
Hôpitaux Algériens
BIENVENUE EN ENFER

Rejoignez-nous sur FACEBOOK sur le groupe : 
« Hôpitaux Algériens, Bienvenue en Enfer »



WC anglais du service:
- A gauche: Celles du professeur EXCLUSIVEMENT, fermées à clé
- Milieu : Celles des spécialistes, fermées à clé
- Gauche: WC trucs pour malades et résidents, fuite d'eau, pas de papier toilette, ni même de 
douchette! Difficile de tenir sur ses jambes pour la grosse commission pendant la garde!



Chambre de garde minuscule! 06 mois de garde dedans! les fourmis y 

avaient fait leur nid!



Armoire dans la 

chambre de garde,

destinée à plus de 11 

résidents!



Oui! C'est une

chambre de 

résident, y'a rien 

derrière, c'est 

juste ça comme 

espace!



Sanitaires des urgences 

médico-chirurgicales.

La brique pour sauter car 

c’est inondé.



Sanitaires des patients aux UMC d'une ville de l'ouest bientôt capitale.....



Arriere plan pour VIP jardin qui a bien coûté et les poubelles 

habituelles



Protocole opératoire rédigé par le seul chinois qui se débrouille en français sur les 6 

autres chinois chirurgiens. Recrutés par le ministre de la santé algérien Ould

Abbas a 4000 euro le mois dix fois plus qu'un médecin algérien.



Vilain le chat !!!!! (chuo)



CHU Annaba, ça a duré pendant un mois et demi au sein d'un 

service de chirurgie....

???



Il est parti en France le Lendemain, quelle chance! C'est une bouteille d'eau minérale qu'on a découpé, 

bouchon percé de 03 trous, relié à un drain de Redon, lequel est relié à une source d'oxygène réglée à 

fond. Le masque tient grâce à un gant découpé qui fait office d'élastique. L’hôpital des enfants brulés 

d'Alger, la honte!



Voila la chambre

des internes ( rea-

med) CHU ben 

badis constantine



La cerise sur le gâteau service de pédiatrie. Voila ou sont 

soignés nos enfant - CHU oran



Les sanitaires du 

service de pédiatrie

CHU oran



salle de consultation, je 

vous passe l'état 

du reste de la pièce…

CHU oran



chambre de 

malade, avec le 

malade en prime

CHU oran



Porte de la 

chambre d'isolement 

unité d'urgences 

psychiatrique 

CHU oran



Chambre au CHU oran j'ai di que c’est une chambre 

de malade. Remarquez la fenêtre….



Pauvre résident 

en chirurgie sans alèse 

obligé d'utiliser le 

système D vive le 

sac poubelle , il 

faut bien se débrouiller 

non ?

Grand CHU Algérois



Ceci est un réfrigérateur légué par d‘anciens résidents en GYN-OBS qui à 

l‘époque ont du cotiser de leur propre poche pour l'acheter.



C'est une salle où 40 résidents en GYN-OBST sont sensés se réunir, étudier, manger, et parfois 

se détendre , ainsi qu'un lieu où ils mettent leur affaires (blouse, tenu de bloc, effets 

personnels = normalement dans des casiers individuels qui n’existent pas)



Table d'examen au CHU BEO



Plateau repas bien crasseux servis a tous le 

personnel de garde du CHU de Beni Messous.



Non, ce n'est pas un 

climatiseur!

C'est le vide qu'à laissé un 

défunt climatiseur, qu'on 

a colmaté avec un champs 

jetable, pour qu'on ne 

meurs pas de froid durant 

la nuit, pendant les 

quelques heures de

sommeil.



Le frigo offert par 

l'administration aux 

résidents, il fonctionne 

un jour sur deux! Il ne se 

ferme même pas.



C'est tout ce que l’hôpital à daigné mettre dans la chambre du résident 

pour qu'il réchauffe ce qu'il achète à manger...



Le seul amplificateur de brillance 

encore fonctionnel dans l'un des 

plus grand centre de Chirurgie 

orthopédique d'Alger !



Service de Pneumo – Consultation Urgences du CHUO



Service de Pneumo -

Consultation Urgences du CHUO



Espace de lecture pour les Résidents .

La formation  continue à l’algérienne.



C’est une chambre ou on 

passe nos nuits de calvaire, 

nettoyée une fois par mois 

par une femme qui ne sait 

même pas comment le faire.



SERVICE DE GYNECO CHU un stérilisateur pas si stérile !





WC des résidents, c'est la "fuite" des cerveaux! Regardez la brosse à droite, 

il nous l'ont donné dans cet état au lieu d'en acheter une toute neuve ! On 

ne mérite pas de nettoyer les WC,  on nous laisse nous noyer dans la merde !



