
LE  SYSTEME DE SANTE ALGERIEN 

Cours présenté par : Dr ,N.Fermas 

Destiné aux : 1er année médecine 
Module : santé publique 

2020/2021 
  

Introduction : 
 

• article 54: "Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'Etat assure la 
prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques."  

• En outre, la législation depuis 1993 met également à la charge de l'Etat les dépenses de soins 
aux démunis non assurés sociaux, de formation et de recherche.  

• L’accès à la santé est. un droit pour chaque individu dans notre société.  

• C’est à l’Etat qu’il revient de garantir à chaque individu, quels que soient ses moyens 
financiers, son lieu de résidence et son origine 

1/organisation administrative : 3 niveau 
            A / Services centraux de l’Etat. 
       Décret exécutif n° 11-380 du 21 novembre 2011 portant organisation de l’administration 
centrale du  ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. 
            B/ Services déconcentrés de l’Etat. 
            C/ Services décentralisés de l’Etat. 
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 Définition de la  déconcentration :  
La déconcentration suppose le transfert  d’un certain pouvoir décisionnel à des représentants locaux 
soumis au pouvoir hiérarchique du pouvoir central.  
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION (48), CHU, EHU, EPH ,EPSP 
 
 

Services décentralisés de l’Etat

ANDS
Agence Nationale de Documentation de la Santé
ANS
Agence Nationale du Sang 
CNT
Centre National de Toxicologie
ENMAS
École Nationale de Management 
et de l'Administration de la Santé 
INPFP
Institut National Pédagogique de Formation
Paramédicale
INSP
Institut National de Santé Publique
IPA
Institut Pasteur d'Algérie
LNCPP
Laboratoire National de Contrôle des Produits 

Pharmaceutiques
PCH
Pharmacie Centrale des Hôpitaux 

La décentralisation consiste à 
transférer certaines 
compétences de l’autorité 
centrale (ou d’instance 
hiérarchiquement 
subordonnées) à des organes 
locaux qui ne dépendent pas 
d’elle.

La décision est prise au nom et pour 
le compte de la personne morale 
de droit qui bénéficie du 
transfert de compétence et non 
plus au nom de l’état ;.

 
2/Personnel de santé :        Les médecins ;  Les paramédicaux ; le Personnel administratifs, techniques 
et de services 
L’offre de soins : 
     Depuis la réorganisation de 2007 supprimant le secteur sanitaire et individualisant les structures 
hospitalières du système avec : 
 Un établissement hospitalo-universitaire (EHU), 
Des centres hospitalo-universitaires (CHU),  
Des établissements hospitaliers spécialisés (EHS),  
Des établissements publiques hospitaliers (EPH)  
 Des établissements publics de santé et de proximité (EPSP), 



   Pas de  textes  concernant la hiérarchisation  des soins et précisant les relations entre ces 
différentes structures publiques 
Le secteur privé : cabinets et clinique médicale et chirurgicale, laboratoire, pharmacie….. 
Devient de plus en plus important, en complément avec le secteur  public 
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Le système national de 
santé doit être organisé 
pour prendre en charge les 
besoins en 

santé de la population de 
manière globale, 
cohérente et continue.

 
CONCLUSION :     On note une évolution notable avec des changements survenus dans la santé de la 

population mais des insuffisances restent combler. Il y a trois axes de travail: 

1/ la mise en place d’une organisation qui permette aux intervenants d’agir ensemble pour atteindre 
des objectifs clairement définis en rapport avec l’amélioration de la santé de la population ; 
2/élaborer d’un système d’information qui soit une véritable aide à la décision ; 
3/encadrer les différentes activités de santé par des textes réglementaires performants. 
 


