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Loi sanitaire 
 

Introduction 
• La loi sanitaire est importante car elle régit un secteur qui est considéré, avec le système éducatif et 

la justice, comme l’un des trois piliers de la cohésion sociale. Détruire un de ces piliers, c’est participer 
à la dislocation de la société. 

• En effet, toutes les nations développées, quelle que soit leur idéologie, ont consacré depuis le 19e 
siècle, le système de santé comme un élément essentiel de la paix et du développement et se sont 
appliqué à l’édifier sur le principe de la solidarité entre les générations et les classes sociales.  

 

Définition 
• La loi sanitaire est un ensemble de textes écrits qui régissent la société médicale ; il s’agit d’une loi 

promulguée par le Président de la République après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale. 

• La loi sanitaire N°85-05 a vu le jour le 16 février 1985 puis modifiée et complétée par la loi N° 90-17 
du 31 juillet 1990. 

• Elle comporte 10 titres, chaque titre est divisé en chapitre et chaque chapitre comprend des articles. 
 

Objectifs 
La loi sanitaire vise la protection de la vie de l’homme contre les maladies et les risques ainsi que 
l’amélioration des conditions de vie et de travail notamment par : 

• Développement de la prévention. 

• Distribution des soins répondant aux besoins de la population. 

• Protection sanitaire prioritaire des groupes à risques. 

• Généralisation de la pratique de l’éducation physique, des sports et des loisirs.  

• Éducation sanitaire. 
 

Historique 
• Avant l’indépendance, le secteur sanitaire s’est occupé par la santé des militaires, des colons et des 

indigènes au service de santé. 

• L'Algérie a traversé depuis l’indépendance plusieurs phases en matière de la politique de santé, qui 
repose sur la justice sociale, la solidarité nationale et l’accessibilité aux soins pour toute la population. 

• Après l’indépendance, les facteurs de santé étaient marqués par : moyens humains très réduits, taux 
de mortalité infantile très élevé, espérance de vie réduite, fréquence des maladies transmissibles. 

• Tous ces facteurs ont poussé les autorités à : 
➢ Coopération internationale. 
➢ Mise en place d’équipes mobiles d’action sanitaire. 
➢ Collaboration avec les experts de l’OMS dans plusieurs programmes de santé, destinés à 

protéger la population et à la prévention des maladies les plus fréquentes. 

• La 3e phase a été marquée par : 
➢ Instauration de la gratuité des soins favorisant ainsi leur accès. 
➢ Réforme du système éducatif en particulier des études médicales à l’origine d’un 

accroissement rapide des praticiens. 
➢ Création du secteur sanitaire auquel ont été rattachées toutes les unités de soins de base. 
➢ Réalisation d’importantes infrastructures sanitaires et l’existence d’un potentiel médical et 

paramédical et de la pharmacie. 
  



Principaux titres 
1) Principes et dispositions fondamentaux : comportant 4 parties : 

➢ Principes fondamentaux : Art 1 ➔ 5 
▪ Fixer les principes et les dispositions fondamentaux.  
▪ Concrétiser les droits et les devoirs : bienêtre physique et moral de l’homme. 
▪ Prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles. 

➢ Dispositions générales relatives aux services de santé : Art 6 ➔ 19 
▪ Parlant du réseau sanitaire national, création et organisation des structures sanitaires, 

des structures à vocation sanitaire. 
▪ Modifié et complété par l’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006 : création des 

structures de séjour (publiques et privées) 
➢ Gratuité des soins : Art 20 ➔ 22. 

▪ Art 21 : l'état met en œuvre tous les moyens destinés à protéger et à promouvoir la 
santé en assurant la gratuité des soins. 

➢ Planification sanitaire : Art 23-24. 
▪ Art 24 : la planification sanitaire définit les objectifs et fixe les moyens à mettre en 

œuvre en matière : d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines, de 
programmes de formation, de programmes de santé. 

2) Santé publique et épidémiologie : 
➢ Développement de la prévention : Art 25 ➔ 31. 

▪ Analyse de ce titre : ce titre défini l’ensemble des mesures préventives, curatives et 
sociales, ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé de l’individu et de la 
collectivité, sans négliger les facteurs de l’environnement qui ont un effet 
préjudiciable pour l’homme telle que l’eau potable, les produits alimentaires 
(production, conservation et transport) et l’habitat (normes d’hygiène et de sécurité) 

▪ Art 27 : La prévention générale remplit trois missions : 
✓ Prévenir les maladies, les blessures et les accidents. 
✓ Déceler les symptômes suffisamment à temps pour empêcher le 

déclenchement de la maladie. 
✓ Empêcher l'aggravation de la maladie quand elle s'est déclarée, pour éviter les 

séquelles chroniques et réaliser une réadaptation correcte. 
➢ Protection du milieu et de l'environnement : Art 32 ➔ 51. 