Un trou dans le bureau du réanimateur, c'est devant les malades hospitalisés 

en soins intensifs! Je pense que les infections nosocomiales ont trouvé leur nid !



« On me donne un doigtier (pour Gynéco) pour examiner des hommes en Chirurgie! 

Grave! Regardez le matériel de ma consultation de chirurgie! D'un autre âge ! »



« Cette bonne dame étend le linge du bloc dans la cours d'un grand service de 

chirurgie du CHU Mustapha......incroyable mais vrai »



« C'est avec ça qu'on téléphonait en cas d'urgence (malade au bord de 

l'arrêt cardiaque) ou pour demander des avis... »



Salle de travail ( Gynéco-obst Hôpital Belfort )



Toujours le CHU Oran !



Un bureau de consultation - CHU Oran



On nous a gratifié de vestiaires accidentés dans la chambre de garde, comme ça 

tout le monde pourra ranger ses affaires, proprement... Je trouve que c'est très sympa!



Chambre de garde des résidents 

(empruntée temporairement 

aux assistants). CHU Mustapha



Aujourd'hui, c'est greffe rénale, 

c'est à dire = Prélèvement chez 

la mère dans cette salle, pour 

le greffer dans une autre salle 

aussi pourrie que celle-là!

CHU Mustapha



« Dans la majorité des Hôpitaux, à partir de 14h ou 16h, il n'y a plus de Scanner avec 

injection de produits de contraste! Il n'y a plus de Scanner utile à vrai dire! Devinez sur qui ça 

se répercute? Bien sûr, sur les patients qui meurent devant nos yeux, et notre impuissance 

totale ! »



Pas de femme de ménage, les résidents ont du faire aussi son travail en 

plus du leur!



« La propreté est de mise dans les cuisines des hôpitaux algériens, la santé 

des malades en dépend ! »



« La cuisine des malades II - Le retour »



Un résident de chirurgie, qui après 

avoir passé 24h de garde aux urgences 

, 3h de consultations, une visite avec le 

prof au service, commence le 

programme opératoire de la dernière 

position à 13h! Il a fini sa position à 

18h.

Si on calcule bien, 24+10=34 heures 

non stop, sans manger, ni boire, ni 

pisser, ni dormir! Comment fera t-il 

pour regagner son chez-lui? Comment 

le verront sa femme et sa fille? Que 

fera t-il donc?

0.5% du travail du CHU d'après 

Mr.Oueld Abbes - Sinistre de la santé



L‘électrochoc du bloc 

opératoire algérien - Il date 

d'avant la création de l'homme

sur terre!



La nuit, les agents descendent les poubelles du service dans l'ascenseur qui fait descendre et 

monter le malade entre le bloc opératoire et le service! Vive la propreté !



« Soins par le Rap, ou par la Peur? on ne le sait toujours pas ! »



Raccord fabriqué avec un tube sec, entre l'aspiration et un drain

thoracique branché dans un malade, fabriqué à la Mac Gyver!



Au bloc opératoire - A droite, pas de savon liquide... 

Tandis qu'à gauche, pas de sèche-main fonctionnel !

Neuf et EN PANNE

VIDE



Négatoscope datant d'avant guerre! Collé grâce à du scotch, sachant que seul le 
coté droit fonctionne très faiblement ! 

Négatoscope du bloc chirurgical de Mustapha - Thoracique!



Du Coca-Cola ?

Non, du sang qui traine 

dans un bocal en

réanimation!



On se lave ici avant de vous greffer un rein! 

Il n'y a pas même pas de savon, rarement de l'eau !



Dans l'armoire de la chambre de garde des résidents! Surprise!

CHU  Beni Messous



La casaque du chirurgien est 

fermée à l'aide d'une pince! 

Indignez-vous!



WC communs pour patients et médecins! Pipi ou Popo?



CHU Zemirli - Gants taille 8.5 + Pas de champs stérile + anesthésie 

belmar3rifa = Infection assurée pour le malade!



CHU Mustapha - Box de consultation, regardez l'évier ! 

L'essence de la propreté!



« CCI Parnet - Les enfants sont examinés sur ce relax que je qualifierai de 
tout simplement dégueulasse! »



EPH ROUIBA -

Devant la salle de 

suture, très belles 

poubelles!



CHU Zemirli - Devinez! est-ce le lit d'un malade ou bien du médecin de garde ?



CHU Mustapha - Recyclage des canules d'intubation de Mayo. 

Elles sont lavées puis réutilisées chez tous les malades!



CHU Mustapha - Bloc opératoire



WC communs aux résidents et malades du service! Il n'y a même pas de chasse 

d'eau! ...Vous me direz qu'il faut d'abord qu'il y ait de l'eau au service!



ET CE N’EST QU’UN PETIT APERÇU….

MAIS OU VA NOTRE ARGENT ??!!

REPONDEZ !!!


