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Decret executif nO 2000-150 du 25 Rabie EI Aouel1421 
correspondant au 28 juin 2000 portant 
organisation de I'administration centrale du 
ministere de Ia sante et de Ia population. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur Ie rapport du ministre de la sante et de la 
population, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 
(alinea 2); 

V u Ie decret presidentiel n° 97-01 du 24 Chaabane 1417 
correspondant au 4 janvier 1997 relatif a la fonction de 
secretaire general de ministere ; 

Vu Ie decret presidentiel n099-299 du 15 Ramadhan 
1420 correspondant au 23 decembre 1999 portant 
nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu Ie decret presidentiel n099-3oo du 16 Ramadhan 
1420 correspondant au 24 decembre 1999 portant 
nomination des membres du Gouvemement ; 

Vu Ie decret executif n090-188 du 23 juin 1990 
determinant les structures et les organes de 
l'administration centrale des ministeres ; 

Vu Ie decret executif n096-66 du 7 Ramadhan 1416 
correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du 
ministre de la sante et de la population; 

Vu Ie decret executif n096-67 du 7 Ramadhan 1416 
correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de 
1 'administration centrale du ministere de la sante et de la 
population; 

Article 1er. - Sous l'autorite du ministre de la sante et 
de la population,l'administration centrale du ministere de 
la sante et de la population comprend : 

- Ie secretaire general assiste de deux (2 ) directeurs 
d' etudes et auquel est rattache Ie bureau du courrier ; 

- Ie cabinet du ministre compose de : 

* un chef de cabinet; 

* hoit (8) charges d'etudes et de synthese charges: 

- de la preparation et I' organisation de la participation 
du ministre aux activites gouvernementales et celles liees 
aux relations avec Ie parlement; 

- de la preparation et I'organisation des activites du 
ministre dans Ie domaine des relations exterieures et de la 
cooperation; 

- de la preparation et I' organisation de rencontres avec 
les representants syndicaux et du mouvement associatif ; 

- du sui vi des dossiers relatifs a la lutte contre la drogue 
et la toxicomanie, a la sante dentaire et a I' elaboration des 
syntheses yafferentes ; 

- du suivi du dossier relatif a 1 'organisation des urgences 
et 1 'elaboration des syntheses et conclusions yafferentes ; 

- du sui vi du dossier relatif a la protection du patrimoine 
et l'initiation de campagnes d'inspection et de controle 
visant la securite des personnes et du patrimoine public; 

- de I'etude, de la proposition et du suivi des mesures 
tendant a n!duire les effets de la pollution sur la sante de la 
population ; 

- de I'etude, de la proposition et du suivi des mesures 
relatives a I'organisation et a la prise en charge des soins 
de sante de base et de proximite; 

* cinq (5) attaches de cabinet; 

- l'inspection generale dont l'organisation et Ie 
fonctionnement sont fixes par decret executif; 

- Les structures suivantes : 

-la direction de la prevention; 

-la direction des actions sanitaires specifiques ; 

-la direction des services de sante; 

-la direction de la phannacie et des equipements ; 

-la direction de la planification et de la normalisation; 

-la direction de la population; 

-Ia direction de la formation; 

-la direction de I' administration generale ; 

-la direction de la reglementation ; 

- la direction de la communication et des relations 
publiques. 

Art. 2. - La direction de la prevention, chargee: 

- d'etudier et de proposer, en liaison avec les services 
et organismes concernes, les mesures appropriees 
destinees a assurer: 

* la prevention et la lutte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles ; 

* l'hygiene publique et l'assainissement de 
l' environnement ; 

- d'elaborer, de proposer et de suivre les programmes 
de prevention; 

- de proceder a I'evaluation des actions entreprises et 
en etablir les bilans. 

Elle comprend quatre (4) sous-directions : 

* La sous-direction des programmes de sante, 
chargee: 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer les programmes 
de prevention, notamment en matiere d'hygiene du milieu, 
de maladies transmissibles et de maladies non 
transmissibles et de veiller a leur application; 
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- de centraliser les donnees epidemiologiques et 
statistiques yafferentes ; 

- d'assurer les relations et la coordination 
intersectorielles dans Ie domaine de la prevention 
generale ~ 

- d'etablir les bilans periodiques d'evaluation des 
actions entreprises. 

