prévoir pour l’ergothérapie, la gestion des produits fabriqués par les malades. Les biens doivent être gérés 
par l’administration de l’hôpital ou des associations. 
Prévoir un dispositif visant à protéger les biens des malades et les conditions et modalités de manipulation de leur 
argent. 
La judiciarisation de la décision d’internement pose le problème de l’identification de la partie devant décider de 
la fin de l’internement et de la santé du patient. Ce vide juridique doit être comblé. 
Prévoir un dispositif régissant les champs d’intervention respectifs du wali du lieu du domicile du malade et le 
wali de situation de l’hôpital. 
Il est important d’identifier les parties et les secteurs concernés par les interventions auprès des malade en 
crise : au domicile, sur les lieux publics, etc……. 
Définir les statuts réglementaires de toutes les structures existantes et à créer (service ouvert, service fermé, 
Hôpital de jour, Centre intermédiaire de santé mentale, etc…….). 
Mise en place en attendant l’élaboration et la promulgation de textes législatifs. 
4.2. ORGANISATION ET PRISE EN CHARGE DES SOINS : 
A l’image de toute activité de santé, la distribution des soins de santé mentale nécessite une organisation 
fiable, efficiente, adaptable dans le temps. 
4.2.1. EVALUATION DU SYSTEME DE SOINS ACTUEL : 
Les remarques suivantes s’imposent quant au système de soins actuel. 
Le système actuel est insuffisamment cohérent et fonctionne essentiellement dans l’urgence. 
Il fonctionne également sur la base d’une sectorisation archaïque, statique et dépassée. 
Il souffre d’une déperdition importante des personnels spécialisés. 
La prise en charge spécialisée des enfants et des adolescents est insuffisante voire absente  
Au cours des dernières années; porte importante d’infrastructures psychiatriques hospitalières non suppléée par 
d’autres modes de prise en charge.  
La répartition des praticiens sur le terrain ne traduit pas l’effort important de la formation. 
Concernant les médicaments, des inquiétudes ont été rapportées quant à la multiplication des ruptures et 
l’augmentation des prix de certaines molécules. 
Il a été remarqué au cours de ces dernières années un accroissement objectif de la demande de soins et la 
saturation des structures existantes. 
Il y’a une demande de soins importante exprimée dans certaines wilayas qui ne disposent pas de structures de 
prise en charge. 
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Les services d’urgences de la capitale couvent une population importante rendant tout projet de prise en 
charge difficile à mettre en œuvre. 
Les spécificités du sujet âgé, du malade chronique et de l’épileptique ne sont pas prise en considération. 
 
4.2.2. REORGANISATION ET RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE : 
4.2.2.1. PRINCIPES GENERAUX : 
La réorganisation du système de soins doit obéir aux principes généraux suivants : 
Développer les soins le plus proche possible de l’usager par l’introduction des soins de santé mentale dans les 
unités de soins de base avec toutes les mesures d’accompagnement suivantes : 
Redynamiser les structures de base et y intégrer les soins de santé mentale. 
- Formation du personnel aux questions de santé mentale notamment les médecins généralistes qui peuvent 
acquérir des compétences en terme de prévention, de diagnostic et de suivi. 
- Installation d’une coordination avec un système de hiérarchisation et de priorisation selon les régions. 
Accélérer le processus d’accréditation des services et les budgétiser selon les activités. 
Encourager et valider la création des structures intermédiaires de santé mentale en convention avec les 
collectivités locales et les mouvements associatifs. 
L’organisation des soins devra être soumise à une évaluation régulière et continue. 
Avoir pour souci la diversification des prestations en termes de : 
- Structure de prise en charge. 
- Qualité des soins. 
Assurer la continuité et la personnalisation des soins. 
Œuvrer pour la lutte contre la chronicité. 
Permettre la réhabilitation et le maintien de l’usager dans sa communauté et la lutte contre l’exclusion des malades 
mentaux. 
4.2.2.2. MESURES A PRENDRE : 
Développement d’espaces ou de lieux de prévention destinés à la prise en charge de certains problèmes de 
santé mentale spécifiques : toxicomanie, suicidant. 
Renforcement de la psychiatrie d’urgence par la création d’espaces supplémentaires destinés à gérer les états ou 
les situations de crise. 
Création de service de psychiatrie dans les hôpitaux généraux, assurant l’ensemble des prestations dans le 
cadre d’une sectorisation. 
Renforcement du tissu extra-hospitalier en diversifiant les prestations de prise en charge tant dans les domaines du 
diagnostic, thérapeutique, psychothérapeutique et réhabilitation. La coordination entre les différents niveaux de 
prise en charge nécessite un cadre réglementaire approprié. 
Mise à jour de la sectorisation selon les critères de fonctionnalité, d’offres de services et de la notion d’équipe. 
Promouvoir et intégrer les travailleurs sociaux dans la participation à la prise en charge  
Créer des structures d’accueil pour patients chroniques, cas sociaux (structures intermédiaires de santé mentale). 
Prendre en charge la maladie épileptique en prenant en considération les trois aspects, social dans lequel 
interviennent toutes les institutions, préventif avec un rôle important dévolu à l’école et à l’enseignant dans le 
dépistage et l’aspect thérapeutique par la mise en place d’un réseau national de prise en charge. 
Prendre en charge les victimes de violences : 
- Cette prise en charge doit être envisagée en terme de programme national interdisciplinaire et intersectoriel. 
- Les intervenants doivent bénéficier d’une formation à la prise en charge des psychotraumatismes. 
- Favoriser le travail en réseau et les intervenants communautaires. 
- Veiller au soutien des équipes d’intervenants. 
- Réfléchir à la création d’un dispositif médico-psychologique d’urgence. 
- Nécessité d’intégrer le dispositif de prévention au dispositif de soins. 
Création de structures de psychiatrie infantile au sein des services de pédiatrie 
Veiller à la disponibilité du médicament et sa gratuité au sein des hôpitaux et en ambulatoire dans les unités 
sanitaires de base (centres intermédiaires) 
Veiller à la qualité et au coût de médicaments (accessibilité) 
Organisation des urgences en psychiatrie et éventuellement intégrer l’urgence psychiatrique à la garde des 
urgences médico-chirurgicales, en renforçant les structures y compris au niveau de la capitale. 
Intégrer les psychiatres privés et psychologue privés dans l’organisation des soins en santé mentale 
Garantir le financement de la santé mentale en tenant compte de l’intersectorialité (MSP/CNAS/M. Protection 
Sociale/Collectivités Locales). 
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4.3.-PREVENTION-REHABILITATION-COMMUNICATION 
4.3.1. PREVENTION 
Il faut rappeler le rôle de l’Etat dans les dispositifs de prévention, et mettre en œuvre des activités soutenues 
techniquement et financièrement. 
La prévention est la pierre angulaire de la politique de santé et elle doit être redéfinie pour une véritable 
intégration impliquant toutes les instances concernées. 
 - Les pouvoirs politiques 
 - Les collectivités locales (A.P.C., A.P.W.). 
  - Le communautaire 
 - Les professionnels 
            - La société-civile 
A l’heure actuelle, il devient urgent de mettre en place une stratégie adaptée qui permettra : 
 - La prévention primaire des troubles mentaux 
 - Une accessibilité aux soins de proximité 
Cette stratégie se pose en termes de traduction opérationnelle sur le terrain. 
A cet effet les principales actions à entreprendre reposent sur l’identification des potentialités existantes en 
procédant à l’état des lieux, des professionnels exerçant dans toutes les structures publiques, privées et 
associations engagées dans le soin et la prise en charge de la population en souffrance. 
Cette identification devra s’intéresser particulièrement aux régions surpeuplées d’une part et aux régions isolées 
d’autre part en vue de localiser les structures d’accueil pour les activités de prévention. 
Par ailleurs il y a lieu de créer des postes budgétaires pour psychologues, orthophonistes, assistantes sociales et 
intervenants sociaux, de même que le rôle du médecin généraliste et du psychologue seront renforcés en matière 
de prévention. 
Il y a lieu également de donner un ancrage plus important au niveau de la commune pour les cellules de 
proximités et porter plus particulièrement la réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour les rendre 
opérationnelles. 
Ainsi il y a lieu d’accorder une attention particulière aux actions ci-après : 
Identification de population a risque en santé mentale et développement de programmes en leur faveur : 
Ex : - enseignants / enseignés ; 
       - personnel soignant ; 
       - population vulnérable : sans ressources. 
        - chômeurs, S.D.F., pathologies additives, 
       - victimes de grands stress (catastrophe naturelle, terrorisme). 
Les structures chargées de la surveillance de la mère et la protection de l’enfant doivent aussi être identifiées ; 
il s’en suivra un renforcement des professionnels compétents qui devront s’atteler à une réflexion sur le 
dépistage précoce concernant la période prénatale, périnatale et postnatale auprès de ces populations d’où 
l’intérêt de réhabiliter le carnet de santé. L’érigent en base d’information et de ce fait créer une culture de suivi 
pré et postnatale. 
Aussi, il faudra porter une attention particulière aux accidents périnataux et à la santé de la mère et de 
l’enfant dans le choix des soins, notamment : 
- La femme enceinte : surveillance de la grossesse, dépistage et prise en charge des grossesses à haut risque, 
surveillance de l’accouchement. 
- Le nouveau-né : surveillance, dépistage et diagnostic des troubles de santé mentale en privilégiant la 
prévention primaire, par la recherche de pathologies comme la phenyl-cétonurie, l’hypothyroïdie, la souffrance 
fœtale pouvant générer des troubles ayant des conséquences sur la santé mentale ultérieure de l’enfant. 
La prise en charge de la santé mentale en milieu scolaire est une des plus importantes activités retenues vu 
l’incidence des troubles psychologiques constatés tardivement et leur impact sur la scolarité de l’enfant. 
Pour cela il est impératif de définir un programme de santé mentale en milieu scolaire, il y a lieu d’intégrer les 
paramètres relatifs à la santé mentale dans le dossier de santé de l’élève comme les troubles de l’engage de 
la lecture, l’énurésie, et autres…… 
Il y a une nécessité de travailler dans l’intersectorialité et l’éducation nationale est un maillon fort de celle-ci, et 
l’enseignant étant un intervenant privilégié dans le dépistage des troubles. 
* Il faut trouver des axes de réflexion et d’action pour la prévention des comportements d’exclusion, par le 
développement de message de tolérance, par la démystification de santé mentale, évitant l’amalgame 
entre la santé mentale et la dangerosité. 
Dans ce cadre il y a lieu d’initier et développer une culture de tolérance, qui est une démarche préliminaire 
d’intégration des malades mentaux. 
4.3.2. REHABILITATION : 
4.3.2.1. PREAMBULE : 
Un débat très important doit être engagé à propos de ce concept : 
      Le terme a été inspiré d’une démarche anglo-saxone à une image rigide de la perception de l’individu et 
du désir de le contrôler, ce qui a été à l’origine de controverse.  
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Dans sa définition il s’agit de rétablir : 
La fonction, les attitudes, le droit d’un individu ayant vécu une souffrance, dans sa société et son environnement   
La définition de ce terme fait référence à des objectifs de réinsertion et du rétablissement des droits et c’est 
ce qui a été retenu. 
Actuellement les structures d’accompagnement qui permettent la réhabilitation d’un individu, en situation de 
post-cure sont très rares, même méconnues. 
Ces structures permettent la réinsertion de l’individu  dans son milieu familial, éducatif, professionnel, et le 
rétablissement dans ses droits juridiques. 
Il n’existe pas de textes réglementaires régissant de fonctionnement de ces structures (hôpital de jour). 
Les structures de réhabilitation doivent avoir un rôle essentiel de réinsertion et d’intégration sociale, une 
définition des rôles et des objectifs de ces structures est primordiale. 
La prise en charge  des polyhandicapés souffrant d’un retard mental grave, sont insuffisantes. 
4.3.2.2. MESURES A PRENDRE : 
Les mesures a prendre concernant : 
La reconversion des structures mal ou sous utilisées en structures d’accompagnement des individus en état de 
souffrance mentale, 
Ces structures ou organisations alternatives doivent être souples, accessibles, ouvertes, flexibles et diversifiées 
selon les cas et les régions. 
Réduire le nombre de malades errant par l’ouverture de centres d’accueil, à temps partiel, ou la reconversion 
des structures déjà existantes, 
réhabiliter les personnes âgées en institution et en dehors des institutions 
favoriser la mise en place d’actions communautaires qui au delà des soins médicaux apportent l’information, la 
sensibilisation 
Dépister précocement les personnes en souffrance, sensibiliser par un travail de proximité leur entourage  
Humaniser et professionnaliser la prise en charge des malades  
Privilégier les approches alternatives entre les soins médicaux et l’approche médico-socio-sanitaire, 
Maîtriser les techniques de réhabilitation (ergothérapie, sociothérapie). 
Encourager la thérapie familiale, prendre en charge la vulnérabilité sociale par la création de structures 
d’accueil et de postcure. 
Favoriser et aider la création par les associations de structures d’accueil et d’écoute. 
Développer des réseaux de soutien et de suivi des patients centrés sur les services de réhabilitation. 
Encourager les expériences locales déjà existantes. 
Combler les déficits en matière de personnel de soutien (travailleurs sociaux, orthophonistes, 
sociothérapeutes,……….) 
Pour les victimes de violence la prise en charge psychologique des traumatismes psychologiques se fera selon 
recommandations suivantes : 
Nommer la violence liée au terrorisme 
Nommer la violence faite à l’enfant et l’adolescent 
Nommer la violence faite aux femmes notamment sexuelle 
Identifier et nommer toutes les autres violences (les sortir des tabous et du silence)  
Faire une évaluation des expériences et actions réalisées en matière de prise en charge des victimes de violence 
Evaluer les cellules d’écoute tous secteurs confondus 
Mise en place d’un programme national de prise en charge 
Faire un état des lieux des violences faites à l’enfant (en institution et ailleurs) , et des violences faites aux 
femmes. 
Mise en place ou renforcement des modèles d’intervention en situation de crise (Type SAMU PSY). 
Mise en conformité des textes et des lois algériennes avec la convention des droits de l’enfant. 
Mise en application des textes relatifs aux mineurs en danger moral et les faire connaître aux différents 
intervenants. 
Réglementer l’obligation de déclarer les maltraitances par témoins. 
Quant aux autres types de violences : 
Faire un état des lieux de ce qui a été mis en œuvre dans les secteurs et mouvement associatif. 
Recenser les travaux et recherche ayant un rapport avec les différentes catégories de population victimes de 
violence au niveau des institutions et du mouvement associatif. 
Mise en place de passerelles intersectorielles pour l’installation d’un réseau de surveillance épidémiologique de 
la population victime de violence. 
Parallèlement développer la capacité d’observance à travers une entité fonctionnelle, un observatoire de la 
violence par exemple. 
4.3.3. COMMUNICATION : 
4.3.3.1. PRINCIPES GENERAUX : 
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La sensibilisation et la prévention étant l’objectif principal de la communication, l’efficacité de celle-ci repose 
essentiellement sur le flux d’information et l’exploitation des canaux véhiculant cette information ou le message 
approprié à l’objectif visé. 
En l’absence d’une stratégie de communication dans le domaine de la santé mentale, la prise en charge des 
aspects liés à celle-ci nécessite une volonté ferme de traduire sur le terrain une démarche cohérente et intégrée 
des différents secteurs concernés par les préoccupations générales de la santé et afin de rompre avec les 
approches isolées qui induisent une dispersion des efforts et des énergies. 
Cette absence de coordination et d’échanges intersectoriels en matière d’information et de communication 
engendre un manque d’efficacité et de productivité, ce qui met en évidence l’urgence de la mise en place aussi 
bien d’une structure directrice que d’une stratégie d’information et de communication. 
La multisectorialité définit une diversité des intervenants en santé mentale, aussi et pour niveler les 
connaissances il faut développer un programme d’information des intervenants. 
La volonté de coordination constitue un atout majeur pour définir ensemble les moyens d’une mobilisation 
cohérente des dispositifs de prise en charge des aspects considérés afin de rechercher de nouvelles réponses 
aux problèmes posés par l’évolution rapide des préoccupations du monde contemporain . 
 Il s’agit d’actualiser et d’améliorer en permanence les messages de communication à partir de l’écoute des 
usagers et le plan de communication doit tenir compte des besoins de la population et des individus ciblés. 
4.3.3.2. Actions à mener : 
Professionnalisation dans les structures de santé (I.E.C., production audio-visuelle). 
Amélioration de la communication interne. 
Créer et/ou développer des lignes vertes-émissions radiophoniques, télévisées, site Internet par pathologie. 
Création du bulletin de liaison entre les acteurs de la prévention. 
Portes ouvertes sur les structures de santé mentale (régularité et durabilité). 
Rentabiliser les moyens existants. 
Dédramatiser la perception de l’image publique des pathologies mentales par des campagnes éducatives  
Initier les professionnels de la santé mentale à la communication de masse sur les questions de santé mentale. 
Travailler sur les représentations de la maladie mentale auprès du public. 
Evaluation par les observatoires régionaux de santé. 
4.4. FORMATION DES INTERVENANTS EN SANTE MENTALE : 
4.4.1. SITUATION ACTUELLE : 
L’assistance en santé mentale ne peut s’organiser sans une capacité à fournir des soignants, en nombre et 
qualités satisfaisantes. Nous assistons actuellement à de graves distorsions, plus importantes peut être en zones 
rurales. 
Les remarques suivantes s’imposent concernant la formation des intervenants en santé mentale : 
Il existe actuellement une absence d’adéquation formation – emploi. 
Nous vivons actuellement une situation paradoxale marquée par l’importance du nombre de personnes formées 
et la persistance d’une situation chaotique et insuffisante sur le terrain. Dans ce cadre il est à noter la défection 
d’un grand nombre de psychiatres et une mauvaise répartition des personnels existants. 
Absence de gestion des ressources humaines quand : 
Au plan de carrière des différents personnels 
A la formation continue 
A la formation des personnels administratifs aux questions de santé mentale et la gestion des équipes. 
Absence jusqu’à une date récente d’un service central pour élaborer et appliquer la politique sanitaire en 
santé mentale. Ce service est crée depuis peu à travers la sous direction de la promotion de la santé mentale 
au Ministère de la santé et de la population. 
Le manque d’effectif spécialisé en santé mentale en général et en soins psychiatriques en particulier a été relevé. 
Pour rendre accessible à une large demande ce type de soins, il faut impliquer le réseau de soins de base dans 
lequel le médecin généraliste occupe une large place. 
Prioriser les options en fonction de la réalité et des besoins recensés. 
  4.4.2. MESURES A PRENDRE : 
1- Reprise ou création de formations concernant certaines catégories   actuellement insuffisantes ou inexistantes 
de personnels nécessaires dans les équipes de prise en charge. C’est le cas : 
Ergothérapie 
Des assistantes sociales 
Des psychomotriciens 
Des éducateurs spécialisés 
Des infirmiers spécialisés 
2-  Formation de psychologie clinique : 
    Il existe actuellement des lacunes importantes dans la formation des psychologues. Leur formation 
universitaire n’est pas assez coordonnée avec les structures de la santé publique. Des conventions devraient 
exister  entre les comités pédagogiques et les structures de santé. 
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    Il n’existe pas par ailleurs de formation post universitaire en psychopathologie. Il y’a lieu d’envisager dans 
ce domaine une année de formation supplémentaire avec stage obligatoire en milieu psychiatrique. 
  3- Formation en psychiatrie : 
La formation est insuffisante dans le cadre de la formation graduée. Elle est limitée actuellement à 3 semaines 
et devrait être étendue à 6 semaines. 
La formation des spécialistes en psychiatrie devrait comporter une année d’études supplémentaire et les 
équipes d’enseignants devraient être complétées. 
Mettre rapidement en place le certificat d’Etudes spécialisées (C.E.S) de psychiatrie infanto- juvénile.  
Enfin il y’a lieu d’institutionnaliser les échanges nationaux et internationaux entre les différents services et 
secteurs. 
Un manque de prise en charge d’une certaine catégorie de la population en soins psychiatriques de prise en 
charge d’une certaine catégorie de la population en soins psychiatriques de façon spécifique et adapté, 
comme la psychiatrie de l’adolescent, la psychogériatrie, nous renvoie à élargir l’éventail des C.E.S. en santé 
mentale . 
4. Formation en psychologie médicale : 
La formation des médecins en psychologie médicale doit être intégrée au cursus de formation dés le début des 
stages hospitaliers et doit être continue durant toute la période du cursus clinique. Actuellement cette formation 
se fait sous forme d’un module dispensé en fin de cursus. 
5. Formation des ergothérapeutes : 
Actuellement en voie d’organisation sur des bases spécifiques pour l’intervention en santé mentale. 
6. Formation des gestionnaires : 
Celle-ci représente actuellement une nécessité vu la particularité de l’exercice en santé mentale, notamment le 
milieu psychiatrique. Elle doit particulièrement viser la gestion des ressources humaines et des équipes 
d’intervenants. 
Formation de formateurs, auditeurs, évaluateurs et gestionnaires de programmes. 
7. Formation continue des médecins généralistes : 
Organiser une formation en santé mentale et dans la prise en charge des troubles neurologiques, notamment 
l’épilepsie pour les médecins généralistes dans le cadre de la formation médicale continue afin de répondre à 
la demande de soins en santé mentale qui dépasse les capacités de l’effectif en spécialiste existant. 
8. Autres catégories de personnel : 
Il est important de sensibiliser, dans le cadre de la prévention et pour une meilleure orientation et prise en 
charge des patients, les autres catégories de personnels de santé notamment les sages-femmes et les médecins 
généralistes aux problèmes de santé mentale. 
4.5. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE MENTALE : 
Il est fondamental, pour cerner au mieux les besoins en santé mentale de la population et planifier les services 
de santé mentale, d’engager des travaux de recherche sur les déterminants, la nature et les conséquences des 
troubles mentaux dans la population. 
4.6. SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGOQUE ET SYSTEME D’INFORMATION : 
L’insuffisance des données épidémiologiques relatives à la santé mentale de la population impose : 
La mise en place d’un système d’information et de recueil des données concernant les soins de santé mentale. 
L’étude et la mise en œuvre d’un système de surveillance épidémiologique des troubles post-traumatiques liés à la 
violence. 
V- ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE : 
Création des centres intermédiaires de santé mentale : 4ème trimestre 2001. 
Formation des médecins généralistes à la prise en charge des affections mentales courantes : courant 2002. 
Révision de la législation relative à la santé mentale : courant année 2001. 
Renforcement de la psychiatrie d’urgence et mise à jour de la sectorisation avec hiérarchisation des soins : 1er 
trimestre 2002. 
Assurer la disponibilité des psychotropes au sein des hôpitaux et dans les centres intermédiaires : courant année 
2002. 
Renforcement de la prise en charge des victimes de violence : 1er trimestre 2002. 
Formation des intervenants à la prise en charge des psychotraumatismes :   1er trimestre 2002. 
Organisation de la prise en charge des malades errants : 4éme trimestre 2001. 
Organisation de campagnes de communication sociale : 1er trimestre 2002. 
Révision de la formation en santé mentale dans le cadre de la formation graduée : année 2002/2003 
Organisation de la formation des ergothérapeutes : année 2002. 
Organisation de la formation des gestionnaires : année 2002. 
Création de C.E.S en santé mentale, notamment en psychiatrie infanto-juvénile : année 2002/2003. 
 Organisation du recueil des données en santé mentale : 1er trimestre 2002. 
 Mise en place d’un système de surveillance épidémiologique de la violence :    1er trimestre 2002. 
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� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
INSTRUCTION N° 024 MSPRH/MIN DU 28 JUIN 2007  

RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES TOXICOMANES  
 
 

DESTINATAIRES :  
 
Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
En communication  avec  
Messieurs les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers  
Messieurs les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité  
 
Les dommages sanitaires liés à la drogue posent un problème de santé publique de plus en plus préoccupant 
en particulier chez les jeunes, ce qui nécessite des mesures préventives et curatives visant l’amélioration de la 
qualité de vie de l’ensemble de la population. 
 
Aussi dans le cadre de la prise en charge sanitaire des toxicomanes au sein de leur communauté, il vous est 
demandé l’aménagement d’un espace protégé constitué de 5 à 10 lits, destiné à la prise en charge des 
toxicomanes au niveau des établissements publics hospitaliers. 
 
La prise en charge des toxicomanes doit être distincte des pathologies psychiatriques et faire appel à une 
équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge médicale et psychologique. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir à la sortie du toxicomane de l’établissement hospitalier, son orientation pour 
un suivi psychosocial et une réadaptation appropriée à son état. 
 
Il y a lieu de prévoir également la formation des intervenants pour la prise en charge adaptée en 
collaboration avec le Comité national de lutte contre la toxicomanie et les Services spécialisés dans ce 
domaine. 
 
Ce dispositif sera renforcé à moyen terme, par un réseau de prise en charge spécifique de la toxicomanie 
constitué de 53 centres intermédiaires de soins aux toxicomanes et de 15 centres de cure de désintoxication 
répartis sur le territoire national.     
  
 
Un premier Rapport d'étape sur l'application de la présente instruction doit être transmis à la direction des 
services de santé du ministère de la santé Population et de la réforme Hospitalière au plus tard le 31 juillet 
2007 et sera suivi d'un rapport final au plus tard le 31 décembre 2007. 
 
 
 
 

�ح ا��������ت� وز�� ا�"!� وا�� �ن و إ
 
 

 (��ر %� 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE   

 
ARRETE N° 38/MS/CAB/MIN. DU 16 Avril 1990 ERIGEANT LE LABORATOIRE DE LA TUBERCULOSE 

DE L’INSTTUT PASTEUR EN LABORATOIRE NATIONAL DE REFERENCE DE LA TUBERCULOSE  
 

LEMINISTRE DE LA SANTE ; 
 
 

- Vu la  loi n° 85-05 du 16 Février 1985 modifiée et complétée par la loi n° 88-15 du 03 Mai 1988 relative à la 
protection et à la promotion de la santé . 

- Vu l’ordonnance n° 71-45 du 21 Juin 1971 portant création de l’Institut Pasteur ; 
- Vu le décret n° 72-165 du 27 Juillet 1972 portant organisation de l’Institut Pasteur notamment son article 2 ; 
- Vu le décret n° 64-110 du 10 Avril 1964 portant création et statut de l’Institut de santé publique ; 
- Vu le décret exécutif n°89-80 du06 Juin 1989 fixant les attributions du Ministère de la santé publique ; 
- Vu le décret présidentielle n° 89-178 du 16 Septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement ; 
- Vu l’arrêté n° 1003/MSP/DGSS/DPG du 1er Octobre 1984 rattachant le laboratoire de la tuberculose ex ; 

laboratoire d’épidémiologie situé 07 chemin Oued Kriss, Kouba, Alger, à l’Institut National de la santé publique. 

 
= A  R  R  E  T  E = 

 
ARTICLE 1 : Le Laboratoire de la tuberculose de l’Institut Pasteur est érigé en laboratoire National 
de  référence de la tuberculose. 
   A ce titre il est chargé ; 

1) De contrôler la qualité des examens bactériologiques réalisés par les laboratoires périphériques. 
2) De former et la recycler  les personnels techniques ; 
3) De contribuer à la prévision, à la normalisation et à la standardisation des équipements nécessaires au diagnostic 

bactériologique de la tuberculose, il diffuse dans ce but des guides et des listes standardisées ainsi que toute autre 
information utile sur les matériels et  réactifs utilisés dans les laboratoires, 

4) D’initier ou de collaborer à des travaux de recherche entrepris dans le cadre du programme national de lutte contre 
la tuberculose, 

ARTICLE 2 : Le Laboratoire national référence de la tuberculose est doté de tous les moyens 
nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, 
ARTICLE 3 : L’arrêté n° 1003/MSP/DPG du 1er Octobre 1984 sus-visé est abrogé, Les biens meubles 
et immeubles visés par son article 2 sont transférés à l’Institut Pasteur, 
ARTICLE 4 : Le Directeur de la Prévention et de l’Education Sanitaire du Ministère de la Santé, Les 
Directeurs Généraux de l’Institut Pasteur et de L’Institut National de la Santé Publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution  du présent arrêté. 
 
 

 
LE MINISTRE DE LA SANTE  

 AKLI KHEDIS 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 DIRECTION DE LA PREVENTION 
 

CIRCULAIRE N° 521 /MSP/DP/SDPS DU 01 JUIL 2001 
 
 
DESTINATAIRES : 
MM. LES WALIS – CABINET    « pour information » 
MM. LES D.S.P      « pour exécution » 
MM. LES DIRECTEURS DES CHU ET EHS «  pour exécution » 
MM. LES DIRECTEUR DE L’INSP ET L’IPA «  pour exécution » 
MM. LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES 
(A l’attention des chefs de service de pharmacie,  «  exécution » 
de, DAT (UCTMR) et des SEMEP)  «  pour exécution » 
 
 
OBJET : Approvisionnement en Médicaments Antituberculeux.  
  Le nouveau manuel de lutte antituberculeux a codifié l’utilisation des médicaments 
antituberculeux en Algérie, depuis 2000. 
1°) Les médecins exerçant dans les structures de santé publique peuvent disposer des médicaments 
antituberculeux essentiels, nécessaires aux traitements standardisées (de 1ére ligne et de 2ème ligne en 
retraitement) pour tous les malades atteints de tuberculose. 
Isoniazide et Rifampicine, Streptomycine, Pyrazinamide pour tous les nouveaux malades (traitement de 
première ligne). 
Ethambutol, à associer aux médicaments précédent dans le régime de 2ème  ligne réservés aux tuberculeux 
pulmonaires : présentant une rechute, ou demeurant et redevenant positifs cinq mois ou plus après le début du 
traitement, ou présentant une reprise évolutive. 
2°) Les médecins spécialistes en pneumo-phtisiologie exerçant dans les CHU ont seuls le droit de prescrire les 
médicaments antituberculeux de seconde intention pour les cas chroniques de tuberculose pulmonaire, (c’est à 
dire les échecs bactériologiquement prouvés d’un régime standardisé de 2ème ligne correctement suivi). 
Ethionamide, Ofloxacine, Kanamycine et Cycloserine (éventuellement associé au Pyrazinamide et / ou à 
l’Ethambutol). 
3°) Les commandes de médicaments antituberculeux devront être faites en fonction du nombre des cas déclarés 
l’an dernier, en tenant compte de la répartition des cas à traiter : 
par le régime de 1ère ligne : nouveaux cas de tuberculose pulmonaire, primo-infection patente, tuberculose 
extra pulmonaire ; 
par le régime de 2ème ligne : échecs, rechutes et reprise de traitement après interruption. 
la proportion des cas admis au régime de 2ème  ligne ne devrait pas dépasser 10% de l’ensemble des cas de 
tuberculose pulmonaire. 
Cette circulaire annule le fax N° 235/MSP/DP du 08.06.1999 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
 

Dr .M . K KELOU 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 

Direction de la Prévention 

  

CIRCULAIRE N° 919 / MSPRH / DP / DU 05 / 08 / 2002 

DESTINATAIRES 
MM. LES WALIS - CABINET " POUR INFORMATION " 
MM. LE DIRECTEUR GENERAL DE LA PCH " POUR EXECUTION " 
MM. LES D.S.P " POUR DIFFUSION " 
MM. LES DIRECTEURS DES CHU ET EHS " POUR DIFFUSION " 
MM. LES DIRECTEURS DE L'INSP ET L'IPA " POUR INFORMATION " 
MM. LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES " POUR EXECUTION " 
( A l’attention des chefs de services de Pharmacie 
de Clinique, des UCTMR (ex DAT) et des SEMEP) 
Mr. Le DG de L’Hôpital Central de l’Armée " POUR DIFFUSION " 
  

Objet : DIRECTIVES TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE DE L’ADULTE 

Conformément aux recommandations du Comité Médical National de la Lutte Contre la Tuberculose et des 
Maladies Respiratoires, un nouveau régime thérapeutique et de nouvelles formulations de médicaments 
antituberculeux seront appliqués aux malades détectés à partir du premier septembre 2002. 

1. LES NOUVELLES FORMULATIONS se présentent comme suit :  

o Une association quadruple : RHZE Rifampicine 150mg + Isoniazide 75mg + Pyrazinamide 
400mg + Ethambutol 275mg par comprimé. 

o Une association triple : RHZ Rifampicine 150mg + Isoniazide 75mg + Pyrazinamide 400mg par 
comprimé 

o Une association double : RH Rifampicine 150mg + Isoniazide 75mg par comprimé 

 2. LES REGIMES THERAPEUTIQUES DE L’ADULTE : 

 Les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire et extra pulmonaire doivent recevoir des régimes de 1ère ligne 
pour les catégories I et III (définies en annexe). 

Les régimes à prescrire sont :  

• 2 RHZE / 4 RH pour les malades entrant dans la catégorie I 
• 2 RHZ / 4 RH pour les malades entrant dans la catégorie III 

Le nombre de comprimés à faire absorber sous contrôle direct chaque jour par le malade est indiqué dans le 
tableau ci dessous, selon le poids du malade au premier jour de la phase initiale et selon le poids mesuré à 
nouveau au premier jour de la phase d’entretien. 

• La combinaison double à un seul dosage RH150+75 remplace les anciennes combinaisons doubles 
(RH300+150 et RH 150+100). 

- Il n’y a plus d’injection de streptomycine à faire pendant la phase initiale. 
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Tableau I : Traitement des nouveaux cas de tuberculose  

(Nombre de comprimés à prescrire pour prise orale quotidienne) 

   

Poids des malades (Kg) 

Phase initiale (2 mois) Phase d’entretien (4 mois) 

  

  

Catégorie I Catégorie  III Catégorie I et III 

RHZE 

150/75/400/275 

RHZ 

150/75/400 

RH 

150/75 

30-37 2 2 2 

38-54 3 3 3 

55-70 4 4 4 

71 et plus 5 5 5 

  

• Durant la phase initiale de 2 mois, la prise des médicaments par les malades doit être directement 
supervisée tous les jours par un agent de santé à l’hôpital ou dans un centre de santé ou par un 
membre de la famille, formé et contrôlé par un agent de la santé. 

• Durant la phase d’entretien, la prise des médicaments est directement supervisée par un proche du 
malade 

  

1. Les cas de tuberculose pulmonaire déjà traités mais ayant encore des bacilles dans 
l’expectoration à l’examen direct ou en culture 

(échecs, rechutes, ou reprises évolutives après interruption prématurée du traitement de 
première ligne) doivent recevoir le régime de chimiothérapie de 2ème ligne qui n’est pas 
modifié : 

 2 SRHZE / 1 RHZE / 5 RHE 
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 Tableau II : Traitement des cas de tuberculose pulmonaire déjà traités  

(Nombre de comprimés à prescrire et quantité de streptomycine à injecter) 

Poids des malades (Kg) Phase initiale Phase d’entretien 

2 premiers mois 3 premiers mois 5 mois 

Streptomycine 

1 gr 

RHZE 

150/75/400/275 

RH 

150/75 

E 

400mg 

30-37 0,50 2 2 1 et 1/2 

38-54 0,75 3 3 2 

55-70 1* 4 4 3 

71 et plus 1* 5 5 3 

*0.75gm-750 mg- chez les malades âgés de plus de 60ans. 

 La streptomycine est donc réservée aux traitements de 2ème ligne. 

Les médicaments doivent être pris par les malades sous supervision directe d’un agent de santé 
pendant la phase initiale, et sous supervision directe d’un proche, contrôlé par un agent de 
santé pendant la phase d’entretien. 

2. En cas d’échec bactériologique observé après le 5ème mois ou à la fin d’un régime de 2ème 
ligne dûment reçu sous supervision directe, le malade doit être transféré au CHU le plus proche 
, pour prise en charge d’un cas chronique de tuberculose. (à bacilles multi résistants ou 
présumés tels). 

Les médicaments de réserve, nécessaires à la prescription d’un régime de 3ème ligne, ne sont 
disponibles qu’au niveau des CHU. Ils sont prescrits et distribués sous la responsabilité du 
Professeur chef du service spécialisé du CHU. 

3. Cas particuliers 

o les enfants contacts de moins de 5ans soumis à la chimioprophylaxie reçoivent Isoniazide seul, 
disponible sous forme de comprimé à 100mg et à 300mg. 

o Les malades ayant présentés un effet secondaire majeur peuvent disposer de médicaments 
séparés : 

-Isoniazide cps 100mg et 300mg 

-Rifampicine cps 150mg et 300mg 

-Pyrazinamide cps 400mg 

-Ethambutol cps 400mg 

pour recevoir un régime de chimiothérapie adapté. 
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2. LA COMMANDE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX PAR LE MEDECIN COORDINATEUR DE 
L’UCTMR 

Les nouvelles formulations de médicaments antituberculeux facilitent les commandes trimestrielles ou annuelles 
des médicaments, en fonction du nombre de cas déclarés durant le trimestre ou l’année écoulés. 
Les quantités indiquées dans les tableaux suivants doivent être adaptées en fonction du nombre réel des cas 
observés dans le secteur. 
 Tableau III : Exemple de commande de médicaments nécessaires pour  traiter 100 nouveaux cas de 
tuberculose de l’adulte (50 TP et 50 TEP) 

  De la même façon, on peut calculer et adapter la commande de médicaments à prévoir pour le traitement de 
2ème ligne réservé aux malades déjà traités. 

Tableau IV : Exemple de commande de médicaments nécessaires pour traiter 10 anciens cas de tuberculose 
pulmonaire (échecs, rechutes, ou reprises évolutives) 

S = 2 mois x 1gr x 10 malades = 600 ampoules 1gr  

RHZE = 3 mois x 4 cps/ jour x 10 malades = 3600 cps 

RH = 5 mois x 4 cps/ jour x 10 malades = 6000 cps 

E = 3 mois x 4 cps/ jour x 10 malades = 6000 cps 

  4. MESURES TRANSITOIRES 
4.1.les stocks de streptomycine existants dans les secteurs sanitaires doivent être réparti entre les secteurs de la 
wilaya pour assurer le traitement de 2ème ligne de tous les anciens cas déjà traités. 
4.2. les stocks de l’ancienne association double RH 300/150 doivent être épuisés (avant l’introduction de la 
nouvelle combinaison unique) selon la posologie indiquée dans le Tableau V 

Poids des malades RH, cp 300+150 

30-37 

38-54 

55 et plus 

1 cp 

1 cp 1/2 

2 cps 

4.3 Il demeure entendu que les malades traités par les anciens schémas continueront à en bénéficier jusqu’à la 
fin de la durée du traitement. 
3.4 A compter de la deuxième quinzaine d’août 2002, la première commande des médicaments antituberculeux 
devra être prévu pour 3 mois (septembre, octobre, novembre 2002). Elle sera adaptée par la suite au nombre 
de cas déclarés dans le rapport trimestriel du trimestre précédent. 

Messieurs les Walis, Directeurs de la Santé et de la Population, Messieurs les Directeurs des CHU, EHS et des 
Secteurs Sanitaires veilleront à l’application stricte des instructions de la présente circulaire et à leur large 
diffusion à tous les personnels et services concernés. 

Le Directeur de la Prévention 

Dr M.K. KELLOU 

 

  
Nombre de cps à 

commander 

RHZE 150/75/400/275 2 mois x 4cps / jour x 50 malades = 12.000 cps 

RHZ 150/75/400 

  
2 mois x 4cps / jour x 50 malades = 12.000 cps 

RH 150/75 4 mois x 4cps / jour x 100 malades = 48.000 cps 
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ANNEXE 

  Les catégories de malades tuberculeux 

Catégorie I : 

Ce groupe est celui des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive qui doivent être traités 
en priorité par la chimiothérapie. 

A ce groupe principal, il faut rajouter : 

- les formes sévères de tuberculose extra pulmonaire : Ostéo-articulaire, Rénale, Péricardique, Génito-urinaire, 
Méningo-miliaire. 

- les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et à culture positive, 

- les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et à culture non faite ou non disponible. 

Catégorie II : 

Ce groupe correspond à celui des reprises évolutives, des échecs et des rechutes de tuberculose pulmonaire, 
observés après une première cure de chimiothérapie. Ces cas sont toujours des cas à bactériologie positive (en 
microscopie directe et/ou en culture). 

Catégorie III : 

Ce groupe est celui des cas de tuberculose extra pulmonaire simples (pleurale, Ganglionnaire périphérique, et 
les autres localisations viscérale, Cutanées, ou Muqueuses) et des primo-infections sans atteinte pulmonaire 
visible à la radiographie du thorax. 

Catégorie IV : 

Ce dernier groupe correspond aux cas chroniques et représente les échecs de la catégorie II. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière 

Direction de la Prévention 

CIRCULAIRE N° 928 MSPRH/DP/ DU 07 août 2002 

  

DESTINATAIRES 

MM. LES WALIS - CABINET " POUR INFORMATION " 
MM. LE DIRECTEUR GENERAL DE LA PCH " POUR EXECUTION " 
MM. LES D.S.P " POUR DIFFUSION " 
MM. LES DIRECTEURS DES CHU ET EHS " POUR DIFFUSION " 
MM. LES DIRECTEURS DE L'INSP ET L'IPA " POUR INFORMATION " 
MM. LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES " POUR EXECUTION " 
(A l’attention des chefs de services de Pharmacie de Clinique, des UCTMR (ex DAT) et des SEMEP) 
Mr. Le DG de L’Hôpital Central de l’Armée " POUR DIFFUSION " 
            Objet : DIRECTIVES TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE DE L’ENFANT 

 Les cas de tuberculose de l’enfant (0-14 ans) représentent environ 8% des cas de tuberculose déclarés en 
Algérie. Leur traitement a toujours posé des problèmes dans l’utilisation de posologies adaptées au poids des 
malades. 

En 2002, et conformément aux recommandations du Comité Médical National de la Lutte Contre la Tuberculose 
et des Maladies Respiratoires, un nouveau régime thérapeutique et de nouvelles formulations de médicaments 
antituberculeux seront appliqués aux enfants malades détectés à partir du premier septembre. 

1. LES NOUVELLES FORMULATIONS d’antituberculeux en association à proportions fixes sont : 

 Une association triple : rifampicine+isoniazide + pyrazinamide à la dose de 60mg/30mg/150mg ( RHZ 
pédiatrie) 

 - Une association double : rifampicine + isoniazide à la dose de 60mg/30mg. (RH pédiatrie). 

Dès que le poids le permet (30 Kg et plus), les présentations utilisées chez l’adulte peuvent être utilisées chez 
l’enfant. 

