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La sous-direction de la coopération,  chargée :—  de  la  coordination  avec  les  services  del’administration  centrale  et  les  services  extérieurs  enmatière de coopération avec les différents secteurs ;—  de  l’élaboration  de  projets  de  conventions  decoopération  avec  les  différents  secteurs  et  structurespubliques au niveau national et la participation aux projetsde conventions relatives à la coopération entre pays arabeset  islamiques  que  supervise  le  ministère  des  affairesétrangères ;—  du  suivi  de  l’exécution  des  programmes  decoopération et des conventions conclues avec le secteur etde la supervision de l’envoi des missions à l’étranger dansune intention de travail, de formation ou de participation àdes  rencontres  et  congrès  internationaux  en  coordinationavec les directions concernées du ministère ;—  de  la  prise  en  charge,  dans  la  limite  de  sesattributions,  des  procédures  des  questions  relatives  à  lacoopération et des relations intérieures et extérieures.
La  sous-direction  de  la  documentation  et  desarchives,  chargée :—  de  l’organisation,  de  l’exploitation  et  de  laconservation  des  documents  et  archives  del’administration centrale ;—  de  la  supervision  de  la  publication  de  la  revueofficielle du ministère en collaboration et en coordinationavec les services concernés ;—  du  développement  des  modes  de  gestion  de  ladocumentation et de la conservation des archives ;— de veiller à l’intégration de techniques modernes degestion et d’exploitation des documents du secteur ;—  du  suivi  de  l’organisation  et  la  conservation  desarchives au niveau des services extérieurs”.
Art.   6.   —   L’alinéa   4   de   l’article   2   du   décretexécutif  n°  2000-146  du  25  Rabie  El  Aouel  1421correspondant  au  28  juin  2000  portant  détermination  duquorum de la zakat, susvisé, est abrogé.
Art.  7.  —  Le  présent  décret  sera  publié  au  Journalofficiel  de  la  République  algérienne  démocratique  etpopulaire.Fait  à  Alger,  le  5  Chaoual  1426   correspondant  au7 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.————★————

Décret  exécutif  n°  05-428  du  5  Chaoual  1426correspondant  au  7  novembre  2005  portantorganisation  de  l’administration  centrale  duministère  de  la  santé,  de  la  population  et  de  laréforme hospitalière.————Le Chef  du Gouvernement,Sur le  rapport  du ministre  de la  santé,  de la  populationet de la réforme hospitalière,Vu la Constitution,  notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;Vu  le  décret  présidentiel  n°  04-136  du  29  Safar  1425correspondant  au  19  avril  2004  portant  nomination  duChef du Gouvernement ;

Vu   le   décret  présidentiel  n°  05-161  du  22  RabieEl  Aouel  1426  correspondant  au  1er  mai  2005  portantnomination des membres du Gouvernement ;Vu  le  décret  exécutif  n°  90-188  du  23  juin  1990déterminant  les  structures  et  organes  de  l’administrationcentrale des ministères ;Vu  le  décret  exécutif  n°  96-66  du  7  Ramadhan  1416correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions duministre de la santé et de la population ;Vu le décret exécutif n° 2000-150 du 25 Rabie El Aouel1421  correspondant  au  28  juin  2000  portant  organisationde l’administration centrale du ministère de la santé et dela population ;Décrète :Article  1er.  —  Sous  l’autorité  du  ministre,l’administration  centrale  du  ministère  de  la  santé,  de  lapopulation et de la réforme hospitalière comprend :*  le  secrétaire  général  assisté  de  deux  (2)  directeursd’études et  auquel est  rattaché le bureau du courrier et  lebureau   ministériel   de   la   sécurité   interne   del’établissement ;* le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’étudeset de synthèse, chargés :—  de  la  préparation  et  de  l’organisation  de  laparticipation  du  ministre  aux  activités  gouvernementaleset celles liées aux relations avec le Parlement ; — de la préparation et de l’organisation des activités duministre dans le domaine des relations extérieures et de lacoopération ;—  du  suivi  du  dossier  relatif  à  la  protection  dupatrimoine et l’initiation de campagnes d’inspection et decontrôle visant la sécurité des personnes et du patrimoinepublic ;— de la préparation et de l’organisation des activités duministre  dans  le  domaine  des  relations  avec  les  organesd’information ;—  du  suivi  du  fonctionnement  des  instancesscientifiques des établissements et institutions de santé ;—  du  suivi  des  réformes  et  des  programmes  dedéveloppement du secteur ;—  du  suivi,  de  la  coordination  et  de  l’animation  desactivités de recherche du secteur ; — du suivi des doléances et des requêtes ;et de cinq (5) attachés de cabinet.