* La sous-direction de la sante maternelle et 
infantile, chargee: 

- de definir et de mettre en oeuvre les programmes 
visant la protection de la sante de la mere et de l'enfant ; 

- d'elaborer, de suivre et d'evaluer les programmes de 
sante relatifs it la nutrition, aux vaccinations contre les 
maladies infantiles ; 

- de suivre et de traiter, conjointement avec les 
secteurs concemes, les questions se rapportant it la 
protection sanitaire de l'enfance et de lajeunesse. 

* La sous-direction des activites de sante de 
proximite, chargee : 

- d'etudier , d'elaborer et de proposer, en liaison avec 
les services concemes, les programmes lies it la 
generalisation de la pratique de l'hygiene en milieu 
domestique; 

- d'agir sur Ie milieu environnant afin d'assurer des 
conditions de vie normale ; 

- d'identifier les facteurs de risques sur la sante de la 
population et les modes d'intervention notamment en 
matiere d'assainissement et de prevention des accidents 
domestiques ; 

- d'elaborer et de mettre en reuvre des progranunes de 
sante communautaires intersectoriels ; 

- d'identifier des progranunes d'education sanitaire et 
d'hygiene domestique et communautaire et participer it 
leur mise en reuvre, notamment au moyen de brigades 
mobiles interdisciplinaires. 

* La sous-direction de I'hygiene hospitaliere, 
chargee : 

- d'elaborer, de suivre et d'evaluer les programmes de 
lutte contre les infections nosocomiales ; 

- d'identifier les mesures d'hygiene generale en 
milieux hospitalier et extra-hospitalier ; 

- d'etudier et de proposer toutes mesures liees it la 
gestion et au traitement des dechets hospitaliers ; 

- d'identifier et de proposer les mesures d'hygiene 
visant l'asepsie et la reduction des infections en milieu 
hospitalier. 

Art. 3. - La direction des actions sanitaires specifiques, 
chargee : 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer toutes mesures 
destinees it la prevention, it la preservation et it la 
promotion de la sante en milieux specifiques ; 

- de veiller it la mise en reuvre des mesures arretees 
dans Ie domaine ; 

- de recueillir les donnees statistiques yafferentes ; 

- de proceder it l'evaluation periodique des actions 
entreprises. 

Elle comprend quatre (4) sous-directions : 

* La sous-direction de la sante au travail, chargee : 

- d'animer, de contr61er et d'evaluer les programmes et 
actions en matiere de protection sanitaire en milieu de 
travail ; 

- de normaliser les services et activites de medecine du 
travail; 

- de coordonner I' action des medecins du travail 
inspecteurs ; 

- de contribuer it la normalisation des activites 
d'hygiene et de securite et it l'elaboration des normes en 
matiere de conditions de travail. 

* La sous-direction de la sante en miUeux educatifs, 
chargee: 

- d'animer, de contr61er et d'evaluer les activites de 
sante scolaire et universitaire et dans les centres de 
formation professionnelle ; 

- de contribuer it la promotion sanitaire dans les autres 
milieux educatifs notamment pre-scolaire et centres de 
vacances et de loisirs ; 

- d'elaborer et de mettre en reuvre les programmes 
d'education pour la sante en milieux educatifs. 

* La sous-direction de la protection sanitaire des 
categories en difficulte, chargee : 

- d'animer, de contr61er et d'evaluer les actions 
sanitaires visant la protection des categories en difficulte 
notamment des handicapes et des jeunes exposes it un 
danger moral ; 

- de coordonner les activih~s de protection sanitaire 
dans les etablissements de reeducation ; 

- de participer it la promotion de l'education sanitaire 
en direction des categories en difficulte. 