 LES REGIMES THERAPEUTIQUES ANTITUBERCULEUX CHEZ L’ENFANT : 

2.1. POSOLOGIE : 

Il faut impérativement peser l’enfant pour calculer la posologie en fonction du poids. 

Comme chez l’adulte les médicaments oraux doivent être administrés quotidiennement, le matin à jeun en une seule 
prise. 

La posologie des médicaments antituberculeux recommandée par l’OMS chez l’enfant est la suivante : 

• Isoniazide : 4 à 6 mg/Kg tous les jours ou 8 à 12 mg/Kg 3 fois par semaine. 
• Rifampicine : 8 à 12 mg/Kg tous les jours ou 3 fois par semaine. 
• Pyrazinamide : 20 à 30 mg/Kg tous les jours ou 30 à 40 mg/Kg 3 fois par semaine. 
• Ethambutol : 15 à 20 mg/Kg tous les jours ou 25 à 35 mg/Kg 3 fois par semaine. 
• Streptomycine : 12 à 18 mg/Kg tous les jours ou 3 fois par semaine. 
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Pour faciliter la prescription des traitements quotidiens recommandés par le Programme National, le tableau I 
indique la quantité de médicaments (combinés ou séparés) à prescrire selon le poids des enfants. 

Tableau I : La prescription des médicaments antituberculeux chez 

l’enfant pour les traitements quotidiens.  

  Phase initiale 

(2mois) 

Phase d’entretien (4mois) 

Poids de l’enfant 
en (Kg) 

RHZ cp 
pédiatrique 

60/30/150 

S amp 

1 gr 

Emb cp 

400 mg 

RH cp pédiatrique 

60/30 

7 1 0.15 - 1 

8-9 1 + 1/2 0.20 - 1 + 1/2 

10-14 2 0.20 - 2 

15-19 3 0.25 1 3 

20-24 4 0.33 1 4 

25-29 5 0.50 1 + 1/2 5 

 2.2. LES REGIMES THERAPEUTIQUES : 

o Chez les enfants de moins de 5 ans l’ETHAMBUTOL ne doit pas être prescrit. 
o Les formes aiguës de tuberculose de l’enfant (méningite et miliaire aiguë) seront dans tous les 

cas traitées par le régime 2 SRHZ / 4 RH et ce quelque soit l’âge de l’enfant. 

 REGIME 2 SRHZ / 4 RH : 

Enfants de moins de 5 ans : 

- Tuberculose pulmonaire commune 

- miliaire aiguë 

- méningite 

- Tuberculose ostéo-articulaire, rénale, péricardique 
Enfants de 5 ans  et plus : 
- miliaire aiguë 
- méningite 
 REGIME 2 ERHZ / 4 RH : 
Enfants de 5 ans et  plus : 
- Tuberculose pulmonaire commune 

• Tuberculose ostéo-articulaire, rénale, péricardique 
               REGIME 2 RHZ / 4 RH : 
Appliqué quelque soit l’âge de l’enfant dans les formes suivantes : 
- adénopathie médiastinale simple ou avec trouble de la ventilation 
- tuberculose des séreuses : plèvre, péritoine 
- adénites superficielles 
- autres localisations extra respiratoires 
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3- LA COMMANDE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX CHEZ L’ENFANT 
Cette commande doit être faite chaque trimestre. Elle est fondée sur le nombre de cas de tuberculose de 
l’enfant déclarés l’an dernier, augmenté de 10%, et divisé par quatre (/ 4 ) pour une commande trimestrielle. 
La prescription et les commandes de médicaments antituberculeux à usage pédiatrique seront dorénavant 
faites selon les directives suivantes : 

Tableau II : Exemple de commande à prévoir pour 10 enfants tuberculeux 

RHZ pédiatrie 
60/30/150 

4 cp x 60 jours x 10 enfants = 2400 cp. 

RH pédiatrie 
60/30 

4 cp x 120 jours x 10 enfants = 4800 cp. 

Ethambutol 
400 mg 

1 cp x 60 jours x 4 enfants = 240 cp. 

Streptomycine 
Ampoule 1 gr 

1 ampoule x 60 jours x 2 enfants= 120 amp 

 Les chiffres indiqués dans le tableau ci dessus pour 10 enfants malades doivent être adaptés au nombre réel 
d’enfants malades dans chaque secteur. 
4- EFFETS INDESIRABLES 
Lorsque les médicaments antituberculeux sont utilisés à la posologie recommandée, les effets indésirables sont 
exceptionnels 
En cas d’effets secondaires majeurs : hypersensibilité généralisée, hépatite avec ictère, l’enfant sera transféré 
vers le service de pédiatrie du CHU le plus proche pour adaptation du traitement.  
5-REMARQUE : 
Il demeure entendu que les enfants malades traités par les anciens schémas continueront à en bénéficier jusqu’à 
la fin de la durée de leur traitement. 
Messieurs les Walis, Directeurs de la Santé, et de la population, Messieurs les Directeurs des CHU, EHS et des 
Secteurs Sanitaires veilleront à l’application stricte des instructions de la présente circulaire et à leur large 
diffusion à tous les personnels et services concernés. 

Le Directeur de la Prévention 
Dr M. K. KELLOU 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

DIRECTION DE LA PREVENTION 
 
 

INSTRUCTION N°05 DU 19 SEPT 2011 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU TRAITEMENT ANTITUBERCULEUX 
ET A LA PREVENTION DE SES EFFETS SECONDAIRES  

 

Destinataires : * Madame et Messieurs les Walis  
 
* Monsieur le Directeur Général de l’INSP 
 
* Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran 
 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et 
de la Population (DSP) en Communication avec  
Madame et Messieurs : 
 
 
 - Les Directeurs des EHS 

- Les Directeurs des EPH 

- Les Directeurs des EPSP 

 
 

Pour information  
 
Pour information  
 
Pour information  
 
 
 
Pour exécution et suivi 
 
 
Pour exécution 

Pour exécution  

Pour exécution  

  

 
 
Il m’a été donné de constater la survenue d’accidents graves chez les patients sous traitements antituberculeux 
faute de respect des directives du Programme National de Lutte contre la Tuberculose concernant la 
surveillance du traitement. 
Afin de prévenir ces effets secondaires graves, au demeurant évitable, je vous instruis à l’effet de veiller au 
strict respect des directives suivantes telles qu’édictées dans le manuel de lutte antituberculeuse. 
Il y’a lieu de rappeler que le traitement de la tuberculose est principalement ambulatoire et se déroule en 
majeure partie et pour la majorité des malades dans une unité sanitaire extrahospitalière : le service de 
contrôle de  la tuberculose et des maladies respiratoires (SCTMR), ou, sous le contrôle de ce service, dans la 
polyclinique ou l’unité sanitaire de base la plus proche du domicile du malade. 
 
 

3- CONCERNANT LE BILAN CLINIQUE AVANT TRAITEMENT 
 
Ce bilan doit  être systématique et il a pour but de prévenir les phénomènes d’intolérance ou 
d’interférence des  médicaments, il doit comporter : 
 

� Un interrogatoire méthodique et minutieux afin d’identifier les malades à risque : 
• Malades ayant des antécédents allergiques, neuropsychiques, hépatiques ou rénaux, 
• Malades co-infectés par le VIH, 
• Malades pour lesquels un traitement par les antiTNF alfa est indiqué, 
• Malades traités par d’autres médicaments (contraceptifs, hypoglycémiants oraux, 

anticoagulants, digitaliques, anti rétroviraux), susceptible d’avoir leurs métabolismes 
modifiés par le traitement antituberculeux. 

� La pesée du malade en vue d’adapter strictement la posologie des médicaments à son poids. 
� La recherche de sucre et de protéines dans les urines. 
� Le bilan biologique des fonctions hépatiques ou rénales sera réservé aux malades à risques, 

identifiés par l’interrogatoire, l’examen physique et l’examen chimique des urines. 
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4- CONCERNANT LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX                                                       
 
2.1. DURANT LA PHASE D’ATTAQUE DE DEUX MOIS 

� Pour tous les cas à microscopie positive (recevant un régime de première ou de deuxième ligne) 
une supervision directe de la prise des médicaments doit être assurée quotidiennement (ou 5 
jours sur 7) à l’hôpital, à l’unité sanitaire extrahospitalière la plus proche, ou à domicile (par un 
membre de la famille ou la personne désignée par le malade, informée et contrôlée par un 
agent de santé), et ce, jusqu’à la fin initiale du traitement. 

� Pour tous les autres cas, le même mode de supervision doit être assuré lorsque c’est possible. Dans 
le cas contraire, un contrôle indirect peut être assuré en organisant à jour fixe, la délivrance 
hebdomadaire des médicaments, dont la prise est contrôlée par un personnel de santé le jour 
de la délivrance et par la personne désignée par le malade les six autres jours. 

2.2. DURANT LA PHASE D’ENTRETIEN 
� La délivrance des médicaments aura lieu toutes les 2 ou 4 semaines selon l’éloignement 

du domicile du malade. Le nombre de comprimés à prendre chaque jour est déterminé par 
le poids du malade mesuré au début de cette phase parce que le malade a souvent 
augmenté de poids. L a prise des médicaments doit être directement supervisé par un 
proche du malade dûment formé.  

3. CONCERNANT LE SUIVI DU TRAITEMENT ET LA DETECTION DES PHENOMENES D’INTOLERANCE 
 
La détection des éventuels effets indésirables du traitement doit être assurée par le personnel chargé du 
traitement à chaque rendez-vous ou à chaque plainte du malade.  
 
Outre un interrogatoire, cette détection doit comporter une pesée et un examen clinique du malade. 
En cas d’apparition de signes cliniques évoquant un effet secondaire, outre l’examen clinique minutieux, un 
bilan biologique doit être effectué immédiatement :  
 
 

� En cas de pâleur : Numération Formule Sanguine avec équilibre leucocytaire et un test de 
Coombs à la recherche d’une anémie hémolytique et d’un purpura thrombocytopénique 
secondaire généralement à la rifampicine et a la streptomycine. 

� En cas d’asthénie, anorexie, nausées, vomissements, arthralgies, qui précèdent 
l’apparition d’un ictère franc qui sont les prodromes d’une hépatite médicamenteuses : un 
bilan hépatique complet doit être effectué. 

� En cas d’anurie : qui peut s’observer lors de l’administration intermittente  de streptomycine 
et de rifampicine. Un bilan rénal doit être effectué. 

 
Les effets secondaires sont le plus souvent mineurs, mais dans 1 à 3% des cas, des effets secondaires majeurs 
peuvent apparaitre, imposant l’arrêt temporaire ou définitif du traitement ou du médicament incriminé. 
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3.1 LES EFFETS SECONDAIRES MINEURS 
 
Ils ne nécessitent pas l’arrêt du traitement car ils régressent en général, soit spontanément, soit après un 
traitement symptomatique. Le personnel doit cependant leur accorder une grande importance, car ils sont 
souvent la cause de l’interruption spontanée du traitement par le malade et peuvent annoncer un effet 
secondaire majeur. 
 
 

Tableau 1 : Les effets secondaires mineurs des médicaments antituberculeux 
Médicament Effets secondaires Mesures à prendre 

 
Isoniazide  
 

Euphorie, Insomnie Vérifier la posologie et la prise 
matinale du médicament 

Acné du visage  Traitement dermatologique si 
aggravation 

Paresthésie des M.I Vérifier la posologie et prescrire 
pyridoxine 

Rifampicine  Troubles digestifs  Aucune : prise au cours du repas, 
ou traitement symptomatique 

Acné du visage  Traitement dermatologique si 
aggravation 

Pyrazinamide  Arthralgies, anorexie Traitement symptomatique 
Ethambutol  Nausées  Traitement symptomatique 
Streptomycine  Striction de la face Diminution de la dose 

Nausées, vertiges Traitement symptomatique 

 
3.2. LES EFFETS SECONDAIRES MAJEURS 
 
Ils sont rares et imposent l’arrêt immédiat du traitement et l’avis du médecin pneumo-phtisiologue du SCTMR ou 
de l’hôpital de wilaya. 

Tableau 2 : Les effets secondaires majeurs des médicaments antituberculeux. 
Effets secondaires Médicaments 

Responsables 
Mesures à prendre 

Hypersensibilité généralisée Tous  - Arrêt du traitement 
- Identification du médicament 

responsable 
- Désensibilisation éventuelle, Reprise ou 

arrêt définitif du médicament 
responsable 

Purpura  
Anémie hémolytique 

Rifampicine 
Streptomycine  

- Arrêt définitif du médicament 

Hépatite avec ictère Isoniazide 
Pyrazinamide 
Rifampicine  

- Arrêt temporaire du traitement 
- Surveillance clinique et biologique 
- Reprise éventuelle du traitement en 

diminuant les doses ou 
- Arrêt définitif du traitement 

Surdité 
Trouble vestibulaire 

Streptomycine  - Arrêt total et définitif du médicament 
responsable 

Epilepsie  Isoniazide  - Contrôle de la posologie des 
médicaments 

Névrite optique Ethambutol  - Arrêt total et définitif du traitement 
Anurie  Rifampicine 

Streptomycine  
- Arrêt total et définitif du traitement 
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3.3. LES EFFETS SECONDAIRES CHEZ L’ENFANT 
 
Les antituberculeux sont habituellement très bien tolérés par l’enfant. 
 
Les effets secondaires  mineurs : douleurs abdominales, vomissements, nausées, arthralgies, rasch cutané, sont 
peu fréquents, transitoires et ne nécessitent pas l’arrêt du traitement. 
Les effets secondaires majeurs à type de réaction d’hypersensibilité généralisées, d’anémie hémolytique, de 
purpura ou d’anurie sont exceptionnels. 
 

� Du fait du risque de survenue d’une névrite optique rétrobulbaire suite à l’utilisation de 
l’éthambutol dans le schéma 2 RHZE/ 4 RH, ce dernier ne doit pas être prescrit chez 
l’enfant pesant moins de 15 kg et le régime 2 RHZE/ 4 RH  doit être appliqué 

o Chez l’enfant pesant 15 kg et plus, ce risque est faible si on utilise une 
posologie de 15 mg/ kg/J. Cette atteinte oculaire est réversible et disparaît 
après l’arrêt de l’ethambutol et l’administration du régime 2 RHZ/ 4 RH. 

o Une seule exception : en cas de méningite tuberculeuse associée ou non à une 
miliaire, l’ethambutol est remplacé par la streptomycine. On applique le régime 
2 RHZE/ 4 RH. 
 

� L’hépato-toxicité est rare chez l’enfant qui reçoit les régimes administrés selon la posologie 
recommandée. Une élévation isolée du taux des transaminases sériques dans les premières 
semaines du traitement est transitoire et ne nécessite pas l’arrêt du traitement. Si un ictère 
survient, le traitement doit être interrompu jusqu’à normalisation des tests (2 semaines en 
moyenne), puis repris en administrant les doses minimales. 
 

Cette instruction, téléchargeable sur le site ands@sante.dz , doit faire l’objet d’une large diffusion parmi le 
personnel chargé de la lutte contre la tuberculose (Service de Contrôle de la Tuberculose et des Maladies 
Respiratoires, Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, l’Unité sanitaire de base) (Pédiatrie, 
Médecine Interne, Gynécologie, Maladies Infectieuses, ORL, Hématologie, Rhumatologie, Orthopédie…) 
 

J’attache une importance particulière à la mise en œuvre et au suivi de cette instruction. 
 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION 
�
 ا��&��* 

*"��ح, سا.-��ذ   
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE  ET DE LA POPULATION 

 
 

Arrêté n° 65/MSP/MIN du 19 août 1995 
 

Le Ministre de la santé et de la population  
- Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé  modifié et 

complétée ; 
- Vu le decrét exécutif n° 90-124 du30 Avril1990 fixant les attributions du ministre de la santé ; 
- Vu le décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du ministère de la santé 

et de la population ;  
- Vu le décret exécutif n° 94-74 du 18 CHOUAL 1414 correspondant au 30 Mars 1994 érigeant l’institut 

Pasteur d’Algérie en établissement publique à caractère industriel et commercial, 
- Vu l’arrêté n° 22 du 11 Mars 1987 érigeant le laboratoire de virologie de l’Institut Pasteur d’Algérie en 

laboratoire Nationale de référence pour le diagnostic de l’infection par H.I.V. 

 
ARRETE  

ARTICLE 1 : Le laboratoire de virologie de l’institut PASTEUR d’Algérie, ci après dénommer le 
laboratoire, est érigé en laboratoire National de référence pour le diagnostic de l’infection par H.I.V, 
et pour le contrôle des dérivés sanguines stables d’origine plasmatique 
ARTICLE 2 : En matière de diagnostic de l’infection par H.I.V, le laboratoire est chargé du contrôle 
sérologique de l’infection par H.I.V 
ARTICLE 3 : Les cas d’infection par H.I.V dûment confirmés doivent être déclarés au ministère de la 
santé et de la population – Direction de la prévention- et à  l’institut National de santé publique –
Direction générale-sous plis confidentiels, portant la mention  
« NE PAS OUVRIE » 
ARTICLE 4 : En matière de contrôle des dérivés sanguins stables d’origine plasmatique, le laboratoire 
est chargé de rechercher : 

- Les Anticorps anti H.I.V 
- Les Anticorps anti H.C.V 
- Les Antigènes H.B.S 

Il est en outre chargé de rechercher tout autre marqueur dont la recherche est jugée nécessaire. Le 
laboratoire est chargé à ce titre : 

- De réceptionner les échantillons au fins d’analyse ;  
- De répartir les échantillons aux centres de transfusion sanguine visés à l’article2 ; 
- De transmettre les résultats définitifs au ministère de la santé et de la population, direction de la pharmacie et du 

médicament, sous pli fermé portant les mentions « CONFIDENTIEL- NE PAS OUVRIR » 

ARTICLE 5 : En matière de contrôle des dérivés sanguines stables d’origine plasmatique, le 
laboratoire est assisté par : 

- Le centre de transfusion sanguine du CHU d’Alger – centre sis à l’hôpital Mustapha 
- Le centre de transfusion sanguine de l’hôpital central de l’armée (HCA) sis à l’hôpital Ain Nâadja. 

ARTICLE 6 : Le laboratoire peut faire appel à toute personne physique ou morale qualifiée en raison 
de ses compétences ou de ces fonctions, pour l’aider dans ces tâches. 
ARTICLE 7 : L’arrêté n°22 du 11 Mars 1987 susvisée est abrogé 
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé et de la 
population. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  
 

Direction des Services de Santé  
 

INSTRUCTION N° 01 DU 02 MAI 2006 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE  
DES MALADES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA  

 
 

DESTINATAIRES :            -  Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
         -  Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 

                                                                     -  Messieurs les Directeurs des EHS 
                  -  Mesdames et Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires  

 
 

  Le VIH/SIDA est une menace sans précédent pour le développement humain, qui a entraîné la 
mise en place d’actions et d’engagements soutenus, ayant permis de prévenir de nouvelles infections et 
d’améliorer la qualité de la prise en charge et des traitements pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA. 
   
                             Dans notre pays, des efforts considérables ont été développés dans le cadre de la lutte 
contre le VIH/SIDA particulièrement les aspects préventifs et curatifs néanmoins un volet très important dans la 
prise en charge a été occulté celui des « Soins palliatifs » qui sont des traitements destinés à atténuer la 
douleur et d’autres symptômes pénibles chez les personnes incurables et souvent en phase terminale. 

 
Ces soins palliatifs, à leur intention, impliquant ; 

- Traitement médical de tous symptômes  
- Soins infirmiers  
- Accès à l’hospitalisation et aux explorations fonctionnelles 
- Soutien psychosocial 
- Soutien aux familles. 

 
Doivent être faits par toutes les équipes médicales : médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens dentistes, 
techniciens de la santé et psychologues, en respectant les protocoles de prise en charge liés à la pathologie du 
VIH/SIDA 

 
A cet effet, je vous instruis de mettre à la disposition des ces équipes médicales tous les moyens nécessaires 

pour la prise en charge des malades vivant avec la VIH/SIDA. 
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اط�� ا��������ا�����ر� ا���ا�
� ا��  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
 
Le Ministre  
 

Instruction N° 06 du 01 DEC 2010 Relative a l’accès à la Prévention et aux soins des personnes vivant 
avec le VIH/Sida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires  

• Madame et Messieurs les Walis 
• Monsieur le Président du Conseil National de Déontologie Médicale. 
• Monsieur le Président du Conseil National de l’Ethique des Sciences de 

la Santé 
• Monsieur le Directeur Général de l’EHU d’Oran   
• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU  
• Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population

En communication à : 
• Messieurs les Directeurs Généraux des Etablissements Hospitaliers.
•  Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés.
• Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements  

Publics Hospitaliers. 
• Mesdames et Messieurs les Directeurs des Etablissements  
• Publics de Santé de Proximité 
• Mesdames et Messieurs les responsables des structures  

privées de santé (cliniques privées, cabinets médicaux 

Pour information  
 
 
Pour exécution  
Pour exécution 
Pour exécution 
 
 
diffusion et suivi 
 
 
 
 
 
 
Pour exécution 

 
 
 
  Il m’a été donnée de constater que des cas isolés de personnes infectées par le VIH  ainsi que 
celles qui sont présumées être infectées, ont fait l’objet d’une discrimination dans l’accès aux soins (soins dentaires, 
accouchement, intervention chirurgicale, exploration endoscopique...) 
 
  Il s’agit là d’une stigmatisation et d’une discrimination fondée sur l’état de santé réel ou présumé 
qui constitue une atteinte à un droit élémentaire de la personne humaine qui est le droit aux soins consacré dans 
notre Constitution. 
 
  Ces pratiques sont inadmissibles au regard des règles élémentaires de l’éthique et de la 
déontologie médicale édictées dans la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion 
de la santé et dans le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale. 
   
  Ces pratiques constituent également un obstacle à l’accès à la prévention, au traitement et aux 
soins de l’infection VIH/sida et des maladies associées et vont à l’encontre des objectifs du programme national 
de lutte contre les IST/VIH/Sida qui vise notamment à prévenir la transmission du virus, et à mettre en œuvre 
des actions efficaces de soins grâce à un accès plus facile et équitable pour tous. 
 
  Il est à rappeler que les professionnels ont un rôle fondamental dans la prévention et la 
réduction de la stigmatisation et de la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/Sida et que 
leur responsabilité ne concerne pas seulement leurs propres attitudes et pratiques, mais aussi leur influence sur 
les attitudes et les comportements des autres. 
 
   
 
                 Aussi, je vous instruits à l’effet de prendre, en relation avec les organes consultatifs de vos 
établissements (conseils scientifiques, conseils médicaux) toutes les dispositions nécessaires, conformément à la 
réglementation en vigueur, pour rappeler, à chacun, les obligations en matière de respect des droits des patients. 
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  J’invite, également, le conseil de la déontologie médicale et le conseil national de l’éthique  des 
sciences de la santé, de par les missions qui leurs sont dévolues, à rappeler de manière encore plus déterminée, à 
l’ensemble des praticiens médicaux leurs obligation déontologiques à l’égard de l’ensemble des patients. 
 
  Par ailleurs, il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à l’ensemble des 
professionnels de la santé d’exercer dans les meilleures conditions de sécurité. 
 
  J’attache une importance particulière à l’application de la présente instruction et vous demande 
de me tenir informé de toute difficulté ou contrainte rencontrée dans sa mise en œuvre. 
  


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 

 ا����6ر :��ل و�� (��س 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

���توزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا�����  
 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  

 
 
Le Ministre  

 
ARRETE N° 77 DU 01 DEC 2010 PORTANT CREATION ET MISSIONS DES CENTRES DE DEPISTAGE DE 

L’INFECTION A VIH/SIDA ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES  
 
 

Le Ministre de la Santé, de la Population et de Réforme Hospitalière 
 
Vu la loi n° 85-05 du16 Février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 joumada Ethani 1421 correspondant au 28 Mai 2010 portant 
nomination des Membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 1416 correspondant au 27 Janvier 1996 
fixant les attributions du Ministre de la Santé ; 
Vu le décret exécutif n° 05-428 du 5 Choual 1426 correspondant au 7 Novembre 2005 portant organisation de 
l’Administration centrale du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière ; 

 
ARRETE  

 
Article 1er : il est créé, dans chaque chef lieu de wilaya, un centre de dépistage, de l’infection à VIH/Sida et des 
infections sexuellement transmissibles dénommé ci après « Centre de Dépistage » 
Au besoin et sous préalable de l’accord de l’Administration Centrale, d’autres Centres de Dépistage peuvent 
être crées dans la wilaya. 
Article 2 : Les missions du « Centre de dépistage » sont le conseil et le dépistage de l’infection VIH/Sida, des 
hépatites virales B et C de la syphilis et des autres infections sexuellement transmissibles 
Article 3 : Le «  Centre de dépistage » est tenu de répondre à la demande de conseil et de dépistage de tout 
citoyen qui se présente au centre. Les activités de conseil et de dépistage sont gratuites et sont à la charge de 
l’Etat ; leur anonymat et leur confidentialité sont garantis. 
Article 4 : Le « Centre de Dépistage » est sous la responsabilité de l’Etablissement de Santé territorialement 
compétent. La dotation en moyens humains et matériels est dévolue à l’Etablissement de santé dont relève le 
Centre de Dépistage. 
Article 5 : Le « Centre de Dépistage » est sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en maladies 
infectieuses ou à défaut, par un médecin généraliste, préalablement formé à la réalisation des missions du 
« Centre de Dépistage » 
Article 6 : Le médecin responsable du « Centre de Dépistage » est assisté  
 

- D’un laborantin diplômé d’état 
- D’un infirmier diplômé d’état 

Article 7 : L’activité de dépistage comprend : 
- L’entretien avec la personne candidate au dépistage 
- Le conseil avant et après le test de dépistage 
- Le prélèvement de l’échantillon de sang 
- L’analyse de l’échantillon de sang 
- L’enregistrement du résultat, et 
- La remise du résultat définitif exclusivement à la personne dépistée. 

Article 8 : Pour la prise en charge  
- La personne dépistée séropositive VIH/ est adressée au centre de référence de prise en charge de 

l’infection à VIH/sida le plus proche. 
- La personne dépistée séropositive à l’Hépatite B, à l’Hépatite C ou à la syphilis est adressée à 

la consultation spécialisée (gastro-entérologie, maladies infectieuses, dermatologie, médecine 
interne) de l’Etablissement de santé territorialement compétent. 

Article 9 : Une collaboration étroite est instituée entre le « Centre de Dépistage » et les Centres de Références 
de prise en charge de l’infection VIH/Sida dénommés «  CDR » qui assurent la prise en charge VIH / Sida et des 
infections sexuellement transmissibles. 
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Article 10 : le médecin responsable du « Centre de Dépistage » adresse mensuellement un rapport  d’activités 
confidentiel au service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive de l’Etablissement de santé territorialement 
compétent. 
Article 11 : Les normes en matière de fonctionnement, de moyens humains infrastructurels et matériels des «  
Centres de Dépistage » seront fixées par instruction du Ministère de la Santé de la Population et de la 
Réforme Hospitalière   
Article 12 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin du Ministère de la santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière. 
 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
 ا����6ر :��ل و�� (��س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



637 
 

Décret exécutif n° 12-116 du 18 Rabie Ethani 1433  correspondant au 11 mars 2012 portant création, 
organisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre les infections 

sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA). 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la  
santé ; 
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; 
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada  Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les 
attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; 
 
Après approbation du Président de la République ; 
 
Décrète : 
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du comité national de 
prévention et de lutte contre les infections, sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience 
acquise, dénommé ci après « Le comité national ». 

CHAPITRE 1er  
COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LE SYNDROME D’IMMUNO-DÉFICIENCE ACQUISE (SIDA) 
 

Article 2 : Le comité national est placé auprès du ministre chargé de la santé. 
Article 3 : Le comité national est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination et, 
suivi et d’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA). 
A ce titre, il est chargé, notamment : 

• d’élaborer les mécanismes de mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte et d’assurer leur suivi au 
niveau national ; 

• de participer à l’élaboration et à la coordination du  programme national de prévention et de lutte contre 
les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA) et de veiller à 
l’élaboration et à la cohésion des plans d’action sectoriels, de concert avec tous les secteurs concernés ; 

• d’apporter l’appui technique nécessaire aux différents  secteurs concernés ; 

• d’évaluer les besoins du plan national stratégique de prévention et de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA) et de proposer les 
procédures visant à harmoniser l’exécution des différentes actions ; 

• de veiller à l’intégration de la notion du respect des  droits de l’Homme dans les plans de mise en œuvre 
conformément aux conventions relatives aux droits de l’Homme ratifiées par l’Algérie ; 

• de susciter toute activité de recherche en rapport avec ses missions ; 

• d’initier des actions d’information, de sensibilisation et de communication sociale ; 

• de développer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources destinées à la prévention et à la lutte contre 
les pathologies précitées ; 

• de recueillir, d’examiner, d’évaluer et de valider les rapports d’activités des différents secteurs concernés 
ainsi que les rapports d’activités des comités de wilayas ; 

• de proposer toute mesure à caractère médical, technique, juridique ou administratif relative à la prévention 
et à la lutte contre lesdites pathologies. 

Article 4 : Le comité national, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé 
comme suit : 
1. Au titre des ministères : 
* d’un représentant des ministres chargés des secteurs suivants : 

•  la santé ; 

•  la défense nationale ; 

•  les affaires étrangères ; 

•  l’intérieur et les collectivités locales ; 

•  les finances ; 

•  les affaires religieuses et les wakfs ; 
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•  l’éducation nationale ; 

•  l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 

•  la formation et l’enseignement professionnels ; 

•  le travail, l’emploi et la sécurité sociale ; 

•  la solidarité nationale ; 

• la jeunesse et les sports ; 

• la communication. 
2. Au titre des institutions et organismes nationaux : 
* d’un représentant des organismes et institutions suivants : 

• l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; 

• le conseil national de l’éthique des sciences de la santé ; 

• l’institut national de santé publique ; 

• l’institut Pasteur d’Algérie ; 

• l’agence nationale du sang. 
3. Au titre des organisations et associations : 
* d’un représentant des organisations et associations suivantes : 

• l’organisation syndicale des travailleurs la plus représentative ; 

• l’organisation patronale la plus représentative ; 

• le croissant rouge algérien ; 

• les scouts musulmans algériens ; 

• l’association de personnes vivant avec le virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) ; 

• de trois (3) représentants des associations activant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le 
SIDA. 

4. Au titre des personnalités : 
* de trois (3) personnalités reconnues pour leur compétence en matière d’infections sexuellement transmissibles 
et de syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA), désignées par le ministre chargé de la santé. 
Le comité national peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. 
Article 4 : Les membres du comité national sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du 
ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. 
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité national, il est procédé à son remplacement dans les 
mêmes formes pour le restant du mandat. 
Article 6 : Le comité national se réunit une fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son 
président. 
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers 
(2/3) de ses membres. 
Article 7 : L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité national 
dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les 
sessions  extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. 
Article 8 : Le comité national délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence 
du quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée 
et le comité délibère, quel que soit le nombre des membres présents. 
Article 9 : Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas 
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par 
le président. 
Article 10 : Le comité national dispose de commissions spécialisées chargées respectivement de : 

• la prévention ; 

• la prise en charge ; 

• la surveillance épidémiologique ; 

• le suivi et l’évaluation ; 

• la communication. 
Le comité national peut, en outre, créer des commissions techniques, en tant que de besoin, dans le cadre de la 
réalisation de ses objectifs. 
L’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que les conditions de création des 
commissions techniques sont fixés par le règlement intérieur du comité national. 
Article 11 : Le comité national siège au niveau du ministère chargé de la santé. 
Article 12 : Le comité national élabore et adopte son règlement intérieur. 
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Article 13 : Les départements ministériels devant développer un plan opérationnel de prévention et de lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA) et identifiés 
par le comité national créent, en leur sein, un comité sectoriel à cet effet. 
Article 14 : Le comité national est doté d’un secrétariat  assuré par les services compétents du ministère chargé 
de la santé. 
Article 15 : Le comité national élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de 
prévention et  de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience 
acquise (SIDA). 
Ce rapport est transmis au Premier ministre. 
Article 16 : Les dépenses de fonctionnement du comité national sont inscrites sur le budget de fonctionnement 
du ministère chargé de la santé. 
Article 17 : Le comité national dispose, dans chaque wilaya, d’un comité de prévention et de lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA), dénommé ci-après « 
le comité de wilaya ». 

CHAPITRE 2 
COMITE DE WILAYA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LE SYNDROME D.IMMUNO DEFICIENCE 

ACQUISE (SIDA) 
Article 18 :  Le comité de wilaya est chargé, dans le cadre des missions, des orientations et des 
recommandations du comité national, de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des activités 
de prévention et de lutte contre les infections sexuellement  transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience 
acquise (SIDA), au niveau de la wilaya. 
Article 19 : Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme suit : 
1. Au titre des directions de wilayas : 
* des directeurs, ou leurs représentants, chargés  respectivement des secteurs suivants : 

• la santé ; 

• l’intérieur et les collectivités locales ; 

• les affaires religieuses et les wakfs ; 

• l’éducation nationale ; 

• la formation et l’enseignement professionnels ; 

• l’emploi ; 

• la jeunesse et les sports ; 

• la solidarité nationale ; 

• la communication. 
2. Au titre des organisations et associations : 
* d’un représentant, à l’échelle de la wilaya, de chacune des organisations et associations suivantes : 

• le croissant rouge algérien ; 

• les scouts musulmans algériens ; 

• les associations activant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et le syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA). 

Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. 
Article 20 : Les membres du comité de wilaya sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du  
wali sur propositions des autorités et organisations dont ils relèvent. 
En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les 
mêmes formes pour le restant du mandat. 
Article 21 : Le comité de wilaya se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son 
président. 
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers 
(2/3) de ses membres. 
Article 22 : L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité de 
wilaya dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour 
les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. 
Article 23 : Le comité de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas 
d’absence de quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la 
réunion reportée et comité de wilaya délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. 
Article 24 : Les délibérations du comité de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En 
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par 
le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au wali et au président du comité national dans un 
délai de huit (8) jours. 



640 
 

Article 25 :.Le comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur. 
Article 26 : Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction de 
la santé et de la population de la wilaya. 
Article 27 : Le comité de wilaya élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de 
prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience 
acquise (SIDA). 
Ce rapport est transmis au wali et au président du comité national. 
Article 28 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012. 
 

Ahmed OUYAHIA. 
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اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 

INSTUCTION N° 06 DU 23AVRIL 2013 FIXANT LES DIRECTIVES NATIONALES DU DIAGNOSTIC 
BIOLOGIQUE DE L’INFECTION VIH 

 
 

Destinataires :  -Madame et Messieurs les Walis 
 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et les 
Directeurs Centraux du Ministère de la Santé de la 
Population et de la Réforme Hospitalière 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie 
 
-Madame la Directrice Générale de l’Agence Nationale 
du Sang en communication avec : 
         - centres de transfusion sanguine 
 
- Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la 
Population / DSP:  
En communication avec  Mesdames et Messieurs les : 
- Les Directeurs Généraux des CHU, EHU et EH 
- Les Directeurs des EPH 
- Les Directeurs des EHS 
- Les Directeurs des EPSP 
 
Et avec Mesdames et Messieurs les responsables des : 
-Centre de référence pour la prise en charge du VIH/sida 

-Centre de dépistage 

-Laboratoires de diagnostic publics et privés 

 

Pour Information 
 
 
 
Pour Information 
 
Pour exécution  
 
 
Pour exécution  
 
 
 
Pour exécution et 
suivi  
 
 
 
Pour exécution 
 
 
 
 

 
L’une des priorités du programme national de lutte contre les IST/VIH/SIDA, est de faciliter le 
dépistage du VIH dans la population générale et dans les groupes les plus exposés afin de faire 
bénéficier les personnes dépistées d’une prise en charge précoce et donc d’améliorer leur état de 
santé. D’autant que le dépistage réduit le nombre de personnes ignorant leur statut sérologique et 
contribue à la réduction ،le la transmission de la maladie. 
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière a, 
dans un souci d’harmonisation, de standardisation et d’amélioration de la qualité du diagnostic et du 
dépistage de l’infection à VIH, réalisé le consensus national sur les stratégies du diagnostic biologique 
de l’infection VIH. 
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La présente instruction, résulte des recommandations du consensus national sur les stratégies du diagnostic 
biologique de l’infection VIH qui a reposé sur i) les données scientifiques actuelles, ii) les 
recommandations de l’OMS, iii) la situation épidémiologique nationale. Cette instruction définit : 
- Les principes généraux du diagnostic biologique de l’infection VIH qu’il importe de respecter lors de toutes situations, 

auxquelles le médecin et le biologiste peuvent êtres conformés, 

- Les algorithmes qu’il importe de suivre scrupuleusement pour chacune des stratégies du diagnostic biologique de l’infection 
VIH 

1. PRINCIPES GENERAUX 
L’application de stratégies diagnostique de l’infection VIH est basée sur les principes généraux suivants : 
1.1   Le diagnostic biologique de l’infection VIH est essentiellement sérologique : Il consiste à rechercher 
les anticorps anti-VIH 1 et 2 à partir d’un prélèvement de sang par méthodes immunœnzymatiques ou 
par tests rapides. Ces anticorps son recherchés dans le cadre d’un dépistage de routine et / ou d’une 
confirmation du diagnostic suite à un premier prélèvement positif. 
. Le schéma général du diagnostic biologique du VIH repose sur : 
- Un premier test de dépistage : s’il est positif, on devra obligatoirement effectuer un deuxième test différent du premier sur le 

même prélèvement. 

- Toute analyse de dépistage positive, doit être confirmée par le test western blot, qui constitue le test de référence ou a 

défaut, par le test immuno-enzymatique ou test simple/rapide. 

. Les résultats (positifs ou négatifs) doivent être rendus de manière confidentielle, au cours d’une 
consultation spécifique. Un résultat négatif doit être  accompagné d’informations sur la prévention du 
VIH ; un résultat positif implique d’orienter le patient vers le centre de référence de prise en charge de 
l’infection VIH/SIDA pour débuter la prise en charge et la suivi- tous ces résultats doivent être transcrits 
sur une  feuille de résultats selon un modèle conçu a  cet effet. (annexe7) 
1.2   Le diagnostic biologique chez le nourrisson âgé de moins de 18 mois ne de mère séropositive au 
VIH, ne doit en aucun cas reposer sur la recherche des anticorps anti-VIH. Il est base sur la recherche du 
génome viral, ARN ou ADN, par technique de biologie moléculaire, qui est également utilise pour le 
diagnostic de la primo-infection à VIH. 
1.3  Les réactifs de diagnostic utilisés dans les laboratoires de différents niveaux devront avoir été au 
préalable validés par le laboratoire national de référence de l’infection VIH/SIDA. Les 
recommandations de l’OMS exigent pour la validation à 99.5% et une spécifiés supérieure ou égale à 
99%. 
1.4  Dans le cadre de la surveillance virologique et épidémiologique des sous-types VIH circulants en 
Algérie ; tout laboratoire d’analyse médicale, public et privé, sérums le confirmés<positifs> à leur 
niveau, au laboratoire national de référence de l’infection VIH/SIDA.  
1.5  Dans le cadre de l’amélioration de la qualité du diagnostic biologique de l’infection VIH, les 
laboratoires de diagnostic sont tenus de participes à l’évaluation externe de la qualité des examens 
biologiques. Un panel d’échantillon de sérum est envoyé aux différents laboratoires pour contrôle de 
qualité, qui est réalisé selon un protocole définit par le la laboratoire national de référence de 
l’infection VIH/SIDA. 
1.6  La déclaration de la maladie est obligatoire. Dés confirmation, elle doit se faire, par le médecin 
traitant et par le chef de laboratoire, conformément à la législation actuellement en vigueur (Arrêté n° 
179/MS/CAB du 17 novembre 1990 et circulaire n°1126MS/DP/SDPG du 17 novembre 1990) 
2- STRATEGIES DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L’INFECTION A VIH  

Les stratégies du diagnostic biologique de l’infection due au VIH, font appel à six algorithmes, A1 à 
A6, (Annexes 1 à 7) adoptés lors du consensus national. Ces algorithmes trouvent leur indiction dans 
quatre contextes : 

- I-Dépistage de l’infection due au VIH (A1) dans une structure chargés du dépistage. 

- II-Diagnostic biologique de l’infection due au VIH (A2, A3, et A4) dans le laboratoire.  

- III-Séro-surveillance épidémiologique de l’infection due au VIH (A5) 

- IV-contrôle du don de sang et de ses dérivés vis-à-dus VIH (A6) 

2.1. DEPISTAGE DE L’INFECTION VIH 
ALGORITHME A1 : <DEPISTAGE DE L’INFECTION DUE AU VIH DANS UNE STRUCTURE CHARGEE DU 
DEPISTAGE>(ANNEXE1) 
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Cet algorithme A1 est à appliquer dans le dépistage de l’infection à VIH/SIDA dans une structure 
chargée du dépistage. Il fait appel à un seul prélèvement de sang P, qui est analysé par un test T de 
type immuno-enzymatique ou simple/rapide. 
  L’acte de dépistage engendre le plus souvent une angoisse avec notamment un risque de perdu de vue 
du patient si le délai de rendu de résultats est long, aussi il est recommandé, lors du dépistage dans les 
centres de dépistage et/ou dans le cadre du programme de ETME de ne pas prolonger l’attente de ces 
patients et par conséquent de recourir à des tests simples/rapides unitaires dument validés. 
Deux situations sont possibles : 
� 1ère  situation : le test T est négatif, il y a lieu de considérer le résultat <négatif> 

� 2éme situation : le test positif, il y a lieu d’envoyer le prélèvement au laboratoire de diagnostic pour la confirmation 

(conformément  l’algorithme  A2) 

2.2-DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L’INFECTION VIH 
2.2.1-ALGORITHME A2 : <DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DE L’INFECTION DUE AU VIH CHEZ L’ADULTE 
ET L’ENFANT AGE DE PLUS DE 18 MOIS> (ANNEXE 2 ) 
L’analyse du prélèvement de sangP1 est effectuée par un premier test T1 de type immuno 
enzymatiques ; deux situations sont possibles :  
          1ère situation : le test T1 est négatif, il y a lieu de considérer le résultat « négatif » 

2ème situation : le test T1 est positif, il y a lieu d’effectuer un deuxième test T2 de type immuno-
enzymatique ou simple / rapide sur le même prélèvement de sang P1 
Dam cette situation, deux cas de figure sont possibles : 

• les tests sont concordants : il y a lieu d’effectuer un troisième test T3 de type Western blot, immuno-enzymatique ou 

simple / rapide sur un deuxième prélèvement de sang P2 ٠ 

• les tests sont discordants : il y a lieu de refaire les tests T1 et T2 sur le même prélèvement de sang PI. 