*  l’inspection  générale  dont  l’organisation  et  lefonctionnement sont fixés par décret exécutif.* Les structures suivantes :— la direction des services de santé,— la direction de la prévention,— la direction de la pharmacie,— la direction de la population,— la direction de la planification et du développement,—  la  direction  de  la  réglementation   et  de  ladocumentation,— la direction des ressources humaines,— la direction des finances et des moyens.
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Art  .   2.   — La   direction   des   services   de   santé,chargée :— d’étudier et de proposer les mesures destinées à :*  l’organisation  et  au  fonctionnement  des  services  desanté ;* l’amélioration des conditions d’hospitalisation ;*  la  prise  en  charge  médicale  des  maladies  chroniqueset des maladies émergentes et réémergentes ;* assurer une couverture sanitaire équilibrée et complètede la population ;* assurer l’accès aux soins des catégories en difficulté ;* assurer la hiérarchisation des soins ;* veiller à l’unification du système national de santé ;*  assurer  la  répartition  harmonieuse  et  le  contrôletechnique de l’ensemble des moyens sanitaires ;    —  de  participer  à  la  définition  et  à  la  tarification  desactes médicaux ;—  de  recueillir  les  données  statistiques  et  procéder  àl’évaluation  des  actions  et  mesures  relevant  de  sesmissions.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
La  sous-direction  des  établissements  hospitaliers,chargée :—  d’étudier  et  de  proposer  les  mesures  destinées  àl’organisation  et  au  fonctionnement  des  établissementshospitaliers  du  secteur  public  et  les  cliniquesd’hospitalisation du secteur privé ;—  d’étudier  et  de  proposer  les  mesures  destinées  àl’organisation  et  au  fonctionnement  des  maternités  etservices ou unités de néonatologie ;— de participer à la définition des besoins en soins et enmoyens hospitaliers correspondants ;— de veiller à la répartition équitable, à la coordinationet  au  contrôle  technique  de  l’ensemble  des  moyenshospitaliers ; —  de  proposer  toutes  mesures  destinées  à  assurer  larationalisation  du  fonctionnement  des  établissementshospitaliers  et  à  la  mise  à  jour  de  la  carte  de  leurimplantation.
La  sous-direction  des  structures  extra-hospitalières,chargée :—  d’étudier,  d’élaborer  et  de  proposer  les  mesuresdestinées  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  desstructures  sanitaires  extra-hospitalières  publiques  etprivées ;— de participer  à  la  définition des  besoins  en   matièrede structures extra-hospitalières  et en moyens nécessairescorrespondants ;—  de  définir  les  prestations  des  soins  de  base  etd’organiser  leur  déroulement  dans  les  différentesstructures extra-hospitalières ;

— de participer  à l’intégration des activités sanitaires età la hiérarchisation des soins ;— de veiller à la répartition équilibrée, à la coordinationet  au  contrôle  technique  de  l’ensemble  des  structures  desanté extra-hospitalières.
La  sous-direction  des  urgences  et  des  soins  deproximité, chargée :—  d’étudier  et  de  proposer  les  mesures  destinées  àassurer  l’organisation  et  le  fonctionnement  régulier  desstructures et services des urgences et des secours ;— de participer à la définition et à la mise en place demesures  et  de  stratégies  de  lutte  contre  les  calamités,catastrophes  et  accidents  de  toute  nature  à  traversnotamment la définition d’un plan ORSEC ;— de participer  à  l’établissement  d’une  carte  nationaledes  urgences  et  d’en  assurer  le  suivi  et  la  mise  à  jourrégulière ;—  d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  destinées  àassurer la continuité des soins et à renforcer l’accessibilitéde  la  population  aux  soins  de  santé,  y  compris  à  traversdes  alternatives  à  l’hospitalisation  et  à  travers  des  unitéssanitaires mobiles.