* La sous-direction de la promotion de la sante 
mentale, chargee: 

- d'elaborer, de proposer, de mettre en oeuvre et 
d'evaluer les progranunes de sante mentale ; 

- d'organiser la prise en charge des affections 
psychiatriques ; 

- d'animer, de contr6ler et d'evaluer les programmes 
specifiques de rehabilitation des populations victimes de 
traumatismes psychologiques ; 

- de renforcer et de developper I 'action communautaire 
dans Ie domaine de la promotion de la sante mentale. 
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Art. 4. - La direction des services de sante, chargee : 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer les mesures 
destinees: 

* a l'organisation et au fonctionnement des services 
de sante; 

* a assurer une couverture sanitaire equilibree et 
complete de la population; 

* a assurer la hierarchisation des soins ; 

* a veiller a I'unification du systeme national de 
sante; 

* a assurer la repartition harmonieuse et Ie controle 
technique de l'ensemble des moyens sanitaires ; 

- de veiller a la mise en reuvre des mesures arretees 
dans Ie domaine ; 

- d'evaluer les actions entreprises ; 

- de centraliser et d'exploiter les donnees statistiques y 
afferentes. 

Elle comprend quatre (4) sous-directions : 

* La sous-direction des centres 
hospitalo-universitaires et des etablissements 
hospitaliers specialises, chargee: 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer les mesures 
destinees a I' organisation et au fonctionnement des 
centres hospitalo-universitaires (CHU) et des 
etablissements hospitaliers specialises (EHS) ; 

- de participer a la definition des besoins en soins 
hospitaliers et en moyens sanitaires hospitaliers 
correspondants ; 

- de proposer toutes mesures destinees a assurer la 
rationalisation du fonctionnement des CHU et des EHS ; 

- de participer a la mise a jour permanente de la carte 
d'implantation des CHU et des EHS ; 

- de veiller a la repartition equitable, a la coordination 
et au controle technique de I' ensemble des moyens 
hospitaliers. 

* La sous-direction des secteurs sanitaires, chargee : 

- d'etudier et de proposer les mesures destinees a 
assurer l' organisation et Ie fonctionnement regulier des 
secteurs sanitaires ; 

- de participer a la definition des besoins sanitaires de 
base et a l'elaboration de propositions en vue de la 
satisfaction de ces besoins ; 

- de definir les taches des soins de base et d'organiser 
leur deroulement dans les differentes unites de soins de 
base; 

- de participer a l'integration des activites sanitaires et 
a la hierarchisation des soins ; 

- de veiller a la repartition equilibree des structures de 
sante de base. 

* La sous-direction des urgences, chargee: 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer les mesures 
destinees a assurer l' organisation et Ie fonctionnement 
regulier des structures et services des urgences et des 
secours; 

- de participer a la definition et a la mise en place de 
mesures et de strategies de lutte contre les calamites, 
catastrophes et accidents de toute nature a travers 
notamment la definition d'un plan ORSEC ; 

- de participer a I'elaboration d'une carte nationale des 
urgences et d'en assurer Ie suivi et la mise a jour 
reguliere ; 

- de participer a la definition des besoins et des 
moyens sanitaires des structures et services des urgences. 

* La sous-direction des structures privees, chargee: 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer toutes mesures 
destinees a assurer la promotion et I'integration des 
structures privees de sante dans Ie systeme national de 
sante; 

- d'etudier et de proposer toutes mesures susceptibles 
d'encourager et d'inciter I'implantation des structures 
privees de fa~on a couvrir, de maniere equilibree, les 
besoins prioritaires de la population; 

- d'etudier et de proposer les mesures destinees a 
l'encadrement des activites, des structures, des 
equipements et des professions de sante relevant du 
secteur prive. 

Art. 5. - La direction de la population, chargee: 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer les strategies et 
programmes de population visant Ie renforcement de la 
relation population et developpement ; 

- d'elaborer et de proposer toutes mesures destinees a 
la maitrise de la croissance demographique ; 

- d'evaluer les resultats des actions entreprises et en 
etablirles bilans. 