Dans ce deuxième cas de figure, deux situations sont possibles : 
٠ 1ère situation : les tests T1 et T2 sont tous deux négatifs, il y a lieu de considérer le résultat «négatif» 

٠ 2ème situation : les tests T1 et T2 sont tous deux positifs ou discordants, il y a lieu de faire un test de 
confirmation (T3) de type Western blot ou immuno-enzymatique ou test simple/rapide) sur le 
deuxième prélèvement de sang P2 : 

o Si T1 positif, T2 positif et T3 positif : il y a lieu de considérer le résultat « positif »,  
o  Si T1 positif, T2 positif, T3 négatif: il y a lieu de considérer le résultat « indéterminé » et de reconvoquer le patient 

dans un délai de 15 à 30 jours pour suivi,  

o  Si T1 positif, T2 négatif, T3 positif : il y a lieu de considérer le résultat « indéterminé ٠ et de reconvoquer le patient 
dam un délai de 15 à 30 jours pour suivi 

o si T1 positif, T2 négatif, T3 négatif : il y a lieu de considérer le résultat « négatif » 

 
Les tests T1, T2, et T3 doivent être soit de principe différent soit de composition antigénique différente. 
2.2.2. Algorithme A3 : Diagnostic sérologique de l'infection due au VIH CHEZ LE NOURRISSON AGE DE MOINS DE 
18 MOIS NE DE MERE SEROPOSITIVE AU VIH»  (ANNEXES 3) 
L’analyse du prélèvement de sang P1 est effectuée le plus précocement par un test Tl de type PCR 
ARN ou ADN. Quel que soit le résultat du test Tl, présence ou absence d’ARN OU d’ADN viral, il y a 
lieu de faire un mois après, un deuxième test T2 de type PCR ARN ou ADN sur un prélèvement de 
sang P2. 
Deux situations sont possibles : 
1ère situation : les deux tests sont positifs, il y a lieu de considérer le résultat «positif» 
2ème situation : les deux tests sont négatifs ou discordants : il y a lieu de faire, trois mois après le test 
T2, un troisième test T3 de type PCR ARN ou ADN sur un troisième prélèvement de sang P3. 
Trois cas de figure sont possibles : 

• 1er cas de figure : le test T1 négatif, T2 négatif, T3 négatif : il y a lieu de considérer le résultat  « négatif » en 
l’absence de traitement antirétroviral. En cas de traitement préventif antirétroviral du nourrisson, les tests sont 
effectués deux mois après l’arrêt du traitement. 

• 2ème cas de figure: le test Tl négatif. T2 positif. T3 négatif : il v a lieu de considérer te résultat indéterminé, refaire 
1e test, 

• 3ème cas de figure : te test T1 négatif, T2 positif, T3 positif : il y a lieu de considérer 1e résultat « positif » 

Il y a lieu de préciser que: 
1. le prélèvement de sang P1 doit se faire le plus précocement possible après la naissance, 
2. pour affirmer qu’un enfant n’est pas infecté, il faut deux prélèvements de sang négatifs au VIH 
après l’âge d’un mois et en l’absence de traitement antirétroviral de l’enfant, 
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3. en cas d’allaitement maternel, il faut rechercher l’infection due au VIH dans tes trois mois qui 
suivent l’arrêt définitif de l’allaitement, 
 

2.2.3. Algorithme A4  « Diagnostic sérologique de l’infection due VIH suite A UN ACCIDENT 
D’EXPOSITION AU SANG ET/ OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES (AES)» (ANNEXE 4) 

 
Devant tout accident d’exposition au sang et/ou aux liquides biologiques (AES), il y a lieu de faire en 
urgence un test de type immuno-enzymatique ou simple / rapide sur le prélèvement de sang P1de la 
personne source et de la personne exposée, pour la recherche d’anticorps spécifiques du VIH -1/2. 
Ceci permettra de connaitre le statut sérologique et donc évaluer le risque de contamination. 
Si la personne source est VIH positive, la personne exposée devra être orientée en urgence dans les 
48 heures vers le centre de référence pour sa prise en charge. 
Deux situations sont possibles pour la personne exposée: 
1ère situation: le test T1 est positif, il y a lieu de considérer le résultat « positif » ; Il ne s’agit pas d’un 
AES, le patient était déjà séropositif au VIH avant l’accident. 
 2ème situation : 1e test T1 est négatif, il y a lieu de faire un deuxième test T2 de type immuno 
enzymatique ou simple / rapide sur un deuxième prélèvement de sang P2 et ce, au 30ème jour (soit 
un mois après l’AES). 
Deux cas de figure sont possibles : 

• 1er cas de figure : te test T2 est positif, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une probable séroconversion et de se 
référer à l’algorithme A2 pour la démarche diagnostique. 

• 2ème cas de figure : le test T2 est négatif : il y a lieu de faire un troisième test T3 de type immuno enzymatique ou 
simple / rapide sur un troisième prélèvement de sang P3 et ce, au 90ème jour (soit trois mois après l’AES). 

Dans ce deuxième cas de figure, deux éventualités sont possibles : 
• 1ère éventualité : le test T3 est positif, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une probable séroconversion et de se 

référer à l’algorithme A2. 

• 2ème éventualité : le test T3 est négatif, il y a lieu de faire un quatrième test T4 de type immuno enzymatique ou 
simple / rapide sur un quatrième prélèvement de sang P4 et ce, au 180ème jour (soit six mois après l’AES). 

Dans cette dernière éventualité : 
• le test T4 est positif, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une probable séroconversion et de se référer à 

l’algorithme A2 

• si le test T4 est négatif, il y a lieu de considérer définitivement le résultat «négatif» 

 
Les tests T1, T2, T3 et T4 peuvent être de même principe ou de principes différents. 
 
2.3. DEPISTAGE DE L’INFECTION VIH DANS LE CADRE DE LA SERO- SURVEILLANCE 
EPIDEMIOLOGIQUE» 

 (ANNEXE » EPIDEMIOLOGIQUE SURVEILLANCE -OSERDANS LE CADRE DE LA VIH INFECTION ’DE L DEPISTAGE «A5 LGORITHME A
5) 

Cet algorithme A5 est à appliquer dans les enquêtes de séro- surveillance de l’infection VIH. Il fait 
appel à un seul prélèvement de sang P, qui est analysé par un premier test T1immuno-enzymatique 
ou simple/rapide. 
Deux situations sont possibles : 
1ère situation : le test Tl est négatif : il y a lieu de considérer le résultat « négatif ». 
2ème situation : le test Tl est positif : il y a lieu d’effectuer sur le même prélèvement de sang P, un 
deuxième test T2 de type immuno-enzymatique ou simple / rapide. 
Les tests Tl et T2 doivent être soit de principe différent soit de composition antigénique différente. 
Deux cas de figure sont possibles : 

1er cas de figure : le test T2 est positif, il y a lieu de considérer le résultat «positif» 
2èmecas de figure : le testT2 est négatif : il ya lieu de refaire les tests Tl etT2.  
 
Deux éventualités sont possibles : 

1ère éventualité : les tests Tl et T2 sont concordants : 
les tests T1 et T2 sont tous deux négatifs, il y a lieu de considérer le résultat « négatif » 
les tests T1 et T2 sont tous deux positifs, il y a lieu de considérer le résultat  « positif » 
 
2ème éventualité : les tests T1 etT2 sont discordants : 
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Il y a lieu de considérer le résultat « indéterminé »et de transmettre le prélèvement de sang au 
Laboratoire National de Référence de l’infection VIH/SIDA. 
 
2.4. CONTROLE DU DON DE SANG 
Algorithme A6 : « Contrôle du don de sang » (ANNEXE 6) 
Cet algorithme A6 est à appliquer dans les différentes structures chargées du contrôle du don de 
sang. Cet algorithme A6 fait appel à deux prélèvements de sang P1 et P2 de la poche de sang. 
 
Le  premier prélèvement de sang P1est analysé par un test T de type immuno-enzymatique 
hautement sensible. 
Deux situations sont possibles : 
   1ère situation : le test T est négatif : il y a lieu de considérer le don de sang validé. 
   2ème situation : le test T est douteux ou positif : il y a lieu de détruire la poche de sang. 
Le 2ème prélèvement de sang P2 est adressé au laboratoire de diagnostic pour infirmation ou 
confirmation de l’infection due au VIH. En cas de positivité confirmée le patient est confié à un centre 
de prise en charge. 

Une importance particulière doit être accordée à cette instruction, téléchargeable sur le site 
www.sante.dz, qui doit faire l’objet d’une large diffusion notamment aux responsables des centres de 
référence pour la prise en charge  du VlH/sida, des centres de dépistage, et des laboratoires 
d’analyses médicales publics et privés. 

Le Directeur Général 

 (�م �'�&�� و%
&�� ا�"!��*  

  ا.-��د س.*"��ح
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ANNEXE 1 
ALGORITHME 1 

DEPISTAGE DE L’INFECTION A VIH / SIDA 
DANS UNE STRUCTURE CHARGEE DU DEPISTAGE  

 
Faire Test T 

(Immunoenzymatique ou Simple rapide) 
Sur prélèvement P1  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reporter négatif 

Envoyer le prélèvement P1 
Au laboratoire de diagnostic 

(Algorithme A2) 
 

 
 

Test Négatif 
Test Positif 
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ANNEXE 2 
ALGORITHME 2 

DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE DE L’INFECTION A VIH/SIDA CHEZ 
L’ADULTE ET L’ENFANT AGE DE PLUS DE 18 MOIS  

 
 

Faire Test T1 (Immunoenzymatique mixte) 
Sur prélèvement P1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire Test T3 Western blot ou immunoenzymatique sur 
prélèvement P2 

 

Reporter Négatif 

Reporter négatif 

Test T2 Négatif 

Refaire les tests 

T1Négatif 
T2Négatif 

T1 Positif  
T2 Négatif  
 

Commentaires : 
 

- Les tests T1, T2 et T3 sont des tests de dépistage des anticorps anti VIH de principes différents. 

 

T1 Positif 
T2 Positif 
 

T1 Positif 
T2 Négatif 
T3 Positif  

Indéterminé  
Reconvoquer le patient  
 

Reporter négatif Reporter Positif  

Test T1 Négatif 
Test T1 Positif 

Test T2 Positif 

Faire Test T2 

T1 Positif 
T2 Négatif 
T3 Négatif 

T1 positif 
T2 Positif 
T3 Positif  

T1 Positif 
T2 Positif 
T3 Négatif 
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ANNEXE 3 
ALGORITHME 3 

DIAGNOSTIC CHEZ LE NOURISSON AGE DE MOINS DE 18 MOIS NE DE MERE SEROPOSITIVE AU 
VIH 

 
 

Faire Test T1 (Immunoenzymatique mixte) 
Sur prélèvement P1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Faire Test T3 (PCR ARN ou ADN) trois mois après la naissance 
sur prélèvement P3 

 

Reporter 
Positif 

 

Reporter 
Négatif 

T1 Positif 
T2 Positif 

Résultat 
indéterminé 
refaire le test 

 

T1Négatif 
T2 Positif T1Négatif 

T2Négatif 

T1 Négatif  
T2 Négatif T3 
Négatif 
 

Faire Test T2 (PCR ARN ou ADN) un mois après la naissance 
sur prélèvement P2 

 

T1 Négatif 
T2 Positif 
T3 Négatif 
 

T1 Négatif 
T2 Positif 
T3 Positif 
 

Test T1 Négatif 
Test T1 Positif 

Commentaires :  
- Le prélèvement P1 doit se faire le plus précocement possible après la naissance 

- Pour affirmer qu’un enfant n’est pas infecté, il faut deux (2) prélèvements négatifs après l’âge d’un 

mois en l’absence de traitement antirétroviral de l’enfant. 

-  En cas d’allaitement maternel, il faut rechercher l’infection dans les trois mois qui suivent l’arrêt 

définitif de l’enfant. 
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ANNEXE 4 
 

ALGORITHME 4 
 

ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG ET/OU AUX LIQUIDES BIOLOGIQUES 
(AES) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

         
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

      
 
 
 

  
ANNEXE 5 

 
ALGORITHME 5 

Faire Test T2 à J30 sur 
prélèvement P2 

Il ne s’agit pas d’un AES 

T2 Négatif 

Faire Test T1 (Immunoenzymatique ou simple rapide) 
sur prélèvement P1 

 

Reporter 
Négatif 

Test T1 Négatif Test T1 Négatif 

T2 Positif 

Faire Test T3 
J90 sur 
prélèvement P3 

T3 Négatif 

Faire Test T4 
J180 sur 
prélèvement P4 

T4 Négatif 

Séroconversion 
probable 
(algorithme A2) 

T3 Positif 

Séroconversion 
probable 
(algorithme A2) 

T4 positif 

Séroconversion 
probable 
(algorithme A2) 

Commentaires :  
- Le test T1 doit être fait en urgence pour la personne source et la personne exposée 

- Les Tests T2, T2, T3 et T4 sont des tests de dépistage des anticorps anti VIH de même principe ou de 

principes différents 
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SEROSURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE  DE L’INFECTION A VIH/SIDA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Refaire les Tests 
T1 et T2 

T1 Positif 
T2 Positif  

Reporter 
Positif 

Test T2 Positif Test T2 Négatif 

Reporter Négatif 

Commentaires :  
- Pour les professionnels (les) du sexe qui font le prélèvement avec consentement éclairé, utiliser 
l’algorithme 1 : Diagnostic sérologique de l’infection à VIH/sida chez l’adulte et le nourrisson âgé de 
plus de 18 mois.  

Faire Test T2 

T1 Négatif 
T2 Négatif 

Faire Test T1 (Immunoenzymatique ou simple rapide) 
sur prélèvement P1 

 

Test T1 Négatif 
Test T1 Négatif 

T1 Positif 
T2 Négatif 

indéterminé 
Envoi au LNR 

Reporter Négatif Reporter Positif 
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ANNEXE 6 
ALGORITHME 6 

CONTROLE DU DON DE SANG 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
    
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
   
             
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire Test T1 (Immunoenzynatique mixte)  
sur prélèvement P1 

Don de sang conforme aux 
normes de la qualification 

microbiologique 

Détruire le 
don de sang 

Envoyer le prélèvement 
P2 au laboratoire de 

diagnostic 
(algorithme A2) 

- Cet algorithme fait appel à deux prélèvements de sang P1 et P2 de la poche de sang 

Test T1 Négatif Test T1 Positif 



652 
 

ANNEXE 7  
FICHE DE RENDU DU RESULTAT  

(CONFIDENTIEL) 
 

Wilaya de : 
 
LABORATOIRE : 
 
Tel : 
 
Fax : 
 
 

Analyse demandée par : 
 
Pour : 
              Nom : 
 
              Prénom : 
 
              Age : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Date de réception du prélèvement : 
N ° d’ordre (à rappeler pour toute 
réclamation) : 

 
RECHERCHE D’ANTICORPS ANTI – VIH ½ 

 
Méthodes et trousses (Kits) utilisées : 
 
1er Test :..........................................Résultat :............................................................ 
 
2ème Test :........................................Résultat :............................................................ 
 
3ème Test :........................................Résultat :............................................................. 
 
 
 
Conclusion : 
 
 
 

Le chef du Laboratoire 
Date :  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POULATION 

 
ARRETE N°64/MSP DU 17/11/1998 PORTANT CREATION D’UN COMITE DE 

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES AU NIVEAU DES 
ETABLISSEMENTS DE SANTE. 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population, 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et 
complétée ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 janvier 1997 fixant les attributions du ministre de la santé et de la 
population ; 
Vu l’arrêté n°12 du 28 Mars 1998 portant création du comité national d’hygiène hospitalière. 

ARRETE : 
Article 1 : Il est crée auprès de chaque établissement de santé CHU – SS – EHS-  
                  Un comité ci-après dénommé le comité de lutte contre les infections nosocomiales. 
Article 2 : Le comité est un organe consultatif est chargé : 
     -D’identifier, de surveiller les infections nosocomiales et d’en déterminer la prévalence. 
      -D’élaborer de proposer un programme de lutte contre les infections nosocomiales  et un programme de 
formation.                                                                                                                                                   
      -D’évaluer les résultats les actions entreprises et d’en faire rapport au chef de l’établissement. 
Article 3 : Le comité est présidé par le chef de l’établissement comprend : 

- Le président du conseil  scientifique ou le président du conseil médical 
- Le chef de service d’épidémiologie et de médecine préventive 
- Le responsable chargé de la pharmacie de l’établissement 
- Un praticien représentant le laboratoire d’analyses médicales 
- Un praticien représentant les spécialités médicales un praticien représentant les spécialités 

chirurgicales un praticien représentant les explorations un praticien représentant la chirurgie 
dentaire et son désignés par le conseil scientifique ou le conseil médical. 

- Un coordinateur des activités paramédicales désigné par le chef de l’établissement 
- Le responsable chargé des infrastructures et des équipements 
- L’ingénieur biomédical et de maintenance et l’architecte quand ils  existent 

Article 4 : Le comité peut faire appel en cas de besoin à toutes personnes susceptibles de l’assister dans ses 
tâches  
Article 5 : Le comité se réunit obligatoirement une fois par mois 
Article 6 : Messieurs les directeurs de la santé et de la population et les directeurs des établissements publics 
de santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au Bulletin 
officiel du ministère de la santé et de la population. 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
 
 

SIGNE Y.GUIDOUM 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
LE MINISTRE                                               20OCT 2001 
 

INSTRUCTION N°16 /MSP /MIN / CAB 
 
DESTINATAIRES : 
 
-Madame et Messieurs les Walis                          « pour information » 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs de Santé 
 et de la population                                                                             « pour application et diffusion »  
-Mesdames et Messieurs les Praticiens et les gestionnaires 
de santé des secteurs publics et privés.                                 « pour application » 
 
OBJET : Prévention, lutte et éradication des infections liées à la pratique médicale  
 
 Au cours des vingt dernières années, pas mois d’une trentaine de maladies infectieuses dites émergentes 
ont été nouvellement identifiées, dont l’infection à VIH et l’hépatite C qui constituent une grande menace pour la 
santé publique. Pour la plupart de ces maladies, il n’existe ni traitement, ni vaccin, ni sérum. La victoire sur les 
maladies infectieuses est encore loin. 
 Les structures de santé, qu’elles soient publiques ou privées, constituent, par leur vocation de soins, un 
lieu de rencontre des malades et par là même un carrefour pour les germes. Ce sont des lieux ou le risque 
infectieux est grand, et s’exerce non seulement sur les malades et les personnels, mais aussi sur les visiteurs 
occasionnels, voire sur toute la population .De ce fait, ces structures sont obligatoirement le lieu privilégie 
pour la prévention, la lutte et l’éradication des maladies transmissibles. 
 Selon les résultats de différentes enquêtes ponctuelles effectuées ces dernières années, la prévalence 
moyenne nationale des infections nosocomiales (c’est à dire des infections contractées à l’hôpital par des 
malades hospitalisés pour d’autres motifs). Se situerait autour de 20% avec des extrêmes allant de 10 à 30% 
.Alors que ces mêmes chiffres sont 4 à 5 fois plus bas dans d’autres pays et que la moyenne internationale 
n’est que de 5 à 15 %. 
 Les sites à haut risque sont représentés par les services de réanimation, d’oncologie, de chirurgie, 
d’hémodialyse, de maladies infectieuses, de gynécologie-obstétrique et de néonatologie .Les infectieux 
pariétales postopératoire, urinaires, pulmonaires, septicémiques, sont parmi les plus fréquentes. 
 L’analyse par raccordement des données épidémiologiques des secteurs publics et privés actuellement 
disponibles- est en faveur d’une prévalence très élevée des infections liées à la pratique médicale (ILPM), dans 
notre pays. 
            De par la surconsommation médicamenteuse et de soins, la prolongation de la durée de séjour 
hospitalier qu’elles entraînent ; ces infections, bien que facilement contrôlables, continuent d’aggraver la 
morbidité et la mortalité des pathologies existantes et grever considérablement le budget de santé. 
 La paupérisation de la population et la dégradation sociale – conséquences habituelles de toute 
transition économique – ont favorisé le laisser–aller et la mauvaise qualité des prestations et de la prise en 
charge de nos malades dans certaines de nos structures de santé, aussi bien publiques que privées. 
 Les progrès de la biotechnologie offrent chaque jour un matériel de plus en plus sophistiqué, et dont les 
techniques de désinfection et de stérilisation sont de moins en moins maîtrisées par les praticiens .Le temps de 
stérilisation d’un matériel médico-chirurgical d’investigation ou de traitement est souvent sacrifié par négligence 
au détriment du malade et de la santé publique. 
 De nombreuses infections liées à la pratique médicale, aux conséquences imprévisibles et parfois même 
dramatiques, sont de plus en plus signalées à nos services. Ces infections peuvent survenir dans n’importe quel 
lieu de soins. 
 De tels accidents évitables de surcroît, sont inadmissibles et ne doivent plus jamais se reproduire .Tous les 
médecins, et en particulier les chefs de service médicaux et paramédicaux, ainsi que les gestionnaires de santé, 
sont tenus pour premiers responsables de cette situation. Ils doivent de toute urgence prendre les mesures 
nécessaires pour assurer, d’ici la fin de l’année, la mise en place et le fonctionnement des dispositifs de 
prévention de ces ILPM.    
 L’eau reste l’élément le plus important pour l’hygiène d’une manière générale et la lutte contre les 
infections en particulier. Selon l’OMS, le nombre de robinets par habitant est meilleur indicateur de santé que le 
nombre de lits d’hôpitaux par habitant. Or l’eau manque dans notre pays et même dans nos hôpitaux. A cet 
effet, il est du devoir et de la responsabilité de tout gestionnaire de santé d’assurer sa disponibilité 
permanente, par n’importe quel moyen (réservoirs, citernes, forages,) en qualité et sa quantité suffisantes, dans 
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tous les lieux de soins. Les services de prévention devront assurer le contrôle qualitatif périodique de toute eau 
distribué à la population .Une large approche intersectorielle est nécessaire.  
  Il en est de même pour produits désinfectants et stérilisants (savon, eau javel stérilisants spécifiques à 
certains matériels d’investigation ou de traitement). Qui manquent souvent dans les structures de santé.  Aucune 
excuse ne pourra à l’avenir justifier une telle carence. La promotion de l’utilisation du matériel à usage unique 
(gants, seringues jetables, aiguilles, lames, cathéters, sondes, champs, compresses….) est indispensable pour luter 
efficacement contre l’infection. 
 Les règles élémentaires d’hygiène (lavage des mains , tenues de travail appropriées , propreté des 
locaux….) doivent être constamment rappelées à tous .Il est clair , qu’on ne peut parler d’hygiène hospitalière 
dans un environnement hostile aux règles les plus élémentaires d’hygiène générale .Le principe « le vert ou le 
dur » doit être de rigueur .Les terrains vagues, sources de nuisances publiques et de réservoirs de germes 
(insectes, rongeurs, oiseaux, reptiles…) doivent disparaître de nos structures de santé, pour céder place aux 
espaces verts, qui produiront de l’oxygène et diminueront la pollution atmosphérique. 
 Les déchets hospitaliers (DH), de leurs diversités (déchets ordinaires, infectieux, anatomiques, chimiques, 
pharmaceutiques, radioactifs, piquants et tranchants, à forte teneur en métaux lourds, sous-pression …) 
constituent une grande menace pour la santé publique et l’environnement .Les déchets infectieux et 
anatomiques en particulier, sont de véritables bouillons de cultures et jouent un rôle déterminant dans la chaîne 
de transmission et la pérennité des maladies infectieuses. 
 La production en quantités de plus en plus importantes de DH est aggravée par l’absence, le plus 
souvent, ou pour les pannes fréquentes des incinérateurs .Selon des estimations, 124611 tonnes de DH sont 
annuellement produits en Algérie, dont 1600 tonnes pour la seule wilaya d’Alger.Une bonne gestion de ces 
déchets hospitaliers est fondamentale et indispensable .Une formation des personnels de santé dans ce domaine 
est nécessaire, car peu nombreuses sont les personnes qui maîtrisent  les techniques de collecte, de transport et 
d’élimination de ces DH. 
Un code couleur (pour les sachets de ramassages) ou un pictogramme doit distinguer les déchets à risques des 
déchets domestiques, et permettre un tri de tous les déchets dans notre pays. Les codes couleurs et les symboles 
suivants sont ceux commandées par l’OMS et mondialement utilisés.  
 
Jaune pour les déchets infectieux 
Brun pour les déchets dangereux et pharmaceutiques. 
Noir pour les déchets domestiques.                      

                                                                            
Symbole international Pour les déchets infectieux                        Symbole international  pour les déchets 
radioactifs 
 
                                                                                                                        
  Ce code couleur et ces symboles doivent être connus de tous, y compris du grand public, d’ou 
l’importance de la communication sociale. 
 
  Cette problématique aux multiples facettes et aux conséquences de plus en plus néfastes pour 
notre santé, notre environnement et notre développement impose, comme une nécessité absolue et une priorité, 
la prise de conscience de tous soignants, soignés, gestionnaires et citoyens, de ce danger réel .Cette prise de 
conscience est très importante, voire déterminante, pour la réussite de toute stratégie de prévention de ces 
infections liées à la pratique médicale. 
 
  C’est dans cette optique , et pour répondre à ce besoin pressant , qu’il est impératif de veiller 
à l’application et au suivi des dispositions  réglementaires prévues par les instructions n° 64/MSP du 
17/11/1998 portant création du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), n° 573/MSP/DP du 
13/12/2000 relative à l’hygiène au niveau des centres d’hémodialyse, et n° 398 /MSP/CAB du 12/09/1995 
relative à la gestion des déchets hospitaliers, ainsi que les recommandations du guide technique d’hygiène 
hospitalière de 1998. 
 
  Enfin le laisser-aller, la négligence, voire l’impéritie notoire, qui sont de plus en plus constatés 
chez certains producteurs de santé, et engagent la responsabilité civile et pénale de tout un chacun, nous 
interpellent tous .Ces comportements irresponsables sont inacceptables, et me commandent aujourd’hui de vous 
rappeler certaines dispositions légales, relatives à la pratique médicale et à la morale professionnelle 
stipulées par le code de la santé et le code de déontologie médicale.  
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  Les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L’état assure la protection à la lutte contre 
les maladies épidémiques et déontologiques (Article de la Constitution). 
  « Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le chirurgien 
dentiste, le pharmacien et l’auxiliaire médical dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et qui affecte 
l’intégrité physique ou la santé, cause une incapacité permanente, met en danger la vie ou provoque le décès 
d’une personne, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 28 et 289 du code pénal ».Article 
239 du code de la santé. 
 
  « Les infractions aux règles et aux normes de salubrité, d’hygiène et de prévention générale, 
entraînent, sous réserve des sanctions disciplinaires et administratives, des sanctions pénales, conformément à la 
législation en vigueur et notamment, aux articles 441 bis, 442 bis et 443 du code pénal » (Article 266 du code 
de santé). 
  « Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils 
exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine » (Article 6 du code de déontologie 
médicale)  
 
  Les Directeurs de la Santé et de la Population sont chargés de l’application, de la large 
diffusion à tous les praticiens et gestionnaires de santé et des écoles de formation paramédicale, ainsi que de 
l’affichage de la présente instruction dans tous les lieux de soins. Chaque Directeur de la Santé et de la 
Population devra établir et transmettre au Ministère de la Santé et de la Population (Direction de la 
Prévention) un rapport mensuel sur la situation de l’hygiène de la pratique médicale dans tous les lieux de 
soins, publics et privés, en signalant les difficultés et les contraintes rencontrées dans ce domaine. 
 
  J’attache une importance capitale et une attention toute particulière quant à l’application de la 
présente instruction. 
 
 

 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
 
 
 DIRECTION DES SERVICES DE SANTE 
  N° 06  /MSP/ DSS 
 
 

INSTRUCTION N° 06 DU 14 AVRIL 1997 
 
Objet : PROTOCOLE D’HYGIENE HOSPITALIERE POUR LA PREVENTION DES MALADIES VIRALES DANS 
LES CENTRES D’HEMODIALYSE. 
               (Hépatite B, C et HIV) 
 
Dest : MRS LES DG DES CHU (TOUS) 
         MRS LES DIRECTEURS DES EHS (TOUS) 
         MRS LES DSPS (TOUS) 
 
 
   A l’effet de renforcer la protection du patient et du personnel soignant de toute contamination par les 
maladies virales (dues a HBV, HCV et HIV) dans les centres d’Hémodialyse, j’ai l’honneur de vous communiquer 
en annexe un protocole d’hygiène hospitalière pour la prévention des maladies virales dans les centres 
d’hémodialyses. 
 
   Je vous demande de prendre toute disposition à l’effet- de faire respecter scrupuleusement les règles 
préventives contenues dans ce protocole. 
 
   J’attache beaucoup d’importance à la stricte application de cette instruction 
 
 
 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SANTE 
 

Docteur A. CHAKOU 
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PROTOCOLE D’HYGIENE HOSPITALIERE POUR LA PREVENTION DES MALADIES VIRALES DANS LES 
CENTRES D’HEMODIALYSES (Hépatites B, C, V). 
 
Les règles préventives suivantes doivent être impérativement respectées, dans le but de prévenir la transmission 
de maladies virales (dues à HBV, HCV, HIV), dans les centres d’hémodialyses et de protéger le personnel 
soignant et le patient de toute contamination. 
Ces mesures d’hygiène concernent : 
 
1/ Les malades   2/ Le personnel soignant   3/ Les soins  4/ Les locaux. 
 
1/ Mesures d’hygiène pour les malades : 
1-1/ Entreprendre une vaccination contre l’hépatite B chez les malades mis sur programme d’hémodialyse  (Voir 
annexe 1). 
1-2/ Effectuer, si possible un prélèvement en vue d’examens sérologiques chez tout nouveau malade, et chez 
les anciens hémodialysés (sérologies HBV, HCV, HIV) (Voir annexe 2). 
1-3/ Insister auprès du malade afin qu’il signale tout acte médical, chirurgical, transfusion sanguine, et 
hémodérivés, ou des soins dentaires qu’il a subi récemment. 
1-4/ S’assurer de l’hygiène corporelle correcte du malade. Exiger au minimum la toilette des deux membres 
supérieurs, au savon blanc avant le branchement. 
 
2/ Mesures d’hygiène pour le personnel soignant : 
2-1/ La vaccination anti-HBV complète set obligatoire pour tout les personnels de l’unité d’hémodialyse. 
2-2/ Des examens sérologiques (HBV, HIV) sont recommandés tous les trois mois à six mois. 
2-3/ Le lavage des mains, au savon blanc ou avec un savon antiseptique, doit être obligatoire : avant et après 
chaque manipulation et surtout avant et après chaque branchement. 
2-4/ Des petits pansements de protection sont recommandés au personnel pour toute excoriation ou lésion 
cutanée des mains en particulier. 
2-5/ L’usage de gants est impératif pour le personnel : 
Pour le branchement et le débranchement du malade. 
Lors de toute manipulation en cours de séance de dialyse. 
2-6/ Le port d’un masque de protection et de lunettes est recommandé lors du branchement, du 
débranchement ou de tout autre manipulation sanglante 
3/ Mesures d’hygiène relative aux soins. 
3-1/ Pour le branchement après lavage soigneux et lavage des mains de l’infirmier désinfection de la peau du 
malade a l’aide d’un antiseptique type alcool chirurgical 70° ou polyvidone iodée. 
3-2/ L’utilisation seringue individuelle à usage unique est impérative pour l’injection d’héparine ou tout autre 
produit au cours de la séance. 
3-3/ Il est formellement interdit de ré capuchonner les aiguilles utilisés. 
3-4/ Il est recommandé de désinfecter à l’eau de javel à 12° les parois extérieurs des tubes s’il y’a souillure 
lors d’un prélèvement. 
 
4/ Hygiène du matérièl : 
4-1/ Les aiguilles utilisées souillées ainsi que le matériel coupant souillé doivent être collecté, au fur et à 
mesure dans un récipient (par exemple, un bidon de dialyse), rigide et profond, bien fermé, qui sera destiné a 
l’incinérateur. 
4-2/ L’ensemble du circuit sanguin extra-corporel (dialyseur complet) doit être collecté, à la fin de la séance, 
dans un double sac, bien fermé, de même couleur que les autres sacs de déchets contaminés du service. Ils 
seront impérativement destinés à l’incinérateur. 
4 –3/ Lorsque la sérologie du malade est connue positive il convient de redoubler de vigilance en renforçant 
toutes les mesures d’hygiène sus-citées et éventuellement effectuer le branchement sur des postes réservés. 
4-4/ La désinfection chimique du générateur de dialyse est impérative après chaque séance : utiliser pour cela 
de l’eau à 12° diluée au 1/10. (Voir annexe 3). 
4-5/ Le matériel réutilisable du bloc opératoire et des salles du service tel haricot , bassin urinal, doit être 
soigneusement lavé avec un détergent puis rincé à l’eau et ensuite décontaminé à l’aide d’eau de javel à 12°. 
Une stérilisation devra obligatoirement intervenir par la suite pour le matériel chirurgical notamment. 
4-6/ Les surfaces externes du générateur de dialyse doivent être nettoyées et désinfectées à l’eau de javel 
après chaque dialyse, sans oublier les touches de mise en route et de réglage. 
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5/ Hygiène de l’environnement du malade et des locaux d’hémodialyse : 
5-1/ Les salles d’hémodialyse doivent être spacieuse (6metres carrés/malades pour éviter le surpeuplement) et 
bien ventilées. 
5-2/ Le sol doit être nettoyé  régulièrement et désinfecté à l’eau de javel une fois par jour. 
5-3/ Les murs des salles d’hémodialyse doivent être faïencés pour permettre un nettoyage régulier et une 
désinfection à l’eau de javel. L’existence d’un lavabo dans chaque salle est fortement recommandée ainsi 
qu’une douche au niveau de l’unité. 
5-4/ Les alèses, les draps, les montants de lits, doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement à l’eau de 
javel à 12°. 
 
IMPORTANT 
En cas d’accident de piqûre du personnel : ou de projection de sang sur les muqueuses, conjonctives en particulier : 
 
Laisser saigner puis rincer abondamment après lavage au savon et appliquer de l’alcool à 70° ou bien de l’eau de 
javel à 12° diluée au 1/10 : le temps de contact doit être d’au moins (5) minutes. 
Chercher à connaître le caractère infectant du liquide responsable : une sérologie VHC et VIH du patient peut 
être prélevée après son accord (Voir annexe 2). 
Informer le médecin du travail de l’hôpital. 
ANNEXES 
 
Procédure de vaccination contre l’hépatite B : 
Annexe1 : 
Injection d’une dose vaccinale par mois pendant 3 mois. Rappel un an plus tard. Ou bien une injection d’une 
dose par mois pendant 3 mois, rappel au sixième mois  
Pour les patients dont l’état immunitaire est altéré, pratiquer quatre injections à un mois d’intervalle en 
doublant la quatrième dose. 
Annexe 2 : 
Tout malade à hémodialyser doit être considéré comme potentiellement contaminant. 
Cependant des exigences éthiques imposent le consentement du malade pour les prélèvements systématiques 
souhaitables en vue de connaître son statut sérologique VIH. Si le consentement du malade est obtenu, des 
sérologies VIH et VHC sont recommandées tous les trois mois à six mois. 
Annexe 3 : 
Le contrôle de la concentration de la solution de javel est obligatoire au laboratoire de la structure de soins, il 
se fait selon une procédure simple, par le pharmacien. 
De plus la solution doit être renouvelée tous les huit (8) jours maximum 2 semaines car son pouvoir désinfectant 
se perd avec le temps et sous l’effet d’une forte chaleur. 
Annexe 4 : 
Proscrire toute transfusion sanguine avec du sang non contrôlé sérologiquement. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
N° 398/MSP/MIN/SP                                                                 12 Septembre 1995  
 

Monsieur le Ministre 
A 

Messieurs les D.S.P.S 
 
OBJET/ : Instruction technique pour la gestion des déchets hospitaliers. 
                           L’étendue de la couverture sanitaire fait que des quantités importantes de déchets 
chimiques, toxiques, biologiques et anatomiques sont générées quotidiennement par les établissements 
hospitaliers et malheureusement éliminés dans des conditions ne garantissant pas les normes d’hygiène 
publique. 
                       Il est grand temps de mettre un terme à cette situation souvent préjudiciable à la santé de la 
population et à la sécurité de l’environnement et ce, par une collecte rationnelle de déchets et leur incinération 
dans les établissements dotés d’incinérateurs et / ou stockage (produits toxiques) dans des conditions 
garantissant leur innocuité. 
                  Aussi, la présente circulaire a pour objet de donner quelques recommandations, pour le stockage, 
le ramassage et l’élimination de ces déchets afin de protéger le personnel, et l’environnement des risques dus a 
ces déchets. 
 
                 Les déchets hospitaliers peuvent être classés en cinq (5) catégories : 
– Les déchets ménagers 
– Les déchets encombrants 
– Les déchets piquants, coupants 
– Les déchets contaminés ou septiques 
– Les déchets toxiques et dangereux. 
- Les déchets ménagers : Ce sont les restes de repas, déchets de cuisine.  Ceux-ci doivent être collectés, mis 
dans des sacs en plastique et évacués en décharge publique. 
- Les déchets encombrants : ce sont tous les objets encombrants réformés. Les évacuer rapidement de l’hôpital. 
- Les déchets piquants ou coupants : ce sont les aiguilles, les bistouris ….. ; Ceux-ci doivent être collectés dans 
des récipients remplis partiellement de javel 12°.   
                                             
- Les déchets contaminés ou septiques : ce sont les pièces anatomiques prélevées au bloc opératoire, les 
pansements souillés, les sacs à urines, les sondes, les circulaires de dialyses….. ; déchets de malades infectés, 
les milieux de laboratoire.                                               
Ces déchets doivent être incinérés ou au moins autoclavés. 
 
- Les déchets toxiques ou dangereux : 
 
Les médicaments périmés : doivent être renvoyés à la pharmacie de l’hôpital qui se chargera de leur 
élimination. 
 