▪ Art 32 : l'eau destinée à la boisson, à l'usage ménager et à l'usage de l'hygiène 
corporelle, doit satisfaire aux normes définies par la réglementation, tant en qualité 
qu'en quantité. 

▪ Art 36 : les matériaux d'emballage présentant des dangers, scientifiquement prouvés, 
sont interdits. 

➢ Prévention et lutte contre les maladies transmissibles : Art 52 ➔ 60. 
▪ Art 54 : tout médecin est tenu de déclarer immédiatement aux services sanitaires 

concernés, toute maladie contagieuse diagnostiquée, sans peine des sanctions 
administratives et pénales. 

▪ Art 55 : En vue de la prévention des maladies infectieuses, les habitants sont soumis à 
la vaccination obligatoire et gratuite. 

➢ Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles prévalentes et les fléaux sociaux : 
Art 61 ➔ 66. 

▪ Art 63 : l'usage du tabac est interdit dans les lieux publics. 
▪ Art 64 : toutes les parties concernées, veillent à la lutte contre le tabagisme et 

l'alcoolisme par l'éducation sanitaire et l'information. 
▪ Art 65 : la publicité pour les tabacs et alcools est interdite. 

➢ Protection maternelle et infantile : Art 67 ➔ 75. 
▪ Art 68 : La protection maternelle et infantile est l'ensemble des mesures médicales, 

sociales, administratives, ayant pour but, notamment : 



✓ De protéger la santé la mère en lui assurant les meilleures conditions 
médicales et sociales aussi bien, avant, pendant, qu'après la grossesse. 

✓ De réaliser les meilleures conditions de santé et de développement 
psychomoteur de l'enfant. 

▪ Art 69 : l'assistance médicale dispensée doit permettre de sauvegarder la grossesse, 
de dépister les affections « in utero » et d'assurer la santé et le développement de 
l'enfant à naitre. 

▪ Art 70 : l'espacement des grossesses fait l'objet d'un programme national destiné à 
assurer un équilibre familial harmonieux et à préserver la vie et la santé de la mère et 
de l'enfant. 

▪ Art 72 : l'avortement dans un but thérapeutique est considéré comme une mesure 
indispensable pour sauver la vie de la mère du danger, ou préserver son équilibre 
physiologique et mental gravement menacé. L'avortement est effectué par un 
médecin dans une structure spécialisée, après un examen médical conjoint avec un 
médecin spécialiste. 

▪ Art 74 : Les enfants sont pris en charge en matière de surveillance médicale, de 
prévention, de vaccination, d'éducation sanitaire et de soins, selon des modalités 
fixées par les services de santé. 

➢ Mesures de protection en milieu de travail : 
▪ Art 76 : la protection sanitaire en milieu de travail a pour but d'élever le niveau de la 

capacité de travail et de création, d'assurer une prolongation de la vie active des 
citoyens, de prévenir les atteintes pathologiques engendrées par le travail d'en 
diminuer la fréquence, de réduire les cas d'invalidité et d'éliminer les facteurs ayant 
une influence nocive sur la santé des citoyens. 

➢ Mesures de protection sanitaire en milieu éducatif : Art 77 ➔ 82. 
▪ Art 77 : la protection sanitaire vise la prise en charge de la santé des élèves, des 

étudiants, des enseignants, dans leur milieu éducatif, scolaire universitaire ou 
professionnel, par : 

✓ Le contrôle de l'état de santé de chaque élève, étudiant et enseignant, et de 
toute autre personne ayant un contact direct ou indirect avec eux. 

✓ Les activités d'éducation sanitaire. 
✓ Le contrôle de l'état de salubrité des locaux et dépendances de tout 

établissement d'enseignement et de formation. 
➢ Protection et promotion de la santé par l'éducation physique et sportive : Art 83 ➔ 88. 

▪ Art 83 : dans le but de protéger et d'améliorer la santé de la population, tous les 
secteurs d'activité nationale sont tenus d'organiser des activités physiques et 
sportives. 

▪ Art 86 : II est interdit d'utiliser des produits de dopage dans le but d'élever, de manière 
artificielle, le niveau des performances sportives. 

