
L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE

I/introduction
Le rnédecin est une personne qui ayant été régulièrement admise dans une école de médecine
dûment reconnue dans le pays où elle se trouve a suivi avec succès le prograrnme prescril
d'étLrde de médecine et â acqLlis les qualifications grâce auxquelles elle a la qualité pour être
légalerneut.
Autor isée à exercer la rnédecine qui comprend la prévention, Ie diagnostic, le traitement et la
r'éadaptation. selon son propre jugement afin de promouvoir la santé de l'individu et de la
collectivité.

A/ Les conditions aLrxquelles est subordonnée l'exercice de Ia profession médicale sont
fblrnulées. par les articles 197 et2l3 du code de la sanré, qui se doit dans le secteur privé ou
public sont :

1- Etle nuni du diplôure de docteur en médecine ou bien un titre étranger reconnu équivalent
2- Ne pas ôtre atteint d'une int.innité ou d'un état pathologique incomparible avec I'exercice
de la profession

3- Ne pas avoir fait l'objet d'une peine infamante

4- Etle de nationalité Algérienne. Il peut être cependant dérogé à des étrangers d'exercer sur.
la base des conditions eI accords passées par l'Algérie et sur décision du ministère de la santé

5- Etre inscrit sur Ia liste du co'seilde I'ordre des nédecins (décrit exécutif92/278 du 06iui
I 992. code déontologique).

B/ pour les interr'tes :

- Ce sont des étudiants en médecine- cependant ils sont aulorisés à exercer Ia médecine durant
le stage interné des études de graduation dans ies établissements sanitaires publiques sor.rs la
responsabilité des praticiens chefs de structures (Art 200 du code de la santé)

- lls sonl autorisés à exercer dans un cabinet rnédicai privé dans ie cadre d'un contral de
remplâcelreltt

C/ pour les résidents.

D/ les specialistes:
Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste s'il nejustifie, en plus des conditions
lequises à l'Art 197 du code de la santé, d'un diplôme de spécialiste médicale ou d,un titre
étranger reconnu équivalent (Art 198).



I I l/les régimes d'exercices
Les régirnes d'exercices solrt stipulés par l'article 201 du code de la sanle leb)' qul sorrr;

- Les rirédecins généralistes ou spéciaiistes exercent leur profession sous I'un des régimes

suivants:

) En qualité de fonctionnaire à plein temps dans le secteu'public'

> A titre privé, selon une carte sanitaire élablie de façon à réaliser une couverte

sanitaire dans le paYs (Art 202)

,' l'activité cornplémetrtaire datls les structures privées:

Cepenclant. l'art 201 de la loi de 1985 a vu une nrodification (ournal officiel n'7'1 dtt

20. 10. i999) lor.s de la révision de la Ioi du l6 février 1985, et prévois les conditions et

modalités d'exercice de l'activité complémentaire :

- L'activité complérnentaire est accordée sur demande de l'intéressé, par le directeur de

l'établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou

scientifique.

- L'autolisation d'exercice de I'activilé tnédicale complémentaire indique :

Le lieu ou les lieux d erelcice

La nature de I'activité

[,es 2 demi-journées (après-rnidi) réservées à I'activité con]plémentaire

IV/ Ies règles d'exercices
Tout médecin doit se soumettre aux règles d'exercice dictées par la loi du 16.02.85 et veiller

toriouls au respect de l'éthique médicale.
Cei règles soni forrnulées pal plusieurs articles. Nous accorderons une att€ntiorl partioulière

aux articles suivânts :

ART 207 : le rrédecin est tenu d'exercer sa professiotl sous son identité légale

ART 210 : l'obligation de tout médecin à déférer aux ordres de I'autorité publique

ART 206 : le rnédecin est tenu au secret professionnel saufsi les dispositions légales I'en

délient expressément.

Conclusion:

Nous devons donc veiller à proléger nos patients du danger émanent des guérisseurs et du

charlatan.
L'inobsen,atiorr ou le non-respect de ces règles engagera sévèrement la responsabiiité du

médecin qui pourra faire I'objet de poursuites pénales etlou disciplinaires.

RABELAIS disait : << scieuce sans colrscience n'est que ruine de l'âme >>