Les déchets radio-actifs : doivent être pris en charge selon le circuit réglementaire spécial. 
Je ne saurai trop insister sur l’importance à accorder à l’application rigoureuse des prescriptions de la présente 
instruction. 
Je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’effet de les faire respecter et me tenir 
informé des difficultés que l’application de cette instruction pourrait soulever. 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
 

SIGNE PR. Yahia GUIDOUM 
 
 
 
 
 
 
 
 



662 
 

Loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 
12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et l’élimination des déchets 

 
Le Président de la République, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126 ; 
Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Mouharam 1419 correspondant au 16 Mai 1998  portant adhésion , 
avec réserve , de la République algérienne démocratique et populaire, à la convention de bale sur le contrôle 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur éliminations; 
Vu l’ordonnance n° 66-03 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques ; 
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 19660, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; 
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; 
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; 
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; 
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; 
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; 
Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; 
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé ; 
Vu la loi n° 87-05 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; 
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; 
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 
santé animale ; 
Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; 
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; 
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;  
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; 
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relative à la protection du patrimoine 
culturel ; 
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et 
organisation des transports ; 
Après adoption par le parlement : 
Promulgue la loi dont la teneur suit : 
 

TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre I 
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les modalités de gestion de contrôle et de traitement des 
déchets ; 
Article 2 : La gestion, le contrôle et l’élimination des déchets reposent sur les principes suivants : 
- la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source ; 
- l’organisation du tri, de la collecte, du transport et du traitement des déchets ; 
- la valorisation des déchets par leur réemploi, leur recyclage ou tonte autre action visant à obtenir, à partir 
de ces déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 
- le traitement écologiquement rationnel des déchets ; 
- l’information et la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les déchets et leur impact  sur la santé 
et l’environnement, ainsi que les mesures prises pour prévoir ou composer ces risques 
Article 3 : Au sens de la présente loi on entend par : 
Déchets : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, et plus généralement 
toute substance, ou produit et tout bien meuble dont le propriétaire ou le détenteur se défait, projette de se 
défaire, ou dont l’obligation de se défaire ou de l’éliminer. 
Générateur de déchets : toute personne physique au morale dont l‘activité génère des déchets 
Détenteur des déchets : toute personne physique ou morale qui tient des déchets  
Gestion des déchets : toute opération relative à la collecte au tri au transport au stockage à la valorisation et 
à l’élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations 
 Collecte des déchets : le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transfert vers un lieu de 
traitement  
Tri des déchets : toutes les opérations de séparation des déchets selon leur nature en vue de leur traitement  
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Traitement écologiquement rationnel des déchets : Toute mesure pratique permettant d’assurer que les 
déchets sont valorisés stockés et éliminés d’une manière garantissant la protection de la santé publique et/ou 
de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets. 
Valorisation des déchets : toutes les opérations de réutilisation de recyclage ou de compostage des déchets  
Elimination des déchets : toutes les opérations de traitement thermique physico-chimique et biologique de 
mise en décharge d’enfouissement d’immersion et de stockage des déchets ainsi que toutes autres opérations 
ne débouchant pas sur une possibilité de valorisation ou autre utilisation de déchet  
Immersion des déchets : tout rejet de déchets dans le milieu aquatique  
Enfouissement des déchets : tout stockage des déchets en sous–sol 
Installation de traitement des déchets : toute installation de valorisation de stockage  de transport et 
d’élimination des déchets  
Mouvement des déchets : toute opération de transport de transit d’importation et d’exportation des déchets  
Article 4 : les dispositions de la présente loi s ‘appliquent à tous les déchets au sens de l’article 3 ci-dessus à 
l’exception des déchets radioactifs des effluents gazeux des eaux usées des explosifs déclassées des épaves 
d’aéronefs et des épaves maritimes  
Article 5 : les déchets au sens de la présente loi sont classifiés comme suit / 
-Les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux. 
-les déchets ménagers et assimilés  
les déchets inertes  
la nomenclature des déchets y compris les déchets spéciaux dangereux est fixée par voie réglementaire  

Chapitre II 
OBLIGATIONS GENERALES 

Article 6 : Tout générateur et / ou détenteur de déchets doit prendre les mesures nécessaires pour éviter 
autant que faire se peut la production de déchets notamment par/ 
l’adoption et l’utilisation des techniques de production plus propres moins génératrices de déchets  
l’abstention de mettre sur le marché des produits générant des déchets non biodégradables  
l’abstention d’utilisation de matières susceptibles de créer   des risques pour les personnes notamment pour la 
fabrication des emballages  
Article 7 : Tout générateur et / ou détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer la valorisation 
des déchets engendrés par les matières qu’il importe ou écoule et les produits qu’il fabrique  
Article 8 : Lorsque le générateur et/ou le détenteur de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer 
et/ou de déchets est dans l’impossibilité d’éviter de générer et/ou valoriser ses déchets il est tenu d’assurer ou 
de faire assurer à ses frais l’élimination de ses déchets de façon écologiquement rationnelle conformément aux 
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. 
Article 9 : La réutilisation d’emballages de produits chimiques pour contenir directement des produits 
alimentaires est interdite  
Cette interdiction doit être obligatoirement indiqué sur les emballages de produits chimiques par des signaux 
apparents avertissant des risques qui menacent la santé des personnes du fait de la réalisation de ces 
emballages pour le stockage de produits alimentaires  
Article 10 : L’utilisation de produits recyclés susceptibles de créer des risques pour les personnes dans la 
fabrication d’emballages destinés à contenir directement des produits alimentaires ou des objets destinés à 
être manipulés par les enfants est interdite  
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire  
Article 11 : La valorisation et / ou l’élimination des déchets doivent s’effectuer dans des conditions conformes 
aux normes de l’environnement et ce notamment sans mettre en danger la santé des personnes des anomaux et 
sans constituer des risques pour les ressources en eau le sol ou l’air ni pour la faune et la flore/ 
provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs / 
porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier  
 

TITRE II 
DECHETS SPECIAUX 

Chapitre 1 
Obligations des générateurs et détenteurs 

Article 12 : Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux    
Article 13 : Le plan national de gestion des déchets spéciaux porte notamment sur: 
L’inventaire des quantités de déchets spéciaux particulièrement ceux présentant un caractère dangereux 
produites annuellement sur le territoire national. 
Le volume global des déchets en stock provisoire et en stock définitif en les classifiant par catégorie de déchets  
Le choix des options concernant les modes de traitement pour les différentes catégories de déchets 
L’emplacement des sites et des installations de traitement existants  



664 
 

Les besoins en capacité de traitement des déchets en tenant compte des capacités installées des priorités 
retenues pour la création de nouvelles installation ainsi que des moyens économiques et financiers nécessaires 
à  leur mise en œuvre 
Article 14 : Le plan national de gestion des déchets spéciaux est élaboré par le ministre chargé de 
l’environnement en coordination avec les ministères chargés de l’industrie de l’énergie de la santé de 
l’agriculture du transport du commerce des collectivités locales de l’aménagement du territoire des ressources 
en eau de l’urbanisme des finances et de la défense national et tout autre organisme ou établissement 
concernés 
Les modalités et procédures d’élaboration de publication et de révision de ce plan sont définies par voie 
réglementaire  
Article 15 : Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par le ministre 
chargé de l’environ conformément  aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Article 16 : Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux sont tenus d’assurer ou de faire assurer 
à leur charge la gestion de leurs déchets  
Ils peuvent à cet effet décider de s’associer dans des groupements agrées chargés de remplir les obligations qui 
leur incombent  
Les modalités d’agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire 
Article 17 : Le mélange de déchets spéciaux dangereux avec d’autres déchets est interdit  
Article  18 : Les déchets issus des activités de soins doivent obéir à une gestion spécifique leur élimination est à 
la charge des établissements qui les génèrent et doit être pratiquée de manière à éviter toute atteinte à la 
santé  publique et/ou à l’environnement  
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire 
Article 19 : Il est interdit à tout générateur et/ou détenteur de déchets spéciaux dangereux de les remettre ou 
de les faire remettre à/ 
Toute autre personne que l’exploitant d’une installation autorisée pour le traitement de cette catégorie de 
déchets  
Toute exploitation d’une installation non-autorisée pour le traitement desdits déchets 
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux est responsable des dégâts et 
dommages induits par la violation des dispositions du présent article autant que la personne ayant accepté 
lesdits déchets  
Article 20 : Le dépôt l’enfouissement et l’immersion des déchets spéciaux dangereux  dans des lieux autres que 
les sites et les installations qui leur sont réservés sont interdits  
Article 21 : Les générateurs et/ou les détenteurs des déchets spéciaux dangereux sont tenus de déclarer au 
ministre chargé de l’environnement les informations relatives à la nature la quantité et aux caractéristiques des 
déchets  
Ils sont également tenus de fournir périodiquement les informations ayant trait au traitement de ces déchets 
ainsi qu’aux mesures pratiques prises et à prévoir pour éviter autant que faire se peut la production de ces 
d déchets. 
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.  
Article 22 : En cas de non admission des déchets spéciaux dans une installation autorisée par le traitement de 
cette catégorie de déchets l’exploitant de ladite installation est tenu de notifier par écrit au détenteur des 
déchets les raisons ayant motivé son refus et d’en  informer le ministre chargé de l’environnement  
En cas de refus non fondé le ministre chargé de l’environnement prend une décision  imposant  l’exploitant de 
ladite installation le traitement de ces déchets aux frais du détenteur  
La décision précise la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée 
Article 23 : Au cas ou les déchets sont abandonnés déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la 
présente loi et de ses textes d’application la juridiction  compétente peut après mise en demeure du 
contrevenant  ordonner d’assurer d’office l’élimination desdits déchets à la charge de celui-ci  
 

Chapitre 2 
Mouvement des déchets 

Article 24 : Le transport des déchets spéciaux dangereux est soumis à l’autorisation du ministre chargé de 
l’environnement après avis du ministre chargé des transports  
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire  
Article 25 : L’importation des déchets spéciaux dangereux est strictement interdite  
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire  
Article 26 : L’exportation et le transit des déchets spéciaux dangereux sont prohibés vers les pays qui en 
interdisent l’importation et vers les pays qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leurs accords 
spécifiques et écrits  
Dans tous les cas les opérations mentionnées au présent article sont soumises à l’autorisation préalable du ministre 
chargé de l’environnement cette autorisation n’est attribuer que si les conditions suivantes sont remplies  
le respect des règles et des normes de conditionnement et d’étiquetage internationalement convenus  
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la présentation d’un contrat d’assurances présentant toutes les garanties financières nécessaires. 
La présentation d’un document de mouvement signé par la personne chargée de l’opération de transport 
transfrontière 
 La présentation d’un document de notification signé confirmant le consentement préalable de l’autorité 
compétente du pays d’importation  
l’autorisation de transit est assortie de l’apposition de scelles sur les conteneurs à l’entrée du territoire national  
les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire 
Article 27 : Lorsque des déchets sont introduits sur le territoire national d’une manière  illicite le ministre 
chargé de l’environnement enjoindre à leur détenteur ou leur transporteur d’assurer retour vers le pays 
d’origine dans un délai  fixé par le ministre 
Si le contrevenant ne s’exécute pas le ministre chargé de l’environnement peut prendre toutes dispositions utiles 
pour assurer le retour de ces déchets à la charge du contrevenant  
Article 28 : Lorsque des déchets sont exportés de manière contraire aux dispositions de la présente loi le 
ministre chargé de l’environnement doit enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à 
l’exportation d’assurer leur retour sur le territoire national  
En cas  d’inexécution il prend toutes dispositions utiles pour assurer ce retour à la charge des participants à 
l’opération  

TITRE III 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Chapitre 1 
Organe de gestion 

Article 29 : Il est institué un schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Article 30 : Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés porte notamment sur/ 
L’inventaire des quantités des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes produites sur le territoire de 
la commune ainsi que leur composition et leurs caractéristiques. 
L’inventaire et l’emplacement des sites et installations de traitement existant sur le territoire de la commune  
Les besoins en capacité de traitement des déchets notamment les installations répondant aux besoins communs 
de deux communes ou regroupement de communes en tenant compte des capacités installées   
 La priorité à tenir pour la réalisation de nouvelles installations  
le choix des options concernant les systèmes de collecte de transport et de tri déchets en tenant compte des 
moyens économiques financières nécessaires à leur mise en œuvre 
Article 31 : Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous l’autorité du 
président de l’assemblée populaire communale ce schéma qui doit couvrir l’ensemble du territoire de la 
commune doit être en accord avec le plan d’aménagement de wilaya (PAW) et approuvé par le wali 
territorialement compétent. 
les modalités et procédures d’élaboration de publication et de révision de ce schéma sont définies par voie 
réglementaire 
Article 32 : La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la commune 
conformément à la législation régissant les collectivités locales. 
La commune organise sur son territoire un service public en vue satisfaire les besoins collectifs des habitants en 
matière de collecte de transport et le cas échéant de traitement des déchets ménagers et assimilés 
Le regroupement de deux ou plusieurs communes peut décider de s’associer pour une partie ou la totalité de la 
gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire  
Article 33 : La commune peut concéder selon un cahier des charges type ou partie de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux générés en petite quantité par 
les ménagers à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé conformément à la 
législation en vigueur régissant les collectivités locales. 

 
 

Chapitre 2 
Dispositions générales 

Article 34 : Les services publics désignés à l’article 32 de la présente loi comprennent  
La mise en place d’un système de tri des déchets ménagers et assimilés en vue de leur valorisation ; 
l’organisation de la collecte séparée  le transport et le traitement approprié des déchets spéciaux générés en 
petite quantité par les ménages des déchets encombrants des cadavres d’animaux et des produits du 
nettoiement des voies publiques des halles et marchés ; 
la mise en place d’un dispositif permanent d’information et de sensibilisation des habitants sur les effets nocifs 
des déchets sur la santé publique et/ou l’environnement et sur les mesures destinées à prévenir lesdits effets ; 
la mise en œuvre de mesures incitatives visant le développement et la promotion de système de tri des déchets 
ménagers et assimilés  
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Article 35 : Tout détenteur de déchets ménagers et assimilés est tenus d’utiliser le système de tri de collecte et de 
transport mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi 
Article 36 : La collecte le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés issus des activités 
industrielles commerciales artisanales de soins ou autres activités constituent des prestations du présent 
rémunérées 
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 
 

TITRE IV 
DECHETS INERTES 

Article 37 : La collecte le tri le transport et la mise en décharge des déchets inertes sont à la charge de leurs 
générateurs le dépôt le rejet et l’abandon des déchets inertes sont interdits sur tous site non désignés à cet 
effet et notamment sur la voie publique. 
Article 38 : Dans le cadre de son plan d’aménagement et de développement et conformément au schéma de 
gestion approuvé la commune initie toute action et mesure visant l’implantation l’aménagement et la gestion 
des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes  
Article 39 : Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites aménager à cet 
effet  
Article 40 : Les modalités d’application des dispositions du présent titre fixées par voie réglementaire 
 

TITRE V 
INSTALLATIONS DE TRAITEMENTS DES DECHETS 

Chapitre 1 
Aménagement et exploitation 

 Article  41 : Les conditions de choix de sites d’implantation d’aménagement de réalisation de modification de 
procès et d’extension des installations de traitement des déchets sont régies par la réglementation relative aux 
études d’impact sur l’environnement et par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.  
Dans le cas ou l’installation de traitement est à implanter sur un terrain en location ou en jouissance la demande 
tendant à l’obtention de la décision de prise en considération de l’étude d’impact sur l’environnement comporte 
obligatoirement une pièce attestant que le propriétaire du terrain connaît la nature des activités projetées. 
Article 42 : Toute installation de traitement des déchets est soumise préalablement à sa mise en service à : 
Une autorisation du ministre chargé de l’environnement pour les déchets spéciaux : 
Une autorisation du wali territorialement compétent pour les déchets ménagers et assimilés : 
Une autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent pour les déchets 
inertes. 
En cas de fin d’exploitation ou de fermeture définitive d’une installation de traitement des déchets l’exploitant 
est tenu de réhabiliter le site en vue de le remettre dans son état initial ou dans l’état fixé par l’autorité 
compétente. 
L’exploitant est tenue d ‘assurer la surveillance du site pendant une période fixée par la notification de fin 
d’exploitation afin d’éviter toute atteinte à la santé publique et / ou à l’environnement  
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’exploitant refuse de procéder à la 
remise en état du site l’autorité administrative compétente effectue d’office et aux frais de l’exploitant les 
travaux nécessaires à la réhabilitation du site. 
Article 44 : Les prescriptions techniques fixant les règles générales d’aménagement et exploitation des 
installations de traitement des déchets et les conditions d’admission des déchets au niveau des ces installations 
de traitement sont fixées par voie réglementaire. 
Article 45 : La mise en activité des installations de traitement des déchets est conditionnée par la suscription 
d’une assurance couvrant tous les risques y compris les risques d’accidents de pollution. 
 

Chapitre 2 
Surveillance et contrôle 

Article 46 : Outre les organes habilités en la matière par les lois et règlements en vigueur la surveillance et le 
contrôle des installations de traitement des déchets sont exercés conformément aux dispositions de loi n 83-03 
du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. 
Article 47 : Les exploitants des installations de traitement de déch4ets sont tenus de fournir toutes les 
informations requises aux autorités de surveillance et de contrôle. 
Article 48 : Lorsque l’exploitation d’une installation de traitement des déchets présente des dangers ou des 
inconvénients graves sur la santé publique et/ou l’environnement l’autorité administrative compétente ordonne 
à l’exploitant de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à de telles situations. 
Si l’intéresse n’obtempère pas ladite autorité prend d’office les mesures conservatoires nécessaires aux frais du 
responsable et/ou suspend tout ou partie de l’activité  incriminée. 
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Article 49 : Pour l’exercice de la surveillance sus-mentionnée l’autorité désignée à l’article 46 ci-dessus peut en 
cas de besoin faire appel à une expertise pour effectuer les analyses nécessaires a l’évaluation des nuisances 
et de leurs impacts sur la santé publique et/ou l’environnement. 

Titre VI 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 50 : Les coûts inhérents au transport et au traitement des déchets spéciaux et inertes sont à la charge de 
leurs générateurs et/ou de leurs détenteurs. 
La gestion des sites des décharges de déchets inertes constitue selon les modalités de l’article 39 de la 
présente loi une ressource pour  les communes. 
Article 51 : Au sens de la présente loi la collecte le transport le stockage et l’élimination des déchets ou tous 
autres services se rapportant à la gestion des déchets ménagers et assimilés donnent lieu a la perception 
d’impôts de taxes et de redevances dont la nomenclature et le montant sont fixés par la législation en vigueur. 
Article 52 : Outre les avantages prévus par la législation en vigueur des mesures incitatives sont octroyées par 
l’état pour encourager le développement des activités de collecte de tri de transport de valorisation et 
d’élimination des déchets selon des modalités qui sont fixées par la réglementation. 
 

Titre VII 
Dispositions pénales 

Article 53 : Est chargée de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi  
la police chargée de la protection de l’environnement et ce conformément aux dispositions de la loi n 83-03 du 
5 février 1983 relative a la protection de l’environnement  
Article 54 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux 
conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale  
Article 55 : Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou refuse 
d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la 
présente loi, est punie d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille dinars (5000) dinars. 
                   En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
Article 56 : Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou tout autre 
activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refuse  d’utiliser le système de collecte et de 
tri mis à sa disposition par les organes désignés à l’article 32 de la présente loi, est punie d’une amende de dix 
mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars. 
                  En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
Article 57 : Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné à cet effet et 
notamment sur la voie publique est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars. 
                 En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
Article 58 : Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi est punie d’une amende de 
cinquante mille (50.000) à  cent mille (100.000) dinars. 
                En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
Article 59 : Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi est punie d’une amende de cent 
mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars. 
                En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
Article 60 : Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de 
deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à quatre cent mille (400.000) dinars 
ou de l’une de ces deux peines seulement. 
               En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
Article 61 : Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de 
trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars 
ou de l’une de ces deux peines seulement. 
             En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
Article 62 : Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur traitement, à 
une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette catégorie de déchets, est 
punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de quatre cent mille (400.000) à 
huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. 
             En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
Article 63 : Quiconque exploite une installation de traitement de déchets sans se conformer aux dispositions de la 
présente loi est punie d’un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille 
(500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. 
           En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
Article 64 : Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux dangereux dans 
des lieux non réservés à cet effet, est punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende 
de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. 
           En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
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Article 65 : Toute infraction aux dispositions de l’article 43 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de 
six (6) mois à dix huit  (18) mois et d’une amende de sept cent mille (700.000) à un million (100.000) de dinars 
ou de l’une de ces deux peines seulement. 
           En cas de récidive, les peines sont portées au double. 
Article 66 : Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en infraction aux 
dispositions de la présente loi est punie d’un emprisonnement de cinq (5) ans à  huit (8) ans et d’une amende 
d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement. 
            En cas de récidive, les peines sont portées au double. 

 
 

TITRE VIII 
DISPOSITION PARTICULIERE 

Article 67 : Il est créé un organisme public chargé de promouvoir les activités de collecte, de tri, de transport, de 
traitement, de valorisation et d’élimination des déchets. 
Ses missions ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement sont fixées par voie 
réglementaire. 
 

TITRE IX 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article 68 : les communes de plus de 100.000 habitants disposent d’un délai de deux (2) ans, à compter de la 
date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, pour se conformer aux dispositions de l’article 29 de la présente loi. 
Article 69 : Les exploitants des installations existantes de traitement des déchets spéciaux et des déchets 
ménagers et assimilés disposent d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date de la publication de la 
présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. 
Article 70 : Les exploitants des sites des déchets inertes, disposent d’un délai de trois (3) ans, à compter de la 
date de la publication de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi. 
Article 71 : les détenteurs de stocks existants de déchets spéciaux et de déchets spéciaux dangereux disposent 
d’un délai de deux (2) ans, à compter de la date de la publication de la présente loi, pour se conformer aux 
dispositions de la présente loi. 
Article 72 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA 
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Décret exécutif N° 03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les 
modalités de gestion des déchets d'activités de soins 

 
Le Chef du Gouvernement, 
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement  
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa); 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé; 
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 
santé animale; 
Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au 
contrôle et à l'élimination des déchets, notamment son article 8; 
Vu la loi n° 03-10 du 13 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de 
l'environnement dans le cadre du développement durable; 
 Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des  travailleurs contre les risques de 
rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des substances 
radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants; 
Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5  mai 2003, modifié, portant 
nomination du Chef du Gouvernement; 
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant 
nomination des membres du Gouvernement; 
Vu le décret exécutif n°90-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection 
applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail; 
Vu le décret exécutif n°98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la 
réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. 
 
Décrète : 
 
Article 1er : En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 
correspondant au 12 décembre 2001 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de gestion 
des déchets d'activités de soins; 
Article 2 : Pour la mise en œuvre du présent décret, sont qualifiés d'établissements de santé, l'ensemble des 
structures de soins quels que soient les régimes de droit qui leur sont applicables et comprenant les 
établissements hospitaliers spécialisés, les centres hospitalo-universitaires, les polycliniques, les cabinets 
médicaux, les cabinets de chirurgie dentaire ainsi que les laboratoires d'analyses. 
 

CHAPITRE 1 
 

DES CATEGORIES DE DECHETS D'ACTIVITES 
DE SOINS ET DES MODALITES DE LEUR PRE-COLLECTE 

 
Article 3 : Les déchets d'activités de soins sont classés en trois catégories : 
les déchets anatomiques; 
les déchets infectieux; 
les déchets toxiques; 
Article 4 : Dès leur génération, les déchets d'activités de soins sont pré-collectés dans les sachets prévus à cet 
effet, selon les modalités fixées par les articles 6, 9 et 11 du présent décret; 
Article 5 : Sont qualifiés de déchets anatomiques, tous les déchets anatomiques et biopsiques humains issus des 
blocs opératoires et des salles d'accouchements; 
Article 6 : Les déchets anatomiques doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques de couleur verte et à 
usage unique; 

Section 2 
Des déchets infectieux 

 
Article 7 : Sont qualifiés de déchets infectieux, les déchets contenant de micro-organismes ou leurs toxines, 
susceptibles d'affecter la santé humaine.  
Article 8 : Les déchets infectieux coupants, piquants ou tranchants doivent, avant leur pré-collecte dans les 
sachets prévus  à cet effet, être mis dans des récipients rigides et résistants à la perforation, munis d'un système 
de fermeture, ne dégageant pas de chlore lors de l'incinération, et contenant un produit désinfectant adéquat;  
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Article 9 : Les déchets infectieux doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques d'une épaisseur 
minimale de 0,1 mm à usage, de couleur jaune, résistants et solides et ne dégageant pas de chlore lors de 
l'incinération. 

Section 3 
Des déchets toxiques 

 
Article 10 : Sont qualifiés de déchets toxiques, les déchets constitués par : 

• les déchets résidus et produits périmés des produits pharmaceutiques, chimiques et de laboratoire;  
• les déchets contenant de fortes concentrations en métaux lourds; 
• les acides, les huiles usagées et les solvants. 

Article 11 : Les déchets toxiques doivent être pré-collectés dans des sachets plastiques de couleur rouge à 
usage unique, résistants et solides, et ne dégageant pas de chlore lors de l'incinération. 
Article 12 : Les déchets toxiques doivent être triés, emballés, et étiquetés dans les mêmes conditions que les 
déchets  spéciaux de même nature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.  
 

CHAPITRE 2 
DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AU 

TRAITEMENT ET A L'ELIMINATION DES 
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS 

 
Section 1 

Des prescriptions générales 
Article 13 : Les déchets d'activités de soins doivent être triés à la source, de façon à ce qu'ils ne soient ni 
mélangés aux déchets ménagers et assimilés, ni mélangés entre eux. 
Article 14 : Le compactage des déchets d'activités de soins est interdit. 
Article 15 : Une fois pleins au deux tiers, les sachets de pré-collecte des déchets d'activités de soins, prévus les 
articles 6, 9 et 11 ci-dessus, doivent être aisément lisible. Une fois pleins, ils doivent être transférés dans le 
local de regroupement, en vue de leur enlèvement pour traitement. 
Article 16 : Les conteneurs ayant servi à la collecte et au transport des déchets d'activités de soins sont 
obligatoirement soumis au nettoyage et à la décontamination après chaque utilisation. 
 

Section 22 
Des prescriptions relatives aux locaux de regroupement 

Article 18 : Les déchets d'activités de soins ne doivent en aucun cas être déposés en dehors des locaux de 
regroupement. 
Article 19 : Les locaux de regroupement doivent être réservés uniquement à l'entreposage des déchets 
d'activités de soins. 
Ils doivent être ventilés, éclairés, à l'abri des intempéries et de la chaleur, dotés d'arrivée d'eau et 
d'évacuation des eaux usées, être nettoyés après chaque  enlèvement  et être désinfectés périodiquement. 
Article 20 : Les locaux de regroupement doivent être fermés et gardés afin d'éviter l'accès de toute personne 
non autorisés .Une inscription mentionnant l'usage du local est apposée, de manière apparente, sur la porte. 
Article 21 : La durée de stockage des déchets d'activités de soins dans les locaux de regroupement, avant leur 
enlèvement pour traitement, ne doit pas dépasser vingt quatre heures  (24h) pour les établissements de santé 
possédant un incinérateur, et quarante huit heures (48h) pour les établissements de santé ne possédant pas 
d'incinérateur. 

Section 3 
Des prescriptions relatives au traitement des déchets d'activités de soins 

 
Article 22 : Les modalités de traitement des déchets anatomiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres 
chargés de l'environnement, de la santé, et des affaires religieuses. 
Article 23 : Les déchets toxiques sont traités dans les mêmes conditions que les déchets spéciaux de même 
nature, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. 
Article 24 : Les déchets d'activités de soins infectieux doivent être incinérés. 
Article 25 : L'incinération des déchets d'activités de soins infectieux et effectuée à l'intérieur de l'établissement 
de santé si celui-ci possède un incinérateur, ou à l'extérieur de l'établissement de santé; 
 - dans une installation d'incinération relevant d'un e entreprise spécialisée dans le traitement des 
déchets et dûment habilitée pour le traitement des déchets d'activités de soins. 
Article 26 : L'installation de traitement des déchets infectieux est soumise à une autorisation conformément aux 
dispositions de l'article 42 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 
susvisée. 
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Article 27 : Tout gestionnaire d'un établissement de santé qui confie les déchets d'activités de soins qu'il génère, 
en vue de leur traitement, doit le faire conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 01-19 du 12 
Ramadhan 12422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. 
 Les frais de traitement des déchets d'activités de soins sont à la charge de l'établissement de santé qui 
les génère. 
Article 28 : Les déchets et résidus produits par les installations d'incinération doivent être éliminés 
conformément aux dispositions de loi n° 01-19 du 12 décembre Ramadhan 1422 correspondant au 12 
décembre 2001, susvisée. 
Article 29 : Lors de la manipulation des déchets d'activités de soins, le personnel chargé de la pré-collecte, de 
la collecte, du transport et du traitement, doit être muni de moyens de protection individuelle, résistants aux 
piqûres et coupures. Il doit être informé des risques encourus lors de la manipulation des déchets, et formé aux 
bonnes pratiques de manipulation de ceux-ci.  
 

CHAPITRE 3 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Article 30 : La gestion des déchets radioactif résultat de l'utilisation des radionucléides pour le diagnostic et la 
radiothérapie est exclue du champ d'application du présent décret.   
Article 31 : Les déchets anatomiques d’animaux issus des activités vétérinaires sont traités au même titre que 
les déchets infectieux. 
Article 32 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
 
Fait à Alger, le 15 Choual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 

 
Ahmed OUYAHIA 
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Décret présidentiel n°05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la 
gestion des déchets Radioactifs 

Le Président de la République, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er) ; 
Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; 
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; 
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; 
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la 
santé ; 
Vu la loi n°88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; 
Vu la loi n°90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; 
Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; 
Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; 
Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; 
Vu l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances ; 
Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de 
l’environnement dans le cadre du développement durable ; 
Vu le décret n°85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre 
des interventions et secours en cas de catastrophes ; 
Vu le décret n°85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; 
Vu le décret présidentiel n°96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création, 
organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique ; 
Vu le décret présidentiel n°99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant création 
de centres de recherche nucléaire ; 
Vu le décret présidentiel n°05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux 
mesures de protection contre les rayonnements ionisants ; 
Vu le décret exécutif n°90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; 
Vu le décret exécutif n°91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection 
applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; 
Décrète : 

CHAPITRE I 
OBJET ET DEFINITIONS 

Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir les règles relatives à la gestion des déchets radioactifs 
solides, liquides et des effluents gazeux générés par toute activité mettant en œuvre des matières nucléaires ou 
des substances radioactives. 
Article 2 : Sont exemptées de l’application des dispositions du présent décret les substances dont les activités 
massiques et totales se trouvent en deçà des limites fixées par la réglementation en vigueur. 
Les certificats d’exemption sont délivrés par le commissariat à l’énergie atomique et donnent droit à 
l’élimination par les voies conventionnelles, sans excéder les limites fixées par le décret prévu à l’alinéa ci-
dessus, par jour et par infrastructure. 
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le commissariat à l’énergie atomique sur la base 
d’études d’impact radiologique démontrant l’innocuité des rejets considérés pour les travailleurs, le public et 
l’environnement. 
Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : 
— Déchet radioactif : matière contenant ou contaminée par des radioéléments à des concentrations ou 
activités supérieures aux limites d’exemption et pour laquelle aucune utilisation n’est prévue. 
— Limites d’exemption : un ensemble de valeurs exprimées en termes de concentration ou d’activité au 
dessous desquelles les déchets ne sont plus soumis au contrôle réglementaire. 
— Gestion des déchets radioactifs : toutes les activités administratives et opérationnelles liées au tri, à la 
collecte, la manipulation, le pré-traitement, le traitement, le conditionnement, le transport, l’entreposage et le 
stockage des déchets radioactifs. 
— Installation nucléaire : une installation avec ses infrastructures et équipements dans laquelle sont produites, 
traitées, utilisées, manipulées et entreposées des matières nucléaires. 
— Producteur : un établissement qui génère des déchets hors cycle du combustible. 
— Cycle du combustible : les processus liés à la génération d’énergie nucléaire, incluant l’extraction des 
matériaux fissiles du minerai, l’enrichissement, la fabrication, l’utilisation et l’entreposage du combustible 
nucléaire usé et le traitement et le stockage des déchets générés. 
— Exploitant : un établissement qui exploite toute installation en relation avec le cycle du combustible. 
— Traitement : les opérations qui permettent de changer les caractéristiques du déchet radioactif à des fins 
de sûreté et/ou d’économie. 
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Les objectifs du traitement sont : 
— la réduction du volume ; 
— l’extraction des radioéléments du déchet ; 
— le changement de la composition. 
— Conditionnement : les opérations qui produisent un colis de déchet qui peut être facilement manipulé, 
transporté, entreposé et stocké. Le conditionnement implique la transformation du déchet en une forme solide 
plus stable. 
— Colis de déchet : le produit de l’opération de conditionnement qui est composé du déchet et de son 
conteneur avec ses différentes barrières internes de protection. 
— Entreposage : opération qui permet le stockage provisoire des déchets radioactifs dans l’attente de leur 
élimination ou traitement et/ou stockage. 
— Stockage définitif : opération qui a pour objectif de mettre les colis de déchets radioactifs dans un endroit 
protégé sans aucune intention de les retirer, du moins pas avant une longue période de temps. 

CHAPITRE II 
CONDITIONS DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 

Section 1 
Obligations 

Article 4 : Tout producteur de déchets radioactifs doit veiller à la mise en place des conditions nécessaires à la 
protection de l’environnement, du public et des travailleurs lors des différentes opérations entrant dans le 
cadre de la gestion de ces déchets. 
La gestion de ces déchets radioactifs s’effectue selon les normes, les modalités et les conditions déterminées par 
le commissariat à l’énergie atomique. 
Article 5 : L’exploitant d’une installation doit assurer l’ensemble des opérations de gestion des déchets 
radioactifs, à l’exception du stockage définitif qui doit être pris en charge par le commissariat à l’énergie 
atomique ou un organisme désigné par ce dernier. 
Article 6 :  Tout producteur ou exploitant doit désigner un coordonnateur chargé de la gestion des déchets 
radioactifs à l’intérieur de l’installation et des relations avec tous les organismes et autorités concernés par la 
gestion des déchets radioactifs. 
Article 7 : Le rejet dans l’environnement de matière radioactive sous quelque forme qu’elle soit est soumis à 
autorisation préalable du commissariat à l’énergie atomique, après étude d’impact radiologique, selon une 
procédure définie conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’environnement. 
Toute autre matière ou produit radioactif devenu déchet radioactif doit être traité comme tel conformément 
aux dispositions du présent décret. 
Article 8 : Les opérations de gestion des déchets radioactifs produits par les installations nucléaires sont 
subordonnées à l’obtention d’une autorisation délivrée par le commissariat à l’énergie atomique sur la base 
d’un cahier des charges. 

Section 2 
Mesures techniques 

Article 9 : Dès leur production, les déchets radioactifs provenant des utilisations hors cycle du combustible 
doivent être caractérisés et triés conformément à la classification annexée au présent décret. 
Article 10 : Le producteur doit présenter les déchets radioactifs pour la collecte conformément aux exigences 
de tri, aux critères radiologiques et de signalisation telles que définies par les dispositions du présent décret. 
Article 11 : Les conteneurs destinés à recueillir les déchets radioactifs ainsi que les sacs servant au transport de 
ces déchets doivent être manutentionnés et signalés de façon indélébile, et de manière à informer de l’origine 
du déchet, du radioélément, de son activité, de la date de production, du débit d’équivalent de dose au 
contact ainsi que de tout risque associé chimique ou biologique. La signalisation doit faciliter l’identification des 
déchets même après leur évacuation vers un site de stockage. 
Article 12 : Le producteur ou l’exploitant doit veiller à ce que les déchets radioactifs produits par son 
installation en attente de traitement ou d’évacuation, soient entreposés d’une manière appropriée dans des 
infrastructures répondant aux exigences de sûreté radiologique et de protection physique telles que définies 
par la réglementation en vigueur. 
Durant l’entreposage, les déchets conditionnés doivent être séparés de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un 
traitement. 
Article 13 : Tout utilisateur de sources radioactives scellées doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer 
qu’en phase finale d’utilisation, les sources usées soient retournées au fournisseur. Cette opération doit faire 
l’objet d’une disposition contractuelle liant l’acheteur et le fournisseur. En cas d’impossibilité, ou si des sources 
radioactives se trouvent en état d’abandon, le commissariat à l’énergie atomique prend les mesures 
protectrices nécessaires. 
Toute importation de déchets radioactifs est interdite. 
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Section 3 
Dispositions spécifiques aux déchets radioactifs solides et liquides 

Article 14 : Les déchets radioactifs solides et liquides sont recueillis soigneusement dans des récipients 
appropriés assurant une protection suffisante, puis traités de manière à éviter tout risque de dispersion de la 
radioactivité sous quelque forme que ce soit. 
L’évacuation des déchets radioactifs solides est interdite dans les eaux de surface, les égouts et les collecteurs. 
Article 15 : Pendant toute la durée de l’entreposage et du traitement, les mesures indispensables doivent être 
prises pour éviter tout risque de dispersion de la radioactivité et pour prévenir toute fermentation incontrôlée 
des liquides radioactifs, le traitement doit être approprié à la nature, à la toxicité et à l’activité des 
radionucléides présents. 
Les boues ou précipités radioactifs obtenus après séchage éventuel seront traités et conditionnés comme des 
déchets radioactifs solides. 
L’activité totale des déchets radioactifs liquides et gazeux rejetés sera maintenue à un niveau aussi bas qu’il 
est raisonnablement possible de maintenir, tout en étant inférieure à la limite stipulée par l’autorisation citée à 
l’article 7 du présent décret. 
Article 16 : Les déchets radioactifs liquides et solides qui ne peuvent être évacués sont disposés et conservés 
dans des récipients solides appropriés et entreposés dans des locaux conformes aux exigences de sécurité de 
sorte à éviter toute dispersion des substances radioactives. 
Si ces déchets sont susceptibles de dégager un effluent radioactif gazeux, le local doit être ventilé de manière 
à assurer le respect des limites telles que définies par la réglementation en vigueur. 

Section 4 
Exigences de sûreté radiologique 

Article 17 : Les locaux et les sites d’entreposage où sont entreposés les déchets radioactifs non conditionnés 
doivent satisfaire aux exigences prévues par la réglementation en vigueur. 
Article 18 : Un programme d’assurance qualité doit être élaboré par le producteur de déchets, de manière à 
garantir le respect des mesures prises pour satisfaire aux exigences de sûreté. 
Ce programme d’assurance qualité doit être approuvé par le commissariat à l’énergie atomique qui contrôle 
son application. 
Le programme d’assurance qualité doit comporter la définition des qualifications du personnel, des procédures 
de travail, les moyens utilisés et la conservation des données. 
Article 19 : Le producteur ou l’exploitant doit disposer d’un registre d’inventaire des déchets radioactifs tenu à 
jour et mis à la disposition des agents chargés du contrôle relevant des autorités compétentes en la matière. 
Ce registre, coté et paraphé, doit contenir les informations retraçant : 
— l’origine des déchets, le numéro du colis, leur nature physico-chimique, leur activité et la date d’entreposage ; 
— la quantité des déchets radioactifs générés et entreposés ; 
— les rejets gazeux autorisés dans l’atmosphère ; 
— les rejets autorisés dans les voies et réseaux divers ou évacués à des fins de traitement ; 
— les rejets autorisés dans les sites appropriés ; 
— les volumes évacués sur les lieux de dépôts spéciaux ; 
— tout incident survenu lors des opérations de gestion de ces déchets. 
Article 20 : Outre le registre visé à l’article 19 ci-dessus, l’exploitant doit élaborer un rapport annuel, adressé 
au commissariat à l’énergie atomique, sur l’état des déchets radioactifs qu’il gère. Ce rapport doit faire 
ressortir la nature des radioéléments, leur activité totale et spécifique, leur nature physico-chimique, les 
quantités entreposées et éventuellement rejetées ou évacuées. 
Article 21 : Toutes les données concernant les déchets radioactifs doivent être tenues en archives, conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur. 
Article 22 : Le producteur ou l’exploitant doit élaborer pour l’établissement dont il a la responsabilité un plan 
d’action et de secours d’urgence conformément à la réglementation en vigueur. 
Article 23 : Les corps de fonctionnaires de l’Etat habilités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  
constater les infractions aux dispositions du présent décret. 
Article 24 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant 11 avril 2005. 

Abdelaziz BOUTEFLIKA. 
ANNEXE 

CLASSIFICATION DES DECHETS RADIOACTIFS JO N° 25 DU 13 AVRIL 2005 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE A POPULATION 
INSTRUCTION N° 11/MSP/MIN DU 10 SEPTEMBRE 2001 

 
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires 
 
Objet : Amélioration de l'hygiène au niveau des Etablissements de Santé. 
Enjeu économique et social, l'état de l'hygiène, dans les structures et les services de soins, est un indicateur du 
niveau de qualité et de sécurité atteint, et révèle le degré de mobilisation des moyens humains et matériels 
engagés en vue de son amélioration et de la protection, rigoureuse et permanente, des usagers (malades, 
visiteurs…) et des personnels de santé. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle, visant à l'amélioration de l'hygiène en général, 
et à la prévention et la lutte contre les infections nosocomiales en particulier, la formation constitue un des 
éléments concourant à la promotion de la qualité de l'environnement hospitalier, à travers la réalisation 
d'opérations de sensibilisation , d'éducation et de perfectionnement entreprises et/ou à entreprendre en 
direction des personnels de santé concernés, à des degrés divers , dans ce domaine . 
Une des catégories de personnels, qui doivent être ciblées en priorité par des actions de formation en hygiène 
hospitalière, est celle des agents de service chargés du nettoyage et de la désinfection des locaux et des 
espaces sanitaires et hospitaliers qui accueillent, en permanence, les professionnels de la santé, les malades et 
les visiteurs. 
Les activités exercées par la femme de ménage, occupent une place de choix dans la chaîne des actions qui 
sont engagés, à la base, pour sauvegarder et assurer les conditions élémentaires d'hygiène au niveau de 
l'hôpital. 
Son rôle, du point de vue du rapport- coût, est à la fois important et économique. 
Les actes professionnels accomplis convenablement par la femme de ménage pour garantir un bon état 
d'hygiène des locaux, revêtent un caractère important, dans la mesure où ils exercent un impact positif, en 
matière de protection  de la santé des individus, sur l'environnement dans lequel évoluent les malades, les 
usagers et les personnels de santé. 
Par ailleurs, le coût économique des activités, effectuées par cet agent, est faible, parce qu'il ne requiert pas 
l'utilisation de matériels et de produits onéreux. 
Les techniques de nettoyage et de désinfections, au niveau de l'hôpital obéissant à des normes, universellement 
appliquée, qui sont différentes de celles pratiquées communément au niveau des espaces domestiques et extra-
hospitaliers. 
Le souci de normaliser les techniques de nettoyage et de désinfection, à accomplir par les agents d'entretien ou 
femmes de ménages, nous commande de mettre en place  un programme national de formation, au profit de 
cette catégorie de personnel, qui tienne compte: 
De la spécificité de ce poste de travail et du niveau des agents, pour dispenser un contenu de formation simple, 
homogène et standardisé, en vue d'atteindre les objectifs d'efficacité attendue. 
Des pratiques et gestes techniques à inculper et vulgariser, conformément aux procédés appliqués dans le 
monde. 
Des types d'équipements et de produits de nettoyage et de désinfection spécifiques à utiliser. 
Ce programme de formation, qui doit être lancé dès le mois d'octobre 2001, doit être accompagné et appuyé 
par une campagne de sensibilisation à entreprendre par les responsables, à tous les niveaux, en vue de susciter 
l'intérêt et l'adhésion, des personnels concernés, à cette importante opération.    
Cette action, initiée au niveau central, est destinée à être reproduite, fidèlement, au niveau local. 
La formation peut faire l'objet de modifications éventuelles pour tenir compte de spécificités attachées à la 
vocation et/ou la spécialisation de certains services et/ou structures, sous-réserve de recueillir la validation du 
comité d'hygiène de l'établissement. 
Il reste entendu que la réussite de ce programme de formation ne pourrait être garantie, sans l'implication 
directe des gestionnaires et des chefs de service, qui doivent veiller, scrupuleusement, à la mise en application 
des connaissances acquises sur le terrain, et mobiliser tous les moyens nécessaires et utiles, en vue d'améliorer 
sensiblement les conditions générales d'hygiène au niveau de leurs structures de santé. 
Attachant un grand prix au succès de cette opération, j'invite les responsables concernés à émettre tous avis 
et suggestions, à adresser aux Directeurs de la Formation et de la Prévention, de nature à enrichir et 
compléter les mesures devant faciliter la mise en œuvre de la présente instruction.  
 

 
 
 



676 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
 
 
EXPEDITEUR : 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION 
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
DIRECTION DES SERVICES DE SANTE 
DESTINATAIRES : 
Mesdames, Messieurs, LES D.S.P     <<TOUS >> 
Messieurs LES D.G DES C.H.U         <<TOUS >> 
 
 
 
Objet : Hygiène et lutte contre les infections nosocomiales. 
R.E.F :   Instruction N° 11/ MSP/ MIN DU 10 septembre 2001. 
 
En application à l’instruction sus référenciée, relative à l’amélioration de l’hygiène au niveau des établissements 
de santé et de lutte contre les infections nosocomiales, je vous demande une mobilisation continue des moyens 
humains et matériels en vue d’une amélioration permanente du niveau de qualité et de la sécurité. 
 
Aussi, la formation constitue un élément essentiel dans la promotion de la qualité de l’hygiène hospitalière par 
la normalisation des techniques de nettoyage et de désinfection. LES ‘’S.E.M.E.P’’ ET ‘’C.L.I.N’’ sont interpellés 
pour une étroite collaboration par la mise en place de programme locaux de formation en la matière. 
 
En outre, il m’a été donné de constater, lors des différentes visites d’inspection que le personnel du bloc 
opératoire utilise le savon de Marseille découpé en morceaux. Je vous rappelle que cette manière de faire 
n’obéît à aucune règle d’hygiène et vous informe que seul, le savon liquide antiseptique avec distributeur 
automatique, est autorisé au niveau du bloc opératoire. 
 
J’attache une importance particulière à la mise en œuvre de ces actions. 
Je vous informe de la nécessité du contrôle et de l’évaluation permanente. 
 