➢ Mesures de protection des personnes en difficulté : Art 89 ➔ 95. 
▪ Art 89 : est considérée comme personne en difficulté, tout enfant, adolescent, adulte 

ou personne âgée atteint : 
✓ Soit d'une déficience psychologique ou anatomique. 
✓ Soit d'une incapacité d'accomplir une activité dans les limites considérées 

comme normales pour un être humain. 
✓ Soit d'un handicap qui limite, ou interdit une vie sociale normale. 

▪ Art 90 : Les personnes en difficulté ont droit à la protection sanitaire et sociale 
conformément à la législation en vigueur. 

▪ Art 91 : Les actions en faveur des personnes en difficulté doivent être marquées par 
le respect de la personne humaine et ménager leur dignité et leur sensibilité 
particulière. 

  



➢ Éducation sanitaire : Art 96 ➔ 102. 
▪ Art 97 : L'éducation sanitaire a pour but de contribuer au bien-être de la population 

par l'acquisition des connaissances nécessaires, notamment en matière : 
✓ D'hygiène individuelle et collective. 
✓ De protection de l'environnement. 
✓ De nutrition saine et équilibrée. 
✓ De prévention des maladies et des accidents. 
✓ De consommation des médicaments. 
✓ De lutte contre les pratiques nocives 
✓ De promotion de l'éducation physique et sportive. 

▪ Art 99 : Les principaux domaines d'intervention de l'éducation pour la santé sont : 
✓ L'éducation des enfants et des jeunes en matière d'hygiène, de prévention et 

de premiers secours. 
✓ L'intégration de l'éducation sanitaire dans le programme général 

d'enseignement 
✓ La promotion des campagnes d'éducation sanitaire concernant des groupes à 

risque 
3) Santé mentale : 

➢ Structures : Art 103-104. 
▪ Art 103 : les malades mentaux sont pris en charge dans l'une des structures suivantes : 

✓ Établissement hospitaliers spécialisés, psychiatriques. 
✓ Services psychiatriques et services d'urgences. 
✓ Unité de réseau sanitaire de base. 

➢ Hospitalisation en service ouvert : 
▪ Art 105 : l'hospitalisation et la sortie d'un malade en service ouvert de psychiatrie n'est 

soumise à aucune réglementation particulière. L'hospitalisation en service ouvert fait 
suite à l'établissement par le médecin psychiatre du dit service, d'un billet d'admission 
rédigé selon les règles d'admission en usage en ce domaine. 

➢ Mise en observation et examen psychiatrique d'office : Art 106 ➔ 115. 
▪ Art 106 : la mise en observation d'un malade mental s'effectue dans un service 

psychiatrique. 
▪ Art 109 : la mise en observation reste, dans tous les cas, subordonnée à la décision du 

médecin psychiatre de l'établissement auquel le malade aura été présent. 
▪ Examen psychiatrique d'office : Art 111-112-113 : 

✓ La demande est introduite obligatoirement par un certificat médical établit par 
tout médecin affirmant le danger que présente le malade pour lui-même ou 
pour autrui. 

✓ Seul le procureur général près la cour ou le wali peuvent décider de l'examen 
psychiatrique d'office. 

✓ Le certificat médical, destiné au wali ou au procureur général devra être conclu 
par la formule : « ce malade doit être examiné d'office dans un service ou 
hôpital psychiatrique ». 

➢ Placement volontaire : Art 116 ➔ 121. 
▪ Art 116-117 : Au terme ou au cours de la mise en observation, le psychiatre de 

l'établissement peut, avec l'accord de la famille du malade, du malade lui-même 
quand il est civilement responsable, ou d'une autre personne désignée par le 
procureur de la république, transformé la mise en observation en placement 
volontaire 

▪ Art 119 : La mesure de placement volontaire est prise pour une durée indéterminée. 
▪ Art 121 : La sortie d'un malade en placement volontaire se fera : 

✓ Soit sur l'initiative du médecin psychiatre de l'établissement. 



✓ Soit sur la demande du malade lui-même, quand il est majeur et civilement 
responsable. 

✓ Soit obligatoirement dès qu'une requête de sortie est écrite, signée, et remise 
ou transmisse au médecin de l'établissement par la personne qui a demandé 
le placement volontaire. 

✓ Soit par une des personnes désignées qui pourra demander et obtenir 
automatiquement sauf opposition du malade majeur et civilement capable lui-
même, la sortie du malade en placement volontaire :  

❖ Un ascendant direct du malade. 
❖ Un descendant direct majeur du malade. 
❖ Le conjoint du malade. 
❖ Un collatéral majeur du malade, frère/sœur. Tonde ou la tente directs 

et majeurs du malade. 
❖ Le curateur ou le tuteur du malade. 