La  sous-direction  de  l’action  sanitaire  en  milieuxspécifiques, chargée :—  de  normaliser  les  services  et  activités  de  médecinedu travail ; — d’animer,  de  contrôler  et  d’évaluer  les  programmeset actions sanitaires en milieu du travail ;—  de  contribuer  à  la  normalisation  des  activitésd’hygiène  et  de  sécurité  et  à  l’élaboration  des  normes  enmatière de conditions de travail ;—  d’organiser  la  prise  en  charge  des  affectionspsychiatriques ;—  de  coordonner  les  activités  de  soins  dans  lesétablissements d’éducation et de formation ; —  de  coordonner  les  activités  de  soins  dans  lesétablissements de rééducation et en milieu pénitentiaire ;—  d’animer,  de  contrôler  et  d’évaluer  les  actionssanitaires  visant  la  protection  des  catégories  en  difficulténotamment les handicapés et les jeunes en danger moral ;— de veiller à la répartition équilibrée, à la coordinationet  au  contrôle  technique  de  l’ensemble  des  moyensafférents à ces activités.
Art. 3. — La direction de la prévention, chargée :— d’étudier et de proposer, en liaison avec les serviceset  organismes  concernés,  les  mesures  appropriéesdestinées à assurer :*  la  prévention  et  la  lutte  contre  les  maladiestransmissibles et non transmissibles ;*  l’hygiène  publique  et  l’assainissement  del’environnement ;—  d’étudier,  de  proposer  et  de  suivre  les  programmesde prévention ;    — de procéder à  l’évaluation des actions entreprises eten établir les bilans.
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Elle comprend quatre (4) sous-directions :
La  sous-direction  des  maladies  transmissibles  et  del’hygiène du milieu, chargée :— d’étudier,  d’élaborer et  de proposer les programmesde prévention, notamment en matière d’hygiène du milieuet  de  maladies  transmissibles  et  de  veiller  à  leurapplication ;— d’établir,   en  liaison  avec  les  structures  concernées,un  système  de  veille  sanitaire  en  particulier  pour  ce  quiconcerne les maladies émergentes et réémergentes ;—  d’assurer  les  relations  et  la  coordinationintersectorielles  dans  le  domaine  de  la  prévention  desmaladies transmissibles ;— d’élaborer, de suivre et d’évaluer les programmes delutte contre les infections nosocomiales ;—  d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  liées  à  lagestion et au traitement des déchets hospitaliers ;—  de  recueillir  les  données  épidémiologiques  etd’évaluer les actions entreprises.
La sous-direction des programmes de lutte contre lesmaladies non transmissibles, chargée :— d’étudier,  d’élaborer et  de proposer les programmesde  prévention  visant  à  réduire  l’incidence  des  maladieschroniques ; — d’assurer,  en  liaison  avec  les  secteurs  concernés,  lapromotion de modes de vie sains et de mettre en œuvre lesprogrammes  appropriés  en  vue  de  lutter  contre  lesaccidents notamment domestiques et les fléaux sociaux ; — de mettre en place un système d’information en vuedu suivi des maladies non transmissibles ;—  d’établir  les  bilans  périodiques  d’évaluation  desactions entreprises.
La sous-direction “mère et enfant”, chargée :— de définir et mettre en œuvre les programmes visantla  protection  de  la  santé  de  la  mère  et  la  prévention   desaffections liées à la grossesse et à l’accouchement ; — d’élaborer, de suivre et d’évaluer les programmes desanté  relatifs  à  la  nutrition  et  aux  vaccinations  contre  lesmaladies infantiles ; —  de  suivre  et  de  traiter,  conjointement  avec  lessecteurs  concernés,  les  questions  se  rapportant  à  laprotection sanitaire des enfants et des adolescents.
La  sous-direction  de  la  prévention  en  milieuéducatif,  chargée :—  d’animer,  de  contrôler  et  d’évaluer  les  activités  deprévention en milieux scolaire et  universitaire et  dans lescentres de formation professionnelle ;—  de  contribuer  à  la  prévention  et  à  la  promotion  demodes  de  vie  sains  dans  les  autres  milieux  éducatifsnotamment  préscolaire  et   centres  de  vacances  et   deloisirs ;—  d’élaborer  et  de  mettre  en  œuvre  les  programmesd’éducation pour la santé en milieux éducatifs.