        

SIGNE : PROFESSEUR BEN ENADRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



677 
 


اط�� ا�������� ا�����ر� ا���ا�
� ا��
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION ET DE LA 

REFORME HOSPITALIERE 
 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت

ـــــــ�ا��ز�ــ  
Le ministre  
 

Instruction ministérielle N° 19 du /11/2002 relative à la prévention des hépatites virale, du VIH et des 
accidents d’exposition au sang en pratique dentaire 

 
Destinataires : 
Mesdames et messieurs les directeurs de la santé et de la population 
Messieurs les directeurs généraux des C.H.U 
Messieurs les directeurs des E.H.S 
Mesdames et messieurs les directeurs des secteurs sanitaires. 
 
A l’instar de toutes les spécialités chirurgicales, la chirurgie-dentaire présente un risque élevé face aux 
infections professionnelles transmises par le sang. 
Or, il est notoire que dans l’exercice quotidien dans un cabinet dentaire les mesures d’hygiène et d’asepsie ne 
sont pas rigoureuses que dans un bloc opératoire. 
Aussi, il convient de souligner que la protection contre les infections au cabinet dentaire, dont les hépatites et 
l’infection à VIH, passe par le respect des précautions universelles tout en rappelant que ces précautions 
s’imposent au chirurgien-dentiste et à son assistant. 
Elle vise à actualiser les connaissances et les recommandations de prévention de la transmission des agents 
infectieux véhiculés par le sang et rappelé aux établissements de santé l’importance  de la mise en œuvre 
d’une stratégie de prévention efficace pour maîtriser les risques de transmission virale dans les unités de soins 
dentaires. 
Cette stratégie qui doit s’intégrer dans une démarche d’amélioration des conditions de travail, doit tenir 
compte de l’impact des mesures préconisées sur la sécurité des praticiens, et repose sur : 
la vaccination des chirurgiens-dentistes et auxiliaires dentaires contre l’hépatite B. 
la nécessité de la maîtrise le risque de transmission de l’ensemble des agents infectieux par des précautions 
générales d’hygiène. 
L’utilisation rationnelle d’un matériel adapté. 
La mise en place d’un dispositif de prise en charge des accidents d’exposition au sang (A.E.S) 
L’interprétation des données de la surveillance des A.E.S 
L’information et la formation du personnel 
L’évaluation des actions entreprises. 
Les mesures jointes en annexe doivent être mises en place par les gestionnaires des établissements, les chefs de 
service et les chirurgiens-dentistes du secteur public et privé      
 

 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE DE LA POPULATION 
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
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A  N  N  E  X  E 
Les règles d’hygiène destinées à protéger le personnel contre le risque également infectieux véhiculés par le 
sang et la salive 
A cet effet, des actions concrètes doivent être mises en œuvre sous la responsabilité du chef d’établissement, en 
concertation avec les comités de lutte contre les infections nosocomiales et les médecins du travail. 
I – Maladies infectieuses les plus redoutables   
-les hépatites B et C 
Le risque de contamination connu pour le virus des hépatites B et C (VHB et VHC), qui peuvent évoluer vers une 
hépatite aiguë fulminante, une cirrhose ou un carcinome hépato-cellulaire, a été rappelé dans les années 80 
avec l’épidémie du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). 
-l’infection à VIH. 
Bien que le risque de séroconversion après contamination accidentelle est évalué entre 0,2 et 0,3% contre 3 à 
5% pour le VHC et 30% pour le VHB, la gravité de cette pathologie nous impose de la classer parmi les 
maladies infectieuses les plus redoutables. 
II – Contamination, sources et voies de transmission  
1- l’accident d’exposition au sang ou à la salive contaminée à l’occasion : 
d’une effraction percutanée par du matériel souillé (aiguilles, instruments à main, instrument rotatifs….) 
d’une blessure liée à la participation d’autrui, notamment lors du passage du matériel à l’assistant dentaire. 
D’un contact cutanéo-muqueux avec du sang ou de la salive contaminés en introduisant la main dans la bouche 
du patient alors que la peau du chirurgien-dentiste présente une lésion, même minime (gerçures, eczéma, 
coupure du bord de l’ongle…) 
D’un contact avec une surface souillée (unit, scialytique, crachoir, fauteuil …) alors que la peau du chirurgien-
dentiste présente une lésion, même minime. 
D’une inoculation transcutanée avec du sang infecté par piqûre d’aiguille. 
2- la transmission aéroportée   
la salive comporte un risque majeur pour cette spécialité à l’occasion de projections sur la face, notamment la 
bouche, les conjonctives oculaires ou autre porte d’entrée car l’hépatite B se transmet par la salive, et de faibles 
quantités de particules virales VIH peuvent être trouvés dans la salive de patients atteints de SIDA 
3-Voies de transmission 
-du patient au soignant  
par contact direct de la main dans la bouche du patient sur peau blessée ou lésée ou par accident d’exposition 
au sang ou à la salive contaminés. 
-de patient à patient 
par l’intermédiaire des mains du soignant non ou mal lavés ou par des instruments contaminés. 
-du soignant au malade 
si le chirurgien-dentiste est contaminé (que son statut sérologique soit connu ou non) 
III- Prévention, et gestion du risque  
Outre les patients qui déclarent leur séropositivité, il faut considérer que tout malade est potentiellement 
contaminant et prendre systématiquement des précautions pour lutter contre ces maladies. 
Cela comprend la vaccination contre l’hépatite B et toutes les mesures universelles d’hygiène et d’asepsie. 
Nous rappelons aux gestionnaires des établissements l’importance de la mise en œuvre d’un programme 
cohérent de prévention efficace de lutte contre les risques de transmission d’agents infectieux dans les unités de 
soins et l’application des directives concernant les mesures qui doivent être appliquées dans les cabinets 
dentaires. 
Le protocole de prévention des infections doit être adapté au contexte dans lequel on travaille tout en 
répondant aux exigences les plus strictes en matière d(hygiène , de désinfection et de stérilisation en pratique 
dentaire. 
En la matière, chaque responsable de structure sanitaire, chaque chirurgien-dentiste du secteur public ou 
libéral, a l’obligation de prendre ses responsabilités à cet égard. 
III Mesures principales de protection contre les agents infectieux :  
1- Prévention médicale 
le vaccin anti VHB étant efficace et inoffensif, la vaccination contre l’hépatite B est rendue obligatoire par 
l’arrêté du 25 Avril 2000 relatif à la vaccination contre l’hépatite B, suivi de l’instruction ministérielle n°14 du 
10 septembre 2002 relative à l’obligation de la vaccination contre l’hépatite virale B. 
a charge pour les directeurs des établissements de soins publics ou privés de prendre leur dispositions et veiller 
à son application. 
2-Prévention technique  
Elle est basée sur le respect des mesures universelles en matière d’hygiène de désinfection et d’asepsie afin 
d’interrompe les voies de transmission de l’agent infectieux. 
Ces mesures sont à mettre en œuvre pour tout patient et pour tout soin bucco-dentaire car chaque acte bucco-
dentaire doit être considéré comme intervention à risque potentiel de transmission d’agents infectieux par le sang 
ou la salive. 
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Pour cela, il faut veiller aux points suivants : 
* les instruments et matériels à utiliser qui entreront en contact avec les muqueuses du patient doivent subir une 
désinfection de haut niveau ou une stérilisation, toujours précédée d’un nettoyage approfondi. 
* le soignant doit se protéger la face par le rapport d’un masque et des lunettes ou écran de protection (selon 
certaines études, les projections dans les yeux et le visage constituent 19 à 36% du total des contacts cutanéo-
muqueux). 
Le port du masque est indiqué pour protéger aussi le patient si le praticien est atteint d’une infection 
transmissible par les voies respiratoires (rhinite, grippe). 
-le praticien porte un masque contre les éclaboussures dues à certains actes, ainsi que des contaminations 
bactériennes ou virales lors de soins à des patients présentant des infections buccales ou des voies respiratoires 
ou porteurs de maladies virales transmissibles par le sang. 
Le masque doit bien recouvrir le nez et la bouche, être constitué en fibres synthétiques à haut pouvoir de 
filtration (>95%) et de préférence être hydrofuge. 
Il sera chargé dés qu’il est souillé ou humide et enlevé et jeté immédiatement après usage .Un lavage des 
mains s’impose dés que le masque a été touché. 
-le praticien porte des lunettes ou des visières suffisamment larges de manière à ce que les projections ne 
puissent atteindre l’œil dans les situations à risque (projection de particules avec risque de blessure ou de 
contamination, en particulier des conjonctives). 
* le soignant doit porter des gants en latex ou en P.V.C pour toute manipulation dans la cavité buccale. 
On utilisera une nouvelle paire de gants pour chaque patient. Les gants ne doivent pas être nécessairement 
stériles mais doivent répondre aux exigences suivantes : 
parfaite adaptation à la main, maintien de la sensibilité tactile, imperméabilité 
résistance aux produits chimiques et comptabilité avec certains produits 
Si la qualité des gants n’est pas certifiée il est recommandé d’utiliser deux paires de gants pour tous les actes 
chirurgicaux ou sur un patient à sérologie positive (une étude a montré que le port de double paire de gants 
réduit le contact sanguin de 17% pour le premier gant 5% pour le second). 
Après avoir enlevé les gants, le soignant doit se laver les mains. 
* le personnel du cabinet dentaire doit porter une blouse ou un tablier. 
Ceux ci doivent être changés régulièrement et chaque fois qu’ils sont visiblement souillés .Ils doivent remplacer 
ou recouvrir largement les vêtements civils et avoir des manches courtes ou semi-longues qui facilitent le lavage 
des mains .Ils seront confectionnés dans des matériaux supportant facilement les lessives à des températures et 
temps qui garantissent la désinfection. 
En pratique ou choisit souvent une blouse ou veste en coton ou en mélange polyester-coton. 
* Proscrire le recapuchonage des aiguilles et les jeter rapidement ainsi que tout autre objet coupant ou 
tranchant ne devant plus servir, dans un conteneur imperméable spécialement prévu à cet effet. 
Ce conteneur peut être un récipient contenant de l’eau de javel à 12° 
* proscrire le passage des instruments de la main à la main entre chirurgien-dentiste et assistant mais utiliser un 
champ ou un plateau sur lequel les objets sont déposés. 
* les empreintes buccales, les prothèses et autres sont nettoyées et traitées au moyen d’un désinfectant avant 
d’être envoyées aux laboratoires de prothèse dentaire par exemple. 
3 – Importance de l’anamnèse 
le fait de bien établir une anamnèse constitue un élément important dans la protection des patients et des 
personnes qui dispensent les soins car certains éléments mis en lumière par l’anamnèse peuvent justifier d’autres 
méthodes de travail : 
- un patient fortement immunodéprimé peut justifier l’emploi d’eau stérile .Il peut également être de recevoir ce 
patient en premier lieu dans la journée  afin de diminuer le risque d’infection croisée. 
- Un patient porteur d’un virus (VHB. VHC ou VIH) doit être reçu en fin de consultation afin de pouvoir ensuite 
accorder plus de soin au nettoyage  et à la stérilisation. 
4 – Hygiène des mains  
en médecine dentaire, l’hygiène des mains est capitale, tant pour le confort et la  sécurité du patient que pour 
la sécurité du praticien. 
Les ongles des mains doivent être coupés courts. 
Le port de bijoux aux mains et aux poignets peut être cause de blessures, offrir des niches aux 
microorganismes et présenter un obstacle au lavage des mains. 
 
- lavage des mains  
il est effectué avant et après chaque soin et chaque fois que les mains sont souillées .Le lavage et la 
désinfection des mains ne remplacent pas le port des gants et inversement. 
* Produits de lavage et de désinfection 
les distributeurs de solutions pour le traitement des mains sont indispensables : 
il faut proscrire totalement les pains de savon. 
- Désinfection des mains 
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la désinfection des mains a pour but une action bactéricide par effet chimique .On distingue différents types 
de désinfection des mains. 
* la désinfection hygiénique des mains 
Elle doit être effectuée dés qu’une contamination a eu lieu et peut être effectuée avant chaque soins .Elle doit 
détruire la flore transitoire. 
L’alcool à 70° ou une solution antiseptique à base d’alcool à 70° est utilisé pour la désinfection hygiénique des 
mains. 
Pour éviter un dessèchement de la peau des mains, on peut ajouter un lubrifiant dans l’alcool, par exemple du 
glycérol à 1% ou de l’huile de silicone (2 gouttes par litre). 
* La désinfection chirurgicale des mains  
la désinfection chirurgicale des mains est pratiquée avant tout acte chirurgical. 
Elle doit permettre l’élimination de la flore transitoire, cette désinfection des mains freine simultanément le 
développement de la flore résidante .Outre l’effet bactéricide immédiat de cette désinfection, un effet 
prolongé de deux à six heures peut être obtenu. 
- Séchage  
Après le lavage des mains, le moyen de séchage doit être propre, individuel doux et présenté en distributeur. 
Les essuie-mains doivent être à usage unique : il faut proscrire les serviettes, à usage multiple, généralement en 
tissu, véritables milieux de culture. 
Après désinfection chirurgicale, le séchage se fait soit au moyen de linges stériles, soit par friction à l’alcool. 
IV – EQUIPEMENTS, LOCAUX ET ORGANISATION DU TRAVAIL  
1 – nettoyage de la zone médicale  
Après chaque patient le poste de travail doit être nettoyé et désinfecté : toutes les surfaces qui ont été 
touchées  par les mains  souillées du praticien ou de l’assistante ou sur lesquelles des instruments contaminés ont 
été déposés doivent être lavées et désinfectées. 
- L’unit  
Les instruments rattachés à l’unit, comme les seringues multifonctions, les moteurs, turbine, détartreur, bistouri 
électrique, etc. doivent être déconnectés, leurs caches et les embouts désinfectés (voire stérilisés)  
On nettoiera également la surface de l’unit dont le revêtement doit être aussi lisse que possible et résistant aux 
produits utilisés au nettoyage et la désinfection. 
- le crachoir 
Cette partie de l’équipement est particulièrement contaminée, elle ne doit pas être touchée sans protection et 
doit être nettoyée et désinfectée après chaque patient. 
- les embouts  
Les embouts de la seringue à eau, à air ou multifonction et d’autres appareils qui entrent dans la bouche sont 
contaminés à chaque usage .Il faut donc veiller à les stériliser s’ils ne sont pas à usage unique. 
Il faut également nettoyer et désinfecter les poignées des tablettes, des tiroirs, du siège, du scialytique, de 
l’appareil RX ainsi que tous les interrupteurs et boutons de commandes que l’on a touchés durant le traitement. 
On nettoiera également la têtière à moins d’utiliser des housses prévues à cet effet. 
Pour nettoyer tous ces éléments et les désinfecter, on utilise de préférence  des linges à usage unique ou des 
serviettes en papier imprégnées d’une solution détergente (et de préférence désinfectante); toutes les surfaces 
sont essuyées minutieusement pour assurer l’enlèvement mécanique de toutes les souillures; ensuite on applique 
un désinfectant actif. 
Signalons en outre que pour le téléphone, l’ordinateur et d’autres équipements non médicaux, en particulier 
lorsqu’ils se trouvent dans la zone médicale, en plus des détergents de ménage habituels, il faudra prescrire 
l’utilisation de désinfectants compatibles 
Pour tous les produits et particulièrement pour les désinfectants, il faut éviter les mélanges improvisés, respecter 
les dilutions et les temps d’application conseillés. 
2 – local de soin, organisation du travail. 
Le local de soin doit être réservé exclusivement au travail au fauteuil. Il est donc déconseillé d’y installer 
d’autres postes de travail tel que le bureau du praticien. il faut qu’il puisse être entretenu et désinfecté de 
manière optimale. 
- Commandes et poignées  
Les boutons de commandes et poignées sont manipulés avec des mains souillées sans qu’on en soit bien 
conscient et peuvent donc intervenir sournoisement dans la contamination croisée. On limitera au strict 
nécessaire les contacts avec des poignées (scialytique, tablettes). 
- Alimentation en air et en eau 
Lorsque l’on arrête le moteur et le spray de refroidissement ; un phénomène de aspiration peut entraîner des 
germes présents dans la bouche du patient et contaminer non seulement la conduite dans l’instrument, mais 
également au-delà ; il faut penser, en début de journée et après chaque patient, à faire fonctionner à vide (hors 
de la bouche) pendant quelques secondes les moteurs (s) turbine (s) avec le spray et la seringue multifonctions. 
 
 



681 
 

  - Mobilier  
La disposition d’instruments dans les tiroirs prés du postes de travail présente deux inconvénients importants : 
d’une part ces instruments seront rapidement contaminés par l’air ambiant, particulièrement contaminé dans 
cette zone, d’autre part, leur préhension sera fréquemment source de contamination .Mieux vaut utiliser au 
maximum des systèmes de plateaux préparés. 
3 – Nettoyage et désinfection des instruments 
Les résidus de sang ou les débris diminuent l’efficacité de la désinfection et de la stérilisation  C’est la raison 
pour laquelle un bon nettoyage est important .Pour le nettoyage manuel, on utilise une brosse à récurer. 
Pour la désinfection il existe différentes techniques : la désinfection thermique (autoclaveur) et la désinfection 
au moyen de produits chimiques. 
Le désinfectant idéal doit offrir un large spectre (être également, virucide et fongicide). Il doit en outre être 
facile d’emploi, inodore, non toxique, biodégradable et ne doit pas endommager le matériel. 
4 – Stérilisation des instruments  
- Le stérilisateur à air chaud utilise la chaleur sèche pour détruire les micro-organismes  A une température de 
160° C le temps de contact nécessaire est 120 minutes. A 170° C, celui-ci est de 60 minutes et à 180° C de 30 
minutes .il faut ajouter à ces temps de temps préchauffage et de refroidissement. 
- l’autoclave, stérilise au moyen de vapeur d’eau saturée. A une température de 134° C et une suppression de 2 
atmosphères (200 kPa), un temps de contact de 3 minutes suffit. A 121° C (100 kPa) 15 minutes sont nécessaires 
.Dans ce cas également, il y a lieu d’ajouter le temps de préchauffage, de refroidissement et de séchage. 
les avantages de l’autoclave sont la rapidité et la sécurité du cycle de stérilisation. 
- Dans le chémiclave la stérilisation est assurée par des vapeurs chimiques insaturées. 
La vapeur est un mélange de formaldéhyde, d’acétone et d’alcool. 
A une température de 132° C, le temps de contact nécessaire est de 20 minutes. 
- le stérilisateur à billes est un récipient bien isolé, rempli de billes de verre et comprenant un élément 
chauffant incorporé .Il est notamment utilisé pour la stérilisation d’instruments endodontiques au fauteuil. 
- le trempage dans des produits chimiques permet également de stériliser. 
Cette technique est aussi appelée stérilisation chimique. 
Le glutaraldéhyde à 2% peut être envisagé .Son utilisation est compliquée et prend beaucoup de temps. 
Il faut compter un temps de contact de 3 heures au minimum pour atteindre la stérilité. 
La technique est très sensible au nettoyage préalable. Le produit est irritant et toxique et le rinçage est 
obligatoire au moyen d’eau distillée stérile. 
Son utilisation doit être limitée. 
5 – Traitement hygiénique des contre-angles, pièces à main et turbines. 
Ces instruments sont souillés par de la salive, éventuellement du sang, voir même du pus, certainement sur la 
face extérieure, souvent aussi à l’intérieur de l’instrument. 
Comme pour tout instrument, il est recommandé de nettoyer et stériliser les instruments rotatifs après chaque 
utilisation, suivant une procédure précise : 
Faire fonctionner à vide l’instrument avec son spray durant une dizaine de secondes, pour rincer les tuyaux de 
fluides. 
Laver la face externe, soit avec une brosse et un détergent, soit en autoclaveur. 
Injecter le lubrifiant recommandé par le fabricant, suivant ses instructions. 
Oter les traces d’huile et nettoyer les fibres optiques à l’alcool. 
Emballer. 
Stériliser, tant l’autoclave classique que le chémiclave peuvent être utilisés. 
Avant de réutiliser l’instrument, le faire fonctionner durant quelques secondes à vide, avec son spray. 
Il existe des autoclaves destinés spécialement aux instruments rotatifs .Leur cycle de stérilisation est raccourci 
autant que faire se peut, ce qui permet de gagner du temps. 
V – CONCLUSION     
L’extrême vigilance qui doit s’exercer à l’égard de tout acte impliquant un risque de contamination par le sang 
ou la salive permettra au chirurgien-dentiste de se concentrer entièrement sur le traitement intra buccal 
garantissant outre la protection du patient, un travail minutieux et soigné. 
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PROCEDURES D’HYGIENE ET D’ASEPSIE 
DANS UN CABINET DENTAIRE 

 
Quoi Quand Comment 
Lavage et désinfection des 
mains 

Avant chaque soin. 
Avant la mise en place et après 
le retrait des gants 

-Mouiller et savonner les mains 
-Frotter soigneusement en insistant sur les 
ongles 
-Rincer et bien sécher  

Lavage et désinfection 
avec des gants en 
caoutchouc  

Après chaque utilisation -brosser avec une solution savonneuse 
-Rincer et mettre à sécher 
-Talquer l’intérieur avec du talc stérilisé à la 
chaleur sèche à 160° - 180° 

Nettoyage et désinfection 
des plateaux et instruments 
manuels  

Immédiatement après leur 
utilisation, avant la stérilisation   

-Immerger dans une solution désinfectante et 
nettoyer manuellement  à l’aide d’une brosse 
à récurer pour bien éliminer les résidus de 
sang ou autres débris, sécher. 
-Stériliser 160°-120 MINUTES 
170°-60 MINUTES 
180°-30 MINUTES  
-Autoclave : 121°-15 MINUTES 
 134°-03 MINUTES 

Nettoyage et désinfection 
des instruments rotatifs 

Après chaque patient ou au 
moins après une intervention à 
risque 

-Faire fonctionner à vide l’instrument avec 
son spray durant une dizaine de sec. 
-Laver la face externe avec une brosse et un 
détergent sécher. 
-Avant de réutiliser l’instrument, le faire 
fonctionner durant quelques secondes à vide 
avec son spray. 

Nettoyage et désinfection 
des systèmes d’aspiration 

A la mi-journée, le soir et après 
toute intervention à risque 

-Préparer 1/3 de litre de solution 
désinfectante et le faire aspirer par la 
pompe à salive 

Nettoyage et désinfection 
du système d’alimentation 
en air et en eau  

En début de journée et après 
chaque patient 

-Faire fonctionner à vide pendant quelques 
secondes (hors de la bouche) le moteur 
turbine et la seringue multifonction. 
-Nettoyer la face externe avec une solution 
désinfectante  

Nettoyage et désinfection 
du crachoir, unit et autres 
surfaces 

Après chaque patient -Nettoyer puis désinfecter à l’aide d’une 
solution aqueuse d’hypochlorite : eau de 
javel à 12° chlorométrique diluée à une 
concentration de 2 à 10% 

        
Remarque : il existe différent désinfectants selon la propriété souhaitée : les alcools isoprolyques et éthylique, 
les aldéhydes, les biguanides, l’ammonium quaternaire, les préparations à base de chlore, les phénols, les 
iodophores et les oxydants. 
L’hypochlorite est corrosif et pour les petites surfaces, on peut utiliser de l’alcool éthylique à 70°. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

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

Direction de la Prévention 
 
INSTRUCTION N° 138 MSPRH/DP/DU 06/06/2005 RELATIVE A LA PREVENTION DES ACCIDENTS AVEC 

EXPOSITION AU SANG (AES) EN MILIEU DE SOINS 
 

Destinataires : 
- Messieurs les Directeurs de la santé et de la population 
- Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
- Messieurs les Directeurs des EHS 
- Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires 
 
Référence : Instruction N° 19 du 19 Novembre 2002 relative à la prévention des Hépatites virales, du VIH et des 
AES en pratique dentaire. 
 

Face à l’épidémie d’infection à VIH/SIDA et à la prévalence croissante des infections à VHB et VHC, il est impératif 
de rappeler les principales mesures de prévention des accidents liés à l’exposition au sang et de situer le rôle des 
responsables des structures de santé. 

 
La mise en œuvre d’une stratégie de prévention efficace permettra de contrôler l’apparition de nouveaux cas 

en maîtrisant les risques de transmission virale dans les établissements de soins. Ces actions entrent dans le cadre des 
missions des responsables des structures de santé en charge d’assurer la bonne pratique des soins. 

La prévention des AES s’intègre dans le cadre de l’amélioration de la qualité de soins aux patients et de 
l’amélioration des conditions de travail des personnels. La direction de l’établissement est tenue de fournir aux personnels 
des mesures de protection collectives (prévention de l’exposition) et, Lorsque l’exposition ne peut être évitée par des 
mesures de protection individuelle.  
 
Risque de transmission Virale (VHB, VHC, HIV) selon le type d’accident 

Virus 
Risque de transmission : exposition percutanée : 
injection, hémodialyse….. 

VHB  (Virus de l’hépatite B) 2 à 40% 

VHC  (Virus de l’hépatite C) 2,1% 
HIV  (Virus de l’immuno- déficience humaine) 0,35% 
 

La prévention des AES est axée sur le respect des précautions standard par : 
1/ Le lavage et/ou la désinfection des mains par une solution hydro alcoolique après le retrait des gants, avant de mettre 
deux patients et entre deux activités. 
2/ Le port de gant : les gants doivent être changés entre deux patients, entre deux activités. 
3/ Le port de la blouse, de lunettes et masque si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou 
d’aérolisation du sang ou tout autre produit d’origine humaine. 
4/ Les bonnes pratiques de soins à savoir, l’utilisation strict de matériel à usage unique (extrême résistance de l’HBC à la 
chaleur d’où risque de contamination par un matériel mal stérilisé par une température inadéquate), le respect des 
protocoles de soins en stomatologie, gynécologie obstétrique, hémodialyse etc….) l’élimination immédiate après usage 
dans des conteneurs adaptés des aiguilles sans les ré capuchonner et sans les désadapter à la main. 
5/ Le nettoyage des surfaces souillées de sang puis la désinfection à l’eau de javel à 12° ou tout désinfectant approprié 
répondant aux normes (Dakin) (annexe 2). 
6/ L’évacuation dans un emballage étanche et fermé du linge et matériel souillé par du sang ou tout autre produit 
d’origine humaine pouvant être infecté par le virus de l’hépatite B,C ou l’HIV.  

 
La vaccination contre l’hépatite B complétée de l’évaluation de la couverture vaccinale est à élargir à toutes les 

catégories professionnelles affectées à un poste exposé ainsi qu’aux patients particulièrement exposés au risque comme 
les hémodialysés qui feront l’objet d’un suivi sérologique avant et durant le traitement. 

Il est demandé de veiller au strict respect de l’application de la conduite à tenir en cas d’AES (jointe en annexe). 
Les responsables des structures de santé sont chargés de la mise en œuvre de ces mesures et veilleront à la 

disponibilité du matériel et de produit conformes aux normes en quantité suffisante. Ils assureront en outre le contrôle et 
l’évaluation des mesures appliquées. 

La Directrice de la Prévention 
 

 
 



684 
 

ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au Sang. 
 
 

 
En cas d’exposition, piqûre, coupure ou égratignure du personnel ou de projection de sang sur les muqueuses, 
conjonctivites en particulier. 
 

� Laisser saigner, puis rincer abondamment après lavage au savon et appliquer de l’alcool à 70 % de 
l’eau de javel à 12° diluée au 1/10 ou du dakin. 

 
� Chercher à connaître le caractère infectant du liquide par la pratique des 3 sérologies HBV, HBC et 

HIV du patient contaminant. 
 

� Rechercher ces trois sérologies chez la personne contaminée. 
 

� Informer le médecin référent et/ou le médecin du travail de l’hôpital et déclarer l’AES qui  devra être 
inscrit sur un registre du service où s’est produit l’AES destiné à cet effet pour faire foi en cas de 
séroconversion ultérieure. (déclaration légale du médecin du travail). 

 
� Refaire chez la personne contaminée une sérologie du VIH à 3 mois et à 6 mois et une sérologie du 

VHC et Ag HBS à 6 mois (orientation vers un milieu spécialisé en gastro hépatologie). 
 

� Vis à vis du VIH : une prophylaxie peut être proposée, surtout si la personne victime de l’AES le 
souhaite, en cas de piqûre ou de contact massif contaminant avec du sang de patient VIH positif connu. 
La posologie par AZT doit être débutée le plus vite possible, au mieux dans les deux heures suivant 
l’AES : la posologie est de 1200 mg/j pendant trois jours puis 1000 mg/j pendant 4 semaines. 

 
ANNEXE 2 : Contrôle de la Concentration de la solution de l’eau de javel : 

 
Le contrôle de la concentration de la solution d’eau de javel est obligatoire au laboratoire de la structure de 
soins. Il se fait selon une procédure simple par le pharmacien. 
De plus, la solution doit être renouvelée tous les huit (8) jours car son pouvoir désinfectant se perd avec le 
temps et sous l’effet d’une forte chaleur. 
 

ANNEXE 3 : Mesures spécifiques aux hémodialysés : 
 
Tout malade à hémodialyser doit être considéré comme potentiellement contaminant. Aussi les mesures 
d’hygiène universelle doivent être scrupuleusement respectées. 
 
Les tests Sérologiques du HIV, du HBV et du HCV doivent être pratiquées pour tout malade concerné par une 
séance d’hémodialyse. 
 
Les malades séropositifs à l’une des affections virales doivent être pris en charge dans tous les cas. Aucune 
raison ne justifie leur exclusion de la dialyse. 
 
Le respect strict des mesures d’hygiène constitue une sécurité suffisante. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

MINISTE RE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE  LA REFORME HOSPITALIERE 
  
Instruction ministérielle N° 002 MSPRH du 21 MARS 2006 relative à la prévention de la transmission du 

virus de l'hépatite virale B et C en milieu de soins 
 
 
Destinataires; 
 
 
 Mesdames et Messieurs : 
• Les Directeurs de la Santé et de la Population des Wilayas : pour application, suivi et 
communication aux: 
 
Les Directeurs des Secteurs Sanitaires 
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés 
Les Responsables des Etablissements de soins parapublics et privés 
Les Directeurs généraux des Centres Hospitalo-universitaires 
Le Directeur Général de l'Etablissement Hospitalo-Universitaire d'Oran 
 
 
 
                                                                                                       «pour exécution » 
 
 
Le sang et les liquides biologiques sont des éléments importants dans la transmission des virus de 
l'Hépatite virale B (VHB) et de l'Hépatite virale C (VHC) en milieu de soins. 
 
Le virus de l'hépatite B (VHB) est un virus particulièrement résistant aux conditions de 
l'environnement; il peut rester stable au moins 7 jours sur les surfaces inertes ce qui constitue une 
source de contamination importante. C'est un virus transmissible par le sang. L'incubation de la 
maladie est en moyenne de 8 à 12 semaines. 
L'infection est le plus souvent modérée ou inapparente ; elle évolue volontiers vers la chronicité ; 
dans ce cas, le patient devient à son tour une source potentielle de contamination. 
 
Bien que la vaccination ait réduit de façon significative l'incidence de l'infection à VHB, il y a lieu 
de signaler que le dialysé chronique est à haut risque d'infection du fait d'une exposition constante 
au sang, à l'équipement de dialyse, ainsi qu'a des transfusions ; le patient peut être infecté par le 
VHB lors d'injection de médicaments ou de solutés contaminés par le sang d'un patient porteur du 
virus, notamment en cas de mésusage de dispositifs médicaux ou de flacons à usage multiple. 
 
Le virus pénètre dans la circulation sanguine à l'occasion d'une ponction vasculaire, d'une injection ou 
d'un prélèvement. Les dispositifs médicaux, les surfaces inertes, le chariot de soins, ainsi que les 
mains du personnel soignant peuvent être contaminés à partir d'un sujet infecté. Le virus peut être 
transmis au patient réceptif par des voies multiples, telles que les mains du personnel soignant, les 
mains de patients infectés, les objets et dispositifs médicaux partagés. La fréquence des expositions 
au sang liées à des piqûres d'aiguilles est un facteur de risque majeur de contamination 
professionnelle par le VHB. 
 
Bien que le vaccin contre l'hépatite virale B soit disponible et obligatoire, le risque de 
contamination existe pour certaines catégories non ou mal vaccinées. Environ 30 % des soignants 
non immunisés et exposés à une aiguille creuse souillée par du sang AgHBs+ et AgHBe+ seront 
contaminés. 
 
Les modalités de contamination ont clairement mis en évidence les effets négatifs de l'acte de 
soin non sécurisé et de la transfusion de sang mal contrôlée. 
 
Le virus de l'hépatite C (VHC) est un virus génétiquement hétérogène avec un taux de mutation 
élevé. La prévalence du VHC est plus élevée chez les patients dialysés que dans la population 



686 
 

générale, L'incubation de la maladie est de 6à 7 semaines, l' infection est inapparente dans plus 
de 60 % des cas. 
 À l' inverse de l'hépatite B, l'hépatite C prend souvent la forme d'une infection chronique 
(70 %). Seuls 20 % des patients éliminent spontanément le virus. Un patient peut être infecté 
par le VHC lors d'injection de médicaments ou de solutés contaminés par le sang d'un patient 
porteur du VHC, notamment en cas de mésusage de dispositifs médicaux ou de flacons à usage 
multiple. 
 
Le VHC, virus relativement résistant et stable dans l'environnement, pénètre dans la circulation 
sanguine d'une personne à l'occasion d'une ponction, d'une injection, d'un prélèvement, d'un 
partage d'objets souillés (rasoirs, brosse à dents) entre patients positifs et négatifs, ou lors de 
la contamination des surfaces de l'environnement et des mains du personnel soignant. 
 
La contamination dans une unité d'hémodialyse se fait lors de la contamination interne du 
générateur de dialyse par le sang d'un patient dialysé précédemment (capteurs de pression, 
circuit dialysat). 
La transmission nosocomiale en dehors de l'unité de dialyse, est réalisée lors d'autres soins 
nécessités par le patient. Ce mode est également à prendre en compte. La transmissibilité du 
VHC en milieu de soins est relativement faible lors des expositions professionnelles par rapport 
au VHB. Le taux moyen de séroconversion après exposition percutanée au VHC, a pu être 
estimé à 2,1 % avec des taux variant entre 0 % et 6 %. La transmission nosocomiale des 
infections par les virus des hépatites B et C est établie. Le développement de soins en milieu 
extra hospitalier constitue aussi une autre cause de dissémination des virus des hépatites. 
 
II a été noté dans tous les audits hospitaliers qu'il n'y a aucune bonne pratique admise pour la qualité des soins, 
la sécurité des produits sanguins et dérivés ainsi que dans le traitement et l'élimination des déchets des activités 
de soins à risque infectieux (DASRI). 
 
A cet effet, je vous demande d'appliquer strictement les mesures de prévention de la transmission nosocomiale 
des hépatites virales B et C. Ces manquements engagent la responsabilité des intervenants à tous les 
niveaux jusqu'au prestataire de l'acte. Ces mesures doivent permettre: 
 
1/ L'application systématique et stricte des protocoles de l'hygiène des mains, de la décontamination et du bio 
nettoyage afin de sécuriser tous les actes invasifs dans le respect des bonnes pratiques universelles en matière 
de prévention et de sécurité du matériel de soins et de diagnostic. 
 
2/ L'application des procédures validées de stérilisation et de désinfection des dispositifs médicaux. 
 
3/ L'application et le respect des règles de la sécurité transfusionnelle avec en particulier, le dépistage des 
maladies transmissibles par le sang (VHB- VHC- HIV). 
 
4/ La sécurité de tout acte dentaire en appliquant les bonnes pratiques universelles en matière de soins 
dentaires avec application stricte des protocoles de nettoyage, désinfection et stérilisation du matériel. 
 
5/ L'élimination, après tri à la source, des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) conformément 
aux protocoles validés. 
 
6/ La prévention des Accidents d'Exposition au Sang (AES) en respectant les protocoles de protection ce qui 
permet d'éviter la transmission des maladies virales sériques en particulier la transmission du VHB et du VHC. 
En plus de la vaccination contre l'Hépatite B, la méthode de base de la lutte contre les AES demeure le respect 
des précautions standard. 
Ces mesures sont simples à mettre en œuvre: elles nécessitent des investissements financiers 
acceptables et diminuent de manière sensible la contamination par le VHB et le VHC. 
Elles préviennent à priori le risque d'infection nosocomiale chez le patient et le risque de 
contamination professionnelle chez le soignant par le virus des hépatites B et C. 
 
L'organisation et la planification des soins doivent intégrer, à chaque phase de prise en charge d'un 
patient les impératifs liés à la prévention du risque infectieux et au confort du patient, depuis son 
accueil, jusqu'à son départ de l'unité de soins. Ce sont les anomalies dans l'organisation des soins 
qui sont fréquemment identifiées, lors de l'analyse des circonstances de survenue de cas groupés 
d'infections par VHB et VHC il est cité à titre d'exemple le partage de matériel entre les patients, 
le non respect des procédures pour l'hygiène des mains, le port d'une même paire de gants non 
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changée entre des contacts avec plusieurs patients, le bio nettoyage défectueux par non 
application de là technique des deux seaux, le manque d'entretien des locaux et des surfaces. 
 
A cet effet, il vous est demandé d'appliquer rigoureusement les précautions d'hygiène contenues 
dans le référentiel donné en annexe 
 
Un rapport trimestriel retraçant l'état d'avancement de l'application de la présente instruction est 
à transmettre aux services concernés de l'administration centrale (Direction de la Prévention). 
 
 
 
 

Le 21 MARS 2006  
 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������توز  
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ANNEXE 
Précautions générales d'hygiène ou précautions "standard " à respecter lors de soins à tout patient 

 
Gestes / situation Commentaires 
Lavage avec savon liquide et/ou 
désinfection des mains par lavage et/ou 
friction avec solution hydro alcoolique 

A la prise de service, avant la mise de gants, après le retrait des 
gants, entre deux patients, entre deux activités. 
L'utilisation de savon en pain (à usage multiple) est proscrite de 
même que le séchage des mains avec essuie mains à usage 
multiple. 

Port de gants Les gants doivent être changés entre deux patients, deux activités. 
Les gants, stériles ou non, doivent être changés régulièrement 
Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine 
humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à 
l'occasion de soins à risque de piqûre (hémoculture, pose et dépose 
de voie veineuse, chambre implantable, prélèvements sanguins 
…..) et lors de la manipulation de tubes de prélèvements 
biologiques, linge et matériel souillés….. 
OU- lors de soins, lorsque les mains du soignant comportent des 
lésions  

Port de surblouses, lunettes, masques Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou 
d'aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine 
(aspiration, endoscopie, actes opératoires, autopsie, manipulation 
de matériel et linge souillée……) 
 

Matériel souillé Matériel piquant/ coupant/ tranchant à usage unique (Déchets 
d'activités de soins à risque infectieux DASRI): ne pas 
recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la main, 
déposer immédiatement après usage sans manipulation ce 
matériel dans un conteneur adapté, situé au plus près du soins 
munis d'un support approprié et dont le niveau maximal de 
remplissage est vérifié. 
Matériel réutilisable: manipuler avec précautions ce matériel souillé 
par du sang ou tout autre produit d'origine humaine. 
Vérifier que le matériel a subi une procédure d'entretien 
(stérilisation ou désinfection) approprié avant d'être réutiliser 

Surfaces souillées Nettoyer d'abord puis désinfecter avec de l'eau de Javel 
fraîchement diluée (ou tout autre détergent- désinfectant 
approprié) les surfaces souillées par des projections ou 
aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine 

Transport de prélèvements biologiques, 
linge et matériels souillés 

Les prélèvements biologiques, le linge et les instruments souillés par 
du sang ou tout autre produit d'origine humaine doivent être 
identifiés et évacués du service dans un double emballage étanche, 
fermé. 

Si contact avec du sang ou liquide 
biologique 

Après piqûre, blessure: lavage et antisepsie au niveau de la plaie 
Après projection sur muqueuse (conjonctivite): rinçage abondant 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 
 

INSTRUCTION N° 001 MSPRH/MIN DU 04 AOUT 2008 RELATIVE A LA GESTION DE LA FILIERE 
D’ELIMINATION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS  

 
 

Destinataires : 
* Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population 
  (Exécution, suivi, notification et communication) 
* Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU et de l’EHU ;                  Exécution  
* Messieurs les Directeurs des EHS et de l’EH ;                      Exécution 
* Messieurs les Directeurs des EPH ;            Exécution 
* Messieurs les Directeurs des EPSP.            Exécution 
* Messieurs les directeurs des établissements parapublics et privés ;                          Exécution  
* Monsieur le Directeur général de L’institut Pasteur d’Algérie ;                      Exécution 
* Monsieur le Directeur de l’Agence Nationale du Sang ;                                            Exécution 
* Monsieur le Directeur Général du Laboratoire National du Contrôle des Produits Pharmaceutiques  
                                                                                                                                                          
Exécution  
* Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Santé Publique                               Information 
* Monsieur le Directeur Général de l’Ecole Nationale de Santé Publique                                  Information 
* Monsieur le Directeur de l’Institut National Pédagogique de la Formation Paramédicale  
                                                                                                                                                   
Information 
* Mesdames et Messieurs les Directeurs des Ecoles de la Formation Paramédicale.           Information 
 
Objet / Organisation de la filière de l’élimination des Déchets d’Activités de Soins 
 
 La gestion des déchets d’Activités de Soins (D.A.S) est un critère reconnu dans la démarche qualité des 
soins. 
Ces déchets représentent non seulement une menace pour la santé mais sont aussi une source de nuisance et une 
cause d’infections nosocomiales du fait de leur caractère infectieux et toxique. 
 
  Les responsables de nos établissements, à tous les échelons, se désintéressent de ce 
problème .Aucune mesure concrète n’est  prise pour sécuriser cette filière à risques. 
 
Tout producteur de déchets est responsable de l’élimination des déchets qu’il produit.  
De part les inspections effectuées par mes services ont constaté une situation de « Non Gestion des Déchets 
Hospitaliers » et, les actions menées jusqu’à présent sont obsolètes, défaillantes, voir carrément absentes. 
 