➢ Hospitalisation d'office : Art 122 ➔ 138. 
▪ Art 123 : Au terme ou au cours de la mise en observation, le médecin psychiatre de 

l'établissement peut prendre l'initiative de requérir une hospitalisation d'office. 
▪ Art 124 : La décision d'hospitalisation d'office est prise par arrêté du wali sur requête 

motivée du médecin de l'établissement lorsque la sortie du malade est susceptible 
d'entrainer un risque vital pour lui ou un danger pour l'ordre publique ou pour la 
sécurité des personnes. 

▪ Art 125 : Si le wali, après expertise médicale, estime injustifiée la requête 
d'hospitalisation d'office, il le fait connaître au psychiatre et saisit obligatoirement la 
commission de santé mentale. 

▪ Art 126 : La commission de santé mentale est composée : 
✓ D'un représentant du wali. 
✓ D'un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, président de la 

commission. 
✓ De deux médecins spécialistes en psychiatrie. 

▪ Art 127 : La décision d'hospitalisation d'office est prise pour six mois, au maximum, et 
peut être renouvelée par arrêté du wali. 

▪ Art 130 : De même manière, la sortie du malade s'effectuera par la même requête 
motivée de levée d'hospitalisation adressée au wali par le médecin psychiatre. 

▪ Art 136-137-138 : Les enfants et les adolescents non pervers, âgés de moins de 16 ans, 
les personnes senties dont l'affaiblissement des facultés psychique constitue 
l'essentiel de la maladie, ne peuvent faire l'objet de mesure d'examen psychiatrique 
d'office ni de placement volontaire, ni d'hospitalisation d'office, ces malades seront 
hospitalisés dans les établissements prévus à l'art 103, suivant les règles 
d'hospitalisation communes en usage dans les services de santé. 

➢ Mesures de contrôle pendant l'hospitalisation : Art 139 ➔ 144. 
▪ Art 139 : lorsque la mise en observation est transformée en placement volontaire ou 

en hospitalisation d'office, le médecin psychiatre de l'établissement devra établir un 
certificat descriptif. 

▪ Art 140 : le contenu du certificat relatif aux malades en hospitalisation d'office sera 
porté, sans délai, à la connaissance du wali qui a ordonné l'hospitalisation d'office et 
à celle des autorités judiciaires suivantes : 

✓ Le procureur général près la cour dont relève la commune du domicile habituel 
du malade. 

✓ Le procureur général près la cour dont relève la commune, siège de 
l'établissement psychiatrique d'hospitalisation du malade. 

  



➢ Mise sous surveillance médicale : Art 145 ➔ 148. 
▪ Art 145 : pour les malades susceptibles, faute de traitement continus ou réguliers, de 

devenir dangereux, la mise sous surveillance médicale est une mesure qui rend 
obligatoire, à titre externe, surveillance et traitements périodiques et réguliers. 

▪ Art 147 : La requête de mise sous surveillance médicale sera formulée est adressé par 
le médecin psychiatre traitant au wali. 

▪ Les voies de recours : Art 149. 
4) Dispositions relatives à certaines activités préventives et curatives : 

➢ Analyse de ce titre : 
▪ Les soins médicaux sont fournis dans les structures sanitaires, lieu de travail, 

formation à domicile ou lieu d’accident. 
▪ L’hospitalisation est effectuée par le médecin traitant après accord du médecin chef 

du service. 
▪ Les soins sont fournis avec le consentement du malade ou des personnes habilitées 

par la loi (tuteurs…) 
▪ En cas d’urgence, où le consentement ne peut être obtenu, les soins sont disposés par 

le médecin Traitant sous sa responsabilité. 
▪ La thérapie au moyen du sang ou de ses dérivés, est effectuée par des médecins ou 

du personnel sanitaire placé sous son contrôle. 
▪ La collecte de sang est interdite chez les mineurs et les incapables à des fins 

spéculatives. 
➢ Hospitalisation et les soins médicaux d'urgence : Art 150 ➔ 157. 

▪ Art 150 : Les soins médicaux sont fournis à la population par les structures sanitaires, 
ainsi que sur les lieux de travail, de formation, à domicile ou sur les lieux d'un accident. 

▪ Art 151 : Les malades sont hospitalisés sur prescription de leurs médecin traitant, 
après accord du médecin, chef de service 

▪ Art 154 : Les soins médicaux sont fournis avec le consentement du malade ou des 
personnes habilitées par la loi à donner leur consentement. 