Art. 4. — La direction de la pharmacie, chargée :
— de définir les besoins en produits pharmaceutiques etd’élaborer  les  mesures  appropriées  destinées   à  assurerleur régulation et leur disponibilité ;
— de veiller à une saine concurrence ;
— d’évaluer et de suivre le marché du médicament ;
— d’évaluer la consommation des médicaments ;
— de contribuer à la promotion des investissements enproduits pharmaceutiques ; 
—  d’évaluer  les  coûts  et  budgets  relatifs  aux  produitspharmaceutiques et dispositifs médicaux ;
—  d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  destinées  àassurer  l’organisation  de  la  pharmacie  notamment  lapharmacie hospitalière ;
—  d’étudier,  d’élaborer  et  de  proposer  toutes  mesuresdestinées  à  déterminer  les  prix  des  produitspharmaceutiques ;
—  de  veiller  à  l’enregistrement,  au  contrôle  et  à  lasécurité des produits pharmaceutiques ;
— de procéder  à l’évaluation des actions entreprises etd‘en établir les bilans.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
La sous-direction de l’enregistrement, chargée :
— de l’élaboration  et de la mise à jour périodique de lanomenclature des produits pharmaceutiques ;
—  de  la  supervision  et  de  la  validation  des  essaiscliniques des médicaments ;
— de l’enregistrement des produits pharmaceutiques.
La  sous-direction  de  la  régulation  et  des  activitéstechniques, chargée :
— de suivre les investissements en matière de produitspharmaceutiques ;
—  d’aider   à   la   promotion   de   l’industriepharmaceutique ;
—  de  délivrer  les  autorisations  d’exploitation  desétablissements  de  production  des  produitspharmaceutiques  et  d’assister  la  production  nationale  demédicaments ; 
—  de  veiller  à  l’implantation  équilibrée  des  officinespharmaceutiques ;
— de veiller à la saine concurrence ;
—  d’étudier  et  de  proposer  les  mesures  destinées  àassurer la régulation de la consommation pharmaceutiqueet de l’importation ;
—  de  contrôler  la  publicité  et  l’informationmédico-pharmaceutique.
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La  sous-direction  de  la  pharmacie  hospitalière,chargée :—  de  veiller  à  assurer  la  disponibilité  des  produitspharmaceutiques dans les structures de soins ;—  d’élaborer  et  de  mettre  à  jour  des  nomenclatureshospitalières des produits pharmaceutiques par service ;—  d’organiser  et  de  fixer  les  procédures  de  gestion  etde contrôle des pharmacies hospitalières ;— de réhabiliter les préparations de pharmacie.
La  sous-direction  des   prix  et  du   marché  desproduits pharmaceutiques, chargée :—  de  proposer  toutes  mesures  visant   la  fixation  desprix des produits pharmaceutiques ; — de contribuer à l’évaluation des budgets et des coûtsdes produits pharmaceutiques ;—  de  participer  à  la  mise  en  place  d’un  régime  deremboursement des médicaments ; — de développer un système d’informations statistiquesvisant à connaître l’évolution de la demande et  de l’offreen matière de produits pharmaceutiques ;— d’évaluer le marché et la consommation ;— d’impulser et d’initier les études visant à apprécier lasatisfaction  des  besoins  de  la  population  en  matière  demédicaments ; —  d’initier  toute  mesure  visant  l’étude  comparée  descoûts des produits pharmaceutiques.
Art. 5. — La direction de la population, chargée :— d’étudier et de proposer les stratégies et programmesde  population  visant  le  renforcement  de  la  relationpopulation et développement ; — de proposer toutes mesures destinées à la maîtrise dela croissance démographique ;—  de  proposer  et  mettre  en  œuvre  les  programmesvisant à améliorer la santé reproductive ;—  d’évaluer  les  résultats  des  actions  entreprises  et  enétablir les bilans.