Outre, les Directeurs Centraux et spécialement ceux chargés de la prévention et des services de santé, les 
acteurs impliqués directement dans la problématique de déchets d’activités de soins sont : 

• Les Directeurs de la Santé et de la Population. 
• Les Directeurs Généraux des CHU et EHU 
• Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés et EH ; 
• Les Directeurs des EPH. 
• Les Directeurs des EPSP ; 
• Les Professeurs et les Médecins Chefs de Services et Chefs d’Unités ; 
• Les Professeurs et les Médecins Chefs de services d’épidémiologie et de médecine préventive (SEMEP) ; 
• Les Praticiens Inspecteurs ; 
• Les Médecins Coordinateurs  
• Les surveillants Médicaux Chefs de Services et Chefs d’Unités. 
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DEFINITION  
Le terme Déchets d’Activités de Soins (D.A.S), connu aussi le nom de « Déchet Hospitalier » 
Désigne l’ensemble des déchets générés par le fonctionnement d’un établissement de soins tant au niveau 
des services d’hospitalisation et de soins qu’au niveau des services médico-techniques, des services 
techniques, des consultations et des différents laboratoires. 
Parmi les D.A.S, les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I) sont définis comme 
étant les déchets potentiellement infectés issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement 
préventif, curatif ou palliatif. 
Sont également intégrés à cette définition, les déchets issus des activités d’enseignements, de recherche et de 
production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 
Les risques liés à la production de déchets sont divers pour le personnel de santé selon le secteur d’activité et 
le poste occupé .Cependant les risques avec exposition au sang (AES) par contact cutanéo-muqueux, piqûre 
ou coupure, de même que le risque par inhalation de germes ou de particules contaminées (bio aérosol) ou 
par projection de sang ou liquides biologiques contaminés sont importants. 
Contexte Réglementaire  
 
Partant du principe fondamental qui stipule que le producteur de déchets est responsable de leur 
élimination, consacré par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, je vous rappelle que les 
Déchets d’Activités de Soins, de par leur nature, sont à l’origine de nombreux risques à chaque étape de 
leur élimination, depuis leur production jusqu’au traitement final. 
L’élimination des déchets doit être conforme à la législation en vigueur. Elle doit être conduite de manière à 
ne pas compromettre la santé du personnel de santé, quelque soit son poste de travail et de ne pas polluer 
l’environnement. 
 
Catégories des DAS produits par les structures de santé et couleur de filières 
Les Déchets d’Activités de Soins (D.A.S) comprennent : 

• Les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (D.A.S.R.I) : filière jaune ; 
• Les Déchets et Pièces Anatomiques facilement identifiables : filière verte ; 
• Les Déchets à Risques Chimiques et Toxiques (D.R.C.T) : filière rouge ; 
• Les Déchets Radioactifs : filière blanche ; 
• Les Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (D.A.O.M) filière noire ; 

 
Les D.A.S.R.I, objet de la présente instruction relèvent de l’une des catégories suivantes : 

• Objets, Matériels, Piquants, Coupants et tranchants (P.C.T) 
• Objets solides NON piquants, coupants ou tranchants souillés par du sang ou des liquides 

biologiques ; 
• Produits Sanguines à Usage Thérapeutique partiellement utilisés ou arrivés à péremption ; 
• Pièces et Déchets Anatomiques Humaines identifiables ; 
• Placentas ; 
• Les déchets générés par les laboratoires d’analyses de biologie médicale. 

 
Sont également assimilés aux D.A.S.R.I, les déchets issus des établissements d’enseignement et de recherche 
médicale et vétérinaire. 
Personnels Exposés : 

• Personnel médical, paramédical et agents de service 
• Patients hospitalisés ou vus en consultation, 
• Familles, accompagnateurs et visiteurs ; 

 
En conséquences, je vous instruis d’organiser, dans les meilleurs délais, sous votre autorité, la filière 
d’élimination des déchets d’activités de soins : 
En désignant une personne référent chargée de la filière déchets, de préférence un infirmier (IDE) formé en 
hygiène hospitalière. 
- En organisant et en sécurisant   la filière des déchets d’activité de soins qui doit répondre à 2 exigences 
(respect des réglementations avec traçabilité, Information et formation) ainsi qu’aux 5 étapes incontournables 
(Tri, conditionnement, entreposage, transport, destruction) 
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I – Le Tri et la collecte sur les lieux de production   
L’obligation du tri dés la production doit garantir la sécurité des personnes en s’assurant que chaque déchet 
suit une filière spécifique. Les critères de la réussite sont la simplicité, la constance dans le temps et 
l’évaluation de l’efficacité. 
Les DASRI doivent être séparés des autres déchets dés leur production et placés dans des emballages 
spécifiques. Si les DAS sont mélangés dans un même contenant à des déchets non dangereux, l’ensemble est 
considéré comme infectieux et éliminé en tant que DASRI. Le tri des DASRI, avec le choix de l’emballage 
approprié, se fait en fonction des propriétés physiques du déchet : perforant ; solide ; mou ; liquide. 
II – Le Conditionnement des DASRI   
La collecte doit se faire dans des emballages à usage unique avec marquage et identification du producteur 
des déchets, le matériel doit être normé, adapté et garantissant la sécurité des personnes. 
Le matériel doit répondre à la norme NF X 30-500 pour les boites et mini collecteurs pour déchets piquants, 
coupants tranchants, à la norme NF X 30-501 pour les sacs devant recevoir des déchets mous, à la norme 
NF EN 12740 pour les cartons  doublés de plastique réservés aux déchets solides et aux placentas et à la 
norme NF X 30-505 pour les fûts et jerricanes en plastique. 
De façon générale, tous ces emballages doivent impérativement :  

• avoir une couleur Jaune   
• porter le symbole ONU « danger biologique » 
• être résistants et imperméables 
• avoir un repère horizontal indiquant la limite de remplissage 
• porter le nom du producteur 

Tous les emballages contenant du DASRI ne doivent être déplacés que sur des supports dédiés, fixes 
ou mobiles selon   les besoins. Ces supports doivent être nettoyables et doivent être désinfectés .Ces 
emballages ne doivent être manipulés qu’avec des gants étanches résistants aux manipulations. 
III – L’entreposage : 
Les établissements hospitaliers et les unités de soins doivent disposer de lieux d’entreposages intermédiaires au 
niveau des services ainsi que d’un site d’entreposage centralisé avant évacuation finale. 
Les délais d’enlèvement varient en fonction des quantités et ne doivent en aucun cas, dépasser les 72 heures. 
Il est strictement interdit de compacter et de composer les DASRI. 
Les locaux d’entreposage doivent être signalés, correctement ventilés, éclairés et munis d’un poste de lavage 
des mains. Le sol et les parois doivent être munis d’un dispositif de fermeture. 
Avant leur enlèvement, le grand emballage et les grand Récipients pour Vrac (GRV) pleins doivent être fermés 
hermétiquement et porter un système de traçabilité. 
IV – Le Transport :    
 Il doit se faire dans des véhicules dédiés et réservés exclusivement au transport des DASRI nettoyés et 
désinfectés après chaque utilisation. 
Si les DASRI empruntent une voie publique, leur conditionnement, étiquetage et transport sont soumis aux 
dispositions réglementaires concernant le transport des marchandises dangereuses par tout (dit  arrêté ADR). 
V – La destruction : 
Considérant l’aggravation du risque d’une incinération défectueuse à l’intérieur des structures de santé, 
qui en résulte l’émission de gaz très toxiques, dangereux aussi bien pour le malade, pour le personnel 
de santé et l’environnement immédiat de l’hôpital, je vous demande, de procéder  à l’élimination 
correcte, sans notion de nuisance ni pour les malades ni pour la population générale. Les DASRI et 
assimilés peuvent être ainsi désinfectées (par désinfection chimique ou thermique) à laquelle on associé 
une modification de l’apparence des DARSI .Les procédés utilisés in situ pour détruire les DASRI doivent 
recevoir un agrément. 
Les personnes officiellement désignées pour organiser cette filière bénéficieront d’une formation adaptée à 
partir du premier semestre de l’année en cours. 
J’attache une importance particulière quant à l’application de cette instruction et vous demande de me 
transmettre une première évaluation avant la fin du mois de Septembre, délai de rigueur. 
 


 ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت وز
ا����� =
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MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 fixant les modalités de 

traitement des déchets anatomiques. 
 
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme  hospitalière, 
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, 
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°03-478 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 définissant les 
modalités de gestion des déchets d’activités de soins ; 
Arrêtent : 
Article 1er : En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n°03-478 du 15 Chaoual 1424 
correspondant au 9 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de 
traitement des déchets anatomiques. 

Section 1 
Champ d’application 

Article 2 : Constituent des déchets anatomiques les organes, les membres, les fragments d’organe ou de 
membre, ainsi que tout élément biopsique et, de façon générale, tout tissu d’origine humaine, recueillis à 
l’occasion d’activités de soins. 
Article 3 : Outre les établissements de santé au sens de l’article 2 du décret exécutif n°03-478 du 9 
décembre 2003, susvisé, les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les générateurs ou 
détenteurs de déchets anatomiques, toute structure hospitalière et/ou tout centre d’enseignement ou de 
recherche manipulant des tissus humains. 
Article 4 : Les générateurs et/ou les détenteurs de déchets anatomiques, tels que fixés par les dispositions 
de l’article 3 ci-dessus, ne pouvant procéder au traitement des déchets anatomiques qu’ils génèrent et/ou 
qu’ils détiennent selon les prescriptions fixées par le présent arrêté, sont tenus de passer une convention avec 
un établissement de santé disposant des moyens et infrastructures de traitement des déchets anatomiques 
requis. 

Section 2 
Des prescriptions techniques applicables aux déchets anatomiques 

Article 5: Outre la couleur verte et l’usage unique de sachets plastiques pour la pré-collecte des déchets 
anatomiques conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n°03-478 du 9 décembre 
2003, susvisé, et au titre du principe de précaution, les sachets utilisés pour la pré-collecte doivent être 
étanches. 
Article 6 : Les déchets de pré-collecte sont collectés dans des emballages rigides fermés de façon 
hermétique et portant la mention « déchets anatomiques » en toutes lettres. 
Article 7 : Chaque sachet de présélection doit faire l’objet d’une identification par un document collé au 
sachet et qui, tout en garantissant l’anonymat du patient prélevé, fait ressortir : 

• l’identification du producteur ; 

• la nature du déchet anatomique ; 

• la date de génération du déchet anatomique ; 

• la date de collecte en vue de l’entreposage ; 

• la date de traitement éventuel et sa nature ; 

• la date et le lieu d’enterrement. 
Article 8 : Le traitement du déchet anatomique, prévu par les dispositions de l’article 7 ci-dessus, consiste en 
un processus de décontamination par adjonction de substances chimiques visant à assurer l’innocuité du 
déchet anatomique considéré. 
Article 9 : Dès l’arrivée des déchets anatomiques au centre d’entreposage, les éléments figurant sur le 
document prévu à l’article 7 ci-dessus sont consignés dans un registre coté et paraphé tenu par le 
responsable du centre d’entreposage. 
Article 10 : L’entreposage des déchets anatomiques est effectué par congélation et pour une période 
maximale de quatre (4) semaines. 
Article 11 : Les enceintes de congélation utilisées pour l’entreposage des déchets anatomiques doivent être 
exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles. 
Les locaux abritant les enceintes de congélation doivent être ventilés, éclairés, à l’abri des intempéries et de 
la chaleur, dotés d’arrivée d’eau et d’évacuation des eaux usées, être nettoyés et désinfectés après chaque 
enlèvement. 
Article 12 : La manutention des emballages des déchets anatomiques est effectuée par le personnel affecté 
à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et 
elle doit être réalisée avec l’ensemble des moyens de protection requis à cet effet, de manière à éviter tout 
risque éventuel de contamination. 
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Article 13 : Les déchets anatomiques sont enterrés conformément à la réglementation en vigueur 
Article 14 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011. 
 
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière 
Djamel OULD ABBES 
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs 
Bouabdellah GHLAMALLAH 
Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
Cherif RAHMANI 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 وزارة ا�"!� وا�� �ن و إ��ح ا��������ت 
   Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière  

 
 
 

INSTRUCTION MINISTERIELLE N° 04 DU 12 MAI 2013 RELATIVE  
A LA GESTION DE LA FILIERE D’ELIMINATION DES DECHETS 

D’ACTIVITES DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX  
 
 

 
Destinataires  

-Madame et Messieurs les Walis 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’INSP 
 
-Monsieur le Directeur Général de l’EHU Oran 
 
-Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU 
 
-Madame et Messieurs les Directeurs de Santé et de la 
Population : En communication avec Mesdames et Messieurs 
- Les Directeurs des EH  
- Les Directeurs des EPH  
- Les Directeurs des EPSP  
- Les Directeurs des EHS  
-Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers privées 
(Etablissements de santé de jour, Cabinets médicaux, 
Laboratoires d’analyses médicales, Officines...) 
Les responsables des Etablissements parapublics de santé 

Pour Information 
 
Pour Information  
 
Pour exécution  
 
Pour exécution  
 
 
 
Pour exécution 
et suivi 
 
 
Pour exécution 

 
 
 

REFERENCES : 
 

• Loi n°  01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à la gestion, au contrôle et à 
l’élimination des déchets. 

• Décret exécutif n°03-478 du  9 décembre 2003 fixant les modalités de gestion des déchets d’activités de soins, 

• Décret exécutif n°04-409 du 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux. 

• Instruction n° 01 du 04 Aout 2008 relative à la gestion de la filière d’élimination des déchets d’activités de soins. 

• Arrêté interministériel du 10 juin 2012 fixant les modalités de traitement des déchets anatomiques. 

 
 
 Les activités de soins génèrent une quantité de plus en plus croissante de déchets issus des 
activités  de diagnostic, de suivi, de traitement préventif ou curatif, dans le domaine de la médecine 
humaine et vétérinaire qui exposent à divers risques (infectieux, chimique et toxique, radioactif, 
mécanique) qu’il est nécessaire de gérer pour protéger les patients, le personnel  de soins, les 
agents chargés de l’élimination des déchets, ainsi que l’environnement. 
  
Aussi, la gestion rigoureuse de ces déchets d’activités de soins constitue en axe stratégique de la 
politique nationale d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. 
  
Or, les différentes inspections effectuées par mes services ont permis de relever des défaillances 
dans la filière de gestion de déchets d’activités de soins dans les structures de soins aussi bien 
publiques que privées qu’il importe de corriger. 
  
A cet effet, la présente instruction vient i) modifier et compléter l’instruction n°01 du 04 Aout 2008 
relative à la gestion de la filière d’élimination des déchets d’activités de soins, ii) préciser la 



 695

définition des différents types de déchets d’activités de soins et iii) édicter les mesures qu’il convient 
d’appliquer rigoureusement dans chacune des différentes étapes de la filière de la gestion des 
déchets d’activités de soins à risque infectieux. 
 

1. DU RAPPEL DE LA DEFINITION DES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS : la loi n° 01-19 du 12 
décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, les déchets d’activités de soins sont 
considérés comme des déchets spéciaux définis comme suit : « tous déchets issus des activités industrielles, 
agricoles, de soins et de services et toutes autres activités qui en raison de leur nature et de la composition des 
matières qu’ils contiennent ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les 
déchets ménagers assimilés et les déchets inertes ». 
 

Les déchets d’activités de soins, aux termes de cette loi , sont définis comme étant : « tous 
déchets issus des activités de diagnostic, de suivi de traitement préventif ou curatif, dans le 
domaine de la médecine humaine et vétérinaire » 
On distingue deux grandes catégories de déchets d’activités de soins : 
• Les déchets non dangereux assimilables à des ordures ménagères : ils sont constitués notamment d’emballages, 

cartons, papier essuie-mains, draps d’examens ou champs non souillés qui ne présentent pas de risques, ni 
infectieux, ni chimiques-toxiques, ni radioactifs. 

• Les   déchets dangereux : ils sont dans le décret exécutif n° 2003-478 du 9 décembre 2003 relatif aux modalités 
de gestion des déchets d’activités de soins répartis en trois catégories : 

• Les déchets infectieux ou déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) « sont qualifiés de déchets 
infectieux, les déchets contenant des micro-organismes ou leurs toxines, susceptibles d’affecter la santé humaine » 

• Les déchets anatomiques : « sont  qualifiés de déchets anatomiques, tous les déchets anatomiques et biopsiques 
humaines issus des blocs opératoires et des salles d’accouchement » 

• Les déchets toxiques ou déchets d’activités de soins à risque chimique et/ou toxique (DRCT) « sont qualifiés de 
déchets toxique, les déchets constitués par : les déchets résidus et produits périmés des produits pharmaceutiques, 
chimiques et de laboratoire ; les déchets contenant de fortes concentrations en métaux lourds) les acides, les huiles 
usagées et les solvants » 

Ainsi, sont considérées comme DASRI dans la présente instruction tout (e) : 
- Objet, matériel et matériaux : piquant, coupant ou tranchant, 
- Objet solide non piquant, coupant ou tranchant : souillé par du sang ou par un liquide biologique, 
- Produit sanguin à usage thérapeutique partiellement utilisé ou arrivé à préemption, 
- Pièce et déchet anatomique humain identifiable 
- Déchet généré par les laboratoires d’analyse de biologie 
- Déchet issu des établissements d’enseignement et de recherche de santé humaine ou vétérinaire.  

 
En conséquence , je vous demande de veiller à ce que ces définitions soient portées à la 
connaissance de tous les professionnels de la santé de façon régulière, car leur connaissance 
conditionne la qualité du tri, étape essentielle d’une gestion de qualité de la filière d’élimination des 
déchets d’activités de soins, dès lors que le tri doit être effectué à la source et que la nature du 
déchet détermine le choix de la filière appropriée. 
2. DE LA RESPONSABILITE DE LA GESTION DES DECHETS DES ACTIVITES DE SOINS DE RISQUES INFECTIEUX  

La loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative  à la gestion, au contrôle et à l’élimination des 
déchets dans son article 8 stipule que « tout générateur (toute personne physique ou morale dont 
l’activité génère des déchets) et / ou tout détenteur (toute personne physique ou morale qui détient 
des déchets) est tenue d’assurer ou de faire assurer l’élimination de ses déchets de façon 
écologiquement rationnelle » 
De ce qui précède, je vous rappelle que cette responsabilité incombe à : 

• Etablissement producteurs de déchets d’activités de soins : toutes les structures de santé quelque soit leur nature et 
leur régime d’exercice,  

• Toute personne physique qui exerce l’activité productrice de déchets d’activité de soins : personnel médical, 
personnel paramédical, personnel de laboratoire, pharmaciens, chirurgiens dentistes, professionnels hors santé 
lorsque leur activité est susceptible de produire des déchets à risques infectieux. 

 
DE LA GESTION DE LA FILIERE DES DECHETS DES ACTIVITES DE SOINS A RISQUE INFECTEUX 
Partant du principe que la gestion de la filière des déchets d’activités de soins à risque infectieux 
doit obéir à une gestion spécifique et être pratiquée de manière à éviter toute atteint à la santé  et 
/ ou à l’environnement, je vous instruis à l’effet de veiller au strict respect des mesures, ci-dessous 
édictées concernant chacune des étapes suivantes : 
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LE TRI ET LE CONDITIONNEMENT 
Le tri des déchets doit être effectué à la source de telle sorte à distinguer les différents déchets qu’il 
importe à ce stade de conditionner de manière distincte dans des emballages appropriés il y a lieu 
de distinguer : 

• LES DIFFERENTS DASRI : 
- Les compresses, pansements , bandes, coton , mèches  ,drains , sondes, poches, tubulures, moyens de protection ( gants, 

bavoirs, calots, masques, lunettes, surchaussures) verres ayant contenu du sang et / ou des liquides biologiques qui 
doivent êtres placés dans des sachets plastiques d’une épaisseur minimale de 0,1 mm, à usage unique , de couleur 
JAUNE prévus à cet effet , être mis , des leur utilisation dans des conteneurs rigides et résistants à la perforation, munis 
d’un système de fermeture et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération. 

 

• LES DECHETS ET PIECES ANATOMIQUES : 

Il s’agit des pièces anatomiques humaines identifiables qui doivent être placés dans les sachets de 
couleur VERTE à usage unique et qui devront suivre la filière d’élimination telle que définie par 
l’arrêté interministériel n° 35 du 04 juin 2012. 

• LES DECHETS A RISQUE CHIMIQUES ET TOXIQUES (D.R.C.T) : 

Il s’agit des produits suivants : fixateurs et révélateurs radiographiques, films radiographiques 
argentiques, réactifs de laboratoires, dents avec plombage amalgames dentaires, médicaments et 
produits anti cancéreux (périmés, restes non utilisés) tensiomètres contenant du mercure, 
thermomètres contenant du mercure qui doivent êtres placés dans des sachets plastiques, à usage 
unique, de couleur ROUGE résistants et solides et ne dégageant pas de chlore lors de l’incinération. 
 

• LES DECHETS ASSIMIMILABLES AUX ORDURES MENAGERES (D.A.O.M) 
Il s’agit des produits suivants : emballage, cartons, papier essuie-mains, draps d’examen ou champs 
non souillés, bidons en plastique de désinfectant, des déchets de cuisine qui doivent placés dans des 
sacs de plastique de couleur NOIRE. 
Dans tous les cas, les PRECAUTIONS SUIVANTES doivent être prises : 
- Ne pas dépasser la limite de remplissage, 
- Ne jamais forcer l’introduction des déchets, 
- Ne pas compacter les déchets (risque d’accident d’exposition) 
- Ne pas mélanger les déchets des activités de soins entre eux et avec les déchets ménagers. 

De ce qui précède, je vous  instruits également à l’effet de veiller à assurer une disponibilité 
permanente et en quantité suffisante des moyens nécessaires pour le conditionnement des lors qu’ils 
permettant d’assurer la sécurité des personnes susceptibles d’être exposées et de prévenir les 
risques d’exposition au sang de l’ensemble des acteurs de la filière d’élimination des DARSI. 
L’ENTREPOSAGE ET LE STOCKAGE : 
Le stockage des déchets devra se faire dans des locaux de regroupement qui devront répondre aux 
prescriptions suivantes : 
- Etre exclusivement réservés à l’entreposage des déchets des activités de soins, et ne recevoir que des déchets  

préalablement emballés. 
- Etre clairement identifiés : une inscription mentionnant l’usage du local est apposée de manière apparente sur la porte. 
- Etre fermés et gardés afin d’éviter l’accès de toute personne non autorisé, 
- Etre correctement ventile et éclairé, et être à l’abri des intempéries et de la chaleur, 
- Etre dotés d’une arrivée d’eau et d’une évacuation des eaux et munis d’un poste de lavage des mains. 
- Etre munis de dispositifs appropriés pour prévenir la pénétration des animaux, 
- Etre nettoyés après chaque enlèvement et être désinfectés périodiquement.  

La durée de stockage des déchets d’activités de soins dans les locaux de regroupement ,avant leur 
enlèvement pour traitement ,ne doit pas dépasser vingt quatre heures (24h) pour les établissements 
de santé possédant un incinérateur et quarante huit heures ( 48h) pour ceux qui n’en possèdent pas. 
LE TRANSPORT   
  Le transport des déchets doit s’effectuer dans des conditions d’hygiène et de sécurité strictes afin 
d’éviter tout contact accidentel avec les déchets pour tout intervenant dans la filière d’élimination. 
Le transport doit se faire dans des véhicules adaptés à la nature et aux caractéristiques de danger 
des déchets transports par des transporteurs titulaires d’une autorisation de transport en cours de 
validité. 
L’ELIMINATION   
Les déchets d’activités de soins à risques infectieux peuvent être éliminés : 
- Soit par incinération 
- Soit par prétraitement par broyage et désinfection (banalisation) et les résidus issus de la banalisation sont alors 

considérés comme des déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) et ils suivront la filière des déchets des 
ménages. 
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D’éviter tout risque résultant d’un incinération inappropriée des DARSI à l’intérieur des structures de 
santé du fait des émissions de gaz toxiques et dangereux aussi bien pour les malades  , les 
personnels de santé , le grand public et l’environnement , je vous demande de veiller au strict 
respect des directives suivantes : 
- L’installation de nouveaux incinérateurs in situ n’est plus autorisée. 
- Seuls les incinérateurs déjà installés in situ et qui sont conformes sont autorisés à continuer à fonctionner. 
- Les incinérateurs in situ qui ne sont pas conformes devront être réformés et les structures de santé concernées sont 

appelées à procéder à l’incinération de leur déchets d’activités de soins à l’extérieur : 
- Dans un incinérateur conforme desservant plusieurs établissements de santé ou 
- Dans une installation d’incinération relevant d’une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets d’activités de 

soins dument habilitée. 

L’installation de dispositifs de prétraitement in situ (banaliseurs) est soumise à autorisation, ces 
derniers devront être : 
- homologués par les autorités compétentes et  
- s’inscrire dans le cadre du schéma directeur d’élimination des déchets de la wilaya. 

 
J’attache une importance particulière quant à l’application stricte. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION 

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 
 
 
 

 
Arrêté N° 2873/MSPRH/MIN du 16 Mai 2008 modifiant la liste des structures de transfusion sanguine 
annexé à l’arrêté n° 198 du 15 février 2006 portant création, organisation et définition des attributions 

des structures de transfusion sanguine. 
 
 
 
Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 
- Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 04 juin 2007 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 
- Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de 

l’Agence Nationale du Sang ; 
- Vu le décret exécutif n°93-53 du 28 juin 1993 portant création du bulletin officiel du Ministère de la santé 

et de la population ; 
- Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, fixant les 

attributions du Ministre de la santé et de la population ; 
- Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant 

création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de 
santé de proximité, modifié et complété ; 

- Vu l’arrêté n°198 du 15 février 2006 portant création, organisation et définition des attributions des 
structures de transfusion sanguine, notamment son article 7. 

 
 

Arrête 
 
 

Article 1er : La liste des structures de transfusion sanguine, leurs établissements de rattachement, les 
établissements couverts et leurs zones de collecte mobile, annexée à l’arrêté n°198 du 15 février 2006 
susvisé, est modifiée conformément à la liste annexée au présent arrêté. 
Article 2 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 
est chargé de l’application du présent arrêté. 
Article 3 : Le présent arrêté est publié au bulletin officiel du Ministère de la Santé, de la Population et de la 
Réforme Hospitalière. 

 
 
 

Fait à Alger le, 16 Mai 2008 
 
 
 

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

AMAR Tou 
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ANNEXE : Liste des Structures de Transfusion Sanguine. 
 
Wilaya d’ALGER : 
 

Identification  Etablissement de rattachement Zone collecte mobile 
 

CTS CHU Alger Centre  
 
 
 
 
 
 

Wilaya d’ALGER 

CTS CHU Béni-Messous 
CTS CHU Bab El-oued 
CTS CHU Hussein Dey 
CTS EHS Salim Zmirli 
CTS EHS Dr Maouche 
CTS EHS Douéra 
CTS EPH Kouba 
CTS EPH Bologhine Ibn Ziri 
CTS EPH Ain Taya 
CTS EPH Rouiba 
PTS EHS Ait-Idir 
PTS EPH El-Biar (Djillali Belkhenchir) 
PTS EPH El-Harrach 
PTS EPH Zeralda 
BS EHS AC CMPC 
BS EHS Abderahmani 
BS EHS Ben-Aknoun 
BS EPH El Mouradia (Djillali Rahmouni) 

 
Wilaya de CONSTANTINE 
 

Identification  Etablissement de rattachement Zone collecte mobile 
 

CTS CHU Constantine  
 
 
 

Wilaya de CONSTANTINE 

CTS EHS Daksi 
CTS EHS Erriadh 
PTS EHS Sidi Mabrouk 
BS EH Constantine (Didouche Mourad) 
PTS EPH El-Khroub (Mohamed Boudiaf) 
BS EPH El-Khroub (Ali Mendjeli) 
BS EPH Zighout Youcef 
BS EPH Constantine (El Bir) 

 
Wilaya d’ORAN 
 

Identification  Etablissement de rattachement Zone collecte mobile 
 

CTS CHU Oran  
 

Wilaya d’ORAN 
CTS EHU Oran 
PTS EPH (El Mouhgoun) 
PTS EHS Canastel 
BS EHS AC Pédiatrique Messerghine 
BS EPH Aïn-Turk (Akid Othmane) 
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Région Centre : 
Wilaya de BOUMERDES, MEDEA, BLIDA, TIPAZA, DJELFA, AIN-DEFLA, TIZI OUZOU, BEJAIA, BOUIRA, ET BORDJ 
BOU ARRERIDJ. 
 
Wilayas  

 
ETS de rattachement 

 
Identification 

 
Zone collecte mobile 
 

BOUMERDES  CWTS  
WILAYA DE BOUMERDES EPH Thenia PTS 

EPH Bordj Menaïl PTS 
EPH Dellys PTS 

MEDEA EPH Médéa CWTS  
 

WILAYA DE MEDEA 
EPH Berrouaguia PTS 
EPH Tablat BS 
EPH Ain Boucif BS 
EPH Ksar El-Boukhari PTS 
EPH Béni-Slimane PTS 

BLIDA CHU Blida CWTS  
 

WILAYA DE BLIDA 
EPH Meftah PTS 
EPH El Affroun PTS 
EPH Boufarik BS 
CAC Blida BS 

TIPAZA 
 

 CWTS  
 

WILAYA DE TIPAZA 
 

EPH Hadjout PTS 
EPH Gouraya BS 
EPH Koléa PTS 
EPH Sidi Ghilès PTS 

DJELFA EPH Djelfa CWTS  
WILAYA DE DJELFA EPH Ain Oussara PTS 

EPH Messaad PTS 
EPH Hassi Bahbah PTS 

AIN-DEFLA EPH Ain Defla CWTS  
WILAYA DE 
AIN-DEFLA 

EPH Miliana PTS 
EPH Khemis Miliana PTS 
EPH El-Attaf PTS 

TIZI OUZOU CHU Tizi Ouzou CWTS  
 
 

WILAYA DE 
TIZI OUZOU 

EPH Larbaa Nath Irathen BS 
EPH Tigzirt BS 
EPH Draa El Mizan PTS 
EPH Boghni BS 
EPH Azzazga PTS 
EPH Azzefoun BS 
EPH Ain-El Hammam PTS 

BEJAIA EPH Béjaïa (Khelil Amrane) CWTS  
 

WILAYA DE BEJAIA 
EPH Béjaïa (Frantz fanon) BS 
EPH Aokas BS 
EPH Akbou PTS 
EPH Sidi-Aich PTS 
EPH Kherrata PTS 
EPH Amizour BS 

BOUIRA EPH Bouira CWTS  
 

WILAYA DE BOUIRA 
EPH Méchdallah BS 
EPH Lakhdaria PTS 
EPH Sour El-Ghouzlane PTS 
EPH Ain Bessam BS 

BBA EPH Bordj Bou-Arreridj CWTS  
WILAYA DE BBA EPH Medjana BS 

EPH Ras El-Oued PTS 
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Région Est : 
Wilaya de BATNA, OUM-EL-BOUAGHI, SETIF, TEBESSA, KHENCHELA, GUELMA, JIJEL, SKIKDA, EL-
TARF, SOUK-AHRAS ET M’SILA. 
 
 
Wilayas  

 
ETS de rattachement 

 
Identification 

 
Zone collecte mobile 
 

BATNA CHU Batna CWTS  
WILAYA DE BATNA EPH Arris 1 PTS 

EPH Arris 2 BS 
EPH Barika (Mohamed Boudiaf) PTS 
EPH Barika (Slimane Amirat) BS 
EPH Ain Touta PTS 
EPH Merouana (Ali Nemer) BS 
EPH Merouana (Ziza Massika) PTS 
EPH N’gaous PTS 

OUM- EL-
BOUAGHI 

EPH Oum El-Bouaghi(Mohamed Boudiaf) CWTS  
 

WILAYA DE 
OUM-EL-BOUAGHI 

EPH Oum El-Bouaghi (Ancien hôpital) BS 
EPH Ain-Beïda(Boumali Mohamed) PTS 
EPH Ain-Beïda(Zerdani Salah) BS 
EPH Meskiana PTS 
EPH Ain-M’lila PTS 
EPH Aïn El-Fekroun BS 

SETIF CHU Sétif CWTS  
 

WILAYA DE SETIF 
EH Ain Aazel BS 
EPH El Eulma PTS 
EPH Ain-Kebira PTS 
EPH Bougaa PTS 
EPH Ain Oulmène PTS 
EPH Ain Ourtilene BS 

TEBESSA EPH Tébessa (Alia Salah) CWTS  
 

WILAYA DE TEBESSA 
 

EPH Tébessa (Bouguerra Boulares) BS 
EPH Morsot BS 
EPH El Aouinet BS 
EPH Bir El-Ater PTS 
EPH Cheria BS 
EPH Ouenza BS 

KHENCHELA EPH Khenchela (Ali Boushaba) CWTS  
WILAYA DE 
KHENCHELA 

EPH Khenchela (Nouvel hôpital) BS 
EPH Chechar PTS 
EPH Kaïs PTS 
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Wilayas  

 
ETS de rattachement 

 
Identification 

 
Zone collecte mobile 
 

MILA EPH Mila (Ancien Hôpital Frères Tobbal) CWTS  
WILAYA DE MILA EPH Mila (Frères Maghlaoui) BS 

EPH Chelghoum El-Aid PTS 
EPH Ferdjioua PTS 
EPH Oued Athmania PTS 

ANNABA CHU Annaba CWTS  
 

WILAYA DE 
ANNABA 

EHS El-Bouni BS 
EPH Ain-Berda BS 
EPH El Hadjar BS 
EPH Chetaibi BS 

GUELMA EPH Guelma (Hakim El Okbi) CWTS  
 

WILAYA DE GUELMA 
EPH Guelma (Ibn Zouhour) BS 
EPH Ain Larbi BS 
EPH Oued Zenati PTS 
EPH Bouchegouf BS 

JIJEL EPH Jijel CWTS  
WILAYA DE JIJEL EPH Taher PTS 

EPH El-Milia PTS 
SKIKDA EPH Skikda (Ancien hôpital) CWTS  

WILAYA DE SKIKDA EPH El Harrouch PTS 
EPH Collo PTS 
EPH Azzaba PTS 
EPH Tamalous PTS 
EH Skikda PTS 

EL-TARF EPH El-Tarf CWTS  
WILAYA DE EL-TARF EPH El-Kala PTS 

EPH Bouhadjar BS 
SOUK-AHRAS EPH Souk Ahras (Ancien Hôpital) CWTS  

WILAYA DE SOUK-AHRAS EPH Souk Ahras (Ibn Rochd) BS 
EPH Sedrata PTS 

M’SILA EPH M’Sila CWTS  
WILAYA DE M’SILA EPH Boussaada PTS 

EPH Sidi Aissa PTS 
EPH Ain-El-Melh PTS 
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Région Ouest : 
Wilaya de TLEMCEN, RELIZANE, CHLEF, AIN-TEMOUCHENT, MOSTAGANEM, SAIDA, MASCARA, 
TISSEMSSILT, TIARET ET SIDI BELABBES. 
 
 
Wilayas  ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile 

TLEMCEN CHU Tlemcen CWTS  
WILAYA DE TLEMCEN EPH Ghazaouet PTS 

EPH Sebdou BS 
EPH Maghnia PTS 
EPH Nedroma BS 

RELIZANE EPH Relizane CWTS  
WILAYA DE 
RELIZANE 

EPH Oued R’hiou BS 
EPH Mazouna PTS 

CHLEF EPH Chlef (Chorfa) CWTS  
 

WILAYA DE CHLEF 
EPH Chlef (Ouled Mohamed) BS 
EPH Tenes (Ancien Hôpital) PTS 
EPH Tenes (Zighoud Youcef) PTS 
EPH Sobha PTS 
EPH Chetia PTS 
EPSP Boukadir BS 
EPSP Ouled-Farès  

AIN-TEMOUCHENT EH Ain-Temouchent CWTS  
 

WILAYA DE AIN-
TEMOUCHENT 

 

EPH Ain-Temouchent BS 
EPH Hammam Bouhadjar BS 
EPH Bénisaf BS 

MOSTAGANEM EPH Mostaganem CWTS  
WILAYA DE 

MOSTAGANEM 
EPH Sidi Ali PTS 
EPH Ain Tedlès PTS 

SAIDA EPH Saida CWTS WILAYA DE SAIDA 
MASCARA EPH Mascara (Issad Khaled) CWTS  

 
WILAYA DE MASCARA 

EPH Mascara Meslem tayeb) BS 
EPH Mohammadia PTS 
EPH Sig PTS 
EPH Tighenif PTS 
EPH Ghriss PTS 

 
TISSEMSSILT 

EPH Tissemssilt CWTS WILAYA DE 
TISSEMSSILT EPH Theniet El Had PTS 

EPH Bordj Bounaama PTS 
 

TIARET 
EPH Tiaret CWTS  

WILAYA DE TIARET EPH Sougueur PTS 
EPH Mahdia PTS 
EPH Frenda PTS 
EPH Ksar Chelala PTS 

 
SIDI BELABBES 

CHU Sidi Belabbes CWTS  
WILAYA DE 

SIDI BELABBES 
EPH Ben Badis BS 
EPH Sfisef BS 
EPH Telagh PTS 
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Région Sud Est : 
 

Wilaya de : OUARGLA, EL-OUED, BISKRA, GHARDAIA, ILLIZI, TAMNGHASSET ET LAGHOUAT 
 
 
Wilayas  

 
ETS de rattachement 

 
Identification 

 
Zone collecte mobile 
 

 
OUARGLA 

EPH Ouargla CWTS  
WILAYA DE OUARGLA EPH Touggourt CTS 

EPH Hassi-Messaoud PTS 
EPH Taibet PTS 
EPSP El Hadjira PTS 

 
EL OUED 

EPH El-Oued CWTS  
WILAYA D’EL OUED EPH El-Meghaier PTS 

EPH Djemaà PTS 
 

BISKRA 
EPH Biskra (Bachir Benaceur) CWTS  

WILAYA DE BISKRA EPH Biskra (Dr Saadane) BS 
EPH Ouled Djellal PTS 
EPH Tolga BS 
EPSP Sidi-Okba BS 

 
GHARDAIA 

EPH Ghardaïa CWTS  
ILAYA DE GHARDAIA EPH Metlili PTS 

EPH Guerara PTS 
EPH El Menéa PTS 

 
ILLIZI 

EPH Illizi CWTS  
WILAYA D’ILLIZI EPH Djanet CTS 

 
TAMNAGHASSET 

EPH Tamnaghasset CWTS  
WILAYA DE 

TAMNAGHASSET 
EPH Ain Salah CTS 

 
LAGHOUAT 

EPH Laghouat CWTS  
WILAYA DE LAGHOUAT EPH Aflou CTS 

Région Sud Ouest : 
Wilaya de NAAMA, BECHAR, EL-BAYADH, ADRAR ET TINDOUF 

Wilayas  ETS de rattachement Identification Zone collecte mobile 
 

 
NAAMA 

EPH Naama BS  
WILAYA DE NAAMA EPH Mecheria CWTS 

EPH Aïn-Sefra CTS 
 

BECHAR 
EPH Béchar (Nouvel hôpital) CWTS  

WILAYA DE BECHAR EPH Béchar (Ancien hôpital) BS 
EPH Abadla PTS 
EPH Béni-Abbès CTS 

 
EL-BAYADH 

EPH El-Bayadh CWTS  
WILAYA D’EL-BAYADH EPH El-Abiedh-Sidi-Cheikh PTS 

EPH Bougtob PTS 
 

ADRAR 
EPH Adrar CWTS  

WILAYA D’ADRAR EPH Timimoun CTS 
EPH Reggane CTS 

 
TINDOUF 

EPH Tindouf CWTS  
WILAYA DE TINDOUF 
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Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence 
nationale du sang. 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ; 
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, notamment ses articles 
303 bis 18 et 303 bis 19 ; 
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de 
la santé, notamment ses articles 158 à 160 et 263 ; 
Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, 
notamment son titre III ; 
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; 
Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; 
Vu l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut 
général de la fonction publique ; 
Vu le décret présidentiel n°09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; 
Vu le décret présidentiel n°09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de 
la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; 
Vu le décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, 
organisation et fonctionnement de l’agence nationale du sang ; 
Vu le décret exécutif n°97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles 
de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés ; 
Vu le décret exécutif n°97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles 
de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires ; 
Vu le décret exécutif n°07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant 
création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics 
de santé de proximité ; 
Vu le décret exécutif n°07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant 
organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ; 
Après approbation du Président de la République ; 
Décrète : 
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’agence nationale du 
sang, créée par le décret exécutif n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995, 
susvisé, ci-après désignée  
« l’agence » par abréviation « ANS ». 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 : L’agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière. 
Article 3 : L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé. 
Article 4 : Le siège de l’agence est fixé à Alger. 
Article 5 : L’agence a pour missions : 

• l’élaboration et la proposition de la politique du sang et le suivi de sa mise en œuvre ; 
• la prise en charge des besoins nationaux en produits sanguins ; 
• l’élaboration et la proposition des règles de bonnes pratiques transfusionnelles et les normes en 

matière de contrôle du sang et de ses dérivés ; 
• l’établissement de la nomenclature des réactifs, des consommables et des équipements nécessaires aux 

activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de transport des produits 
sanguins labiles ainsi que des techniques utilisables ; 

• la proposition des tarifs de cession des intrants relatifs aux produits sanguins labiles ; 
• la promotion du don de sang, la collecte, la préparation, la qualification et la distribution des 

produits sanguins labiles ; 
• la préparation de plasma à usage industriel ; 
• la mise en place d’un système d’assurance qualité ; 
• la validation des techniques, des bonnes pratiques et des procédures de confirmation de tout 

marqueur nécessaire à la qualification des produits sanguins labiles ; 
• le contrôle et l’expertise des produits sanguins labiles ; 
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• la constitution et la gestion d’une réserve stratégique de sang dans le cadre de la prévention des 
risques majeurs et la gestion des catastrophes ; 

• la promotion des activités de fractionnement et des biotechniques dans le domaine du sang ; 
• la promotion, le développement et la fabrication des réactifs destinés à la qualification biologique 

du sang et ses dérivés ; 
• la coordination des activités des agences régionales du sang prévues à l’article 8 ci-dessous ; 
• la tenue des fichiers nationaux et régionaux des donneurs de sang et des donneurs de moelle osseuse 

à des fins de traçabilité ; 
• la centralisation de l’information en matière de sang et de ses dérivés aux fins d’évaluation ; 
• la formation et la recherche dans le domaine du sang, en liaison avec les structures et organismes 

concernés, notamment en matière de profils et de programmes de formation et la coordination de 
l’activité de recherche ; 

• la réalisation de prestations et services ayant un rapport avec ses missions ; 
• la représentation de l’Algérie dans les instances internationales dans le domaine de sa compétence. 

