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Arrivée de la délégation ministérielle au centre de santé 

Monsieur OULD ABBES, ministre de la santé, de la population et 
de la  réforme hospitalière a effectué une visite  d’inspection et  de 
travail dans la wilaya de Tissemsilt le samedi 7 janvier 2012. Dès son 
arrivée à Tissemsilt, le ministre commence par l’Inauguration : 

• d’un centre de santé à Tissemsilt, sur la route de 
Hamadia. Ce  centre  de  santé  dont  les  travaux 
avaient  démarré en décembre 2007 a commencé 
à  fonctionné  et  assure  des  consultations  de 
médecine générale, de médecine spécialisée, de 
chirurgie  dentaire,  de  PMI  ainsi  que  de  soins 
infirmiers. Il dispose par ailleurs d’un laboratoire 
de  biologie et d’une unité de radiologie standard. 

•  d’un centre de santé à Tissemsilt, sur la route de 
Bougara.  Ce  centre  de  santé  dont  les  travaux 
avaient   démarré  en aout  2008 a  commencé à 
fonctionné  et  assure  des  consultations  de 
médecine  générale,  de  médecine  spécialisée 
(médecine  du  travail  et  psychiatrie, 



pneumologie), de chirurgie dentaire, de PMI ainsi 
que de soins infirmiers. 

  Par  la  suite  il  se  rendra  au  chantier  de  réalisation  de 
l’antenne de l’institut  pasteur d’Algérie  (IPA) à  Tissemsilt.  Ce 
projet  dont  les  travaux ont  démarré  en juin  2009 et  qui  sera 
réceptionné  cet  été,  sera  probablement  transformé  en 
laboratoire régional de biologie pour la wilaya de Tissemsilt. En 
effet réaliser près d’une vingtaine d’annexes de l’IPA à travers le 
pays ne semble pas très judicieux. 

   

 

Centre  Intermédiaire  pour  Soins  (CIS)  des  toxicomanes.  Cet 
édifice dont les travaux ont démarré en juillet 2009, est à un taux de 
réalisation de 90%. Les équipements sont prévus dans le programme 
annuel  de  2012.  La  date  prévisionnelle  d’exploitation  est  fixée  au 
mois de mars 2012. 



Centre Intermédiaire pour Soins (CIS) des toxicomanes

Le  ministre  s’est  enquit  des  travaux  d’aménagement  et  de 
réhabilitation des hôpitaux de Tissemsilt,  Theniet El Had et Bordj 
Bounaama, qui doivent se terminer en février 2012.  

Carte sanitaire de la wilaya de Tissemsilt

(3 hôpitaux, 20 polycliniques, 102 centres de soins)



  

Discussion avec les responsables de la cellule d’accueil et d’écoute ainsi qu’avec le wali.

Le  ministre  s’est  particulièrement  attardé  au  niveau  de  la 
« Cellule  d’accueil  et  d’écoute  des malades cancéreux et de leurs  
familles ».Le médecin et la psychologue en charge de cette cellule 
l’ont ainsi informé qu’ils ont pris en charge au cours de l’année 62 
patients  cancéreux  dont  15  ont  été  évacués  vers  les  CAC d’Alger, 
Blida et Oran.   

Projet d’école paramédicale 



Centre spécialisé pour maladies chroniques

Projets en cours :

• Centre spécialisé pour maladies chroniques à Tissemsilt.

• Ecole paramédicale à Tissemsilt.

• Maternité urbaine à Tissemsilt (à la rentrée ouest de la ville), 
inscrite  dans  le  programme  PSD  Hauts  Plateaux  et  dont  les 
travaux doivent débuter en février 2012.

• Hôpital de 60 lits à Lardjem.

• Réalisation  de  3  services  hospitaliers  (ophtalmologie,  ORL, 
médecine interne) au niveau de l’hôpital de Tissemsilt.  



 

Retour sur Alger 