Elle comprend trois (3) sous-directions : 

* La sous-direction des programmes de population, 
chargee: 

- de mettre en oeuvre les strategies et programmes en 
population en vue de I' equilibre entre la croissance 
demographique et Ie developpement economique et 
social ; 

- d'animer, de suivre et d'evaluer les programmes lies a 
la population; 

- d'etudier et de proposer toutes mesures legislatives 
ou reglementaires susceptibles de contribuer a la maitrise 
de la croissance demographique et au renforcement de la 
relation entre population et developpement ; 

- de definir et de promouvoir des programmes 
d'information, d'ooucation et de communication dans Ie 
domaine de la population. 
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* La sous-direction de la sante reproductive et de la 
planification familiale, chargee : 

- de developper I' acces aux services et ameliorer la 
qualite des prestations de sante reproductive et de 
planification familiale ; 

- d'etudier et de proposer les normes et criteres de 
performance en la matiere; 

- de proposer toutes mesures visant it developper 
l'adhesion it la planification familiale et it ameliorer 
l'acces aux services; 

- de suivre, de reguler et d'evaluer les programmes 
d'approvisionnement en contraceptifs ; 

- de proposer les actions necessaires it I' amelioration 
des capacites techniques des personnels dans ce 
domaine; 

- de proposer les actions destinees au developpement 
des services et conseils dans ce domaine ; 

- de participer it la definition et it la mise en oeuvre des 
autres programmes lies it la sante de la reproduction tels 
que Ie depistage des cancers genitaux, la prise en charge 
des infertilites et la sante genesique dans tous les cycles 
de vie. 

* La sous-direction des etudes et analyses en 
population, chargee : 

- d'entreprendre, d'impulser et de developper les etudes 
en population ; 

- de definir les objectifs strategiques en matiere de 
population ; 

- de contribuer it l'analyse des phenomenes 
demograpbiques et de leur impact sur Ie contexte 
economique et social ; 

- de contribuer it I' elaboration et it la diffusion des 
informations demograpbiques. 

Art. 6. - La direction de la pharmacie et des 
equipements, chargee: 

- de definir les besoins en produits pharmaceutiques, 
en materiels et en equipements et d'elaborer les mesures 
appropriees destinees it assurer leur regulation et leur 
disponibilite ; 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer toutes mesures 
destinees it assurer I'organisation de la pharmacie 
notamment la pharmacie hospitaliere ; 

- de veiller a l' enregistrement, au controle et a la 
securite des produits pharmaceutiques ; 

- de proceder a I' evaluation des actions entreprises et 
en etablir les bilans. 

Ele comprend quatre (4) sous-directions : 

* La sous-direction de I' enre gistrement, chargee : 

- de l'elaboration de nomenclatures des produits 
pharmaceutiques ; 

- de la realisation et du controle des essais cliniques 
des medicaments; 

-de l'enregistrement des produits pharmaceutiques. 

* La sous-direction de la regulation et des activites 
techniques, chargee: 

- de suivre les investissements en matiere de 
production pharmaceutique; 

- de delivrer les autorisations d'exploitation des 
etablissements de production des produits 
pharmaceutiques et d'assister la production nationale des 
medicaments ; 

- de participer a la fixation des prix et it I' etude 
comparee des couts des produits pharmaceutiques ; 

- d'etudier et de proposer les mesures destinees it 
assurer la regulation de la consommation pharmaceutique 
et de l'importation ; 

- de controler la publicite et l'information 
medico-pharmaceutique ; 

- de participer it la mise en place d'un regime de 
remboursement des produits pharmaceutiques. 

* La so us-direction de la pharmacie hospitaliere, 
chargee : 

- de veiller it assurer la disponibilite des produits 
pharmaceutiques dans les structures de soins ; 

- d'elaborer et de mettre a jour des nomenclatures 
hospitalieres des produits pharmaceutiques par service; 

- d'organiser et de fixer les procedures de gestion des 
pharmacies hospitalieres ; 

- de rehabiliter les preparations de pharmacie. 

* La sous-direction des equipements et du materiel 
medical, chargee : 

- de proposer les mesures destinees it I 'homologation 
des equipements medicaux, de l'instrumentation et des 
consommables et d'assurer leur mise en reuvre ; 

- de participer it la definition des normes de fabrication 
d'equipements et d'instrumentation medicaux ; 

- de proposer et de suivre toutes mesures susceptibles 
de concourir it la maintenance des equipements medicaux. 

Art. 7. - La direction de la formation, chargee : 

- d'etudier et de proposer toutes mesures de nature it 
promouvoir nne formation adaptee aux besoins essentiels 
du secteur de la sante ; 

- de determiner les programmes de formation initiale et 
continue ; 

- de proceder it l'evaluation des actions entreprises et 
d'en etablir les bilans. 

