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I. PRESENTATION DE LA WILAYA 
S’étalant sur une superficie de 2 398, 69 Km2 avec une façade 
maritime de 120 Kms, la wilaya de Jijel compte une population totale 
de 651.765 habitants avec un taux d’accroissement annuel de 1, 
28%.  
Elle est située au nord-est du pays et limitée par : 

 La wilaya de Béjaia à l’ouest  
 La wilaya de Skikda à l’est  
 Les wilayas de Mila et de Sétif au sud  
 La méditerranée au nord 

Elle est caractérisée par un relief montagneux très accidenté 
occupant 82 % de la superficie totale et où 25 % de la population y 
réside. Le climat de la wilaya est de type méditerranéen comportant 
des étés secs et tempérés et des hivers doux et humides. 
Un exode massif de la population a été constaté durant la décennie 
écoulée 

 
      II.  PRESENTATION DU SECTEUR DE LA SANTE 

 

Le secteur de la santé de la wilaya de Jijel est organisé en 03 
secteurs sanitaires couvrant une population de 651 765 habitants 
répartie sur 28 communes : 
 Le secteur sanitaire de Jijel qui couvre une population de 235.549 

habitants répartie en 09 communes 
 Le secteur sanitaire de Taher qui couvre une population de 

223.226 habitants repartie en 10 communes 
 Le secteur sanitaire d’El-Milia qui couvre une population de 

192.990 habitants repartie en 09 communes. 
 

      2.1.  INFRASTRUCTRES  EXISTANTES 
La wilaya dispose de 03 hôpitaux généraux totalisant une capacité 
globale de 890 lits organisés (arrêtés ministériels N°112, 113 et 114 
du 28/12/2004)  et d’un ensemble de structures extrahospitalières 
dont : 
 Les Polycliniques au nombre de 07,  soit  une  (01) polyclinique  
pour  93.109 habitants. 

 Les centres de santé au nombre de 21, soit un (01)   
   centre de santé pour  31.036 habitants. 
 Les salles de soins fonctionnelles au nombre  de 91, soit une (01) 
salle  de soins   pour  7.162 habitants. 34 salles  de soins au niveau 
de la wilaya demeurent encore fermées. 

 
 

 
 

EDITORIAL 
 

Trop souvent les informations récoltées 
par les services de santé restent mal 
diffusées, rarement utilisées et ne sont 
pas pleinement exploitées. Les 
observations et conclusions éventuelles 
tirées des données recueillies ne font pas 
souvent l’objet d’une publication et sont 
rarement communiquées à autrui. De plus, 
si les conclusions et recommandations 
tirées du traitement de ces données sont 
communiquées plus efficacement, les 
services de santé auront certainement une 
meilleure image auprès des utilisateurs.  
 
Dans ce cadre, la direction de la santé  et 
de la population de Jijel publie ce bulletin 
d’informations et de formation  qui a 
comme objectif principal de rendre plus 
accessible l’information sanitaire de la 
wilaya de Jijel. C’est aussi un défi qu’elle 
s’est fixée pour répondre aux besoins du 
personnel et des utilisateurs des services 
de santé.  
 
Nous comptons beaucoup sur les remarques 
et suggestions des lecteurs pour améliorer 
ce bulletin. Nous espérons aussi qu’il se 
frayera un accès dans le réseau de 
bulletins d’informations sanitaires 
existants et constituera un espace de 
réflexion et de d ‘échanges. 
 

 
Dr Ali AIT-MOHAND 

Directeur de la Santé et de la   
Population de la wilaya de Jijel 
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Il dispose par ailleurs : 
 De 03 maternités rurales (El Aouana, Settara, 
 Sidi-Marouf) 
 D’un (01) service d’hémodialyse avec une 

capacité de 16 générateurs. 
 D’un (01) laboratoire d’hygiène de wilaya 
 De 33 Unités de Dépistage et de Suivi (UDS) 
 De 03 Centres Intermédiaires de Santé 

Mentale (CISM) 
 D’un (01) centre de dépistage volontaire des 

IST & infection HIV. 
Et d’une Ecole de Formation Para-Médicale (EFPM) d’une 
capacité de 150 places pédagogiques. 
 

L’analyse de la localisation des infrastructures sanitaires de 
la wilaya fait ressortir une disparité de leur localisation 
consécutive à une absence de perspective vis à vis de 
l’implantation par rapport aux besoins réels (spécificité 
géographique et densité de la population). 
La couverture sanitaire en matière d’infrastructures reste 
satisfaisante en dépit de certaines insuffisances 
enregistrées dans certaines communes. L’inscription en 2006 
de 02 centres de santé et d’une polycyclique associée à 
l’ouverture de plusieurs salles de soins  améliorera l’offre de 
soins au niveau de la wilaya. 
 

En matière de lits d’hospitalisation, la construction d’un 
hôpital de 120 lits à Jijel et d’un hôpital de 60 lits plus 
particulièrement à l’ouest de la wilaya qui en est dépourvue 
est vivement ressentie et souhaitée pour permettre un 
meilleur accès aux soins hospitaliers de la population de 
cette région  et de là, réduire la forte pression exercée sur 
l’hôpital de Jijel.  
 

Par ailleurs et en dehors d’une clinique (01) médico-
chirurgicale à El-Milia,  de 02 centres d’hémodialyse et de 
trois (03) unités de transport sanitaires l’investissement 
privé au niveau de la wilaya reste totalement absent. 
 
2.2 NOUVELLE CARTE SANITAIRE 
La carte sanitaire du pays vient d’être revue par le 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme 
Hospitalière (M.S.P.R.H) et cela suite aux recommandations 
de son excellence le président de la république lors de la 
séance consacrée au secteur de la santé et ce,  dans le 
cadre des auditions des membres du gouvernement.  
 
Dans le rapport de cette audience (Journal « EL 
MOUDJAHED » du 18/10/07) , il est dit notamment: 
« Examinant les propositions faites, le chef de l'Etat a 
instruit le ministre de la santé à diligenter la 
réorganisation des soins dans des unités autonomes 
séparant les structures extrahospitalières (polycliniques 
et salles de soins) des structures d'hospitalisation, 
consacrant d'une manière plus nette, les unités de 
prévention et de soins de base, d'hospitalisation, de 
soins spécialisés et de soins de haut niveau, et à mettre 
en oeuvre les mesures à même d'assurer, la prise en 
charge en capacités complémentaires et en encadrement, 
de la croissance rapide des maladies chroniques et de 
l'évolution inquiétante des besoins en orthopédie 
traumatologie, notamment ». 
 

