الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة الصحة والسكان و إصالح المستشفيات
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Actions

Renforcement des missions de
jumelage inter établissements

Externalisation des consultations
spécialisées
Révision et renforcement de la
carte sanitaire

En matière de normalisation et
d’organisation de l’offre de soins

Prise en charge des urgences
médico-chirurgicales

Prise en charge de la femme
gestante

Réalisations au 31 Mai 2021
07 Etablissements pilotes.
12 Etablissements bénéficiaires.
16 missions.
1056 consultations spécialisées.
55 interventions chirurgicales.
Etablissements intervenants :
12 CHU -178 EPH -33 EHS avec un nombre de 1707838 consultations par an.

Taux de
réalisation

80%

61%

notamment en faveur des zones d'ombre à travers la réalisation de nouvelles structures et le réaménagement
d’aniciennes structures afin de mieux répondre aux besoins de la population en fonction des évolutions
démographiques et épidémiologiques.

61%

La mise en place de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire.

75%

Renforcement et normalisation de l’unité d’urgence intégrée dans la structure de santé de proximité qui est la
polyclinique H24
Elaboration du réseau de prise en charge de l’urgence au niveau de la wilaya d’Alger avec une organisation en
palier de prise en charge hiérarchisée
Renforcement du réseau de prise en charge de la femme gestante au niveau de chaque wilaya
Validation des « Standards de prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et de la période post natale
»:
Conventionnement des établissements privés dans le cadre de la prise en charge des accouchements :90
conventions signées.

70%

80%

Décentralisation des procédures d’installation des praticiens spécialistes : Diffusion et mise en œuvre de
l’arrêté n°01 MSPRH/SG/MSPRH du 08 avril 2021 et de l’instruction n°61 MSPRH/DGSSRH/DSSP/SDMP du
12 avril 2021 à l’ensemble des D.S.P.
Décentralisation de la gestion des projets de réalisation et de mise en fonction des établissements de santé
privés :
Plate-forme informatique en cours de réalisation pour la gestion des projets de réalisation des établissements
privés,

100%

Prise en charge des Infections
Respiratoires Aigües (IRA) chez
l’enfant

Elaboration en cours de référentiels

60%

Prise en charge des nouveau-nés

Elaboration de standards et référentiels de prise en charge des nouveau-nés

Prise en charge des maladies
intégrées de l’enfant (PCIME)

Elaboration d’un guide

Concernant le secteur libéral

Observation

Une opération de numérisation pour les inscriptions
online des praticiens est en cours de finalisation.
Une fois l’opération finalisée, un arrêté
portant délégation de pouvoir au DSP pour la prise en
charge de ce dossier au niveau local

80%
en cours de validation

*Maintenir l'Algérie "Polio free zone Elaboration et diffusion d’une instruction fixant les objectifs duprogramme
national de surveillance des cas de paralysies infantiles

100%

elaboration et diffusion d'instructions,plan national de
risposte

Renforcer la surveillance environnementale du poliovirus

100%

formation du personnel

Maintenir l'élimination du tétanos maternel et néonatal, éliminer la diphtérie, la rougeole
, la rubéole conformément aux stratégies préconisées par l'OMS

75%

Assurer une couverture vaccinale d'au moins 90% au niveau nationale et au niveau local

100%

Programme impacté par la covid19,vaccins reçus par l'IPA

Renforcement dans le domaine
de la prévention et de lutte contre
les maladies transmissibles

Lutte contre les maladies non
transmissibles

Réduire la morbidité et la mortalité par les zoonoses
Lutter contre le paludisme d’importation et maintenir le statut exempte de paludisme
Renforcer les points d’entrée (CSF) conformément aux normes du RSI 2005

100%
100%
100%

Prévenir et lutter contre les maladies et les risques sanitaires ayant un potentiel de propagation internationale

90%

En matière de lutte contre le IST/VIH/SIDA Mise en œuvre de la subvention de transition du Fond Mondial au
profit du programme national de lutte contre les IST/VIH/SIDA,

continu

Améliorer le dépistage et la prise en charge précoces des cas de méningite bactérienne communautaire afin
de prévenir le risque de flambée épidémique.