Ele comprend trois (3) sous-directions : 

* La sous-direction de la formation initiale, chargee: 

- de participer it la determination des profils de postes 
et des profils de formation des personnels de sante; 
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- de valider les programmes de fonnation initiale ; 

- de detenniner les besoins de fonnation dans Ie cadre 
des plans annuels et pluriannuels ; 

- d'organiser la formation specialisee de base des 
personnels d'encadrement en gestion administrative et 
technique; 

- de proceder, en relation avec les institutions de 
formation concernees, a la revision et a l'enrichissement 
permanent des programmes de formation initiale 
applicables aux personnels charges de l'administration et 
de la gestion ; 

- de participer a la regulation des flux des personnels. 

* La sons-direction de la formation continue, 
chargee : 

- d'elaborer la politique de fonnation continue des 
personnels de sante, y compris en matiere de 
post-graduation specialisee ; 

- d'identifier les besoins de formation continue et 
d'elaborer les plans nationaux de formation continue 
correspondants ; 

- de valider les plans locaux de formation continue des 
personnels de sante; 

- d'evaluer l'impact de la fonnation continue sur la 
qualite des prestations. 

* La sons-direction de la recherche, chargee : 

- de developper I 'utilisation des techniques nouvelles 
de fonnation ; 

- de definir les axes de recherche en fonction des 
priorites de sante publique ; 

- de selectionner les projets de recherche et d'en suivre 
leur mise en reuvre ; 

- d'etudier et de proposer les instruments d'evaluation 
des actions de recherche ; 

- de participer a la valorisation des resultats des 
actions de recherche ; 

- de definir les besoins en documentation de la 
fonnation; 

- d'organiser et d'evaluer l'activite des structures de 
documentation. 

Art. 8. - La direction de la planification et de la 
normalisation,chargee: 

- d'etudier et d'elaborer, en liaison avec les services et 
organismes concernes, les propositions relatives a la 
determination des besoins sanitaires du pays et it la 
planification des moyens destines it les couvrir ; 

- de tenir a jour les informations relatives a la 
realisation des projets inscrits au plan de developpement ; 

- d'elaborer et de tenir it jour la carte sanitaire 
nationale; 

- de veiller it la collecte permanente des informations 
et donnees sanitaires; 

- de proposer et suivre la normalisation des moyens et 
res sources du secteur ; 

- d'etudier et de proposer toutes mesures destinees it 
ameliorer la gestion des structures et etablissements de 
sante. 

Elle comprend trois (3) sous-directions : 

* La sons-direction des systemes d'information et de 
I'informatiqne, chargee: 

- d'elaborer et de mettre it la disposition des structures 
de sante les cahiers de procedures par domaine ; 

- de definir les supports d'information et leur 
circulation; 

- d'elaborer et de maintenir les bases de donnees du 
secteur notamment la repartition de la popUlation, les 
infrastructures et les equipements merucaux ; 

- d'organiser la collecte, l'exploitation et l'analyse des 
informations sanitaires et toute information concernant Ie 
secteur ; 

- de mettre it la disposition des differents intervenants, 
les statistiques sanitaires ; 

- de concevoir, de developper et de realiser les 
logiciels de traitement et d' exploitation des donnees ; 

- de developper la transmission d'informations it 
travers les reseaux infonnatiques. 

* La sons-direction de la planification et des 
programmes d'investissements, chargee : 

- de determiner les besoins sanitaires au plan national 
et au plan local en collaboration avec les services et les 
organismes relevant du ministere de la sante et de la 
population ; 

- de tenir a jour les informations relatives aux projets 
d'investissements inscrits ; 

- d'etudier et d'elaborer les propositions relatives it la 
detennination continue des besoins sanitaires ; 

- d'elaborer et de tenir it jour la carte sanitaire 
nationale. 