Au niveau de la wilaya et dans une 1ère phase, 18 centres de 
santé ont été érigés en polycliniques par le M.S.P.R.H et ce, 
sur proposition de la direction de la santé et de la 
population.  

2.2.1. Secteur Sanitaire de Jijel 
• Polyclinique  d’El Aouana, Commune d’El Aouana 
• Polyclinique de Texenna, Commune de Texenna 
• Polyclinique de Kaous, Commune de Kaous 

2.2.2. Secteur Sanitaire de Taher 
 Polyclinique  Emir Abdelkader, Commune d’Emir   Abdelkader 
 Polyclinique Ouled Askeur, Commune  de Ouled Askeur 
 Polyclinique Sidi Abdelaziz, Commune de Sidi Abdelaziz 
 Polyclinique Beni H'bibi, Commune  de Beni H'bibi   
 Polyclinique Chekfa, Commune de Chekfa 

 

2.2.3. Secteur Sanitaire d'El-Milia 
• Polyclinique A. ALLALOUCHE, Commune d’El-Milia. 
• Polyclinique Sidi Maarouf, Commune de Sidi Maarouf 
• Polyclinique Belhadef, Commune de Belhadef. 
• Polyclinique El Ancer, Commune d’El Ancer. 
• Polyclinique Belghimouz, Commune de Belghimouz. 
• Polyclinique Chouf Letnine, Commune de Chouf Letnine. 
• Polyclinique de Ouled Rabah, Commune de Ouled Rabah. 

 

 
Dans une 2ème phase, des Etablissement Publics Hospitaliers 
(E.P.H)  et des Etablissement Publics de Santé de Proximité 
(E.P.S.P) ont été créés par décret exécutif n°07-140 du 19 mai 
2007 portant création, organisation et fonctionnement des 
établissements publics hospitaliers et des établissements publics 
de santé de proximité auxquels seront rattachées certaines 
polycliniques et salles de soins. 

Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des 
secteurs sanitaires, qui étaient fixées par le décret exécutif 2 
décembre 1997, décret sont abrogées depuis la parution du 
décret exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007 portant création, 
organisation et fonctionnement des établissements publics 
hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité. 

 
L’E.P.H est un établissement public à caractère administratif, doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie de financière. Il est 
placé sous la tutelle du wali. Il est constitué d’une structure de 
diagnostic, de soins, d’hospitalisation et de réadaptation couvrant 
la population d’une ou d’un ensemble de communes. Sa consistance 
physique est fixée par arrêté ministériel. Trois (03) E.P.H. ont été 
retenus pour la wilaya de Jijel : L’EPH de Jijel, l’ E.P.H de Taher 
et l’ E.P.H d’El-Milia. 
 
L’E.P.S.P est un établissement public à caractère administratif, 
doté de la personnalité morale et de l’autonomie de financière. Il 
est placé sous la tutelle du wali. Il est constitué d’un ensemble de 
polycliniques et de salles de soins couvrant un bassin de 
population. Sa consistance physique et son espace géo-sanitaire 
couvrant le bassin de population sont fixés par arrêté ministériel.  
 
Les propositions de la direction de la santé et de la population 
(DSP) pour la création de ces E.P.S.P ont été faites au M.S.P.R.H 
lors de la réunion du 12 avril 2007 présidée par Monsieur le 
Ministre.  

 

1. Secteur sanitaire d’El-Milia 
Un (01) EPSP dont le siége est la  Polyclinique de SIDI-MAROUF 
regroupant 09 polycliniques et 38 salles de soins, ont été créés. 
Un second E.P.S.P dont le siége sera la polyclinique  A. 
ALLALOUCHE d’El-Milia sera érigé prochainement par un 
complément de l’arrêté ministériel. 
2. Secteur sanitaire de Taher 
Deux (02) EPSP de Taher et de Ouled ASKER dont les siéges sont 
la  Polyclinique Boucherka, de Taher et la Polyclinique de Ouled 
ASKER regroupant 09 polycliniques et 33 salles de soins, ont été  
créés. 
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3. Secteur sanitaire de Jijel  
Trois (03) EPSP de Jijel, de Djimla et de Ziama-Mansouriah 
dont les siéges sont la  Polyclinique El Allia de Jijel, de 
Djimla et la Polyclinique AZIROU de Ziama-Mansouriah 
regroupant 08 polycliniques et 26 salles de soins, ont été 
créés. 
 
2.3. LES RESSOURCES HUMAINES  
Deux mille trois cent soixante cinq (2365) personnes 
travaillent actuellement dans le secteur public de la santé à 
l’échelle de la wilaya. 
 
Le personnel paramédical occupe la 1ère position et 
représente   
54,87% de l’effectif global, suivi par le personnel 
administratif, technique  et de service  avec 30,33 %. Le 
personnel médical ne représente que 13.70 % de l’effectif 
global et constitué dans 60%  des cas par le personnel 
féminin.  
 
Le corps médical est constitué  de 75 praticiens spécialistes 
et 268 praticiens généralistes. L’encadrement en 
spécialistes des structures hospitalières demeure 
insuffisant et concentré au niveau du secteur sanitaire de 
Jijel où  exerce la majorité (62%) de ces derniers. Certains 
services des secteurs sanitaires de Taher et d’El-Milia se 
retrouvent ainsi sous la responsabilité de médecins 
généralistes. 
S’il existe une certaine satisfaction dans certaines 
spécialités telles que la chirurgie générale, l’anesthésie 
réanimation, l’urologie, l’orthopédie, la pneumo-phtisiologie, 
un déficit dans d’autres spécialités est enregistré comme la 
néphrologie, pédiatrie. L’inexistence de certaines autres 
spécialités de base comme   la gynécologie obstétrique fait 
que la maternité urbaine de Jijel reste actuellement sans 
couverture médicale spécialisée.  
Cependant, depuis l’année 2005, une nette amélioration dans 
l’affectation des médecins spécialistes pour la wilaya a été 
constatée : le nombre de médecins spécialistes est passé de 
56 en 2004 à 75 en 2007. 
 