90%

Réduire les complications de la grippe saisonnière chez les groupes à risque

100%

Poursuivre les efforts de lutte contre la tuberculose dans l’objectif de s’inscrire dans la cible mondiale de
mettre fin à la tuberculose d’ici 2030, en réduisant d’ici 2025 de 50% les cas de tuberculose.

75%

Poursuite de la numérisation des laboratoires habilités au diagnostic de la COVID-19

64%

Implémentation du logiciel PGI-DHIS

70%

Réduire la mortalité par la déshydratation de plus de 90%,

100%

Poursuite de la mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de
risquesdes MNT ET du plan cancer

100%

Réduire la prévalence du diabète et L’HTA

100%

Réduire la prévalence de l’obésité

100%

Promouvoir une alimentation saine et équilibrée.

90%

Réduire la prévalence du tabagisme.

50%

Réduire l’incidence des cancers

100%

Lutte contre la cécité évitable

100%

Poursuite du développement du système d’information et de suivi des maladies non transmissibles

100%

Protection, de la santé des élèves en milieu scolaire

90%

Protection de la santé en milieu pénitencier.

100%

Protection, de la santé en milieu de travail.

100%

Réduire la morbi-mortalité de l’envenimement scorpionique
Assurer la coordination intersectorielle dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et réduire les
risques des toxi-infections alimentaires collectives

100%

Réduire la morbi-mortalité des maladies à transmission hydrique

100%

Renforcement de la surveillance de la prévention sanitaire durant la saison estivale

100%

75%

90%
Lutte contre les risques sanitaires Réduire la morbi-mortalité des maladies engendrées par la dégradation de l’environnement et les changements climatiques
lies a l’environnement
Réduire la morbidité des infections associées aux soins « IAS »
95%
La promotion de la santé mentale et la lutte contre les addictions à travers la mise en œuvre du plan national
de promotion de la santé mentale.

100%

L’expérience pilote de dispensation de la Méthadone avec projet d’extension.

100%

Lancement du plan multisectoriel de prévention et de prise en charge l’autisme.

80%

Optimisation du dispositif de
formation

Préparation à la
professionnalisation des
étudiants en formation

Réingénierie de la formation
pratique (stages et travaux
pratiques

Appui et accompagnement au
lancement de la formation aux
nouveaux métiers paramédicaux

E-Learning

Procéder à une évaluation du système de formation(Public et privé)
Inspection et évaluation des établissements de formation (Public et privé)
Evaluer et améliorer le système d’évaluation et de progression du parcours de la formation initiale des
paramédicaux, sages-femmes, et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation
Piloter et accompagner les instituts de formation à construire, et développer leurs outils de management de la
formation (projet pédagogique),
Développer la mutualisation inter instituts dans le domaine de la formation théorique et pratique (terrains de
stage de référence),

Développement d’activités pédagogiques pourvus de finalité professionnelle (généralisation de l’Analyse des
Pratiques Professionnelles dans le cursus de formation initiale)

Renforcement des dispositifs pédagogiques qui visent à l’amélioration du parcours de stage (organisation et
évaluation)
Développement du tutorat par la mise en place de mécanismes de fidélisation des professionnels de santé
Mise en place à titre expérimental de la formation par simulation comme moyen d’apprentissage pour le
développement des techniques des soins d’urgences (07 instituts pilotes)
Mettre en œuvre une approche pédagogique inter disciplinaires basée sur la complémentarité des métiers
dansla prise en charge des patients

65%

Action d’évaluation entamée, et se poursuit jusqu’à la fin
de l’année pédagogique 2020-2021
En cours de réalisation avec utilisation d’un canevas type
d’inspection
En cours de finalisation, avec installation d’une
application informatique au niveau de l’ensemble des
établissements de formation
Les outils types de management sont en cours de
finalisation par l’équipe projet
Les canevas et conventions de mutualisation interinstituts de formation ont été mis la disposition des
instituts, et la mutualisation est effective depuis janvier
2021

60%

Généralisation et vulgarisation de l’utilisation de l’APP au
niveau de l’ensemble des établissements de formation
pour la gestion du retour de stage des étudiants