✓ Lorsqu'il est nécessaire de donner des soins médicaux d'urgence, pour sauver 
la vie d'un mineur ou de personnes incapables de discernement ou dans 
l'impossibilité d'exprimer leur volonté, et que le consentement ou l'accord des 
personnes habilités ne peut être obtenu à temps, les soins médicaux sont 
dispensés par le médecin sous sa propre responsabilité 

✓ En cas de refus de soins médicaux, il est exigé une déclaration écrite, à cet 
effet, et le médecin est tenu d'informer le malade ou la personne habilitée à 
donner le consentement des conséquences de refus d'accepter des soins. 

✓ Les dispositions du présent article ne s'applique pas dans les cas où, aux termes 
de la loi, il est obligatoire de donner des soins médicaux pour protéger la 
population. 

➢ Thérapie au moyen de sang, de plasma et de dérivés du sang : Art 158 ➔ 160. 
▪ Art 158 : Le don de sang à des fins thérapeutiques, la préparation de plasma et de 

dérivés du sang, ainsi que leur conservation, se font dans des unités sanitaires 
spécialisées. 

✓ La collecte de sang, l'immunisation active des donneurs, la plasmaphérèse, 
ainsi que la thérapie au moyen de sang, de plasma et de dérivés du sang, sont 
effectuées par des médecins ou par un autre personnel sanitaire placé sous 
leur contrôle. 

✓ Il est interdit de procéder à une collecte de sang chez les mineurs, ou des 
adultes privés de discernement, ou à des fins spéculatives. 

▪ Art 159 : Le groupe sanguin est transcrit, obligatoirement, sur la carte d'identité 
nationale et/ou le permis de conduire. 

 



➢ Prélèvement et transplantation d'organes humains : Art 161 ➔ 168. 
▪ Articles 161 -162-163 : régissent le prélèvement d'organes sur personne vivante. 
▪ Articles 164-165-166 : régissent le prélèvement d'organes sur personne décédé, 

concernant le constat du décès et le consentement. 
▪ Article 164 et 165 de la loi 85-05 du 17/02/1985 sont modifiés dans l'arrêté de 1990 

comme suit : 
✓ Le prélèvement de tissus et d'organes sur les personnes décédées aux fins de 

transplantation, ne peut se faire qu'après constatation médicale et légale du 
décès par la commission médicale visée à l'article 167 de la présente loi et 
selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé 
publique. Dans ce cas, le prélèvement peut être effectué si de son vivant, le 
défunt a exprimé son consentement. 

❖ Si de son vivant, le défunt n'a pas exprimé sa volonté, le prélèvement 
ne peut être effectué qu'après accord de l'un des membres de sa 
famille, dans l'ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant, 
frère, sœur ou le tuteur légal, si le défunt est sans famille. 

❖ Toutefois, le prélèvement de cornées, de reins peut être effectué sans 
l'accord visé à l'alinéa précédent, s'il n'est pas possible de prendre 
contact, à temps, avec la famille ou le représentant légal du défunt et 
que tout délai entraînerait la détérioration de l'organe à prélever, ou si 
l'urgence de l'état de santé du receveur de l'organe l'exige : cette 
urgence étant constatée par la commission médicale prévue à l'article 
167 de la présente loi.  

✓ Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d'organes en vue d'une 
transplantation, si la personne, de son vivant, a exprimé par écrit une volonté 
contraire ou si le prélèvement entrave l'autopsie médico- légale. 

✓ Il est interdit de révéler l'identité du donneur au receveur et celle du receveur 
à la famille du donneur. 

✓ Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire 
partie de l'équipe qui effectue la transplantation. 

▪ Article 167 parle des conditions de réalisation 
5) Produits pharmaceutiques et appareils médico-techniques : Art 169 ➔ 194 

➢ Analyse de ce titre : 
▪ Les produits pharmaceutiques comprennent : les médicaments, les réactifs 

biologiques, les produits chimiques officieux, les produits galéniques, tout produit 
nécessaire à la médecine humaine ou vétérinaire. 

▪ Les produits sont régis par la nomenclature nationale, leur commercialisation, 
expérimentation et utilisation est interdite sans l’autorisation du ministre chargé de 
la santé. 