Le secteur privé à travers  la wilaya reste largement 
concentré dans les grandes agglomérations et totalement 
orienté dans le domaine des soins ambulatoires. Son 
accessibilité géographique mais surtout financière, surtout 
pour les médecins spécialistes, demeure difficile d’accès 
pour une large frange de la population notamment la plus 
démunie. 
L’ensemble des médecins spécialistes privés (85) est installé 
au niveau des 03 communes de Jijel, Taher et El-Milia. Plus 
de la moitié (54%) de ces derniers exercent dans la 
commune de Jijel. 
Les pharmaciens privés (185) arrivent en 1ère position dans le 
secteur privé et constituent 47% des praticiens à l’échelle 
de la wilaya. 
 
Le personnel paramédical est composé de 1373 
paramédicaux. La couverture paramédicale (tous corps 
confondus) qui est de 01 paramédical pour 474 habitants 
demeure insuffisante au niveau de la wilaya pour couvrir 
l’ensemble des structures de santé en particulier dans 
certaines spécialités. Dans ce cadre, il y a lieu d’encourager  
la formation paramédicale locale en fonction des besoins en 
spécialités exprimés par les 03 secteurs sanitaires en 
ouvrant de nouvelles filières en particulier la  formation de 
sages femmes, d’infirmiers diplômés d’état en   anesthésie  

 réanimation et en radiologie où un manque se fait sentir après le  
 départ progressif du personnel actuel en retraite. 

 
2.4 RESSOURCES MATERIELLES 
Les moyens matériels, notamment les équipements médicaux, n’ont 
pas connu de renouvellement significatif durant la dernière 
décennie et tombent souvent en panne et ce, pour des raisons 
multiples comme le manque de pièces de rechange, la sur 
utilisation et l’absence d’une politique de maintenance. 
 
Les 3 secteurs sanitaires nécessitent encore l’acquisition de 
nouveaux moyens d’investigation et d’équipements notamment dans 
le domaine de l’imagerie médicale, de l’exploration fonctionnelle, 
de la stérilisation et de la désinfection, du bloc opératoire, de  
gynéco obstétrique et de néonatologie. Les opérations équipement 
acquises durant les années 2006 et 2007 d’un montant de 
345..000..000 DA, pourront résorber ce déficit d’équipement des 
structures hospitalières. Cependant, il restera encore à doter en 
2008 les structures extrahospitalières en équipement de 
laboratoire, de radiologie et de fauteuils dentaires en particulier 
les centres de santé érigés en polycliniques. 

 
2.5. CONTRAINTES 
Les contraintes rencontrées par les services de santé relèvent 
notamment du manque de: 

 personnel de maîtrise qualifié au niveau de la direction de la 
santé et de la population pour le suivi et la réalisation des 
projets d’investissement (architecte, ingénieur en génie 
civil, techniciens en bâtiments, techniciens en équipement 
médicaux, etc.) 

 personnel qualifié de maintenance des équipements au 
niveau des hôpitaux 

      personnel médical (spécialiste et généraliste) et 
paramédical pour certaines spécialités qui se répercute 
négativement sur le fonctionnement des structures 
(personnel partant en retraite et absence de produits de 
formation sur le marché). 

 
III. PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 
Au titre de la période 1999-2004, le secteur de la santé de la 
wilaya de Jijel  a bénéficié d’une enveloppe financière de 457 
millions de dinars pour la réalisation de 31 opérations dont 27 
sont achevées. 
 

Ce programme a permis l’amélioration de la prise en charge de la 
population qui s’est sodée par :  
 Un meilleur accès aux soins de santé de base après 

l’ouverture de 27 salles de soins dont le ratio est passé 
d’une salle de soins pour 9000 habitants en 1999 à 01 salle 
de soins pour 7000 habitants en 2004. A cela s’ajoutent 
l’ouverture et la réhabilitation de 04 centres de santé 
ayant permis une nette amélioration du ratio de couverture 
sanitaire qui est passé d’un centre de santé pour 38 000 
habitants en 1999 à un centre de santé pour   29 000 
habitants à fin 2004. 

 L’acquisition de 26 ambulances et de 02 véhicules aménagés 
pour la prise en charge de la population en milieu rural. 

 Une meilleure prise en charge sanitaire en milieu hospitalier  
par l’amélioration des conditions d’hospitalisation suite à 
l’acquisition d’équipements médicaux destinés  aux blocs 
opératoires, aux explorations biologiques et à la radiologie 
et à la mise en service d’un scanner.  

 La reprise des activités de gynéco obstétrique suite à la 
       réhabilitation de la maternité urbaine de Jijel. 
   L’amélioration de la prise en charge des insuffisants 
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rénaux au niveau de la wilaya après la réalisation d’un centre 
d’hémodialyse d’une capacité de 16 générateurs à l’hôpital de 
Jijel. 
• Le recrutement de nouveaux médecins spécialistes ayant 
permis l’amélioration de la prise en charge en soins 
spécialisés, dont le ratio est passé d’un médecin spécialiste 
pour 14000 habitants en 1999 à un médecin spécialiste pour 
8690 habitants en 2007. 
 
Au titre de la période 2005-2007, le secteur de la santé a 
bénéficié d’un montant de 771 millions de dinars pour 23 
opérations. 
Ce programme permettra d’améliorer encore davantage la 
prise en charge sanitaire de la population. 
    
Les actions initiées à cet effet, portent essentiellement 
sur :  
• L’équipement de l’Etablissement Hospitalier Spécialisé 
(E.H.S) de rééducation fonctionnelle à Texenna. 
• La réalisation d’une polyclinique à Jijel. 
• La réalisation de 02 centres de santé (El Kennar et 
Oudjanna). 
• L’acquisition d’équipements médicaux au profit des trois 
hôpitaux. 
• La création d’un centre intermédiaire de soins pour 
toxicomanes à Jijel. 
• L’acquisition de 18 ambulances dont 04 médicalisées. 
• L’aménagement et la réhabilitation des structures 
hospitalières. 
 
Au cours de cette même période, la  wilaya a réceptionné :  
• Un Etablissement Hospitalier Spécialisé de rééducation 
fonctionnelle (E.H.S). 
• Un centre de santé avec maternité rurale à Ziama-
Mansouriah. 
De manière générale, la couverture sanitaire demeure 
satisfaisante malgré certaines insuffisances enregistrées  
dans certaines communes. 
 
Aussi, à l’effet de résorber le déficit enregistré, il est 
nécessaire d’inscrire  à court terme de nouvelles 
opérations : 
• La réalisation d’un (01) hôpital de 120 lits à Jijel  
• La réalisation d’un (01) hôpital de  60  lits à Ziama-  
Mansouriah, et à Djimla, région ouest  et sud de la wilaya qui 
en sont dépourvues.  
• La réalisation de 03 polycliniques à El-Milia, Sidi-  
Marouf  et Taher. 
• La réalisation d’un E.H.S en psychiatrie. 