* La sons- direction de Ia normalisation des moyens 
et de l'evaInation des activites et des coOts, chargee: 

- de definir les normes en vue d'une utilisation 
rationnelle des res sources humaines, financieres et 
materielles ; 

- de promouvoir la normalisation des moyens par 
discipline et activite ; 

- de participer aux etudes et travaux inities dans Ie 
domaine de la normalisation et de veiller it I' application 
des dispositions en vigueur ; 
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- d'elaborer les propositions definissant les moyens en 
personnels, en infrastructures et en equipements destines a 
satisfaire les besoins sanitaires en fonction du niveau de 
soin projete ; 

- de participer a la definition et a la classification des 
taches de soins hospitaliers et extra hospitaliers et des 
techniques correspondantes ; 

- d'etablir de fa~on periodique Ie bilan des actions 
entreprises dans Ie domaine de la normalisation; 

- de normaliser et d'evaluer les activires de sante; 

- de definir les criteres d'attribution et de regulation 
des moyens financiers ; 

- d'analyser l'information financiere et de proposer 
toutes mesures destinees a assurer la maitrise des couts en 
tenant compte des niveaux d'activire. 

Art. 9. - La direction de l'administration generale, 
chargee : 

- d'evaluer les besoins en credits de fonctionnement de 
I' administration centrale du ministere charge de la sante et 
des services deconcentres en relevant; 

- d'executer les budgets de fonctionnement et 
d'equipement de I'administration centrale du ministere 
charge de la sante ; 

- de proposer et de mettre en oeuvre la politique de 
gestion des res sources humaines du secteur ; 

- d'entretenir, en liaison avec les structures concemees, 
les actions liees aux moyens financiers et materiels et au 
fonctionnement de l'administration centrale du ministere 
charge de la sante. 

Elle comprend quatre (4) sous-directions : 

* La sous-direction des personnels, chargee: 

- d'assurer Ie recrutement et la gestion des personnels 
du ministere de la sante et de la population; 

- de participer a I'evaluation des besoins en 
personnels ; 

- d'etudier et de proposer, en liaison avec les structures 
concemees de l'administration, les projets de textes 
relatifs aux statuts des personnels de la sante et a 
l'organisation de leurs promotions; 

- d'etablir et de tenir a jour Ie fichier central des 
personnels de sanre ; 

- de veiller a I'application des dispositions des 
conventions ratifiees et des accords signes avec les pays 
etrangers relatifs aux personnels exer~ant au titre de la 
cooperation technique. 

* La sous-direction des budgets, chargee : 

- de centraliser, d'examiner et d'elaborcr les projets de 
budgets de fonctionnement et d'equipement des structures 
et etablissements publics du secteur de la sante, en liaison 
avec les services du ministere charge des finances; 

- d'assurer I' execution des budgets de I' administration 
centrale; 

- d'etudier et de proposer les mesures destinees a 
I'amelioration des modalires d'execution des budgets; 

- de centraliser les situations comptables des budgets 
de fonctionnement et d'equipement. 

* La sous-direction de controle de la gestion, 
chargee : 

- de veiller a I'application de la legislation et de la 
reglementation relative a la gestion fmanciere, 

- d'assurer Ie controle de I' execution des budgets des 
structures et etablissements relevant du ministere charge 
de la sante; 

- d'etudier et de proposer toutes mesures destinees a 
ameliorer les modalites de controle de la gestion 
comptable des budgets; 

- d'etudier, d'elaborer et de proposer toutes mesures 
susceptibles d' ameliorer la rationalisation dans 
I 'utilisation des moyens financiers; 

* La sODs-direction des moyens generaDX, chargee : 

- de gerer les moyens de I' administration centrale; 

- de veiller a la securite et a I 'hygiene des batiments ; 

- de determiner et de satisfaire les besoins en materiels, 
foumitures et biens de toutes natures du ministere ; 

- de participer a la definition des besoins des 
etablissements de sante en matiere de transport de malades 
et de veiller a leur satisfaction. 

Art. 10. - La direction de la reglementation, chargee: 

- de mener toutes etudes et tous travaux d'elaboration, 
de coordination et de synthese relatifs a l'application de la 
legislation et de la reglementation regissant les activites 
devolues au secteur de la sante; 

- d'harmoniser les activites des services charges du 
contentieux et d'unifier les methodes de traitement des 
affaires contentieuses. 