▪ La production, importation et distribution relève des entreprises nationales. 
➢ Chapitre 1 : dispositions générales 
➢ Chapitre 2 : nomenclatures nationales 
➢ Chapitre 3 : acquisition des médicaments et appareils médico-techniques 
➢ Chapitre 4 : fabrication, importation et distribution des médicaments modifié et complété par 

l’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006 : 
▪ Importation, distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent d’opérateurs 

publics et privés. 
▪ Mesures incitatives pour promouvoir les médicaments génériques. 
▪ Le ministère de la santé peut fixer le seuil minimal des médicaments génériques à 

l’importation. 
➢ Chapitre 5 : le réseau pharmaceutique modifié et complété par l’ordonnance n°06-07 du 15 

Juillet 2006 : 



▪ Les pharmacies privées peuvent accessoirement assurer la distribution des produits 
pharmaceutiques. 

➢ Chapitre 6 : substances vénéneuses et stupéfiants (art. 190 à 193) 
➢ Chapitre 7 : information médicale (art. 194) 
➢ Chapitre 8 : inspection de la pharmacie modifié et complété par la loi n°98-09 du 19 Aout 

1998 : 194/1 à 194/13 
▪ Art 178 : II est interdit de commercialiser, d'utiliser ou d'expérimenter sur l’homme, 

des médicaments et produits biologiques à usage humain, sans l'autorisation du 
ministre chargé de la santé. Toute infraction aux dispositions du présent article sera 
punie conformément à la loi. 

6) Personnels de santé : 
➢ Règles générales applicables aux professions de santé : 

▪ Taches et activités des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes : Art 195. 
▪ Taches et activités des auxiliaires médicaux : Art 196. 

➢ Analyse du titre VI : 
▪ Tâches et activités des médecins et des auxiliaires : 

✓ Veiller à la protection de la santé de la population par 
❖ Fourniture de soins. 
❖ Participation à l'éducation sanitaire par l'acquisition des connaissances 

nécessaires en matière de : 
▪ Hygiène individuelle et collective 
▪ Protection de l'environnement. 
▪ Nutrition saine et équilibrée. 
▪ Prévention des accidents et des maladies 
▪ Lutte contre les pratiques nocives 

✓ Les auxiliaires médicaux exercent sous la responsabilité des médecins. 
▪ Conditions d’exercices des professions de la santé : 

✓ Diplôme de médecine. 
✓ Nationalité algérienne. 
✓ Absence d'infirmité. 
✓ Ne pas être l'objet d'une peine infamante. 

▪ Règles d’exercice : 
✓ Le médecin, sous son identité légale, est tenu d'appliquer les techniques 

diagnostiques et les schémas thérapeutiques entrant dans le programme de la 
santé. 

✓ Le médecin est libre de prescrire les médicaments inscrits dans la nomination 
nationale, à condition de ne pas être suspendu, sauf en cas d'urgence. 

✓ Le médecin est tenu d'observer le secret professionnel, sauf si les dispositions 
légales l'autorisent (maintien du service de garde, déférence à un ordre de 
réquisition) 

➢ Conditions et régimes d'exercice des professions de santé : 
▪ Conditions relatives aux médecins : Art 197 ➔ 200. 

✓ Art 197 : concerne les conditions d'exercice de la profession médicale. 
✓ Art 198 : concerne la condition d'exercice de la médecine en tant que 

spécialiste. 
✓ Art 199 de la dite loi est modifié comme suit : pour être autorisé à exercer, tout 

médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien remplissant les conditions 
prévues aux articles 197 et 198 ci-dessus, doit s'inscrire auprès du conseil 
régional de l'ordre territorialement compétant, prévu par la présente loi et 
prononcer, devant ses paires, membres de ce conseil, un serrement fixé par 
voie réglementaire. 

▪ Régimes d'exercice : Art 201-202. 



▪ Règles d'exercice applicables à l'ensemble des médecins : Art 203 ➔ 207. 
✓ Article 206 de présente loi est remplacé par les articles suivants : 

❖ 206/1 : Le respect de la dignité du malade et la protection de sa 
personnalité sont garantis par le secret professionnel auquel est tenu 
l'ensemble des médecins, chirurgien- dentistes et pharmaciens. 

❖ 206/2 : Sauf dérogation légale, l'obligation du secret professionnel est 
générale et absolue en l'absence d'autorisation du malade qui est libre, 
de révéler tout ce qui concerne sa santé. Le secret couvre également la 
protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de 
perquisition. 

❖ 206/3 : Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants mineurs 
et personnes privées de liberté dont ils ont en connaissance à l'occasion 
de l'exercice de leur profession. 

❖ 206/4 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ou pharmacien, requis ou 
expert auprès de la justice, n'est pas lié par le secret professionnel à 
l'égard du juge pour ce qui concerne l'objet précis de sa mission. Dans 
son rapport, ou lors de sa déposition à l'audience, il ne peut révéler que 
les constatations strictement relatives aux questions posées et doit 
garder pour lui ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sous 
peine de se rendre coupable de violation du secret professionnel. 