 
Par ailleurs pour encourager le désenclavement des régions 
rurales, il y a lieu de: 
• Réhabiliter l’ensemble des structures légères 
• Encourager la création d’équipes de santé de proximité 

pour les zones rurales et d’hospitalisation à domicile.  
 

• Doter en  ambulances certaines communes non encore 
pourvues 
• Rouvrir certaines  salles de soins demeurées encore  
fermées 
• Encourager les praticiens à s’installer dans ces localités en  
leur attribuant certains avantages et facilités comme les locaux, 
logement, etc. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITES WEB A VISITER  
  www.sante.gov.dz 
  www.santemaghreb.com 
  www.who.int 
  www.invs.fr 
  www.remed.org 
  www.wilayadejijel.org 

Ces jeunes vies,  
fauchées sur la route… 

 
 

Chaque année dans le monde, 400 000 jeunes 
de moins de 25 ans sont tués dans des 
accidents de la voie publique. Et des millions 
d’autres ont été blessés ou restent 
handicapés, précise l’OMS dans un nouveau 
rapport sur Les jeunes et la sécurité routière. 
Ces drames de la route représentent en effet 
la première cause de décès parmi les 15-19 
ans, mais aussi la deuxième chez les 10-14 ans 
et les 20-24 ans. Et enfin, la troisième cause 
de mortalité chez les 5-9 ans. Et, nous fait 
savoir l’OMS, les garçons sont plus exposés 
que les filles dans tous les groupes d’âge 
jusqu’à 25 ans. L’Organisation souligne que les 
accidents de la circulation ne sont pas une 
fatalité. Nous devons rejeter l’idée qu’ils sont 
inévitables, et adopter une approche 
préventive dynamique. Comme elle le rappelait 
en 2004 à l’occasion de la Journée mondiale 
de la Santé, avec 1,3 million de morts par an, 
ce fléau est responsable de 3% de l’ensemble 
des décès et des invalidités. Toutes les 30 
secondes, une personne meurt d’un accident 
de la route. Et dans 9 cas sur 10, cette 
victime vit dans un pays en développement. 
Des pays où les accidents frappent 
principalement les cyclistes, les motocyclistes 
et les piétons. Dans son rapport, l’OMS 
rappelle d’ailleurs quelques mesures 
susceptibles de diminuer l’impact de ce fléau : 
l’amélioration de l’infrastructure routière, 
l’abaissement des limitations de vitesse, la 
généralisation du port du casque à vélo comme 
sur les deux-roues motorisés, le 
renforcement de la répression de la conduite 
en état d’ivresse et enfin le port de la 
ceinture de sécurité. 

Source : APS 
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SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE SEMESTRIELLE AU 30 JUIN 2007 
Bilal DAAS, Chef de service de prévention et de population 

Dr Ali AIT-MOHAND, Directeur de la santé et de la population 
 

 

 
La situation épidémiologique de la wilaya de Jijel au 
1er semestre 2007 est caractérisée par la 
notification de 325 cas de maladies à déclaration 
obligatoire (Réseau Intranet). 
1. Les Maladies à Transmission Hydrique : 12 cas 
ont été enregistrés à travers la wilaya de Jijel dont : 
 07 cas d’Hépatite virale A, soit un taux 

d’incidence de 1.07 /10.000  habitants contre 1.34 à 
l’échelle nationale.  
 05 cas de Fièvre typhoïde soit un taux 

d’incidence de 0.77 cas /10.000 habitants  contre 
0.37 à l’échelle nationale. 
2. Les Maladies du Programme Elargi de 
Vaccination : 06 cas ont été notifiés à travers la 
wilaya de Jijel dont : 
 05 cas de rougeole soit un taux d’incidence de 

0.77 cas /10.000  habitants contre 1.22 à l’échelle 
nationale. 
 Et 01 cas de tétanos néonatal décédé (une fille 

âgée de 02 jours résidente dans la commune  d’El 
Milia). 
3. Les Zoonoses 
25 cas ont été notifiés à travers la wilaya de Jijel 
dont : 
  13 cas de leishmaniose cutanée. Soit un taux  

d’incidence de 1.99 /10.000 habitants contre 9.20 
à l’échelle nationale,  
 08 cas de Kyste Hydatique soit un taux  

d’incidence de 1.23 / 10.000 habitants contre 1.05 à 
l’échelle nationale,  

 
 02 cas d’autres Rickettsioses  soit un taux de  0.31 

/  10.000  habitants  contre 0.19 à l’échelle nationale,    
 01 cas de décès par rage dans la commune de Kaous  
 Et 01 cas de leptospirose, soit un taux d’incidence 

de 0.15 / 10.000   habitants contre 0.07 à l’échelle 
nationale. 
4. La Tuberculose  

 195 cas de Tuberculose toutes causes confondues 
ont été enregistrés dans la wilaya de Jijel, soit un taux 
d’incidence de 29.92 cas / 10.000  habitants contre 
20.55 à l’échelle nationale. La tuberculose occupe donc la 
1ère place des maladies à déclaration obligatoire avec un 
taux de 60 % des cas. 
5. Les Maladies Sexuellement Transmissibles 
28 cas notifiés à travers la wilaya de Jijel dont: 

 03 cas d’H.I.V confirmés par le laboratoire national 
de référence, soit un taux d’incidence de 0.46 cas / 
10.000 habitants contre 0.44 à l’échelle nationale,  
 11 cas de syphilis, soit un taux d’incidence de 1.69 

/10.000 habitants contre 0.97 à l’échelle nationale, 
 22 cas d’Hépatite B, soit un taux de 3.38 / 10.000 

habitants  contre 18.27 à l’échelle nationale  
 Et 14 cas d’Hépatite C, soit un taux d’incidence de 

2.15 / 10.000  habitants contre 1.12 à l’échelle nationale. 
6. Autres Méningites non Tuberculeuses 
 32 cas de Méningites non tuberculeuses notifiés, soit 

un taux d’incidence de 4.91 / 10.000  habitants contre 
2.78 à l’échelle nationale.  