Elle comprend trois (3) sous-directions :La  sous-direction  de s  programmes  de  population,chargée :— de mettre  en œuvre les  stratégies  et  programmes enmatière  de  population  en  vue  de  l’équilibre  entre  lacroissance  démographique  et  le  développementéconomique et social ;— d’animer, de suivre et d’évaluer les programmes  liésà la population ;—  d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  législativesou réglementaires susceptibles de contribuer à la maîtrisede la  croissance démographique et  au renforcement  de larelation entre population et développement ;—  de  définir  et  de  promouvoir  des  programmesd’information,  d’éducation  et  de  communication  dans  ledomaine de la population.

La  sous-direction  des  études  et  analyses  enpopulation, chargée :—  d’entreprendre,  d’impulser  et  de  développer  lesétudes en population ;—  de  définir  les  objectifs  stratégiques  en  matière  depopulation ;—  de  contribuer  à  l’analyse  des  phénomènesdémographiques  et  de  leur  impact  sur  le  contexteéconomique et social ;—  de  contribuer  à  l’élaboration  et  à  la  diffusion  desinformations démographiques.
La  sous-direction  de  la  santé  reproductive  et  de  laplanification familiale, chargée :— de développer l’accès aux services et  d’améliorer laqualité  des  prestations  de  santé  reproductive  et  deplanification familiale ;—  d’étudier  et  de  proposer  les  normes  et  critères  deperformance en la matière ;—  de  proposer  toutes  mesures  visant  à  développerl’adhésion  à  la  planification  familiale  et  à  améliorerl’accès aux services ;—  de  suivre,  de  réguler  et  d’évaluer  les  programmesd’approvisionnement en produits contraceptifs ;— de  proposer  les  actions  nécessaires  à  l’améliorationdes capacités techniques des personnels dans ce domaine ;— de  proposer  les  actions  destinées  au  développementdes services et conseils dans ce domaine ;— de participer à la définition et à la mise en œuvre desautres  programmes liés  à  la  santé  de  la  reproduction  telsque  le  dépistage  des  cancers  génitaux,  la  prise  en  chargedes infertilités et la santé génésique dans tous les cycles devie.
Art.  6.  —  La  direction  de  la  planification   et  dudéveloppement, chargée :— d’étudier,  en liaison avec les services et  organismesconcernés, les propositions relatives à la détermination desbesoins sanitaires du pays et à la planification des moyensdestinés à les couvrir ;—  de  tenir  à  jour  les  informations  relatives  à  laréalisation  des  projets  d’investissements  publics  inscritsau plan de développement et des projets d’investissementsprivés ;—  d’élaborer  et  de  tenir  à  jour  la  carte  sanitairenationale ;— de veiller  à  la  collecte permanente des informationset données sanitaires ;— d’assurer  la  couverture  des  besoins  en  équipementset  proposer  les  mesures  appropriées  destinées  à  assurerleur régulation et leur disponibilité ;— de proposer et suivre la normalisation des moyens etressources du secteur ;—  de  contribuer  à  la  définition  des  mesures  visant  àévaluer  les  performances  des  personnels  et  services  desanté ;—  d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  destinées  àaméliorer  la  gestion  des  structures  et  établissements  desanté.
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Elle comprend quatre (4) sous-directions :La  sous-direction  des  systèmes  d’information,chargée :—  de  définir  les  supports  d’information  et  leurcirculation ;—  d’élaborer  et  de  maintenir  les  bases  de  données  dusecteur  notamment  la  répartition  de  la  population,  desinfrastructures et des équipements médicaux ;— d’organiser la collecte, l’exploitation et l’analyse desinformations sanitaires et  toute information concernant  lesecteur ; — de mettre à la disposition des différents intervenantsles statistiques sanitaires ;—  de  concevoir  et  de  mettre  en  œuvre  le  plan  degénéralisation de l’utilisation de l’outil informatique dansle secteur ;—  de  promouvoir  l’utilisation  des  nouvellestechnologies  de  l’information  pour  la  production  et  ladiffusion de l’information sanitaire.