Elle comprend deux (2) sOllS-directions : 

* La sODs-direction de la ..egJementation, chargee : 

- d'etudier les projets de textes emanant des autres 
ministeres, de recueillir les avis des structures concernees 
et d'etablir les Tt!ponses y afferentes ; 

- de centraliser et d'assurer la coherence des 
avant-projets et des propositions des textes elabores par 
les structures de l'administration centrale et de veiller a la 
conformite de ces textes aux lois et aux reglements en 
vigueur ; 

- d'effectuer les recherches necessaires a la 
codification des textes en vigueur concernant Ie secteur de 
lasante; 
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- d'elaborer conjointement avec les differentes 
structures concernees et les partenaires sociaux, les statots 
des personnels ; 

- de tenir et de mettre it jour un fichier juridique. 

* La sous-direction du contentieux, chargee : 

- de traiter et de suivre les actions en justice intentees 
par les services de l'administration centrale ou par une 
partie adverse; 

- d'reuvrer en vue de favoriser Ie reglement it I'amiable 
des litiges dans Ie cadre de la legislation et de la 
reglementation en vigueur ; 

- de reunir pour chaque litige porte devant la justice 
les elements d'informations necessaires permettant de 
defendre au mieux les interets de l'Etat ; 

- de sui vre les actions contentieuses oil sont parties 
les services deconcentres et les etablissements sous 
tutelle ; 

- d'etudier les requetes liees it l'interpretation des 
dispositions juridiques. 

Art. 11. - La direction de la communication et des 
relations publiques, chargee: 

- d'elaborer et de mettre en reuvre un systeme 
d'information sur les activites du secteur ; 

- de promouvoir la communication sociale tendant it 
soutenir notamment les actions de prevention et de 
population en particulier ; 

- d'evaluer I'impact des activites de communication. 

Elle comprend trois (3) sous-directions : 

* La sous-direction de la communication sociale, 
chargee: 

- d'organiser et de suivre la gestion de I'ensemble des 
actions de communication sociale en soutien aux 
programmes de prevention et de population et veiller it 
leur optimisation; 

- de oordonner I 'utilisation des differents canaux de 
communication; 

- d'evaluer l'impact social de la communication et 
proceder aux correctifs necessaires. 

* La sous-direction des relations publiques, chargee : 

- d'etudier, de traiter et de suivre les doIeances des 
citoyens; 

- d'etudier et de traiter les doIeances des partenaires 
sociaux; 

- d'etudier et de proposer toutes mesures de nature it 
favoriser la participation des partenaires sociaux dans 
I'elaboration et la realisation des objectifs de sante 
publique. 

* La sous-direction de l'information, de la 
documentation et des archives, chargee: 

- d'etudier et de proposer toutes mesures destim!es it 
assurer, au large public, une information pertinente et 
fiable sur les objectifs et les realisations du secteur de la 
sante; 

- de developper, de generaliser et de superviser Ie 
recours aux nouvelles technologies de communication; 

- de developper les actions de documentation du 
secteur de la sante ; 

- de gerer les archives relevant de I'administration 
centrale; 

- de veiller it I 'harmonisation des methodes et 
des procedures de gestion des archives du secteur de la 
sante. 

Art. 12. - Les structures du ministere charge de la 
sante et de la population exercent , chacune en ce qui la 
concerne, sur les structures et organismes du secteur, les 
prerogatives et missions qui leur sont confiees dans Ie 
cadre des dispositions Iegislatives et reglementaires en 
vigueur. 

Art. 13. L'organisation en bureaux de 
l'administration centrale du ministere charge de la sante 
et de la population est fixee par arrete conjoint du ministre 
charge des finances, du ministre charge de la sante et de la 
population et de l'autorite chargee de la fonction publique, 
dans la limite de deux (2) it quatre (4) bureaux par 
sous-direction. 

Art. 14. - Les dispositions du decret executif n° 96-67 
du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, 
susvise, sont abrogees. 

Art. 15. - Le present decret sera publie au Journal 
Officiel de la Republique algerienne democratique et 
populaire. 

Fait it Alger, Ie 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant 
au 28 juin 2000. 

Ahmed BENBITOUR. 
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