 
 

 
 
  

FAITES CONNAITRE  
LE NUMERO 115 

 
Souvent les citoyens se posent des questions à propos des problèmes de santé qu’ils 
rencontrent. Le téléphone 115 dont le rôle est d’être à l’écoute du citoyen, de le 
conseiller et même de l’orienter est un progrès d’utilité certaine dans le domaine de 
la communication entre le secteur de la santé et les citoyens en utilisant les moyens 
les plus simples : le bouche à oreille, les affichettes réalisées sur les lieux de 
travail, etc. 
Le 115 est un numéro de téléphone national et décentralisé : toute personne qui le 
compose tombe sur le médecin du 115 de sa wilaya. 
Il y a encore des gens qui ignorent l’existence de ce numéro. Le personnel de santé 
peut régulièrement et localement faire connaître le 115.  
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EVALUATION DE LA SANTE: MESURE DE LA MORTALITE 
Dr A. AIT-MOHAND 

Médecin épidémiologiste, 
Direction de la santé et de la population de Jijel 

 

 

 
I. Introduction 
Pour mesurer le niveau de santé d’une population, on commence 
souvent par l’examen  des données obtenues en routine. Dans de 
nombreux pays, les décès sont consignés sur un certificat 
médical de décès normalisé, qui comporte en outre l’indication de 
l’age, du sexe, de la date de naissance et du lieu de résidence du 
défunt. Malgré les erreurs dont elles peuvent être entachées, 
ces indications sont souvent extrêmement précieuses du point 
de vue épidémiologique, et renseignent sur les tendances de la 
situation sanitaire. De ce fait, la possession de statistiques de 
décès constitue une priorité en épidémiologie.  
L’utilité des données dépend de nombreux facteurs, notamment 
le soin apporté à remplir complètement les certificats et 
l’exactitude de la cause initiale de décès indiquée.  
 
Malheureusement, il existe de nombreux pays où l’on ne dispose 
pas encore de statistiques de base de mortalité, en général 
faute de ressources suffisantes pour constituer des registres 
systématiques de décès. Même quand il existe des registres 
nationaux, ils peuvent être incomplets et ce, pour diverses 
raisons (décès non signalés pour des raisons religieuses ou  
culturelles, inexactitudes de l’age et de la cause de décès 
indiqués).  
 

Le codage des causes de décès est effectué conformément aux 
méthodes de classification adoptées au niveau  international, qui 
sont reproduites dans la classification internationale des 
maladies (OMS) et révisées régulièrement pour tenir compte de 
l’apparition de nouvelles entités morbides et de l’évolution des 
critères en vigueur  pour les maladies connues. Les données sont 
exprimées sous forme de taux de mortalité.   
La publication des causes de décès est faite à l’échelon 
international par l’OMS et les nations Unies. Il s’agit de données 
regroupées, 150 causes de décès par sexe et groupes d’âges 
quinquennaux pour l’OMS, 50 causes de décès pour les nations 
unis.  
 

II. Recueil de l’information 
Lors du décès d’une personne physique, le médecin établit un 
certificat de décès. L’obtention de ce certificat conditionne le 
permis d’inhumer, délivré par l’officier d’état civil de la commune 
concernée. Le médecin rédigeant ce certificat engage sa 
responsabilité en déclarant que la mort est réelle , constante et 
naturelle.  Si la mort est jugée suspecte par le médecin, ce 
dernier est en droit de refuser la délivrance du certificat, ce 
qui déclenche la mise en route d’une enquête judiciaire.  
 

Le certificat médical de décès est constitué de deux parties: 
 L’une administrative précise la date et l’heure du décès et 

contient des renseignements permettant d’identifier la 
personne décédée (nom, age, et domicile), la date et  l’heure 
de  mort,la constatation de ses caractères réels et 
constants et le lieu de décès. 

 L’autre, médicale, contient : les renseignements médicaux, 
les causes immédiate, principale et associées du décès, ainsi 
que la commune et la date de la mort. Cette seconde partie  
qui ne mentionne pas l’identité du décédé, est remplie puis 
cachetée par le médecin, ce qui garantit son caractère 
confidentiel. 

 
 

 
 
Le certificat médical de cause de décès séparé de la partie 
nominative  est adressé par l’officier de l’état civil à la 
direction de la santé et de la population pour analyse à l’échelle 
de wilaya et qui l’adressera à son tour au ministère de la santé 
(INSP) pour l’établissement des statistiques nationales des 
causes de décès. 
Au niveau de l’APC, est constitué un registre de décès 
comportant les renseignements d’ordre démographique et 
médical qui resteront anonymes. 
 
 

III. Définition de la  mortalité et  des taux de 
mortalité      
La mortalité est définie simplement comme le nombre de décès 
par suite d’une affection donnée au cours d’une période de 
temps.   
 

3.1. Le taux brut de mortalité (TBN) mesure le rythme des 
décès intervenant au sein d’une population donnée et au cours 
d’une période déterminée, qu’elle qu’en soit la cause. Le 
qualificatif « brut » signifie qu’il s’agit d’un taux de mortalité 
global, compte non tenu de l’influence de facteurs associés, tels 
que l’age, le sexe, la race, etc. Par définition, le taux brut de 
mortalité se calcule au moyen de la formule suivante : 
 

Nombre total de décès de toutes causes survenues 
 dans une région déterminée au cours d’une période donnée 

TBM= ------------------------------------------ x10 n  
Population exposée totale estimative de la même 

 Région pendant la même période 
 

Dans le cadre d’un taux annuel, on utilise généralement  au 
dénominateur la population estimative en milieu d’année. 
Ce taux a pour principal inconvénient de ne pas tenir compte du 
fait que le risque de décès dépend de nombreux facteurs, dont 
l’age, le sexe, la race et la clase socio-économique. En général, il 
est inadapté aux comparaisons entre périodes ou zones 
géographiques différentes. Par exemple, le profil de mortalité 
dans une nouvelle zone d’urbanisation où l’on compte de 
nombreuses familles jeunes a des chances d’être différent de 
celui qu’on observe dans des villes de villégiature en bord de 
mer où de nombreux retraités viennent finir leurs jours.  La 
comparaison des taux de mortalité pour des groupes à 
structure d’age différente se fait normalement avec des taux 
standardisés sur l’age, calculés de façon, précisément, à 
éliminer l’influence de la structure d’age. 
Le taux brut de mortalité est souvent employé pour comparer 
la mortalité relative dans une région donnée à deux époques qui 
ne sont pas trop éloignées. 
 