La  sous-direction  de  la  planification  et  desprogrammes d’investissement, chargée :— de déterminer les besoins sanitaires au plan nationalet  au  plan  local  en  collaboration  avec  les  services  et  lesorganismes relevant du ministère chargé de la santé ; — d’étudier et d’élaborer les propositions relatives à ladétermination continue des besoins sanitaires ;—  d’étudier  la  conformité  des  dossiersd’investissements  privés  et  délivrer  les  agréments  yafférents ;— de tenir à jour les informations relatives aux projetsd’investissements publics et privés ;—  d’élaborer  et  de  tenir  à  jour  la  carte  sanitairenationale.
La  sous-direction  des  équipements  et  du  matérielmédical, chargée :— de  proposer  les  mesures  destinées  à  l’homologationdes  équipements  médicaux,  de  l’instrumentation  et  desconsommables et d’assurer leur mise en œuvre ;— de  participer   à  la  définition  des  normes  en  matièred’équipement et d’instrumentation médicaux ;— de proposer et de suivre toutes mesures susceptiblesde   concourir   à   la   maintenance   des   équipementsmédicaux ;—  de  gérer  et   d’assurer  le  suivi  et  l’évaluation  duprogramme  des  contrats  d’importation  d’équipements  etmatériel médicaux.
La sous-direction de la normalisation des moyens etde l’évaluation des activités et des coûts, chargée :—  de  définir  les  normes  en  vue  d’une  utilisationrationnelle  des  ressources  humaines,  financières  etmatérielles ;—  de  promouvoir  la  normalisation  des  moyens  pardiscipline et activité ;

—  d’établir,  de  façon  périodique,  le  bilan  des  actionsentreprises dans le domaine de la normalisation ;— de normaliser et d’évaluer les activités de santé ;—  de  définir  les  critères  d’attribution  et  de  régulationdes moyens financiers ;—  d’analyser  l’information  financière  et  de  proposertoutes mesures destinées à assurer la maîtrise des coûts entenant compte des niveaux d’activité. 
Art.  7.  — La direction  de  la  réglementation  et  de  ladocumentation, chargée :— de mener toutes études et tous travaux d’élaboration,de coordination et de synthèse relatifs à l’application de lalégislation  et  de  la  réglementation  régissant  les  activitésdévolues au secteur de la santé ;—  d’assurer  le  suivi  du  traitement  des  affairescontentieuses du secteur ; — d’assurer la gestion et la conservation des archives etde la documentation de l’administration centrale.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
La sous-direction de la réglementation, chargée :—  d’étudier  les  projets  de  textes  émanant  des  autresministères, de recueillir les avis des structures concernéeset d’établir les réponses y afférentes ;—  de  centraliser  et  d’assurer  la  cohérence  desavant-projets et des propositions de textes élaborés par lesstructures  de  l’administration  centrale  et  de  veiller  à  laconformité  de  ces  textes   aux  lois  et  aux  règlements  envigueur ;—  d’effectuer  les  recherches  nécessaires  à  lacodification des textes en vigueur concernant le secteur dela santé.
La sous-direction du contentieux, chargée :— de suivre les actions contentieuses du secteur ; —  d’assurer  l’évaluation  et  l’analyse  périodiques  desaffaires contentieuses du secteur ;—  de  proposer  toute  mesure  d’organisation  et  defonctionnement en relation avec le contentieux.
La  sous-direction  de  la  documentation  et  desarchives, chargée :— d’assurer la gestion des archives de l’administrationcentrale ;— de veiller à l’harmonisation et à la modernisation desméthodes  et  des  procédures  de  gestion  des  archives  dusecteur ;— de collecter les informations à caractère juridique etd’en assurer la diffusion ;  —  de  développer  les  actions  de  documentation  dusecteur ;— d’assurer la  gestion du bulletin officiel du ministèrechargé de la santé.
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Art.  8.  —  La  direction  des  ressources  humaines,chargée :
—  de  proposer  et  de  mettre  en  œuvre  la  politique  degestion  et  de  valorisation  des  ressources  humaines  dusecteur ;
— d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  de  nature  àpromouvoir  une formation adaptée aux besoins essentielsdu secteur de la santé ;
—  de  définir,  proposer  et  mettre  en  œuvre  lesprogrammes  de  formation  à  même  de  répondre  auxbesoins du secteur ;
— de  déterminer  les  programmes  de  formation  initialeet continue ;
— d’assurer la gestion des relations de travail.