L’agence entretient, en outre, des relations de coordination avec les structures de transfusion sanguine 
relevant du ministère de la défense nationale. 
Article 6 : L’agence est le promoteur en matière de développement de l’industrie du sang en Algérie. 
Article 7 : Dans le cadre de ses compétences, l’agence exerce ses missions à travers l’ensemble du territoire 
national en sa qualité d’opérateur exclusif en matière de sang. 
A l’exception des structures de transfusion sanguine relevant du ministère de la défense nationale, nuls autres 
établissements, structures ou associations ne peuvent exercer les activités inhérentes à la collecte, à la 
préparation, à la qualification et à la distribution du sang et produits sanguins labiles. 
Article 8 : L’agence dispose d’un laboratoire et d’agences régionales du sang pour couvrir et prendre en 
charge, de manière intégrée et hiérarchisée, les besoins en sang des établissements de santé au niveau des 
wilayas. 
La liste des agences régionales du sang, leur dénomination, leur siège ainsi que leur compétence territoriale 
sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent décret. 

CHAPITRE II 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 9 : L’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général et 
dotée d’un conseil scientifique. 

Section 1 
Le conseil d’administration 

Article 10 : Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, 
comprend : 

• le représentant du ministre de la défense nationale ; 
• le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 
• le représentant du ministre des finances ; 
• le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; 
• le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 
• le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; 
• le représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à 

l’étranger ; 
• le président du conseil scientifique de l’agence ; 
• le représentant de l’institut national de santé publique ; 
• le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ; 
• le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ; 
• le représentant du Croissant Rouge Algérien ; 
• un représentant d’associations activant dans le domaine du don de sang ; 
• deux représentants des personnels de l’agence. 

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. 
Le directeur général de l’agence assiste aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative 
et en assure le secrétariat. 
 
Article 11 : Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur 
proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) fois. 
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. 
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. 
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. 
Article 12: Le conseil d’administration délibère notamment sur : 
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• le schéma d’organisation de la transfusion sanguine ; 
• les plans et programmes annuels et pluriannuels de l’agence ; 
• le projet de budget de l’agence, établi par le directeur général de l’agence ; 
• l’organisation interne de l’agence ; 
• le règlement intérieur de l’agence ; 
• les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de l’agence ; 
• les effectifs du personnel de l’agence, les plans de formation et de perfectionnement des personnels, 

notamment en matière de transfusion sanguine ; 
• les marchés, accords, contrats et conventions ; 
• les dons et legs ; 
• les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location ; 
• la rétribution des activités, travaux d’études, expertises, prestations et services effectués par l’agence ; 
• le rapport annuel d’activités de l’agence ; 
• toutes questions tendant à améliorer le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de 

ses objectifs. 
Article 13 : Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire deux 
(2) fois par an. 
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président soit, des deux tiers (2/3) de 
ses membres. 
Article 14 : L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur 
général de l’agence. 
Article 15 : Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins 
quinze (15) jours avant la date de la réunion. 
Article 16 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si au moins la moitié des membres 
sont présents. 
Si le quorum n.est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours 
suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 
Article 17 : Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 
Article 18 : Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un 
registre coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les délibérations du conseil 
d’administration sont transmises, pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la 
réunion. 
Article 19 : Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après leur 
transmission, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai. 

Section 2 
Le directeur général 

Article 20 : Le directeur général de l’agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre 
chargé de la santé. 
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 
Article 21 : Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’agence. 
A ce titre : 

• il met en œuvre les décisions du conseil d’administration ; 
• il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 
• il établit le projet de budget de l’agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ; 
• il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’agence ; 
• il élabore les plans et programmes à soumettre aux délibérations du conseil d’administration ; 
• il passe tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur ; 
• il nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ; 
• il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ; 
• il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs. 
• il établit le rapport annuel d’activités de l’agence qu.il transmet à l’autorité de tutelle ; 
• il est ordonnateur du budget de l’agence. 

Article 22 : Le directeur général est assisté dans ses missions par un secrétaire général et des directeurs 
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’agence. 
Article 23 : L’organisation interne de l’agence nationale et des agences régionales du sang est fixée par 
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction 
publique. 

Section 3 
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Le conseil scientifique 
Article 24 : Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis, des propositions et 
des recommandations sur toutes questions de nature médicale, scientifique et technique en rapport avec les 
missions de l’agence, notamment en matière : 

• du schéma organisationnel des activités de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et 
de transport du sang ; 

• de promotion, du développement des biotechnologies et fabrication des réactifs ; 
• de formation et de recherche dans le domaine du sang ; 
• de développement industriel des dérivés du sang ; 
• de promotion du don du sang. 

Il établit et propose la nomenclature des réactifs et équipements. 
Article 25: Le conseil scientifique est composé : 

• du directeur général de l’agence ; 
• de trois (3) spécialistes en transfusion sanguine ; 
• d’un (1) spécialiste dans chacune des spécialités suivantes : 

* hémobiologie ; 
* hématologie ; 
* microbiologie ; 
* maladies infectieuses ; 
* chirurgie ; 
* gynécologie obstétrique ; 
* pédiatrie ; 
* anesthésie réanimation ; 
* oncologie ; 
* médecine légale ; 

• d’un (1) représentant de chacun des organismes suivants : 
* l’institut national de santé publique ; 
* l’institut Pasteur d’Algérie ; 
* le laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques ; 
* le centre de transfusion sanguine de l’armée. 
Article 26 : Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs à la majorité simple des voix, 
pour une durée de trois (3) années, renouvelable une (1) seule fois. 
Article 27 : Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur 
proposition du directeur général de l’agence pour une période de trois (3) années, renouvelable. 
Article 28 : Le conseil scientifique se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire sur convocation de son 
président. 
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses 
membres. 
Article 29 : Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. 

Section 4 
Les agences régionales du sang 

Article 30 : Les agences régionales du sang sont chargées, notamment, d’assurer les activités liées à la 
transfusion sanguine au niveau local et de coordonner les activités des centres de sang de wilaya prévus à 
l’article 32 ci-dessous relevant de leur compétence. 
Article 31 : Les agences régionales du sang sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du ministre 
chargé de la santé sur proposition du directeur général de l’agence. 
Article 32: Les agences régionales du sang disposent de centres de sang de wilaya et de banques de sang. 
Les missions des centres de sang de wilaya et des banques de sang sont fixées par arrêté du ministre chargé de la 
santé. 
Article 33 : Les chefs de centres de sang de wilaya et les responsables des banques de sang sont nommés 
par décision du directeur général de l’agence. 
Article 34 : Les agences régionales sont dotées de tous les moyens humains, financiers et matériels 
nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont assignées. 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 35 : Le budget de l’agence préparé par le directeur général, adopté par le conseil d’administration, 
est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. 
Article 36: Le budget de l’agence comprend : 
Au titre des recettes : 

• les subventions allouées par l’Etat ; 
• les contributions des collectivités locales ; 
• les contributions des établissements ou organismes publics et privés ; 
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• les recettes diverses liées à l’activité de l’agence ; 
• les dons et legs. 

Au titre des dépenses : 
• les dépenses de fonctionnement ; 
• les dépenses d’équipement ; 
• toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. 

Article 37: La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des agences régionales 
du sang par le directeur général de l’agence. 
Article 38 : L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires 
et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses. 
Article 39 : Chaque agence régionale du sang peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les 
formes prévues par la réglementation en vigueur. 
Article 40 : La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et 
le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des 
finances. 
Article 41 : Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre 
chargé des finances. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 42 : Sont transférées à l’agence nationale du sang toutes les missions et activités relatives à la 
transfusion sanguine exercées, notamment, par les centres de wilaya de transfusion sanguine, les centres de 
transfusion sanguine, les postes de transfusion sanguine et les banques de sang relevant des établissements 
publics de santé. 
Article 43 : L’ensemble des biens, moyens et personnels relevant des structures de transfusion sanguine, 
prévues à l’article 42 ci-dessus, est transféré à l’agence nationale du sang conformément à la législation et 
la réglementation en vigueur. 
Le transfert des biens et moyens, cités à l’alinéa 1er ci-dessus, donne lieu à l’établissement d’un inventaire 
qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission 
dont les représentants sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé 
des finances. 
Article 44 : La mise en œuvre du schéma organisationnel de la transfusion sanguine, notamment la mise en 
place des agences régionales du sang, doit s’effectuer dans un délai de trois (3) années à compter de la 
date de la publication du présent décret au Journal officiel. 
Article 45 : L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière de sang entraîne 
l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles prévues par l’ordonnance 
n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection 
et à la promotion de la santé. 
Article 46 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif 
n°95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et 
fonctionnement de l’agence nationale du sang. 
Article 47 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 
Fait à Alger, le 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009. 

Ahmed OUYAHIA. 
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ANNEXE 
DENOMINATION DES AGENCES 

REGIONALES DU SANG 
 

SIEGE COMPETENCE 
TERRITORIALE 

 
Agence régionale d’Alger 
 

Alger Alger, Blida, Tipaza Médéa , Ain 
Defla 

Agence régionale de Tizi Ouzou Tizi Ouzou 
 

Tizi Ouzou, Béjaia, Boumerdès, 
Bouira 

Agence régionale de Sétif Sétif 
 

Sétif, Jijel, M.sila, Bordj Bou 
Arréridj 

Agence régionale de Constantine Constantine 
 

Constantine, Skikda, Mila 
Oum El Bouaghi 

Agence régionale de Batna Batna 
 

Batna, Khenchela, Tébessa 

Agence régionale de  Annaba Annaba 
 

Annaba, El Tarf, Guelma 
Souk Ahras 

Agence régionale d’Oran Oran Oran, Mostaganem, Sidi Bel 
Abbès 
Mascara, Saïda 

Agence régionale de Tlemcen Tlemcen Tlemcen, Aïn Témouchent, Naâma 
Agence régionale de Tiaret Tiaret Tiaret, Relizane, Tissemssilt, Chlef 
Agence régionale de Biskra Biskra Biskra, Djelfa, El Oued 
Agence régionale de Béchar Béchar Béchar, Tindouf, Adrar, El Bayadh 
Agence régionale de  Ouargla Ouargla Ouargla, Ghardaia, Laghouat, 

Illizi, Tamanghasset 
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Arrêté du 09 Novembre 1998 portant Régularisation, Création et Attributions des Structures de 
Transfusion Sanguine. 

  
Le Ministre de la Santé et de la Population 
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de 
l’Agence Nationale du Sang ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé, 
Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles 
de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés, 
Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles 
de création, d’organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires, 
Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Châabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles 
de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires,  
Vu l’arrêté interministériel du 29 août 1995 portant création et/ou régularisation de services Hospitalo-
Universitaires et de leurs unités constitutives. 
Vu l’arrêté interministériel du 30 août 1995 portant création et/ou régularisation de services Hospitalo-
Universitaires et de leurs unités constitutives, 
Vu les arrêté interministériel du 5 février 1996 portant création et/ou régularisation de services Hopitalo-
Universitaires et de leurs unités constitutives, 
Vu l’arrêté ministériel n°219 du 07 décembre 1991 modifié et complété par l’arrêté n°15 du 13 juillet 
1993 portant organisation de la transfusion sanguine et création des centres et postes de transfusion 
sanguine 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur la liste matériels et consommables nécessaires pour le 
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 rendant le dépistage obligatoire de l’infection par le virus du sida, 
des hépatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et d’organe, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les règles régissant le don du sang de ses composants, 
Vu l’arrêté ministériel portant sur les règles régissant le prélèvement de sang pour une transfusion autologue 
programmée, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 mai 1998 portant sur les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques 
du don de sang, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les règles de bonnes pratiques de préparation des 
produits sanguines labiles à usage thérapeutique, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur la prévention et mesures à prendre en cas d’accident 
transfusionnel immunologique ou septique, 
Vu l’arrêté ministériel du 24 Mai 1998 portant sur les règles et procédures de contrôle des produits sanguins 
stables, 
Vu la décision ministériel n° 97 du 18 Octobre 1998 portant convention type relative aux conditions et aux 
modalités d’approvisionnement et de cession des produits sanguines labiles. 

Arrête : 
Chapitre 1 

Dispositions Générales 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet la régularisation, la création et les attributions des structures de 
transfusion sanguine. 
Article 2 : L’activité de transfusion sanguine est assurée par des structures spécialisées en transfusion 
sanguine dénommées : Centre de Transfusion Sanguine (CTS), Poste de Transfusion Sanguine (PTS) et Banque 
de Sang (BS), relevant de Secteurs Sanitaires, de Centres Hospitalo-Universitaires et d’Etablissements 
Hospitaliers Spécialisés couvrant une circonscription territoriale déterminée. 
Article 3 : La liste des structures de transfusion sanguine et les circonscriptions q’elles couvrent sont fixées en 
annexe du présent arrêté. 
Article 4 : La création, la suspension, la modification des Centres de Transfusion Sanguine, des Postes de 
Transfusion Sanguine et des Banques de Sang ne sont prononcées que par arrêté du Ministre de la Santé 
et de la Population sur proposition de l’Agence Nationale du Sang. 

Chapitre 2 
Attributions des Centres de Transfusion Sanguine, des Postes de Transfusion Sanguine et des Banques 

de sang. 
Article 5 : Le Centre de Transfusion (CTS) est chargé : 
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour promouvoir le don du sang, 
- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang, 
- d’établir des listes et gérer un fichier informatique des donneurs de sang, 
- d’assurer le contrôle médical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors des examens 
périodiques ultérieurs, 
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- de procéder au prélèvement du sang, 
- de constituer des dépôts de sang humain et de ses dérivés et d’en assurer la bonne conservation, 
- de disposer de réserves de sang et de ses dérivés afin de pouvoir répondre à des demandes inattendues en cas 
de catastrophe, 
- de procéder aux qualifications Immuno-Hématologiques et Sérologiques, 
- de préparer les dérivés sanguins labiles standards, 
- de distribuer les dérivés sanguins labiles, 
- de distribuer les dérivés sanguins stables, 
- d’assurer un service d’urgence de la transfusion sanguine. 
Article 6 : Outre les attributions visées à l’article 5 ci-dessus, les Centre de Transfusion Sanguine peuvent après 
agrément de l’Agence Nationale du Sang assurer : 

- la préparation de plasma pour fractionnement, 
- les activités d’aphérèse, 
- la préparation des sérums tests pour la détermination des groupes sanguins, 
- la formation et l’enseignement en matière de transfusion sanguine. 

Article 7 : Le poste de transfusion Sanguine (PTS) est chargé :  
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour promouvoir le don du sang, 
- de recruter les donneurs, et organiser des programmes de collecte de sang, 
- d’assurer le contrôle médical des donneurs de sang tant lors de leur recrutement que lors des examens 
périodiques ultérieurs, 
- de procéder au prélèvement du sang, 
- de constituer des dépôts de sang humain et d’en assurer la bonne conservation, 
- de disposer de réserves de sang, 
- de procéder aux qualifications Immuno-Hématologiques et Sérologiques, 
- de distribuer les dérivés sanguins labiles et stables, 
- d’assurer un service d’urgence de la transfusion sanguine, 
Article 8 : La banque de sang est chargée de distribuer le sang et ses dérivés labiles qu’elle reçoit du 
Centre ou du Poste de Transfusion Sanguine.  

Chapitre 3 
Dispositions Finales 

Article 9 : Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté ministériel n°219 du 07 décembre 1991 susvisé. 
Article 10 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 
Fait à Alger, le 09 novembre 1998.Le Ministre de la Santé et de la Population  

Yahia GUIDOUM 
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des Matériels et Consommables nécessaires pour le 
fonctionnement des Structures chargées de la Transfusion Sanguine. 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population ;  
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et 
complétée, notamment son article 158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
Population ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du SIDA, des 
hépatites B et C et de la syphilis dans le don de sang et d’organe ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins 
labiles à usage thérapeutique ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage thérapeutique ; 
  

Arrête : 
 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des matériels et consommables nécessaires pour le 
fonctionnement des structures chargées de la Transfusion Sanguine. 
Article 2 : Les matériels et les consommables nécessaires pour le fonctionnement d’une structure chargée de 
la Transfusion Sanguine sont fixés en annexe du présent arrêté. 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
 

Yahia GUIDOUM 
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ANNEXE 
1. Matériels et consommables nécessaires pour l’examen clinique du donneur : 
* Matériels : 
- Table d’auscultation 
- Pèse personne  
- Stéthoscope. 
- Tensiomètre. 
- Lampe. 
*Consommables : 
- Abaisse langue. 
2. Matériels et consommables nécessaires pour le prélèvement du donneur : 
* Matériels : 
- Fauteuil pour prélèvement. 
- Agitateurs de poches de sang. 
- Lampes de tables. 
- Portoirs à tubes à essais 
- Pinces de Péan (18 cm) 
- Ciseaux (18 cm, 30 cm) 
- Appareils à cytaplasmaphérèse 
- Source d’oxygène. 
* Consommables : 
- Poches avec anticoagulants pour prélèvement du donneur : 
a)-Simples.  
b)-Doubles. 
c)-Triples.  
d)-Quadruples. 
e)-Quintuples. 
- Anneaux ou clips à clamper 
- Tubes à essais. 
- Tubes à prélèvement avec anticoagulants : 
a)-EDTA. 
b)-Wintrobe pour la réalisation des groupages.  
c)- Citrate.  
- Tubes secs 5 ml, 10 ml.  
- Aiguilles à prélèvement. 
- Seringues (2 ml, 5 ml, 10 ml). 
- Kits pour appareils à cytaplasmaphérèse. 
- Gants. 
3. Matériels et consommables nécessaires pour le traitement du sang : 
* Matériels : 
-Enceinte à flux laminaire 
- Balance (2kg) 
- Centrifugeuses réfrigérées. 
- Extracteurs de plasma. 
- Soudeuses (clampeuses) électriques. 
- Pesons à ressort. 
- Appareils à congélation rapide du plasma. 
- Congélateurs (- 30°C, -80°C). 
- Chambre froide + 4°C  
- Réfrigérateurs pour les réactifs.  
- Agitateurs de plaquettes avec incubateur + 20°C. 
- Centrifugeuses de paillasse. 
- Bain-marie en Plexiglas. 
- Pinces  
- Ciseaux  
- Thermomètre pour le Bain-marie 
- Plaques d’opaline. 
- Pissettes  
* Consommables : 
- Filtres pour concentrés erythrocytaires 
- Filtres pour concentrés plaquettaires 
- Poches de transfert de 300 ml à usage pédiatrique  
- Poches de transfert de 600 ml à usage adulte  
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- Anneaux ou clips 
4. Matériels et consommables nécessaires pour les qualifications immuno-hématologique : 
* Matériels : 
- Rhésuscopes  
- Centrifugeuses de paillasse pour tubes 5 ml et 10 ml 
- Centrifugeuses pour plaques à microtitration 
- Incubateur 37 °C 
- Chambre froide + 4°C. 
- Réfrigérateurs.  
- Bain-marie (37°C à 56°C) 
- Etuve 37 °C 
- Pipettes automatiques réglables 
- Pipettes multicanaux réglables 
- Portoirs à tubes secs de 5 ml 
- Portoirs à tubes secs de 10 ml 
- Portoirs à tubes à hémolyse 
- Cristallisoir (250 ml-500 ml) 
- Miroir de clark  
* Consommables : 
- Plaques pour groupages (plaques d’Opaline) 
- Plaques pour microtitration 
- Embouts (0-100 µl) (100-1000 µl) (µ = miro) 
- Pipettes en plastique (1 ml, jetables) 
- Tubes secs de 5 ml 
- Tubes secs de 10 ml 
- Tubes à hémolyse 
- Pipettes pasteurs 
- Poires pour pipettes pasteurs 
- Gants. 
5. Matériels et consommables nécessaires pour les qualifications sérologiques : 
* Matériels : 
- Chaîne ELISA.  
- Agitateurs de plaques de microtitration 
- Incubateurs 37 °C des plaques de microtitration.  
- Centrifugeuses de paillasse. 
- Réfrigérateurs  
- Chambre froide + 4°C  
- Portoirs à tubes à essais  
- Portoirs à tubes à hémolyse 
- Pipettes automatiques réglables 
- Pipettes automatiques multicanaux réglables 
* Consommables : 
- Tubes à essais  
- Tubes à hémolyse 
- Plaques de microtitration 
- Embouts (0-100 µl) (100-1000 µl)- Gants 
6. Matériels et consommables nécessaires pour réaliser d’autres examens biologiques : 
* Matériels : 
- Centrifugeuses pour microhématocrite. 
- Microscope binoculaire. 
- Analyseur hématologique automatique. 
- Portoirs à tubes à essais (2 x 16) 
- Portoirs à tubes à essais (4 x 16) 
- Portoirs à tubes à hémolyse (2 x 16) 
- Portoirs à tubes à hémolyse (4 x 16) 
- Fûts métalliques inoxydables (pour la stérilisation des tubes) 
* Consommables : 
- Tubes à essais  -- Tubes à hémolyse  -- Tubes capillaires pour microhématocrite 
- Pâte à modeler pour tubes capillaires pour microhématocrite 
- Lames de verre.  -- Cellules de Malassez ou Nageotte.  
- Pipettes de Potain. - Gants. 



 717

Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants. 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population ;  
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et 
complétée, notamment son article 158; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
Population ; 
Vu L’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le fonctionnement 
des structures chargées de la Transfusion Sanguine 
  
Arrête : 
 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles régissant le don du sang et de ses composants. 
Article 2 : Le don du sang s’effectue dans l’intérêt du receveur sans léser le donneur et relève des principes 
éthiques du bénévolat, de l’anonymat du don et de l’absence de profit. 
Article 3 : Les prélèvements de sang total sont effectués chez les sujets âgés de dix huit à soixante cinq ans 
jusqu’au jour de leur soixante sixième anniversaire exclu. 
Il ne peut être prélevé de sang chez des personnes ayant atteint soixante ans et n’ayant jamais donné de sang 
auparavant. 
Le volume maximal prélevé à chaque don est de 08 millilitres par kilogramme sans dépasser un volume total 
de 500 millilitres. 
La fréquence des dons de sang total ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et trois 
fois par an pour les femmes. Toutefois entre soixante et soixante cinq ans, le nombre de prélèvements 
annuels chez les hommes et chez les femmes ne peut être supérieur à trois. 
L’intervalle entre deux dons est au moins égale à huit semaines. 
Article 4 : Le prélèvement de plaquettes par aphérèse est effectué chez les sujets âgés de dix huit à 
soixante ans jusqu’au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu. 
Le volume maximum du prélèvement de plaquettes d’aphérèse est de 600 millilitres. 
Le nombre de plaquettes prélevées est compris entre 6 x 1011 et 8 x 1011. 
La fréquence des prélèvements ne doit pas être supérieure à cinq fois par an. 
La contamination résiduelle lymphocytaire lors de chaque don en aphérèse plaquettaire ne doit pas être 
supérieur à 5 x 106.  
L’intervalle entre deux prélèvements est au moins égale à huit semaines. 
Article 5 : Les prélèvements de plasma par aphérèse sont effectués chez des sujets âgés de dix huit à 
soixante ans jusqu’au jour de leur soixante et unième anniversaire exclu. 
Le volume de plasma prélevé ne doit pas excéder :  
- 600 millilitres par don. 
- 02 litres par mois 
- 12 litres par an.  
La fréquence des prélèvements de plasma ne doit pas être supérieure à vingt fois par an. 
L’intervalle entre deux dons est au moins égale à deux semaines. 
Article 6 : Un donneur peut participer aux différents types de don. 
Toutefois le médecin des donneurs fixe les limites des possibilités de don pour chaque donneur. L’intervalle 
entre un don de cellules et un don de plasma, d’une part, entre un don de plasma et un don de cellule, 
d’autre part ne peut être inférieur à deux semaines. 
Article 7 : La prise en charge des donneurs est sous la responsabilité d’un médecin, qui est tenu de : 
a)- informer le donneur; 
b)- créer et gérer le fichier des donneurs; 
c)- faire l’entretien médical et l’examen clinique; 
d)- surveiller les donneurs et les prélèvements; 
e)- consulter et suivre le dossier médical des donneurs; 
f)- orienter les donneurs présentant une sérologie positive vers un service de soins spécialisé; 
g)- organiser des collectes de sang programmées. 
Article 8 : Chaque prélèvement est obligatoirement précédé d’un examen médical du donneur comportant 
un entretien et un examen clinique sommaire : appréciation de l’état général, mesure de la tension artérielle 
et de la masse corporelle du donneur. Cet examen médical doit se dérouler dans la confidentialité propice 
à la confiance et au respect du secret médical. L’entretien médical doit permettre d’écarter du don les 
personnes à risque, ainsi que les personnes ayant des pathologies contre-indiquant le don du sang. 
Article 9 : Pour tout prélèvement de cellules par aphérèse, un électrocardiogramme est effectué avant le 
don. Le médecin doit rechercher particulièrement toute contre-indication à l’aphérèse, notamment dans les 
domaines cardio-vasculaires, digestifs et hématologiques. 
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Article 10 : Les contrôles pré-dons pour les prélèvements des plaquettes par aphérèse comprennent un 
hémogramme et un bilan d’hémostase comportant une numération plaquettaire, une mesure du temps de 
Quick et du temps de Céphaline activée. 
Article 11 : Les contrôles biologiques pour les prélèvements de plasma par aphérèse comprennent un 
hémogramme et une électrophorèse des protéines plasmatiques.  
Article 12 : Afin de limiter au maximum les prélèvements chez les donneurs présentant une anémie, un contrôle 
pré-don du taux d’hémoglobine peut être effectué. La décision en est laissée à l’appréciation du médecin. 
Article 13 : L’identification du donneur s’établit sur la base d’une fiche dont le modèle est joint en annexe 1 du 
présent arrêté. 
Les informations relatives à l’état civil du donneur de sang sont recueillies sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
Article 14 : A l’issue de l’accueil du donneur de sang, une fiche de prélèvement est établie selon le modèle 
joint en annexe 2 du présent arrêté.  
Article 15 : une carte dite "carte de  donneur régulier " établie conformément au modèle joint en annexe 3 
du présent arrêté est délivré au donneur régulier. 
Article 16 : Les prélèvements de sang total et d’aphérèse sont effectués sous la responsabilité d’un médecin, 
par des infirmiers (es) diplômés (es) d’état. 
Article 17 : Au cours du prélèvement de sang total, il est indispensable de vérifier à intervalles réguliers, le 
débit, d’agiter la poche et d’en contrôler la masse. 
La durée maximale du prélèvement ne doit pas être supérieure à 10 minutes. En cas de prélèvement d’une 
durée supérieure à 10 minutes, il ne doit en aucun cas servir à préparer un concentré plaquettaire.  
 
Article 18 : La durée du prélèvement des plaquettes par aphérèse est conditionnée par la quantité 
maximale de plaquettes collectées et le débit du prélèvement :  
- Le débit du prélèvement doit être compris entre 30 et 80 ml / mn.  
- Le volume maximal de solution anticoagulante injecté par séance ne doit pas excéder un litre.   
- Le volume extracorporel maximal en cours de prélèvement ne doit pas excéder 20 % de la masse 
sanguine du donneur. 
- La durée total du prélèvement doit être inférieure à deux heures trente minutes. 
 
Article 19 : Le prélèvement des tubes échantillons se fait à partir du bras du donneur. Ils ne doivent pas être 
étiquetés avant le prélèvement mais pendant le déroulement de celui-ci.  
 
Article 20 : Après le prélèvement, le donneur doit rester sous surveillance pendant dix minutes minimum en 
cas de don de sang total ou de trente minutes minimum en cas de don en aphérèse, au cours duquel une 
collation lui est offerte. En cas de prélèvement par aphérèse, les points de ponction, l’état général et la 
tension artérielle doivent être vérifiés avant le départ du donneur. 
Article 21 : Les poches de sang sont éliminées dans les cas suivants : 
- quantité prélevée insuffisante;  
- présence de caillots (débit lent, agitation insuffisante ....); 
- tout choc ou manipulation risquant de mettre en jeu l’étanchéité de la poche; 
- toute cause remettant en question l’aptitude du donneur;  
Les produits éliminés sont détruits par incinération.  
Article 22 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 
 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population 

 
Yahia GUIDOUM 
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ANNEXE 1 
FICHE D’IDENTIFICATION DU DONNEUR DE SANG 

STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :................... 
Nom (jeune fille) :............................................ N° Fiche 
Prénoms : .............................. Epouse de : ..................... Groupe Sanguin  
Né (e) le ................................... à .................................. Phénotype : ............... 
Domicile : ...................................................................... 
Tél : ............................. 
Adresse Professionnelle :...........................................Tél : .............................. 

PHOTO  

PRELEVEMENTS 

Date Lieu 
du 
don 

Nbre 
de 
don 

Volume 
Prélevé 

TA ANALYSES BIOLOGIQUES 

      

ANNEXE 2 
FICHE DE PRELEVEMENT DU DONNEUR DE SANG 
STRUCTURE CHARGEE DE LA TRANSFUSION SANGUINE :................... 
Date : .................................................. N° du Don : .......................................... 
NOM : .....................................PRENOMS : ............................... SEXE : M/F : ........................................ 
NE (E) : LE : ............................................ à ......................................................... 
ADRESSE : .......................................................................................................... 
TEL : ................................... 
ETAT CIVIL : M - C - D-V Nombre d’enfants :..................... 
Profession : ....................................................... TEL : ......................................... 
DONNEURS : Type : CP ..................... OCC ....................... Régulier ................. 
TA : ................ Poids ....................... Date du dernier DON.................................. 
Volume à prélever : ....................... ml, Support S/D/T/Q/.......................... 
TUBES : GS : ............... Sérologie : ............. Hémolysines : .......... autres ............ 
Heure du prélèvement :..................... h ............... min : .................... 
Réactions au cours du don : ................................................................................... 
Nom qualité et signature du préleveur : ................................................................. 

Bon de Collation 
Pour économat 
N° : 
Date : ........................... 

Bon de Collation 
N° : 
Date : ........................... 

Prélèvement de 
Mr/Mme 
N° : 
Date :............................ 

N° : 
Date : ........................... 

N° : 
Date : ........................... 

N° : 
Date : ........................... 

N° : 
Date :............................ 

N° : 
Date : ........................... 

N° : 
Date : ........................... 

ANNEXE 3 (RECTO) 

 Date Don T.A Date Don T.A 

      

      

      

ANNEXE 3 (VERSO) 

Date Don TA Date Don T.A 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE  ET DE LAPOPULATION 

DIRECTION DE LAPREVENTION 
ET DE L’EDUCATION SANITAIRE 
S/DIRECTION DE LA PREVENTION 
              GENERALE. 
 

N  O  T  E  N° 1359/ MSP / DPES / SDGPG. DU 17/10/1987. 
 
 
DESTINATAIRES 
MESSIEURS LES DIVISIONNAIRES DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 
DES WILAYAS (TOUS) 
 
Objet : Dépistage de l’infection H.I.V chez les donneurs de sang 
 
 Comme suite aux recommandations du comité National de lutte contre les maladies à 
transmission sexuelle et dans l’objectif de systématiser le dépistage de l’infection HIV au niveau des 
donneurs de sang, Je vous prie de bien vouloir m’indiquer, les moyens matériels et humains 
complémentaires et nécessaires à  la  réalisation de cette activité de prévention dans les Centres 
de transfusion sanguine de votre Wilaya. 
 Cette estimation doit être faite en liaison étroite avec les responsables médicaux des 
Centres de transfusion sanguins et les conseils médicaux des Secteurs Sanitaires. 
L’urgence qu’il y a de commencer ce contrôle dans les Centres de transfusion sanguine du pays, 
nécessite de votre part une réponse diligente. 
 

 
LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION  

ET DE L’EDUCATION SANITAIRE 
SIGNE : Dr B. AHDJ-LAKEHAL 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  
MINISTERE DE LA SANTE  ET DE LAPOPULATION 

DIRECTION DE LAPREVENTION 
 
 

INSTRUCTION N°  477DU 27 JUILLET 1993 
 

DESTINATAIRES : -------------------------------------------------------------------------------------- 
MM LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA  Pour exécution 
 Protection sociale –Tous-  
MM LES DIRECTEURS GENERAUX DES CENTRES    « « «  
HOSPITALO-UNIVERSITAIRES –tous- 
MM LES DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS    « « «  
HOSPITALIERS SPECIALISES  
 
Objet : Demande, distribution stockage du sang  et sécurité transfusionnelle. 
Réf : -  Arrêté n° 219 du 07/12/91 portant organisation de la transfusion sanguine et création 
           Des centres et Postes de Transfusion Sanguine. 
           Arrêté  n° 15 du 13/07/93 modifiant et complétant l’arrêté sus-cité. 
          Arrêté n° 220 du 07/12/91 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus  
         de l’hépatite, du Sida et de syphilis dans les dons de sang et d’organe. 
En complément des arrêtés cités en références ; la présente instruction a pour objectifs d’améliorer 
la sécurité transfusionnelle en apportant plus  de rigueur dans les conditions de demande , de 
distribution et de stockage des produits sanguines .Par ailleurs ,elle rappelle la prévention et les 
mesures à prendre en cas d’accident transfusionnel  immunologique ou septique. 

1- LA DEMANDE DES PRODUITS SANGUINES AUX CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE 

Toute demande de produits sanguines doit être  faite par un médecin, être rédigée lisiblement et 
comportée : 

- La date, 
- Le nom, prénom, âge du receveur, 
- La nature et la quantité du produit ; sang total, culot globulaire, culot plaquettaire, plasma frais congelé. 
- Le nom, la qualité du médecin traitant et sa signature, 
- Le cachet du service. 

Un prélèvement de sang du receveur doit accompagner cette demande pour permettre la pratique 
du test  de comptabilité. 
 
En aucun cas, les parents du malade ne doivent être associés ou impliqués dans la demande de 
produits sanguins qui est un acte strictement médical puisque légalement aucune information  
permettant d’identifié à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l’a reçu ne peut être 
divulguée. 

2- LA DISTRIBUTION AUX SERVICES DEMANDES : 

Le sang est remis exclusivement  à un représentant médical ou paramédical du service demandeur, 
sur présentation de la carte de groupage du malade la date et l’heure de distribution ainsi que le 
numéro de la poche distribuée seront inscrits au verso de cette carte. 

3- LE  STOCKAGE DU SANG AU NIVEAU DES SERVICES : 

La distribution d’un produits sanguin de qualité sang ou dérivés  labiles. Et la sécurité 
transfusionnelle reposent sur la collaboration entre le centre de transfusion sanguine et les services 
médicaux ; 
Les produits sanguins retirés des Centres et Postes de transfusion sanguine (CTS, PTS) doivent être 
administrés au malade auquel ils sont destinés dans l’heure qui suit. 
En attendant d’être utilisés, ils doivent être stockés dans des réfrigérateurs réservés à cet effet : 

- à + 4° pour le sang total et le culot globulaire ; 
- à – 20 pour le PCF. 

Par contre, le culot plaquettaire est stocké à  température ambiante. 
Le personnel des CTS ou PTS est habilité à vérifier dans les services médicaux  la bonne 
conservation des produits qu’il a  délivré, en  accord avec le personnel du service concerné. 

4- PREVENTION ET MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT TRANSFUSIONNEL IMMUNO-LOGIQUE OU 
SEPTIQUE. 

La transfusion sanguine est un acte médical sous la responsabilité directe du médecin prescripteur. 
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Le personnel médical chargé de la transfusion doit être effectuer au lit du malade l’épreuve de 
comptabilité sur lame, juste avant la transfusion. 
En cas d’accident : 

- La transfusion doit être immédiatement arrêtée ; 
- Le temps d’apparition des troubles et le numéro de la poche incriminés doivent être notés ; 
- 2 tubes de sang héparines doivent être prélevés au bras opposé ;le premier tube sera adressé au laboratoire de 

bactériologie . Le deuxième tube avec la poche de sang et la tubulure seront adressés au CTS ou PTS sur 
vérification immunologique  

 
Je vous prie de procéder à une diffusion de la présente instruction auprès de l’ensemble des 
services, de veiller à son application et de me tenir informé des difficultés rencontrées. 
 

LE DIRECTEUR DE LA PREVENTION  
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Arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux Conditions de Distribution du Sang et de ses Dérivés Labiles 
 
Le Ministre de la Santé et de la Population ; 
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et 
complétée notamment son article 158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
population ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le fonctionnement 
des structures chargées de la transfusion sanguine. 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins 
labiles à usage thérapeutique ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du SIDA, des 
hépatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes. 

Arrête : 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles. 
Article 2 : Toute demande de produits sanguins doit être effectuée par un médecin, rédigée lisiblement et 
comporter les indications suivantes : 
- la date ; 
- le nom, le prénom et l’âge du receveur ; 
- la nature et la quantité du produit demandé ; 
- le nom, la qualité du médecin traitant et sa signature ; 
- le cachet du service. 
Le modèle type de la demande du produit sanguin est joint en annexe du présent arrêté.  
Article 3 : Le sang est remis exclusivement à un représentant médical ou paramédical du service demandeur, 
sur présentation de: 
- la demande du produit sanguin ; 
- une double détermination du groupage sanguin du malade, ou à défaut d’un prélèvement permettant de 
l’effectuer et éventuellement de pratiquer un test de compatibilité si nécessaire; 
- la fiche navette, le billet d’hospitalisation ou tout autre document administratif relatif au malade ; 
- un badge de service.  
Article 4 : Avant toute distribution de sang total ou de culot globulaire, une épreuve de compatibilité est 
effectuée après vérification de : 
- la compatibilité du groupe sanguin ABO Rh D du receveur et celui des unités à compatibiliser; 
- la compatibilité du phénotype du receveur et celui des unités à compatibiliser. 
L’épreuve directe de compatibilité au laboratoire nécessite la mise en œuvre de trois techniques : Un test 
indirect à l’antiglobuline polyvalente, un test en milieu salin et un test enzymatique. 
Article 5 : Les unités erythrocytaires compatibilisées doivent porter les mentions suivantes : 
- identité du receveur (nom de jeune fille, nom marital, prénom et date de naissance). 
- date de réalisation de la compatibilisation. 
- durée de validité de cette compatibilisation. 
Article 6 : La tenue d’un registre de gestion des produits sanguins dans les structures chargées de la 
transfusion sanguine est obligatoire. Ce registre permettra par ailleurs d’assurer un meilleur contrôle de 
l’utilisation du sang et de ses dérivés. 
Le registre de gestion des produits sanguins, coté et paraphé, comportera les renseignements suivants : 
- le numéro d’ordre ; 
- la nature, le numéro, le groupage ainsi que la quantité du produit sanguin délivré ; 
- le nom, prénom et matricule du receveur ; 
- le service demandeur ; 
- le groupage ABO et Rh du receveur ; 
- la compatibilité ; 
- le nom du médecin demandeur ; 
- le nom, le matricule et la signature du personnel demandeur ; 
- la date et l’heure de distribution ; 
- le nom et la signature du personnel de la distribution ; 
- les observations éventuelles. 
Article 7 : Le transport du sang et de ses dérivés labiles à l’intérieur et à l’extérieur de la structure 
chargée de la transfusion sanguine s’établit selon des circuits définis: Le choix du mode de transport doit 
être fait selon les critères de sécurité, de respect des conditions de conservation et de rapidité. Le 
conteneur utilisé doit être spécifiquement destiné aux produits sanguins. Les accumulateurs de frigories ne 
doivent pas entrer en contact direct avec le produit. 
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Article 8 : Les produits sanguins retirés des structures chargées de la transfusion sanguine doivent être 
administrés aux malades auxquels ils sont destinés dans l’heure qui suit. 
Ils doivent être stockés conformément à leurs conditions de conservation en attendant d’être utilisés. 
Article 9 : Les conditions et les modalités d’approvisionnement et de cession en sang et dérivés labiles 
des établissements de santé publics ou privés s’effectuent selon une convention. Une décision du 
Ministre de la santé et de la population fixera le modèle de la convention type.  
Article 10 : Monsieur le secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté.   
 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
 
 

Yahia GUIDOUM 
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles et les procédures de contrôle des dérivés sanguins stables 
 Le Ministre de la Santé et de la Population ;  
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et 
complétée, notamment son article 158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de 
l’Agence Nationale du Sang ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
Population ; 
Vu l’arrêté n°51 / MSP /CAB du 26 Novembre 1994 portant nomenclature nationale des médicaments à 
usage humain, modifié et complété; 
Vu l’arrêté n° 65 / MSP / MIN / du 19 Août 1995 érigeant le Laboratoire de Virologie de L’institut 
Pasteur d’Algérie en Laboratoire National de Référence pour le diagnostic de l’infection HIV et pour le 
contrôle des dérivés sanguins; 

Arrête : 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de définir les règles et les procédures de contrôle des dérivés sanguins 
stables.  
Article 2 : la recherche des anticorps anti HIV 1 et 2, des anticorps anti HCV et des antigènes HBs est obligatoire, lors 
de tout contrôle des dérivés sanguins stables. Tout autre marqueur dont la recherche est nécessaire, peut être recherché. 
Article 3 : La liste des structures chargées du contrôle des dérivés sanguins stables est fixée en annexe du présent arrêté. 
Article 4 : L’Agence Nationale du Sang est chargée de :  
- Réceptionner les échantillons aux fins d’analyses, 
- Répartir les échantillons à trois structures de contrôle parmi celles prévues en annexe du présent arrêté;  
- Recevoir les résultats des structures de contrôle sous pli fermé portant les mentions " confidentiel - ne pas ouvrir " ;  
- Statuer sur les résultats obtenus et en informer la Direction chargée de la Pharmacie du Ministère de la Santé et de la 
Population.  
Article 5 : Les dispositions relatives au contrôle des dérivés sanguins de l’arrêté N°65/MSP/ MIN du 19 Août 1995 sus 
visé sont abrogées.  
Article 6 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de l’application du 
présent arrêté. 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
Yahia GUIDOUM 

ANNEXE 
LISTE DES STRUCTURES CHARGEES DU CONTROLE DES DERIVES SANGUINS STABLES 
 1- Centres de Transfusion Sanguine : 
* Hôpital Central de l’Armée (HCA)  
* CHU Alger Centre 
* CHU Bab-El-Oued  
* CHU Béni-Messous 
* CHU Tizi - Ouzou 
* CHU Constantine  
* CHU Annaba  
* CHU Sétif  
* CHU Oran 
* CHU Tlemcen  
* Hôpital de Saida. 
2- Laboratoire de l’Institut Pasteur d’Algérie : 
* Laboratoire de Virologie Générale. 
* Laboratoire des Hépatites Virales. 
3- Laboratoires de Microbiologie : 
* CHU Constantine 
* CHU Oran 
4- Laboratoires de Biologie : 
* Laboratoire de Biologie de l’Hôpital Zéralda. 
* Laboratoire de Biologie de l’Hôpital Rouiba. 
* Laboratoire de Biologie de l’Hôpital Kouba. 
* Laboratoire de Biologie de l’EHS Dr Maouche. 
* Laboratoire de Biologie - Adultes - du CHU Béni-Messous 
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Arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du sida, des hépatites 
B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population ;  
Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et 
complétée, notamment son article158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant nomination 
des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de 
l’Agence Nationale du Sang ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
population ; 
Vu l’arrêté n° 220 du 07 Décembre 1991 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus de 
l’hépatite, du Sida et de la Syphilis dans le don du sang et d’organes; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le fonctionnement 
des structures chargées de la transfusion sanguine ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de 
sang. 
 