55%

Mise en place des différents supports de gestion
pédagogique du parcours de stage pratique
Organisation de séminaires de formation pour les
professionnels des structures de santé chargés
d’encadrer les stagiaires
Début de la formation pratique par simulation sur
mannequin haute-fidélité pour les étudiants infirmiers et
sages-femmes au courant du mois de juin 2021
Installation des comités pédagogiques de filières pour la
mise œuvre de l’approche du travail en équipes
pluridisciplinaires

Orthoptistes de santé publique

Offre de formation licence professionnalisante en cours
de construction par une équipe pédagogique
spécialisée
Programmation pour l’ouverture de la spécialité durant
l’année pédagogique 2021-2022

Mise en ligne d’une plateforme de formation à distance pour l’ensemble des instituts de formation
paramédicale et dessages-femmes pour assurer un enseignement à distance dansle cadre de la formation
hybride (présentiel et à distance) selon les recommandations et le protocole sanitaire COVID-19
Organisation de visioconférences pour l’ensemble des établissements de formation (ENMAS INFSPM,
INFSSF,et IFPM,)

création et mise en ligne d’une plateforme nationale de
formation à distance pour les étudiants paramédicaux et
sages-femmes
programmation de formation par visioconférence pour les
étudiants administrateurs principaux, paramédicaux et
sages-femmes

Audioprothésistes de santé publique

60%

40%

Dans le cadre du plan cancer

Trois (03) formations réalisées au profit des médecins pédiatres, diététiciens et kinésithérapeutes

100%

Formations dans le cadre de la
prise en charge de la Covid-19

18 formations réalisées.

100%

Formations au profit des
fonctionnaires de l’administration
centrale

Formations des praticiens
inspecteurs de santé publique
Formations dans le cadre des
urgences médico-chirurgicales

Le cadrage budgétaire à moyen terme en vertu de la loi organique 18-15 du 2 septembre 2018
La pratique des marchés publique
Le PGRH : Contraintes et réalités
La gestion budgétaire
L’analyse des données et outils de collecte et traitement des données en santé
le certificat d’introduction aux marchés publics – Accrédité CIPS niveau 2
Management de risque : gestion d’une situation de crise sanitaire : cas de covid-19

70%

100%

100%
09 formations ont été réalisées.

Le projet d’établissement et le contrat d’objectifs et de moyens
Formations dans le domaine de la
La pratique des marchés publique
gestion
le certificat d’introduction aux marchés publics – Accrédité CIPS niveau 2

80%

Dans le cadre de l’accueil et
orientation dans les
établissements de santé

Formation en accueil et orientation dans les établissements de santé

60%

Formations ayant trait à la
psychologie

06 formations ont été réalisées

100%

via la diversification des canaux de communication (Fibre Optique, Liaison en cuivre, 3G++, VSAT).
Couverture réseau local (Intranet)

Conception de Plateforme web

Inspection
formation
agence national des greffes.
BRQ Covid
Rendez-vous consultations spécialisées
Rendez-vous Radiothérapie
Installation cabinets Spécialisés
Actualisation des contacts des cadres supérieurs : centraux et locaux.
Gestion des visiteurs
Gestion des ressources Humaines

Nouveau Site Web du Ministère de
la Santé

60%

Projet avec les services d’Algérie Télécom

100%

60%

Elaboration du budget programme
Affectation des crédits budgétaires sur la base des activités.
du secteur de la santé

Deux sessions de formation se sont déroulées au niveau
des 48 wilayas et ont concerné 2413 participants relevant
des grades d’aides soignants et d’ouvriers professionnels

en cours

Décentralisation de la mission de contrôle de gestion.
Décentralisation du paiement des conventions des prestations de services médicaux effectuées par les
professionnels de la santé Cubains dans le cadre de la coopération médicale Algéro cubaine. (introduction
d’une mesure de loi APLF 2022)

80%

Numérisation et sécurisation des
données

Numérisation de la gestion des effectifs budgétaires

80%

Numérisation de la gestion des crédits budgétaires

20%

Transition énergétique

Conversion des véhicules de secteur de la santé au GPL/c

70%

20%

Public

Organisation de la seconde campagne d’information et de sensibilisation sur la sante de la reproduction et la
planification familiale ;