En Algérie, la mortalité a connu un infléchissement remarquable 
au cours des trois dernières décennies. Le taux brut de 
mortalité, estimé à 16,45 pour mille en 1970, se situe à 5.6 pour 
mille en 1999. Il est de l’ordre de 4,55 pour mille en 2003. Le 
nombre absolu de décès, tous âges confondus, a sensiblement 
diminué. De 218.900 décès en 1970, il passe à 168.000 en 1999 
et à 145.000 en 2003 malgré l'accroissement de la population 
observé dans l'intervalle.  
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3.2. Létalité 
La létalité peut être  définie simplement comme le nombre de 
cas à issue fatale  par suite d’une affection donnée au cours 
d’une période de temps.  
Elle est souvent exprimée par le taux de létalité (TL) : 
 

Nombre total de décès dus à une maladie dans 
une région déterminée au cours d’une période donnée 

TL= ---------------------------------------------- x 10 n 
Nombre total de patients atteints de la même maladie 
dans la même région et au cours de la même période 

 

Ce taux exprime la probabilité de décès parmi les cas 
diagnostiqués ou le potentiel létal d’une maladie. L’utilisation de 
cette mesure est particulièrement intéressante dans le cas des 
maladies infectieuses. Pour les maladies chroniques, le taux d 
létalité est d’un intérêt limité parce que l’évolution de maladie 
est généralement longue et variable. 
 
L’étude de l’évolution d’un taux de létalité est importante à 
considérer, car elle permet d’évaluer la qualité de la prise en 
charge des malades (prévention secondaire) quelque soit le type 
de maladie. 
C’est souvent en milieu hospitalier que l’on calcule les taux de 
létalité : il s’agit alors, bien entendu, de taux de létalité 
hospitalière qui sont beaucoup plus élevés que les taux de 
létalité générale, car, bien souvent, seuls les cas graves sont 
hospitalisés. Le taux de létalité hospitalière reflète les 
possibilités techniques de l’hôpital étudié, mais aussi il reflète 
aussi le drame de l’accessibilité aux soins (malades arrivant à 
l’hôpital pour mourir). 
 
3.3. On peut aussi calculer les taux de mortalité pour des 
groupes particuliers de population, définis par l’age, la race, le 
sexe, la profession ou la situation géographique ou pour des 
causes de décès particulières. 
 
3.3.1. Taux de mortalité par âge et par sexe : ce taux est  
défini par le rapport ci-dessus : 
 

Nombre total de décès dans une tranche d’âge pour un sexe 
déterminé dans une zone et pendant une période donnée 

TM par age et sexe=-------------------------------- x 10 n  
Population totale estimée de la tranche d’age et du sexe 

 considéré, dans la même zone et pendant la même période 
 

Ce taux mesure le risque de décès parmi les sujets appartenant 
à un sexe et à une tranche d’age donnés. Il peut être utilisé pour 
comparer la mortalité des sujets du même sexe appartenant à 
deux groupes d’age identiques lorsque le populations dont font 
partie ces groupes ne présentant pas la même pyramide des 
ages.  
Il fournit les éléments essentiels à la construction d’une table 
de survie. 
 
3.3.2. Il arrive que la mortalité dans une population soit 
exprimée au moyen d’un taux de mortalité proportionnelle (taux  
de mortalité par cause) qui est en réalité un rapport ;  à savoir 
celui du nombre de décès imputables à une cause particulière sur 
un total de 100 ou de 1000 décès (toutes causes confondues) 
pendant la même période. 
Il mesure le risque de mortalité associé à une maladie 
déterminée. C’est un paramètre  utile pour faire apparaître les 
principales causes de mortalité dans la population considérée. Ce 
taux est défini par l’expression suivante : 
 

Nombre total de décès pour une cause  
donnée pendant une période donnée 

TMP= ------------------------------------------ x 10 n 
  Nombre total de décès pendant cette même période 

 

Un taux proportionnel ne reflète pas, pour les membres de la 
population considérée, le risque de succomber des suites d’une 
maladie donnée qui est indiqué par le taux de mortalité 
spécifique. Il sert à représenter la proportion de la mortalité 
totale qui peut être attribuée à une cause spécifique.  
 
3.3.3. Taux standardisé de mortalité                         
 Le taux de mortalité standardisé sur l’age est le taux de 
mortalité qu’aurait une population si elle avait une structure 
d’age identique à celle d’une population de référence. La 
standardisation est indispensable pour comparer deux ou 
plusieurs populations qui diffèrent par certains 
caractéristiques de base (age, race, situation socio-économique, 
etc.) dont chacune influe indépendamment sur le risque de 
décès. La standardisation des taux peut se faire par deux 
méthodes, directe ou indirecte. La  standardisation indirecte 
est la plus utilisée. 

 Standardisation directe : cette méthode consiste à 
calculer un taux de mortalité pour chaque population 
comparée, par rapport à une structure d’age de référence. 
Cette structure peut être soit celle d’une population dite 
standard (ex: population mondiale, africaine, population 
algérienne,..) soit celle l’une des 2 populations comparées, 
ou encore la somme de ces 2 populations. 

 Standardisation indirecte : cette méthode permet de 
résoudre les cas insolubles par la méthode directe. Elle 
consiste à appliquer les taux de morbidité de la population 
de référence à la population à comparer. On obtient ainsi 
le nombre de cas attendus si les taux spécifiques par age 
étaient les mêmes dans la population étudiée que dans la 
population de référence. Cette méthode nécessite moins 
d’information sur la ou les populations étudiées, puisque 
seule la distribution des ages et l’effectif global doivent 
être connus. On calcule ensuite le quotient de mortalité 
standardisé (QMS) correspondant au standardised 
mortality ratio (SMR) des Anglo-Saxons. 

 
VI/ Mortalité avant et après la naissance 
4.1/ Le taux de mortalité infantile est généralement utilisé 
comme indicateur du niveau de santé dans une communauté. Il 
mesure le taux de mortalité des enfants de moins d’un an, le 
dénominateur étant le nombre de naissances vivantes la même 
année. Il constitue l’un des meilleurs indicateurs de santé. 
Ce faisant, on accepte une certaine simplification : les décès 
constatés une année concernent en effet non seulement le 
enfants né cette même année, mais aussi les enfants nés l’année  
antérieure. Dans la majorité des cas, cette approximation est 
sans effet.  
Le taux de mortalité infantile (TMI) se calcule au moyen de la 
formule suivante : 
 

Nombre de décès d’enfants âgés de moins 
 d’un an au cours d’une année 

TMI= ----------------------------------------- x 10 n  
Nombre de naissances vivantes pendant la même année 

 

Il est important de signaler que les morti-naissances (mort-
nés) ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux de 
mortalité infantile. 
L’utilisation des taux de mortalité infantile comme indicateur 
d’une situation globale d’une population repose sur l’hypothèse 
qu’il est extrêmement sensible aux changements socio-
économiques et aux interventions en matière de soins de santé. 
Ces taux varient de manière considérable d’un pays à un autre. 
Un taux élevé doit constituer un signal d’alarme pour les 
professions de santé et les inciter à mener des investigations 
et des actions préventives de grande ampleur.  
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Après une nette régression, le taux de mortalité infantile en 
Algérie enregistre une stagnation dans les années 90, et 
demeure de ce fait préoccupant : ce taux passe en effet de 142 
décès pour mille naissances vivantes en 1970 à 57.8 pour mille 
en 1990 pour se situer à 53.8 pour mille en 1999 (ONS).  