Arrête : 
 
Article 1 : Pour tout don de sang et d’organes, la recherche préalable des anticorps anti-VIH 1 et 2 
dirigés contre le virus de l’immunodéficience humaine, de l’antigène HBs, de l’anticorps de l’hépatite C et 
de la Syphilis est obligatoire. 
Article 2 : Tout dépistage initial pratiqué sur chaque don pour mettre en évidence les marqueurs cités à 
l’article 1, donne le résultat soit " positif ", soit " négatif ", soit "douteux". 
Article 3 : Les résultats "Négatif "participent à la qualification biologique du don.  
Article 4 : Tout sérum "positif"ou "douteux" doit faire l’objet d’une nouvelle procédure d’analyse. 
Article 5 : La confirmation des sérums " positifs " ou " douteux " par une structure habilitée est obligatoire. 
La liste des structures habilitées est fixée par arrêté du Ministre de la Santé et de la Population sur 
proposition de l’Agence Nationale du Sang. 
Article 6 : Les dispositions de l’arrêté n°220 du 07 Décembre 1991 susvisé, sont abrogées. 
Article 7 : Monsieur le secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population 
 

Yahia GUIDOUM 
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Arrêté du 24 Mai 1998 relatif à la prévention et aux mesures à prendre en cas d’accident 
transfusionnel immunologique ou septique 

 
 Le Ministre de la Santé et de la Population ;  

Vu la loi n°85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée 
notamment son article 158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des 
membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
Population ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants. 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le fonctionnement 
des structures chargées de la transfusion sanguine ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du Sida, des hépatites 
B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins labiles 
à usage thérapeutique ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles; 

Arrête : 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les dispositions relatives à la prévention et aux mesures à 
prendre en cas d’accident immunologique ou septique. 
Article 2 : La transfusion sanguine est un acte médical sous la responsabilité directe du Médecin prescripteur. 
Article 3 : Le contrôle prétransfusionnel ultime, réalisé par le transfuseur au lit du malade, doit être 
systématique qu’il y ait eu ou non des tests de compatibilité pratiqués au laboratoire. 
Le contrôle prétransfusionnel comportera la confrontation de la carte de groupage du receveur avec le 
groupage inscrit sur la poche à transfuser ainsi que le contrôle direct de la compatibilité en mettant en 
présence le sérum du malade avec le sang à transfuser. 
Article 4 : Pour les receveurs polytransfusés, les épreuves majeures de compatibilité croisées, en coombs 
indirect sont pratiquées systématiquement. 
Article 5 : Une fiche transfusionnelle établie sur papier cartonné, dont le modèle est joint en annexe, mise à 
la disposition des services transfuseurs est dûment remplie à chaque transfusion du patient et figurer dans 
son dossier. 
Article 6 : La tenue d’un registre transfusionnel dans les services utilisateurs du sang ou de ses dérivés est 
obligatoire. Ce registre permet par ailleurs d’assurer un meilleur contrôle de l’utilisation du sang et de ses 
dérivés. 
Ce registre côté et paraphé comporte les renseignements suivants : 
- numéro d’ordre ; 
- dates du prélèvement et de la réception du produit à transfuser ; 
- structure ayant délivré le produit ; 
- numéro des poches ainsi que leurs groupages; 
- nom, prénom, âge et matricule du receveur ; 
- diagnostic ; 
- date de la transfusion ; 
- nature et volume du produit à transfuser ; 
- signature du médecin prescripteur et de l’infirmier transfuseur ; 
- observations éventuelles. 
Article 7 : Tout effet inattendu ou indésirable dû ou susceptible d’être dû à la transfusion du sang ou de ses 
dérivés doit immédiatement être signalé à la structure ayant délivré le produit. 
Dans ce cas, la transfusion doit être immédiatement arrêtée  et le temps d’apparition des troubles et le 
numéro de la poche incriminée doivent être notés ;  
Deux tubes de sang (un tube citraté et un tube sec) doivent être prélevés au bras et adressés à la structure 
chargée de la transfusion sanguine pour vérification Immunologique. Des prélèvements d’hémoculture sont 
effectués et adressés au laboratoire de bactériologie  
Article 8 : Monsieur Le Secrétaire Général du Ministère de la santé et de la population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 

Le Ministre de la Santé et de la Population  
Yahia GUIDOUM 
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ANNEXE 
HOPITAL : N° Dossier 
SERVICE : 
Nom : Prénom : Age : 

Matricule : Salle : Lit : 

Groupage Sanguin : 
Phénotype : 
Recherche d’agglutinines irrégulières : 

  
DATE 

HEURE PRODUITS 
TRANSFUSES 

REFERENCES MEDECINS 
PRESCRIPTEURS 

OBSERVATIONS 
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les caractéristiques des Produits Sanguins Labiles à usage thérapeutique 
 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population ;  
 

Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985, relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée 
et complétée notamment son article 158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de 
la Population ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le 
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants. 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins 
labiles à usage thérapeutique ; 

 
 

Arrête : 
 
 
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage 
thérapeutique. 
 
Article 2 : Les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage thérapeutique sont fixées conformément 
à l’annexe jointe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 
 
 
 

Le Ministre de la Santé et de la Population  
 

Yahia GUIDOUM 
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ANNEXE 
 
I- SANG TOTAL UNITE ADULTE 
1) Définition et description. 
Le sang humain total unité adulte est un sang veineux prélevé aseptiquement. 
Le volume d’une unité adulte de sang humain total est compris entre 400 et 500 ml, solution anticoagulante 
et de conservation exclus. Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 45 grammes. 
Lorsque le volume est compris entre 220 et 400 ml, le produit doit être transformé dans un délai maximal de 
vingt quatre heures en concentré de globules rouges unité adulte ou unité enfant en fonction de son contenu 
en hémoglobine. Dans ce cas, ni le plasma ni les plaquettes ne peuvent être utilisés comme produits sanguins 
labiles. 
Lorsque le volume est inférieur à 220 ml (sans tenir compte du volume de la solution anticoagulante et de 
conservation), le produit ne peut être utilisé pour usage thérapeutique 
2) Conditions et durée de conservation. 
Le sang total unité adulte doit être conservé à une température comprise entre +2 et +8°C. Le sang 
conservé ne peut-être hemolysé et ne peut contenir à température ordinaire, ni caillot ni agglutinat 
d’hématies. 
Les délais d’utilisation dépendent de la composition de la solution anticoagulante et de conservation sur 
laquelle a été recueilli le sang : 
- S’il s’agit d’une solution citratée contenant du glucose, ce délai est de 21 jours au maximum. 
- Si cette solution citratée et glucosée contient de l’Adenine, ce délai peut être porté à 35 jours au maximum. 
 
II- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ADULTE  
1) Définition et description. 
Le concentré de globules rouges humains homologues unité adulte est une suspension de globules obtenue 
aseptiquement, après soustraction de plasma et sans élimination de la couche leuco-plaquettaire, à partir 
d’une unité adulte de sang humain total homologue.  
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains unité adulte est de 175 ml. Ce volume tient 
compte du volume résiduel de la solution anticoagulante et de conservation. 
Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 45 grammes. Son hématocrite est compris 
entre 60% et 80%.  
Un seul concentré de globules rouges unité adulte peut être préparé à partir d’une unité adulte de sang total. 
2) Condition et durée de conservation. 
Le concentré de globules rouges unité adulte doit être conservé à une température comprise entre +2° C et 
+8°C.  
La durée de conservation est de 21 jours à compter de la fin du prélèvement lorsque la solution 
anticoagulante et de conservation ne contient pas d’adénine. Elle est de 35 jours lorsqu' elle contient de 
l’adénine.  
 
III- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ADULTE AVEC ADDITION D’UNE SOLUTION 
SUPPLEMENTAIRE DE CONSERVATION  
1) Définition et description  
C’est une suspension de globules rouges obtenue après addition d’une solution supplémentaire de 
conservation à une unité adulte de concentré de globules rouges humains homologues.  
Cette addition a lieu dans un délai maximal de trois jours après la fin du prélèvement et immédiatement 
après soustraction du plasma. 
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains avant addition de la solution supplémentaire de 
conservation est de 175 ml. 
Son hématocrite est compris entre 50 et 70 pour 100. 
2) Conditions et durée de conservation 
Le concentré de globules rouges unité adulte avec solution supplémentaire de conservation doit être 
conservé à une température comprise entre +2 °C et +8 °C. La durée de conservation est de 
quarante-deux jours. 
IV- CONCENTRE DE PLAQUETTES STANDARD (C.P.S.)  
1) Définition et description 
Le concentré de plaquettes humaines homologues standard est une suspension de plaquettes obtenue 
aseptiquement à partir d’une unité adulte de sang humain total homologue.  
La préparation s’effectue à partir d’une unité adulte de sang humain total prélevé depuis moins de 8 heures. 
Le volume du concentré de plaquettes humaines standard est compris entre 40 et 60 ml. Ce volume tient 
compte du volume résiduel de la solution anticoagulante et de conservation. 
Le contenu minimal en plaquettes du concentré est de 0,5x1011.  
Le nombre de leucocytes résiduels ne doit pas excéder 2 x 108. Le pH du produit est compris entre 6,0 et 
7,4. 
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2) Condition et durée de conservation 
Le concentré de plaquettes standard doit être conservé à une température comprise entre +18°C et +24°C 
sous agitation lente et continue. 
La durée de conservation est fonction du support utilisé et varie de3 à 5 jours à compter de la fin du 
prélèvement. 
 
V-CONCENTRE DE PLAQUETTES D’APHERESE (C.P.A) 
1) Définition et description.  
Le concentré de plaquettes humaines homologues d’aphérèse est une suspension de plaquettes obtenue 
aseptiquement par aphérèse à partir d’un seul donneur au moyen de séparateurs de cellules.  
- Le volume du concentré de plaquettes d’aphérèse est compris entre 200 et 650 ml en tenant compte du 
volume de la solution anticoagulante et de conservation. 
- Le contenu minimal en plaquettes du concentré est de 2,0 x 1011. 
- Le pH du produit est compris entre 6,0 et 7,4. 
- Le contenu maximal en leucocytes résiduels du concentré est 0,6 x 10 9 

 
2) Condition et durée de conservation. 
Le concentré de plaquettes d’aphérèse doit être conservé à une température comprise entre +18 °C et 
+24°C sous agitation lente et continue. 
En cas de préparation avec un dispositif clos, le concentré de plaquettes d’aphérèse peut-être conservé trois ou 
cinq jours à compter de la fin du prélèvement, selon la qualification de la matière plastique de la poche de 
conservation. En cas de préparation avec un dispositif ouvert, le concentré de plaquettes d’aphérèse peut-être 
conservé au maximum 24 h. 
VI- MELANGE DE CONCENTRES DE PLAQUETTES ISSUS DE DONS DIFFERENTS (12 AU MAXIMUM) 
(M.C.P) 
1) Définition et description. 
Le mélange de concentrés de plaquettes humaines homologues issus de dons différents (12 au maximum) et 
de même groupe sanguin ABO et Rh est obtenu par le regroupement dans le même récipient stérile et 
apryrogène de plusieurs concentrés de plaquettes. 
Le mélange est préparé à partir de concentrés de plaquettes standard conservé selon ses caractéristiques 
pendant des durées éventuellement différentes. 
Le volume du mélange est compris entre 80 ml et 700 ml. Les numéros des dons composant le mélange ainsi 
que son volume sont systématiquement enregistrés. 
Le contenu minimal en plaquettes du mélange est de 1,0 x 1011. Les caractéristiques du mélange relatives 
à l’aspect, au pH et au contenu cellulaire sont identiques à celles des concentrés de plaquettes standard le 
composant. 
 
VII- QUALIFICATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES: "phénotypé" 
  
1) Définition  
La qualification "phénotypé" s’applique aux produits sanguins labiles cellulaires homologues à usage 
thérapeutique pour lesquels une ou des déterminations d’antigène de systèmes de groupes sanguins ont été 
effectuées en plus du groupe ABO et de l’antigène Rh D (RH 1). 
Les résultats des déterminations et la qualification " phénotypé " sont systématiquement enregistrés. 
2) Champ d’application 
La qualification " phénotypé " s’applique à tous les produits sanguins labiles cellulaires homologues à 
usage thérapeutique et aux produits issus de leurs transformations, à l’exception des mélanges de 
produits de phénotype différent. 
1. Produits érythrocytaires (sang total, concentré de globules rouges) : 
Les antigènes de tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être concernés. La qualification 
" phénotypé " implique la détermination systématique des antigènes C (RH 2), E (RH 3), c (RH 4), e (RH 5) du 
système Rh et de l’antigène K (KEL 1 ) du système Kell. 
2. Produits plaquettaires (concentré de plaquettes standard-Concentré de plaquettes d’aphérèse) : 
Les antigènes de tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être concernés, notamment les antigènes de 
classe I du système HLA et les systèmes plaquettaires spécifiques. 
3. Concentré de cellules mononuclées d’aphérèse et de cellules souches hématopoïétiques issues de sang 
circulant ou de sang de cordon:  
Les antigènes de tous les systèmes de groupes sanguins peuvent être concernés. La qualification 
" phénotypé " implique la détermination systématique des antigènes de classe I du système HLA. 
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VIII- PLASMA FRAIS CONGELE  
1) Définition et description 
Le plasma frais congelé humain Homologue est un plasma provenant d’un seul donneur obtenu à partir d’une 
unité de sang par centrifugation et mis à congeler dès que possible et au maximum dans les 2 heures qui 
suivent la fin du prélèvement de sang.  
Le volume du plasma frais congelé humains homologue est supérieur ou égal à 200 ml. 
Ce volume tient compte du volume de la solution anticoagulante.  
Après décongélation, le plasma frais congelé humain homologue renferme au minimum 0, 7 U.I / ml de 
facteurs V et de facteurs VIII.  
Il se présente après décongélation comme un liquide limpide à légèrement trouble sans signe visible 
d’Hémolyse.  
Immédiatement après décongélation, le pH du produit est compris entre 7,0 et 7,5.  
Le contenu maximal en plaquettes du plasma avant congélation est de 25 x 10 9 par litre. 
2) Conditions et durée de conservation. 
Le plasma est conservé à une température inférieur ou égale à -30°C pendant 12 mois au maximum après 
la date de prélèvement.  
 
IX- TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES "déleucocytation"  
1) Définition  
La " déleucocytation " consiste à soustraire aseptiquement la majore partie des leucocytes d’un produit 
sanguins labile homologue à usage thérapeutique. 
Cette déleucocytation peut s’effectuer dans la structure chargée de la Transfusion Sanguine où au lit du 
malade.  
Le volume de chaque unité après déleucocytation est systématiquement enregistré. 
2) Champ d’application  
La " déleucocytation  " s’applique aux produits sanguins labiles homologues à usage thérapeutique suivants 
et aux produits issus de leurs transformations :  
1. Concentré de globules rouges unité adulte.  
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes :  
- Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 40 grammes ;  
- L’hématocrite est compris entre 60 et 80 pour 100 ; 
- Le volume minimal sans tenir compte du volume de la solution anticoagulante et de conservation est de 140 
millilitres ; 
- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue 
correspondant ;  
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures après 
la déleucocytation) est inférieur à 1,0 x 10 6 par unité. 
2. Concentré de globules rouges unité adulte avec addition d’une solution 
Supplémentaire de conservation   
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes : 
- Le contenu minimal en hémoglobine de l’unité adulte est de 40 grammes ; 
- L’hématocrite est compris entre 50 et 70 P. 100 ; 
- Le volume minimal sans tenir compte de la solution supplémentaire de conservation est de 125 millilitres ; 
- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue 
correspondant ; 
- le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures après 
la déleucocytation) est inférieur à 1,0 x 10 6 par unité. 
 
3. Concentré de plaquettes standard  
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes :  
- Le contenu minimal en plaquettes est de 0,375 x 10 11 ;  
- Les caractéristiques relatives à l’aspect, au pH et au volume sont identiques à celles du produit de base 
homologue correspondant ;  
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures après 
la déleucocytation) est inférieur à 0,1 x 10 6  

4. Concentré de plaquettes d’aphérèse. 
Le produit doit satisfaire aux conditions suivantes : 
- Le contenu minimal en plaquettes est de 1,5 x 10 11 ; 
- Les caractéristiques relatives à l’aspect, au pH et au volume sont identiques à celles du produit de base 
homologue correspondant ;  
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt quatre heures après 
la déleucocytation est inférieur à 1,0 x 10 6 

5. Mélange de concentrés de plaquettes  
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- Le contenu en plaquettes du mélange est défini en référence aux produits correspondants déleucoctyés le 
composant. 
- Les caractéristiques du mélange relatives à l’aspect, au pH et au volume sont identiques à celles des 
concentrés de plaquettes standards le composant. 
- Le contenu en leucocytes résiduels (mesure effectuée dans un délai maximal de vingt-quatre heures après 
 la déleucocytation) est inférieur à 1,0 x 10 6. .  
3) Conditions et durée de conservation  
Les conditions de conservation ainsi que les conditions de transport et la vérification visuelle au moment de la 
distribution des produits concernés sont identiques à celles des produits de base homologues correspondants. 
Les produits sanguins déleucocytés doivent être utilisés le jour même.  
 
X-TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES CRYOCONSERVATION" 
 
1) Définition 
La "  cryconservation  " consiste à congeler, conserver et décongeler aseptiquement un produit sanguin labile 
cellulaire homologue à usage thérapeutique en présence d’un cryoprotecteur.   
La transformation "  cryoconservation  " est systématiquement enregistrée dans ses différentes étapes. 
2) Champ d’application  
La cryoconservation s’applique aux produits sanguins labiles homologues à usage thérapeutique et aux 
produits issus de leurs transformations, à l’exception des mélanges de concentrés de plaquettes.  
 1. Concentré de globules rouges unité adulte. 
Le produit doit, après décongélation et élimination du cryoprotecteur si nécessaire, satisfaire aux conditions 
suivantes :  
- Le contenu minimal en hémoglobine est supérieur ou égal à 35 grammes ;  
- L’hématocrite est compris entre 50 et 80 P  100; 
- Les caractéristiques, relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue ; 
- L’hémoglobine extracellulaire doit être inférieur ou égale à 0,4 grammes ;  
- S’il y a lieu, la quantité résiduelle totale de glycérol extra-cellulaire est inférieure ou égale à 1gramme.  
 
2. Concentré de plaquettes standard. 
Le produit doit, après décongélation et élimination du cryoprotecteur si nécessaire, satisfaire aux conditions 
suivantes :  
- Le contenu minimal en plaquettes est de 0,3 x 10 11  

- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue  
 
3. Concentré de plaquettes d’aphérèse. 
Le produit doit, après décongélation et élimination du cryoprotecteur satisfaire aux conditions suivantes :  
- Le contenu minimal en plaquettes est de 2,0 x 1011 ; 
- Les caractéristiques relatives à l’aspect sont identiques à celles du produit de base homologue.  
3) Conditions et durée de conservation, décongélation  
Selon la méthode de congélation utilisée, le concentré de globules rouges cryoconservé unité adulte doit être 
conservé : 
- soit à une température inférieur à -130 °C ; dans ce cas, la durée de conservation peut être supérieure à 
dix ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température doit être maintenue 
à -130 °C ; 
- soit à une température comprise entre - 60°C et - 85°C ; dans ce cas, la durée de conservation peut 
être supérieure à dix ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la 
température doit être inférieure à -40 °C pendant une durée maximale de vingt-quatre heures ; 
- soit à une température inférieure à - 30 °C ; dans ce cas, la durée maximale de conservation est de 
quatre mois. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température doit être 
inférieure à -130 °C. 
Selon la méthode de congélation utilisée, les concentrés de plaquettes phénotypés doivent être conservés : 
- soit à une température inférieure à - 130°C ; dans ce cas, la durée maximale de conservation est de trois 
ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température doit être maintenu à -
130°C ;  
- soit à une température comprise entre -60 °C et - 85 °C ; dans ce cas, la durée maximale de conservation 
est de deux ans. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, la température doit être 
maintenu à - 40°C pendant une durée maximale de vingt-quatre heures. 
Le délai maximal entre la décongélation et l’utilisation est de vingt-quatre heures pour le concentré de 
globules rouges cryoconservé unité adulte ou les produits issus de ses transformations. Il est de six heures 
pour le concentré de plaquettes phénotypé ou les produits issus de ses transformations.  
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XI- SANG TOTAL UNITE ENFANT (S.T.U.E)  
1) Définition et description 
Les caractéristiques relatives à l’aspect du sang humain total homologue unité enfant sont identiques à celles 
du sang humain total homologue unité adulte. 
Le contenu en hémoglobine de l’unité enfant est compris entre 25 et 45 grammes. 
Le volume d’une unité enfant de sang humain total homologue est compris entre 220 et 270 ml sans tenir 
compte du volume de la solution anticoagulante et de conservation. 
2) Condition et durée de conservation  
Les conditions et durée de conservation du sang total unité enfant sont identiques à celles du sang total unité 
adulte.  
XII- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ENFANT (C.G.R.U.E)  
1) Définition et description 
Le concentré de globules rouges humains homologues unité enfant est une suspension de globules rouges 
obtenue aseptiquement, après soustraction de plasma et sans élimination de la couche leuco-plaquettaire.  
- soit d’une unité enfant de sang humain total homologue de volume compris entre 200 et 270 ml.  
- soit d’un prélèvement de sang humain total homologue initialement destiné à l’unité adulte de volume 
compris entre 220 et 400 ml et dont le contenu en hémoglobine est compris 25 et 45 grammes. 
Les caractéristiques relatives à la préparation du concentré de globules rouges humain homologue unité 
enfant sont identiques à celles du concentré de globules rouges unité adulte. 
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains homologue unité enfant est de 100 ml. Ce 
volume tient compte du volume résiduel de la solution anticoagulante et de conservation. 
Le contenu en hémoglobine de l’unité enfant est compris entre 25 et 45 grammes. 
Son hématocrite est compris entre 60 et 80 p. Cent. 
Lorsque le produit est destiné à être transformé par addition d’une solution supplémentaire de conservation. 
L’hématocrite peut être supérieure à 80 p. Cent. Dans ce cas le volume minimal est de 80 ml. 
2) Conditions et durée de conservation  
Les conditions et durée de conservation du concentré de globules rouges unité enfant sont identiques à celles 
du concentré de globules rouges unité adulte.  
XIII- CONCENTRE DE GLOBULES ROUGES UNITE ENFANT (C.G.R.U.E) AVEC addition  
1) Définition et description 
Le concentré de globules rouges humains homologues unité enfant avec solution supplémentaire de 
conservation est une suspension de globules rouges obtenue aseptiquement par addition d’une solution 
supplémentaire de conservation. à une unité enfant de concentré de globules rouges humains homologues. 
Dans le cas où le concentré de globules rouges humains homologues unité enfant est obtenu à partir d’un 
prélèvement initialement destiné à une unité adulte, la totalité de la solution supplémentaire de conservation 
est rajoutée pour un prélèvement de volume supérieur ou égal à 300 ml. La moitié de la solution 
supplémentaire de conservation est rajoutée pour un prélèvement de volume inférieur à 300 ml. 
Les caractéristiques relatives à la préparation et à l’aspect de l’unité enfant du concentré de globules 
rouges avec solution supplémentaire de conservation sont identiques à celles du concentré de globules 
rouges unité adulte.  
Le volume minimal du concentré de globules rouges humains homologues unité enfant sans tenir compte de la 
solution supplémentaire de conservation est de 85 ml. 
Son hématocrite est compris entre 50 et 70 p. Cent.  
2) Conditions et durée de conservation 
Les conditions et durée de conservation des globules rouges unité enfant sont identiques à celles du 
concentré de globules rouges unité adulte. 
XIV- TRANSFORMATION DES PRODUITS SANGUINS LABILES. 
"SANG RECONSTITUE POUR EXSANGUINO-TRANSFUSION "  
1) Définition et description. 
La reconstitution de sang total à usage pédiatrique consiste à mélanger aseptiquement un concentré de 
globules rouges avec un plasma frais décongelé.  
Il est préparé dans des poches de transfert autorisé, close, stérile et apyrogène. 
Le taux d’hémoglobine est défini en référence au produit d’origine. 
L’hématocrite est compris entre 35 et 50 pour 100. 
Les numéros des dons, les volumes des composants sont systématiquement enregistrés. 
2) Conditions et durée de conservation  
La durée de conservation du Sang reconstitué à usage pédiatrique est de six heures. 
Les conditions de conservation ainsi que les conditions de transport et la vérification visuelle au moment de la 
distribution du sang reconstitué à usage pédiatrique sont identiques à celles du sang total unité adulte. 
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Arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles de Bonnes Pratiques des Qualifications Biologiques du Don de 
Sang 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population ;  

Vu la loi n° 85-05 du 16 Février 1985,  relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée 
et complétée notamment son article 158 ; 
Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant 
nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le décret exécutif n°95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de 
l’Agence Nationale du Sang ; 
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé  et de la 
Population ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant les règles régissant le don du sang et de ses composants. 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 fixant la liste des matériels et consommables nécessaires pour le 
fonctionnement des structures chargées de la transfusion sanguine ; 
Vu l’arrêté du 24 Mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l’infection par le virus du Sida, des 
hépatites B et C et de la syphilis dans le don du sang et d’organes ; 

 
Arrête : 

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de bonnes pratiques des qualifications 
biologiques du don de sang. 
Article 2 : Les bonnes pratiques des qualifications biologiques du don de sang comprennent les normes en 
matière de locaux fixées en annexe 1 et les précautions à respecter jointes en annexe 2. 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la Population est chargé de 
l’application du présent arrêté. 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population 

 
Yahia GUIDOUM 

ANNEXE 1 
 
LES LOCAUX 
1. Les locaux réservés aux activités de laboratoire doivent être situés dans une zone délimitée physiquement, 
indépendante de toute zone d’activité transfusionnelle différente.  
2. La zone d’analyse doit être organisée en postes de travail matérialisés et placés selon l’ordre logique des 
opérations à réaliser afin de limiter les risques d’erreur et de contamination. L’organisation des postes de 
travail doit permettre une séparation des examens sérologiques des autres analyses complémentaires 
obligatoires. 
3. Les zones de stockage doivent être conçues et adaptées en vue d’assurer des conditions de stockage 
appropriées. 
4. Les zones annexes : zone de repos et de restauration, les vestiaires et les sanitaires doivent être séparés 
des zones d’analyse et de stockage. 
5. Le plafond, les murs, le sol et les paillasses doivent permettre un entretien facile et une désinfection 
efficace. 
6. L’accès au laboratoire est strictement réservé aux personnes autorisées. Les zones d’analyse et de 
stockage ne doivent en aucun cas servir de lieu de passage. 

ANNEXE 2 
PRECAUTIONS A RESPECTER 

LORS DES QUALIFICATIONS BIOLOGIQUES DU DON DE SANG 
 
1. Les qualifications biologiques du don de sang, concernent l’ensemble des analyses et tests de dépistage 
obligatoires préalables à la distribution et à l’utilisation des produits sanguins labiles 
 
2. L’identification des tubes de prélèvement destinés aux analyses Immuno-hématologiques et sérologiques 
doit être faite par apposition d’étiquette mentionnant le numéro du don. Cette identification permet d’établir 
le lien, d’une part, avec le donneur et, d’autre part, avec les produits sanguins correspondants. 
 
3. Les tubes doivent arriver bouchés et accompagnés d’un document mentionnant le nombre de tubes à 
analyser. Ces tubes échantillons doivent être préservés des écarts de températures préjudiciables aux 
analyses. 
4. La centrifugation doit être effectuée avec les tubes bouchés. Les conditions de centrifugation doivent être 
définies (vitesse, temps freinage, température)  
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5. Lorsque l’examen est différé, la conservation des échantillons doit être faite à une température comprise 
entre + 2 °C et + 8 °C. 
Dans ces conditions, les analyses doivent être effectuées dans un délai maximal de quatre jours après le 
prélèvement. 
Si les tubes sont conservés entre + 2 °C et + 8 °C, ils doivent être remis à une température ambiante avant 
analyse. 
Après réalisation des analyses Immuno-hématologiques, les tubes échantillons doivent être conservés à une 
température comprise entre + 2 °C et + 8 °C durant un temps minimal de sept jours. 
6. En plus des examens obligatoires fixés en article 1 de l’arrêté rendant obligatoire le dépistage de 
l’infection par le virus du Sida, des Hépatites Virales B et C et de la Syphilis dans le don du sang et 
d’organes, le médecin des donneurs peut exiger la détection des anticorps paludéens et anti brucellose, 
lorsqu’un facteur de risque vis à vis de l’infection a été mis en évidence. 
7. Le groupage ABO et Rh D est une analyse réalisée à l’occasion de chaque don sur un échantillon de sang 
anticoagulé. 
8. Le groupage ABO comporte obligatoirement, en plus des témoins, deux études complémentaires : 
a)- L’étude des hématies qui consiste à rechercher les antigènes erythrocytaires A et B avec les réactifs anti 
A, anti B et anti A+B. 
b)- L’étude de plasma qui consiste à rechercher des anticorps anti A et anti B avec des hématies tests A1, A2 
et B ; en cas de nécessité, cette étude peut se faire à partir du sérum.  
9. Le groupage Rh D comporte obligatoirement l’étude des hématies avec un réactif anti-D et un réactif 
témoin.  
10. Le groupe sanguin ne sera réputé définitif qu’à la suite de deux déterminations réalisées à partir de 
deux prélèvements sanguins différents et par deux techniciens différents.  
11. Un résultat Rh D négatif est complété par l’étude des antigènes C, E, c, e et par la recherche du D faible 
( Du) par un test indirect à l’antiglobuline polyvalente. Les unités Rh D négatif possédant l’antigène C et/ou 
l’antigène E sont étiquetées Rh D positif.  
12. La recherche des anticorps anti -A et anti- B immuns est une analyse Immuno-Hématologique réalisée à 
l’occasion de chaque don du groupe sanguin O. La présence d’anticorps anti A et/ou anti B immuns doit être 
mentionnée sur l’étiquette des produits sanguins labiles. 
13. La recherche des anticorps anti-érythrocytaires doit être pratiquée par un test indirect à l’antiglobuline 
un test en milieu salin et/ou un test enzymatique. 
La technique utilisée doit permettre de détecter les anticorps correspondant aux antigènes suivants: D, C, E, 
c, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, P1, Lea, Leb. 
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Décision n°97/MSP/MIN du 18 Octobre 1998 Portant Convention type Relative aux Conditions et au 
Modalités d'Approvisionnement et de Cession des Produits Sanguins Labiles 

 
Le Ministre de la Santé et de la Population ;  

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 Juin 1997 portant 
nomination des membres du Gouvernement ;  
Vu le décret exécutif n° 95-108 du 09 Avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de 
l'Agence Nationale du Sang ;  
Vu le décret exécutif n°96-66 du27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de la 
Population ;  
Vu l'arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles;  

 
DECIDE : 

 
Article 1 : En application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 24 Mai 1998 relatif aux conditions de 
distribution du sang et de ses dérivés labiles, la présente décision a pour objet de fixer la convention type 
relative aux conditions et aux modalités d'approvisionnement et de cession des produits sanguins labiles. 
Article2 : La convention type visée à l'article 1 ci-dessus est fixée en annexe de la présente décision.  
Article3 : Une copie de la convention signée est adressée à l'Agence Nationale du Sang. 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et de la population est chargé de 
l'application des dispositions de la présente décision.  
 

Le Ministre de la Santé et de la Population  
 

Yahia GUIDOUM 
 
ANNEXE  

 
CONVENTION TYPE  

Entre l'Etablissement Public de Santé (à préciser), fournisseur de produits sanguins labiles, sis à (à préciser), 
représenté par.......................................... Ci-après dénommé fournisseur d'une part,  

Et................................... (à préciser), utilisateur de produits sanguins labiles, sis à (à préciser), représenté 
par........................................................  

Ci- après dénommé utilisateur d'autre part : 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
OBJET DE LA CONVENTION 
 
Article 1 : La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'approvisionnement 
et de cession en produits sanguins labiles.  
 
OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR 
 
Article 2 : La commande hebdomadaire en sang et dérivés sanguins labiles est adressée en début de 
semaine selon le modèle joint à la présente convention.  
Article 3 : L'utilisateur s'engage à adresser au fournisseur des donneurs de sang à titre de compensation.  
Article 4 : L'utilisateur s'engage à assurer le transport des produits sanguins labiles fournis tout en respectant 
les conditions de conservation et de rapidité. Le conteneur utilisé sera spécifiquement destiné aux produits 
sanguins.  
Article 5 : Toute commande de produits sanguins labiles est remis à un représentant médical ou paramédical 
de l'utilisateur munis d'un badge de service accompagné de :  
- la demande des produits sanguins labiles, selon le modèle prévu en article 2 ci-dessus;  
- une double détermination du groupage sanguin du malade, ou à défaut un prélèvement permettant de 
l'effectuer et éventuellement de pratiquer un test de compatibilité si nécessaire;  
- la fiche navette, le billet d'hospitalisation ou tout document administratif relatif au malade.  
 
 
 
 
 
  
 
 



 738

OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR 
 
Article 6 : Le fournisseur atteste que les produits sanguins labiles délivrés sont prélevés, contrôlés, préparés 
et distribués conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur, notamment :  
l'arrêté du 24 mai 1998 fixant le don de sang et de ses composants ;  
- l'arrêté du 24 mai 1998 rendant obligatoire le dépistage de l'infection par le virus du Sida, des Hépatites 
B et C et de la Syphilis dans le don de sang et d'organes ; 
- l'arrêté du 24 mai 1998 fixant les règles de bonne pratiques des qualifications biologiques du don de 
sang ;  
- l'arrêté du 24 mai 1998 fixant les règles de bonnes pratiques de préparation des produits sanguins 
labiles à usage thérapeutique ;  
- l'arrêté du 24 mai 1998 fixant les caractéristiques des produits sanguins labiles à usage thérapeutiques ;  
- l'arrêté du 24 mai 1998 relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles.  
Article 7 : Le fournisseur s'engage à répondre aux commandes des produits sanguins labiles en fonction de 
leur disponibilité.  
Article 8 : Avant toute distribution de concentré érythrocytaire, le fournisseur effectue une épreuve de 
compatibilité après vérification de :  
- la concordance du groupe sanguin ABO Rh D du receveur et celui des unités à comptabiliser ;  
- la concordance du phénotype du receveur et celui des unités a compatibiliser.  
Article 9 : Le fournisseur mentionne sur les poches de concentré érythrocytaire comptabilisées les indications 
suivantes :  
- date de réalisation de la comptabilisation ;  
- durée de validité de cette comptabilisation.  
Article 10 : Les produits sanguins labiles distribués ne sont ni repris, ni échangé.  
TARIF DE CESSION 
Article 11 : Le tarif de cession des produits sanguins labiles (préciser lesquels) déterminé par le fournisseur 
sur le base du prix de revient des poches a sang, des frais de prélèvement, des qualifications sérologiques 
et Immuno-hématologiques, de stockage et de distribution que subira le produit labile une fois prélevé est 
fixé à ...................................... DA (à préciser)  
 
MODALITES DE PAIEMENT 
 
Article 12 : (Modalités de paiement à arrêter par les deux parties)  
 
DUREE DE LA CONVENTION 
Article 13 : La présente convention est établie pour une durée d'une année à compter de la date de sa 
signature par les deux contractants. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même période.  
 
REGLEMENT DES LITIGES 
Article 14 : Lorsque la situation l'exige, les deux parties conviennent de se rencontrer en vue de s'entendre à 
l'amiable sur les modifications à apporter à la présente convention ou à sa résiliation.  
Article 15 : Les deux parties se reconnaissent le droit de résilier la présente convention moyennant un 
préavis de ................. (à préciser) après dénonciation, dûment notifiée par lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
CLAUSES FINALES 
Article 16 : Après la signature de la présente convention, aucune modification ne pourra être apportée 
autrement que par avenant accepté par les deux parties.  
Article 17 : La présente convention est établie en ...................... (à préciser) exemplaires et 
comprend............................... (à préciser) pages numérotées de 1 à ............................. (à préciser) pages.  
Article 18 : L'utilisateur affirme avoir reçu et pris connaissance des dispositions de l'arrêté du 24 mai 1998 
relatif aux conditions de distribution du sang et de ses dérivés labiles et de l'arrêté du 24 mai 1998 relatif 
à la prévention et aux mesures à prendre en cas d'accident transfusionnel immunologique ou septique.  
 
< à...........................,>  

Signature signature 

  
du Fournisseur de l'utilisateur 
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ANNEXE 
DEMANDE DE PRODUITS SANGUINS (A REMPLIR EN DOUBLE EXEMPLAIRES) 
 
Nom et Prénom du malade...........................................................Age............Sexe..............  
 
Service...................................Lit....................Matricule.....................Dossier n°................  
 
Groupe Sanguin Rhésus Phénotype (en toutes lettres) 
  
Diagnostic et motif de la transfusion ................................................................................... 
  
Polytransfusé : NON OUI Date de la dernière transfusion / /  
 
Date de la dernière RAI / / Résultats.........................................................  
 
Réactions transfusionnelles antérieures NON OUI Types ........................  
 
Nombre de grossesses antérieures 
 

PRODUITS DEMANDES QUANTITES QUALIFICATIONS 

Sang total  ..................................... Phénotypé 

Concentré érythrocytaire  ..................................... Déleucocyté 

Concentré plaquettaire standard ..................................... Lavé 

Concentré unitaire plaquettaire ..................................... Autres ..................................... 

PFC .....................................  

Cryoprécipité .....................................  

Autres .....................................  

NOM DU MEDECIN PRESCRIPTEUR TELEPHONE SIGNATURE CACHET 

 
Date ................................................ 
  
Joindre à la demande : - Carte de groupe sanguin 
  
- Echantillon de sang du malade pour test de compatibilité 
  
Numéros des Unités distribuées  
 
............ ............ ............ Date: / / Nom et Signature du porteur 
  
............ ............ ............ Heure: ..............  
N.B : - Avant toute transfusion, s'assurer que les unités à transfuser correspondent à ceux inscrit sur la 
présente demande ;  
 
- Effectuer le contrôle pré transfusionnel ultime au lit du malade ;  
 
- Consigner, toute transfusion d'un produit sanguin, sur le registre transfusionnel du service et sur la fiche 
transfusionnelle du receveur.  
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
 

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

 
 

Circulaire N° 007 / MSPRH / MIN du 12 Juin 2006 portant sur la collation pour donneurs de sang 
 

 
 
 
   Destinataires : 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population " pour suivi et 
communication pour mise en œuvre" aux : 

 

• Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés et aux directeurs des 
secteurs sanitaires, 

 

• Les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-Universitaires 
 
 
 
                        La collecte de sang dans les établissements de soins est une activité d'une importance 
primordiale pour assurer les besoins de malades en sang et produits sanguins. 
 
                      Le don de sang étant un geste humanitaire, tout doit être mis en œuvre pour que le donneur 
de sang reçoive le meilleur accueil. Outre la nécessité d'installer confortablement les donneurs de sang pour 
la collecte de sang, ces derniers doivent recevoir après le prélèvement, une collation nécessaire pour le 
rétablissement de la volémie sanguine. La collation est aussi un moyen de sensibiliser la population à 
l'importance du don de sang bénévole. 
 
                    La collation doit comprendre au minimum un café au lait, du pain, des biscuits et un jus de 
fruits. 
 
                  Les dépenses afférentes à cette collation seront imputées au chapitre " Alimentation" du budget 
des établissements de santé concernés. 
 
              En conséquence, il vous est demandé de veiller personnellement à la stricte application de cette 
mesure. 
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Les quatre tomes sont: 
 

Tome 1 : Règles et Procédures de  
Gestion 

Tome 2 : Prévention 

Textes Fondamentaux 
Organisation et Fonctionnement des 
Etablissements Publics de Santé 
Etablissements sous tutelle 
Gestion des Services de l’Economat 
Gestion Financière 
Bureau des entrées 
Gestion du Médicament 
Garde et Urgences 
Plan ORSEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévention Générale 
Population et maitrise de la croissance 
démographique 
Maladies à transmission hydrique 
Contrôle sanitaires aux frontières 
Règles de Préparation et mise à la consommation de 
certains produits 
Autres Textes sur la Prévention 
Soins de Santé de Base 
Programme National de Vaccination 
Programme National de Polimyélite 
Programme National de Santé Scolaire 
Programme National RAA 
 Programme National IRA 
Programme National Dépistage du Col de l’Utérus 
Programme National Périnatalité 
Programme National Santé Mentale 
Programme National Tuberculose 
Programme National VIH 
Hygiène Hospitalière 
Transfusion Sanguine 
 

Tome 3 : Gestion des Ressources Humaines Tome 4 : Exercice à titre Privé 
Gestion des Ressources Humaines 
Statut de la Fonction Publique 
Emploi du Personnel Etranger  
Statuts Particuliers des Personnels 
Personnels Hospitalo-universitaires 
Régime Indemnitaire 
Formation Continue, Examens et Concours 
Activités complémentaires & Service Civil 
Relation avec les Partenaires Sociaux 
Retraite 
Œuvres sociales 
Médecine du Travail 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliniques Privées 
Activités à caractères communs (médicales et 
paramédicales) 
Nomenclature des actes et équipements de certains 
spécialistes 
Hôpital Privé 
Exercice à titre privé des auxiliaires médicaux 
Transport Sanitaire 
Maisons de santé 
Ecoles de Formation Paramédicales Privées 
Médicament & Pharmacie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