En matière de santé de la
Réalisation de trois sessions de formation, en « Communication sur les Risques et Engagement
reproduction et de la Planification
Communautaire" regroupant 16 wilayas chacune.
Familiale
Préparation d’une journée nationale sur la planification familiale en Algérie en mettant notamment en lumière
ses liens avec le bien être individuel, familial et social
Organisation de la seconde campagne d’information et de sensibilisation sur la sante de la reproduction et la
planification familiale ;

En matière des études,
recherches et analyses en
population

Formulation du projet de plan d’action - année 2021 à financer sur le compte d’affectation spéciale du « Fonds
de lutte contre le cancer » ;
Dissémination des résultats de l’enquête MICS Algérie 2019 à l’échelle des Espaces de Programmation
Territoriale (EPT) et au niveau sectoriel selon la thématique ; les ateliers auront lieu en présentiel si le contexte
le permet ; à défaut, ils auront lieu par visioconférence

100%

Spots télévisés, diffusés courant 4ème trimestre 2020 et
1e trimestre 2021.
Objectifs visés : Préserver les acquis en matière de
planification familiale
Formation réalisée en partenariat avec l’OMS, Bureau
d’Alger et Région AFRO

100%

100%
En cours
Reste la formation des équipes d’audit dont la liste
nominative est en cours de renouvèlement par la DGPPS
Ce formulaire sera jumelé avec le Certificat des causes
médicales de décès, en cours de finalisation

Numérisation du questionnaire d'audit des décés maternels.
Numérisation du formulaire de déclaration obligatoire des décés matenels.
100%
en cours

En matière de prospective et veille
démographique
Actualisation du rapport d’étape ODD, en intégrant les changements opérés dans l’ODD3, objet de la réunion
de la Cellule Sectorielle Chargée de la Mise en œuvre de l’ODD3 avec l’Office National des Statistiques, le 11
janvier 2021.

50%

1er Atelier d’initiation aux ODD et mise à niveau de des
chargés des programmes de population au niveau des
DSP, courant le troisième trimestre 2021,

Lancement du processus d’actualisation de la politique nationale de population à l’horizon 2030 dans le cadre
des travaux du Comité National de Population (CNP).

En cours

Amélioration de la connaissance des causes de décès :
Evaluation de l’état de mise en œuvre du certificat médical de décès,
100%
Numérisation de la certification des causes médicales de décès,…)

Elaboration du référentiel pour la prise en charge clinique des femmes victimes de violence ;

En matière de
stratégie et
programmes de
population

Projet proposé dans le cadre du programmes de
coopération conjoint UNFPA/ONUDC ; dans l’attente de
sa validation
L’atelier a eu lieu les 28,29 et 30 mars 2021 et a concerné
10 wilayas cibles (Alger, Médéa, Boumerdes,
Blida , Bejaia, Biskra, Sétif, Mostaghanem, Skikda et
Adrar) ;

Organisation d’un atelier de formation des mourchidates sur les techniques de counseling en santé
reproductive et planification familiale

Dotation de 05 centres de référence en SR/PF en échographes pour les activités de la Santé reproductive et la
planification familiale

Les réunions ont eu lieu les 02, 09, 16, 23 et 30 mars
2021. La dernière qui a concerné les wilayas absentes ou
n’ayant a eu lieu le 25 avril 2021
Application finalisée. Test d l’application prévue courant
ce mois de juin aux CHU Béni Messous et Nafissa
Hamoud - Parnet

en cours

Renforcement des compétences des prestataires de santé dans la prise en charge des femmes victimes de
violence

Mise en place effective du réseau mourchidètes et prestataires de services SR/PF des centres de référence
des 10 wilayas cibles,

Processus interrompu par l’actualisation de la liste
nominative des membres du Comité, disposition du décret
exécutif n°02 du 02 octobre 2002, portant création,
organisation et fonctionnement du CNP.