Elle comprend trois (3) sous-directions.
La sous-direction des personnels,  chargée :
— d’assurer le recrutement et la gestion des personnelsde l’administration centrale ;
—  de   participer   à   l’évaluation   des   besoins   enpersonnels ;
—  d’étudier  et  de  proposer,  en  liaison  avec  lesstructures  concernées  de  l’administration,  les  projets  detextes  relatifs  aux  statuts  des  personnels  de  la  santé  et  àl’organisation de leur promotion ;
—  d’établir  et  de  tenir  à  jour  le  fichier  central  despersonnels de la santé ;
—  d’assurer  la  gestion  des  personnels  étrangersexerçant  au  titre  de  la  coopération  technique  enapplication  des  dispositions  des  conventions  ratifiées  etdes accords signés ; 
— d’étudier  et  de  proposer  toutes  mesures  de  nature  àfavoriser  la  participation  des  partenaires  sociaux  dansl’élaboration  et  la  réalisation  des  objectifs  de  santépublique ;
—  de  réunir  les  conditions  nécessaires  à  la  bonnegestion des relations de travail.
La sous-direction de la formation initiale, chargée :
— de  participer   à   la   détermination  des   profils   depostes  et  des  profils  de  formation  des  personnels  desanté ;
— de valider les programmes de formation initiale ;
— de déterminer les besoins de formation spécialisée debase  des  personnels  d’encadrement  en  gestionadministrative et technique ;
—  de  procéder,  en  relation  avec  les  institutions  deformation  concernées,  à  la  révision  et  à  l’enrichissementpermanent  des  programmes  de  formation  initialeapplicables  aux  personnels  chargés  de  l’administration  etde la gestion.

La sous-direction de la formation continue, chargée :
—  d’identifier  les  besoins  en  formation  continue  etd’élaborer les programmes y afférents ;
— de veiller à l’élaboration et à la validation des planslocaux de formation continue des personnels de santé ;
—  d’évaluer  l’impact  de  la  formation  continue  sur  laqualité des prestations.
Art.  9.  —  La  direction  des  finances  et  des  moyenschargée :
—  d’évaluer  les  besoins  en  crédits  de  fonctionnementde  l’administration  centrale  et  des  services  déconcentrésrelevant du secteur ;
—  d’exécuter  les  budgets  de  fonctionnement  etd’équipement  de  l’administration  centrale  du  ministèrechargé de la santé ;
—  de  procéder  au  contrôle  de  la  gestion  financière  etcomptable  des  établissements  de  santé  et  de  proposertoutes  mesures  visant  à  améliorer  l’efficience  dans  lagestion des établissements de santé ;
—  d’assurer  le  suivi  de  la  contractualisation  et  desmesures prises dans le cadre de la réforme hospitalière.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
La  sous-direction  du  budget  et  de  la  comptabilité,chargée :
— de centraliser, d’examiner et d’élaborer les projets debudgets de fonctionnement et d’équipement des structureset établissements publics du secteur de la santé, en liaisonavec les services du ministère chargé des finances ;
— d’assurer l’exécution des budgets de l’administrationcentrale ;
—  d’étudier  et  de  proposer  les  mesures  destinées  àl’amélioration des modalités d’exécution des budgets ;
— de  centraliser  les  situations  comptables  des  budgetsde fonctionnement et d’équipement ;
—  d’assurer  le  fonctionnement  de  la  commissionministérielle  des  marchés  publics  et  de  veiller  au  respectdes procédures d’établissement des contrats.
La sous-direction du contrôle de la gestion, chargée :
—  de  veiller  à  l’application  de  la  législation  et  de  laréglementation relatives à la gestion financière ;
— d’assurer  le  contrôle de l’exécution des budgets  desstructures  sanitaires  et  des  établissements  relevant  duministère chargé de la santé ;
— de proposer toutes mesures destinées à améliorer lesmodalités   de   contrôle   de   la   gestion   comptable   desbudgets ;
— de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorerla rationalisation dans l’utilisation des moyens financiers.