❖ 206/5 : Le médecin, le chirurgien-dentiste ou pharmacien requis pour 
témoigner devant la justice, ne doit pas révéler les faits concernés par 
le secret professionnel, sauf si le malade l'y autorise. 

✓ Il est ajouté à la suite de l'article 207 de la présente loi, les articles suivants : 
❖ 207/1 : L'autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgien- 

dentistes ou pharmaciens à l'effet d'accomplir des actes médico-
légaux, Tout fois, et à titre exceptionnel, en l'absence de, tout 
médecins, chirurgien- dentistes ou pharmaciens peut être requis dans 
les limites de sa compétence. La mission d'ordre médico-légal est 
formulée par écrit. Les experts sont désignés parmi ceux figurant sur 
un tableau dressé annuellement le conseil national de déontologie 
médicale prévu par la présente loi. 

❖ 207/2 : Le médecin, chirurgien- dentiste ou pharmacien investi d'une 
mission d'expertise ou de contrôle est tenu d'informer de sa qualité les 
personnes qu'il se propose d'examiner. Il doit se récuser s'il estime que 
les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences ou sont 
étrangères à la technique médicale, ou s'il est médecin traitant ou 
proche du patient concerné, Dans ce cas, il rédige un procès-verbal de 
carence. 

▪ Exercice à titre privé, des médecins : Art 208 ➔ 213. 
✓ Section 4 : l’exercice à titre privé des médecins, pharmaciens et chirurgiens-

dentistes. Modifiée et complétée par : 
❖ La loi n°88-15 du 3 Mai 1988. 
❖ La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990. 
❖ L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006. 

✓ Section 5 : l’exercice illégal de la médecine des professions médicales 
❖ 214 : tout médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste ne remplissant 

pas les conditions de l’article 197 + pendant durée d’interdiction 
d’exercice + tout médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste ne 
remplissant pas les conditions de 197/1 + quiconque les aides 
(complice). Modifiée et complétée par la loi n°90-17 du 31 Juillet 1990. 



✓ Section 6 : Les locaux à usage des médecins, pharmaciens et chirurgiens-
dentistes. 

✓ Section 7 : Conditions relatives à la profession d’auxiliaire médical 
❖ 222 : sages-femmes autorisées à prescrire des produits, procédés et 

méthodes de protection maternelle (fixé / ministère de la santé 
publique, la loi n°90-17 du 31 Juillet 1990). 

✓ Art 210 : Sous réserve des dispositions de l'article 206 ci-dessus, les médecins, 
chirurgien- dentistes, pharmaciens sont tenus de déférer aux ordres de 
réquisition de l'autorité publique. 

▪ Exercice illégal des professions médicales : Art 214 (4 alinéas). 
▪ Locaux à usage de la médecine : Art 215-216. 
▪ Conditions relatives à la profession d'auxiliaire médical : Art 217 ➔ 227 

✓ Un complément de 1990, ajouté à l'article 222, est comme suit « sans préjudice 
des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicaux sages-
femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de 
protection maternelle. La liste des produits, procédés et méthodes 
susceptibles d'être prescrites par les sages-femmes est fixée le ministre chargé 
de la santé publique » 

7) Financement de la santé : Art 228 ➔ 233 
8) Dispositions pénales relatives aux personnels de santé : Art 234 ➔ 240. 

➢ Analyse de ce titre : 
▪ Exercice illégal de la médecine : loi sanitaire 214, 219, code pénal Algérien 301 
▪ Violation du secret professionnel : LS 206 ➔ 266, CPA 301 
▪ Certificats de complaisance : LS 226, CPA 
▪ Fausse identité : LS 243, 247, CPA 
▪ Usage de stupéfiants : LS 190. 
▪ Avortement criminel : 304 ➔ 312, CPA, sauf 308 

➢ Art 234 : L'exercice illégal de la médecine, de la chirurgie-dentaire, de la pharmacie, des 
professions d'auxiliaire médical, tel que défini aux articles 214 et 219 de la présente loi est 
puni des peines prévues à l'article 243 du code pénal. 