A travers l’enquête PAPFAM-2002, il est de 34.6 pour 1.000, 
légèrement plus élevé pour le sexe masculin, avec 35.7 pour 
1.000, contre 33.6 pour 1.000 chez la fille. En comparaison avec 
les données de l’enquête algérienne sur la santé de la mère et de 
l’enfant (EASME-92), le taux de mortalité infantile a été réduit 
de 10 points soit de 44 pour 1000 à 34.6 pour 1000 en 2002. 
Ceci est le témoin de l’impact des actions sanitaires de lutte 
contre les facteurs exogènes de la mortalité infantile dans le 
cadre de l’intensification des sous programmes liés au 
programme national de lutte contre la mortalité infantile. 
A l’heure actuelle, les premiers jours de vie, soit la période 
néonatale, sont critiques pour la survie de l’enfant et 
conditionnent fortement l’espérance de vie. Il est à souligner 
que les décès post natals, (intervenant dans la tranche d’âge des 
nouveaux nés de plus d’un mois 1 an) ne représentent en 2002 
que 36.5% des décès infantiles. Cette part était de l’ordre de 
50% en 1992.  
 
Comme autres taux de mortalité relatifs à la première enfance, 
on peut citer : 
 
4.2. Taux de mortinatalité (ou taux de mortalité fœtale 
tardive) : il mesure le risque de mortalité intervenant au-delà de 
28 semaines de gestation et il est défini par le rapport suivant :  
 

Nombre de mortinaissances dans une région 
déterminée et au cours d’une période de temps donnée 

TMN=------------------------------------------- x 10 n 
Nombre de naissances vivantes et de mortinaissances 

dans la même région et pour la même période 
 

La mortinaissance correspond, par définition, à une mort fœtale 
intervenue au-delà de 28 semaines de gestation. 
 
4.3. Taux de mortalité périnatale  
Il mesure le risque de mortalité intervenant, soit in utero au-
delà de 28 semaines de gestation, soit au cours de la semaine qui 
suit l’accouchement et il est défini par le rapport ci dessous : 
 

Nombre de décès à  la période périnatale  dans une région 
déterminée et au cours d’une période de temps donnée 

TMPN= ------------------------------------------- x 10 n 
Nombre de naissances vivantes et de mortinaissances 

dans la même région et pour la même période 
 

Le nombre de décès à la période périnatale s’obtient en faisant 
la somme du nombre de mortinaissances et du nombre de décès 
de nourrissons âgés de moins de 1 semaine. 
La déclaration des enfants morts nés n’est pas systématique, 
elle est liée à la qualité variable des services. Ce qui engendre 
toutes les difficultés pour estimer les taux de mortinatalité et 
le taux de mortalité périnatale.  
Dans certains pays, la « mortalité périnatale » englobe les décès 
de nouveau-nés âgés de moins de 4 semaines. 
 

4.4. Taux de mortalité néonatale  
Il mesure le risque de décès dans les 28 jours suivant la 
naissance. Il est défini par le rapport ci-dessous :  
 

Nombre de décès de nouveau-nés de moins de 28 jours dans  
une région déterminée et au cours  d’une période de temps donnée 

TMNN = ------------------------------------------x 10 n 
Nombre de naissances vivantes 

 dans la même région et pour la même période 
La mortalité néonatale apprécie surtout les facteurs prénataux 
(endogènes, héréditaires, malformations). C’est la composante 

principale de la mortalité infantile dans les pays développés et 
en Algérie depuis les dernières années.    
On distingue la mortalité néo-natale précoce (décès survenant 
durant la 1ère semaine) et la mortalité néo-natale tardive 
survenant au delà du 7ème jour. 
Le 1er mois  voire la 1ère semaine constitue une période fatidique 
pour la survie des enfants en Algérie : la mortalité infantile est 
en effet de plus en plus dominée par l’impact de la mortalité 
néonatale : le taux de mortalité des enfants au cours du 1er 
mois de vie représenterait la moitié de mortalité infantile et le 
taux de mortalité des enfants au cours de la 1ère semaine de vie, 
le tiers environ.   
 

Fig. n°1: Mortalité avant  et après la naissance jusqu’à l’age 
d’une année. 

N.B. : La figure n° 1 présente la segmentation des âges, telle qu’elle est 
utilisée pour l’analyse de la moralité foeto-infantile. Pour les enfants 
plus grands, on utilise les divisions suivantes : 1 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 
ans.aux de mortalité post-néonatale :  
 
4.5. Taux de mortalité post-néonatale  
Il mesure le risque de mortalité au cours de la petite enfance 
au-delà des 4 premières semaines d’existence. La mortalité 
post-néonatale mesure surtout l’impact des facteurs exogènes. 
 Il est défini par le rapport suivant : 
 

Nombre de décès de nourrissons âgés de 4 semaines à 1 an 
intervenant dans une région déterminée et 

au cours d’une période donnée 
TMPN= ------------------------------------------- x 10 n 

 Nombre de naissances vivantes dans la même  
région et au cours de la même période 
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V. Taux de mortalité juvénile 
Le taux de mortalité juvénile ou taux de mortalité de moins de 
cinq ans (TMM5) prend en compte les décès d’enfants de 1 à 4 
ans et tire son importance du fait de la fréquence des 
traumatismes accidentels, de la malnutrition et des maladies 
infectieuses dans cette tranche d’age. 
Il a été mis au point par la division de la population des nations 
unies avec l’appui de l’UNICEF. C’est le nombre d’enfants qui 
meurent avant l’age de 5 ans, une année donnée, rapporté pour 
1000 naissances vivantes de la même année. 
 