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La  sous-direction  du  suivi  de  la  contractualisation,chargée :—  d’assurer  le  suivi  de  la  contractualisation  desétablissements  de  santé  avec  les  organismes  de  sécuritésociale ;— de veiller à l’utilisation des supports liés à la mise enœuvre  de  la  contractualisation  au  niveau  desétablissements de santé ;—  de  veiller  à  la  mise  en  œuvre  des  projetsd’établissements  et  de  services  au  niveau  desétablissements hospitaliers.
La sous-direction des moyens généraux, chargée :— de gérer les moyens de l’administration centrale ;—  de  veiller  à  la  sécurité,  à  l’hygiène  et  à  l’entretiendes  biens  meubles  et  immeubles  de  l’administrationcentrale ;—  de  déterminer  et  de  satisfaire  les  besoins  enmatériels,   fournitures   et   biens   de   toute   nature   duministère ;—  d’assurer  les  conditions  matérielles  nécessaires  auxactivités des  structures de l’administration centrale.

Art.  10.  —  Les  structures  du  ministère  chargé  de  lasanté,  de  la  population  et  de  la  réforme  hospitalièreexercent,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  sur  lesorganismes  et  les  établissements  du  secteur,  lesprérogatives  et  missions  qui  leur  sont  confiées  dans  lecadre  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  envigueur.
Art.  11.  —  L’organisation  en  bureaux  del’administration  centrale  du  ministère  de  la  santé,  de  lapopulation  et  de  la  réforme  hospitalière   est  fixée  pararrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de lasanté,  de la population et de la réforme hospitalière et del’autorité  chargée  de  la  fonction  publique,  dans  la  limitede deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.
Art.   12.   —   Les   dispositions   du   décret   exécutifn° 2000-150 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au28 juin 2000, susvisé, sont abrogées.
Art.  13.  —  Le  présent  décret  sera  publié  au  Journalofficiel  de  la  République  algérienne  démocratique  etpopulaire.
Fait   à   Alger,   le   5   Chaoual   1426   correspondantau 7 novembre 2005. Ahmed  OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret  présidentiel  du  27  Chaâbane  1426correspondant  au  1er  octobre  2005  mettant  finaux  fonctions  du  directeur  de  cabinet  de  laPrésidence de la République.————Le Président de la République,Vu  la  Constitution,  notamment  ses  articles  77-6°  et78-2° ;Vu  le  décret  présidentiel  n°  99-240  du  17  Rajab  1420correspondant  au 27 octobre 1999 relatif  à  la  nominationaux emplois civils et militaires de l’Etat ;Vu  le  décret  présidentiel  du  2  Joumada  El  Oula  1422correspondant   au  23  juillet   2001  portant   nominationde M. Larbi Belkheir en qualité de directeur de cabinet dela Présidence de la République ;

Décrète :
Article 1er.  — Il  est  mis fin aux fonctions de directeurde cabinet de la Présidence de la République, exercées parM. Larbi Belkheir, appelé à exercer une autre fonction.
Art.  2.  —  Le  présent  décret  sera  publié  au  Journalofficiel  de  la  République  algérienne  démocratique  etpopulaire.Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1eroctobre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret  présidentiel  du  3  Chaoual  1426  correspondantau  5  novembre  2005  mettant  fin  aux  fonctionsd’un conseiller  juridique auprès  du Président  dela République. ————
Le Président de la République,Vu  la  Constitution,  notamment  ses  articles  77-6°  et78-2° ;Vu  le  décret  présidentiel  n°  99-240  du  17  Rajab  1420correspondant  au 27 octobre 1999 relatif  à  la  nominationaux emplois civils et militaires de l’Etat ;Vu  le  décret  présidentiel  du  3  Chaoual  1420correspondant  au  9  janvier  2000  portant  nomination   deM.  Missoum  Sbih,  en  qualité  de  conseiller  juridiqueauprès du Président de la République ;

Décrète :Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 30 septembre2005,  aux  fonctions  de  conseiller  juridique  auprès  duPrésident  de  la  République,  exercées  par  M.  MissoumSbih, appelé à exercer une autre fonction.
Art.  2.  —  Le  présent  décret  sera  publié  au  Journalofficiel  de  la  République  algérienne  démocratique  etpopulaire.Fait   à   Alger,   le   3   Chaoual   1426   correspondantau 5 novembre 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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