➢ Chapitre 1 : Modifié et complété par la loi n°90-17 du 31 Juillet 1990 : 
▪ 239 : quand faute professionnelle n’a pas causé de dommages, seules des sanctions 

disciplinaires peuvent être appliquées. 
➢ Chapitre 2 : Modifié et complété par la loi n°98-09 du 19 Aout 1998 : 

▪ 265 bis : entrave aux missions du pharmacien inspecteur (amende de 50.000 à 100.000 
DA +/- un emprisonnement de 2 mois à 2 ans) 

➢ Art 235 : L'inobservation de l'obligation du secret professionnel prévu aux articles 206 et 226 
de la présente loi, expose son ou ses auteurs aux sanctions prévues à l'article 301 du code 
pénal. Le complément de 1990, faisant suite à l'article 239, est comme suit « quand la faute 
professionnelle n'a pas causé de dommages, seules des sanctions disciplinaires peuvent être 
appliquées ». 

➢ Relatives aux produits pharmaceutiques : Art 241 ➔ 265. 
▪ Les substances et plantes dites stupéfiantes : Art 241 ➔ 259. 
▪ Les boissons alcoolisées :  

✓ Art 261 : Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaire 
relatives aux essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées, 
sera punie d'une amende de 500-10.000 DA et d'un emprisonnement de deux 
mois à un an, ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, le minimum 
et le maximum des peines prévues par le présent article sont portés au double. 
En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement 
et la confiscation des marchandises et matériel. Les délinquants peuvent faire 



l'objet de privation de droits civiques pendant un an au moins et cinq ans au 
plus. 

▪ Moyens abortifs : 
✓ Art 262 : Toute infraction aux dispositions relatives aux abortifs est punie d'un 

emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 3.000 DA, 
ou de l'une de ces deux peines. 

➢ Relatives à la santé publique et à l'épidémiologie : Art 266. 
9) Déontologie médicale : 

➢ Article 267 de la dite loi présente, est mis sous le titre de « déontologie médicale » dans 
l'arrêté de 1990, et il comprend quatre alinéas : 

▪ 267/1 : Sous préjudice des poursuites civiles et pénales, le manquement aux 
obligations fixées par la présente loi, ainsi qu'aux règles de déontologie, expose leur 
auteur à des sanctions disciplinaires. 

▪ 267/2 : II est créé un conseil national de déontologie médicale, ainsi des conseils 
régionaux, composés de 03 sections : section ordinale des médecins, des chirurgien- 
dentistes et des pharmaciens. 

▪ 267/3 : Les conseils de déontologie médicale sont investis du pouvoir disciplinaire et 
se prononcent sur les violations des dispositions de la présente loi. Ils peuvent être 
saisis par l'autorité judiciaire à chaque fois qu'une action en responsabilité d'un 
membre du corps médical est engagée, dans le but d'étayer les difficultés spécifiques 
d'appréciation de la faute médicale. 

▪ 267/4 : Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles, dans les six mois de leur 
prononcé, un recours par les parties visées à l'article 267/2 devant le conseil national. 
Les décisions des conseils sont exécutoires par les autorités administratives 
compétentes. Les décisions du conseil national de déontologie médicale sont 
susceptibles de recours devant la chambre compétente de la cour suprême, dans un 
délai d'une année. 

10) Dispositions finales : Modifié et complété par la loi n°90-17 du 31 Juillet 1990 
➢ Analyse de ce titre : sont soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de déontologie 

▪ Les médecins étrangers, exerçant sur le territoire national. Cependant, ils ne sont pas 
soumis à l'obligation d'inscription au tableau du conseil régional de déontologie. 

▪ Les internes en service terminal sont autorisés au remplacement. 
▪ Tout médecin exerçant à la date de publication de la présente loi doit être inscrit 

auprès des SOR. 
➢ Art 268 : Sont également soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de 

déontologie, les médecins, chirurgiens- dentistes et pharmaciens étrangers exerçant sur le 
territoire national et les internes en sciences médicales autorisés à assurer des 
remplacements. Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au tableau du 
conseil régional de déontologie médicale, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-
dentistes et de nationalité étrangère exerçant au titre d'accords et de conventions de 
coopération. 

➢ Art 268 bis : Les médecins, chirurgiens- dentistes et pharmaciens exerçant à la date de 
publication de la présente loi, sont tenus de s'inscrire auprès des conseils régionaux de 
déontologie médicale, dès leur constitution. 

 

Conclusion 
La loi sanitaire, qui consacre ce système, doit donc être considérée comme un contrat qui lie l’ensemble des 
sujets d’une communauté pour un objectif commun : préserver la santé de tous. Il doit être bâti, sur la base 
de principes librement négociés, pour entretenir et gérer au bénéfice de tous, les moyens intellectuels, 
humains, financiers et matériels mobilisés pour la prise en charge des besoins de santé de la population. 