Nombre de décès d’enfants âgés de   moins de 5 ans intervenant 
dans une région déterminée  et au cours d’une période donnée 

TMM5= ------------------------------------------ x 10 n 
Nombre de naissances vivantes dans la même 

région et au cours de la même période 
 

Lorsqu’il n’existe pas de registre suffisamment fiable, ce taux 
de mortalité infanto-juvenile peut être estimé par voie 
d’enquêtes auprès des ménages. Ce taux est estimé à  38,8 0/00  

en 2002.  
 
VI.  Mortalité maternelle     
Le taux de mortalité maternelle mesure le risque de mortalité 
associée à la grossesse et à l’accouchement. Malgré son 

importance, ce taux risque d’être négligé étant donné que son 
calcul précis reste délicat. L’idéal serait que le dénominateur 
englobe la totalité des accouchements et des avortements, 
mais il est difficile à déterminer.  Les décès sont comptabilisés 
jusqu'à 42 jours après la fin de la grossesse sans tenir compte 
de la durée ou du siége de la gestation. Il est défini par le 
rapport suivant :   
 

Nombre total de décès de femmes par suite de complications 
 de la grossesse, de l’accouchement et des suites de couche dans 

une région déterminée et au cours d’une période donnée 
TMM= ------------------------------------------- x 10 n 

Nombre de naissances vivantes dans la même  région  
et au cours de la même période 

 
Le taux de mortalité maternelle varie dans des proportions 
absolument considérables, allant d’environ 10 pour 100 000 en 
Europe à plus de 500 pour 10 000 en Afrique. En Algérie, le 
niveau de la mortalité  maternelle, constitue encore un 
problème préoccupant de santé publique. Evalué à 215 pour 
100.000 naissances vivantes en 1992, le taux de mortalité 
maternelle a été estimé à 117/100.000 en 1999 avec 
d'importantes disparités régionales (enquête nationale sur la 
mortalité maternelle, I.N.S.P. 1999).  
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LE MINISTRE DE LA SANTE, DE LA POPULATION  
ET DE LA  REFORME HOSPITALIERE A JIJEL, les 18 & 19 juillet 2007 

 

 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la  réforme hospitalière, M. Amar Tou, a indiqué jeudi dernier à Jijel que"sans 
l'amélioration  des conditions d'accueil, toutes les opérations visant la modernisation et l'équipement  des différentes 
infrastructures du secteur n'apporteront rien",  ajoutant que  la prise en charge des malades est la première mission du secteur.   

  
Le ministre de la Santé, de la Population et de la 
réforme hospitalière, Monsieur Amar Tou, a 
effectué une visite de travail et d’inspection dans 
la wilaya de Jijel du 18  au 19 juillet 2007. 
 
Cette visite a été entamée le mercredi en soirée 
au niveau de l’hôpital d’El-Milia,  puis poursuivie au 
niveau de l’hôpital de Jijel. 
Le lendemain,  jeudi 19 juillet,  le ministre a visité 
respectivement l’hôpital de Taher, le projet 
d’aménagement d’un établissement hospitalier 
spécialisé en rééducation fonctionnelle de 
Texenna à 20 Km de Jijel d'une capacité de 45 
lits.  
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a inspecté les 
travaux de réalisation d’une nouvelle polyclinique 
au niveau du lieu dit «40 hectares ».  
 
Lors de la séance de travail,  le ministre a annoncé 
que tous les besoins exprimés en équipements 
médicaux seront pris en charge ainsi que le 
recrutement des médecins spécialistes en  

fonction des besoins exprimés pour parer au défit existant 
dans les secteurs sanitaires de Jijel, El-Milia et de Taher. 
 

 
 
Par ailleurs, la décision d’ouverture d’un centre d’hémodialyse 
au niveau de l’hôpital d’El-Milia a été prise et ce, pour mettre 
un terme aux difficultés rencontrées  par  les malades de cette 
région dans leurs déplacement à l’hôpital de Jijel pour leurs 
séances de dialyse. L’acquisition d’une colonne de 
coeliochirurgie pour l’hôpital d’El-Milia est également prise 
durant cette visite. 
 
 

 

ACTVITES SCIENTIFIQUES 
  

   

Deux 02 manifestations scientifiques nationales ont été 
organisées au niveau de  la  wilaya de Jijel :  
1. Le 14 & 15 mars 2007 : les XVIèmes  journées 

nationales de Pneumo-phtisiologue en collaboration 
avec la Société Algérienne de Pneumo-Phtisiologue. 
Le  thème des journées: Le plateau technique en 
Pneumologie : de la théorie à la pratique. Ces 
journées ont permis aussi  de  rendre  hommage 
au Professeur Mahmoud ABBAS,  originaire de la 

région de Taher et l’un des fondateurs de la 
pneumo-phtisiologie  algérienne , décédé le 08 avril 
2006  à l’age de 76 ans. 

2. Le 27 & 28 juin 2007 : Journées d’été de 
Cardiologie de Jijel en collaboration avec le 
professeur Djamel Eddine NIBOUCHE du Service de 
cardiologie du CHU d’Hussein-Dey. Le thème des 
journées : Thérapeutique vasculaire. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
D I R E C T E U R  E T  R E S P ONSA B L E  D E  L A  P U B L I C A T ION  :  D R  A L I  A I T - M O H A N D  

C OM I T E  D E  R E D A C T ION  :   
D R  A L I  A I T - M O H A N D ,  D R  M O H A M E D  L O U N I S ,  D R  A B D E L H A L I M   N O U R ,  B I L A L  D A A S ,   

F E R H A T  B E N M R A B E T ,  Y O U C E F . M E C H T E R ,  D J A M E L  Z A I M E N   
SA I S I E ,  É D I T I ON  E T  P U B L I C A T I ON :   

D I R E C T I O N  D E  L A  S A N T E  E T  D E  L A  P O P U L A T O N  D E  L A  W I L A Y A  D E  J I J E L ,   
C I T E  A D M I N I S T R A T I V E  • W I L A Y A  D E  J I J E L .  1 8 0 0 0  J I J E L ,   

T E L E P H O N E :  0 3 4  4 7  1 6  5 6 ,  T E L E C O P I E  :  0 3 4  4 7  2 9  2 1 ,  E M A I L  :  D S P 1 8 @ S A N T E . D Z  

 

Cérémonie d’ouverture des XVIèmes  journées nationales de 
Pneumo-phtisiologue  de Jijel, 14 & 15 mars 2007. 
 

 

Cérémonie d’ouverture des  journées d’été de 
Cardiologie de Jijel, 27 & 28 juin 2007. 
 