40% des
activités
réalisées

Les centres de référence ayant bénéficié sont : Alger,
Blida , Biskra, Sétif et Adrar
Le programme vise : le renforcement des capacités
institutionnelles nationales en vue d'assurer un ensemble
intégré de services en matière de santé sexuelle et
procréative et de planification familiale :

Mise en œuvre du plan d’action pour l’année 2021 du programme de coopération avec le Fonds des Nations
Unies pour la Population (2017-2020) prorogé pour 2021

Appui à l’amélioration des connaissances en matière de
questions de population et développement et SR/PF

Elaboration des textes
d’application de la loi relative à la
santé visant à renforcer le
système national de santé et la
finalisation de leur processus
d’adoption

Projet de Décret exécutif fixant les modalités d’application de l’article 22 de la loi relative à la santé (Médecin
référent)

50%

Projet de décret exécutif relatif aux établissements privés de santé (établissements hospitaliers privés,
établissements privés de soins et/ou de diagnostic), en application de l’article 309 de la loi n ° 18-11 relative à
la santé

100%

A faire valider par la commission centrale

Publié au journal officiel (JO N° 28)

Projet d’arrêté fixant les conditions et les normes médico techniques, d’infrastructures, d’équipements et de
personnels applicables aux activités des établissements privé de santé.
A faire valider par la commission centrale
Elaboration du projet de décret relatif à l’hospitalisions à domicile (ART 281)

50%

Elaboration et adoption de textes
visant à mettre en place les
mécanismes de mise
en œuvre des programmes de
protection et de prévention en
santé.

Projet de décret exécutif fixant les modalités de mise en œuvre des programmes de protection de santé (Art
31).
30%

Projet de décret exécutif relatif
au statut de l’établissement d’aide
médicale d’urgenceEAMU (art 297 et 298
Révision des statuts des
établissements publics de santé
(CHU-EHS- EAMU
et CS).

Premier DRAFT déjà examiné par la commission
d’élaboration, en attente de sa révision par la structure
initiatrice (DGPPS)

Projet de décret fixant le statut type de la CS (art 297, 298)
Projet de décret fixant le statut type du CHU. (art 297, 298)

50%

Revu par la commission
Centrale, à valider (caractère National
ou Local).
Elaborés, en instance de leur Validation.

80%

Projet de décret fixant le statut type de l’EHS, (art 297, 298)
Projet de décret fixant le statut des INFSP et NFSdes sages-femmes.

Finalisation des textes visant
Projet d’AIM relatif à l’accompagnement pédagogique des INFSP et I NFS des sages-femmes par les
l’exercice de la tutelle
pédagogiquesur les INFSP et INFS établissements d’enseignement supérieur
des sages-femmes.
Projets d’AIM fixant les caractéristiques et mentions des diplômes d’études paramédicale et maïeutiques

Projet de décret exécutif portant élaboration, évaluation et mise à jour de la carte sanitaire (art 270) (DEP)

80%

Suite aux conclusions de la réunion tenue au SGG, la
structure initiatrice va saisir les services de Monsieur le
premier Ministre pour avoir son accord.

70%
En cours de finalisation avec le MESRS.
70%

30%

En cours de finalisation avec le MESRS.
Projets de textes examinés par la commission
d’élaboration, nécessitent enrichissement

Mise en place des instruments de
Projet de décret exécutif relatif au schéma d’organisation sanitaire (art 271) (DEP)
planification
Projet de décret exécutif relatif aux conditions et modalités d’autorisation de l’activité de prélèvement et/ou de
transplantation d’organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques et aux comités d’experts sur
donneur vivant. (art 366).
Elaboration des textes visant à
encadrer et à renforcer l’activité
de greffe d’organes, de tissus et
de cellules.

Projet de décret relatif aux modalités d’inscription sur le registre des refus.
Projet d’arrêté fixant le cahier des conditions médico-techniques applicables aux activités de prélèvement et
de greffe d’organes, de tissus et de cellules souches hématopoïétiques.

Cinq (05) projets de textes sont encours d’envoi au SGG
pour approbation, à savoir Deux (2) Projets de décret
exécutif et trois (03) arrêtés ministériels plus un cahier
des charges.

70%

Projet d’arrêté portant définition du model type des documents relatifs au prélèvement de la cornée à but
thérapeutique, en salle mortuaire dédiée au prélèvement sur personne décédée.
Projet d’arrêté fixant les critères scientifiques permettant la constatation médicale et légale du décès en vue du
prélèvement d’organes et de tissus
En matiére de gestion de
ressources humaines

*Organisation des concours de promotion dans le grade des différents professionnels
*Décentralisation des procédures de nomination dans les postes supérieurs fonctionnels et
structurels
*Finalisation du
dossier de la retraite des hospitalo-universitaires avec les services du Ministère de l’enseignement
supérieur

en cours
100%

