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-FORMATION DES PRESIDENTS DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES- 
 تـكـويــــن رؤســــــاء الــمـجــالـــس الــشعــبـيــة الــبــلــديــة

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

  
I. CONNAISSANCE DES LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES EN LA MATIERE  
 
A- Exposé sur l’ensemble des lois et des règlements qui régissent le domaine de l’hygiène 

et la salubrité publique 
 

Le droit à la santé : 
Fondements en droit international 

 
L’émergence de relations internationales en matière de santé a débuté en 1938 par la mise en place 

des Bureaux Sanitaires en Europe et en Amérique. 
En 1923, il y a eu la création de l’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations (OHSN) et par 

la suite, l’ouverture de bureaux sanitaires à l’échelle de la planète, la réalisation d’enquêtes 

épidémiologiques et le développement de la recherche sur les maladies infectieuses, les maladies 
endémiques et les cancers. Puis intervient la création d’un système d’informations sanitaires, 

l’adoption de standardisation biologique et la révision et l’administration des conventions 
internationales sur la navigation maritime en 1926 et aérienne en 1933. 
 
L’adhésion à l’OHSN a eu pour effets l’aide technique aux pays membre pour la mise en place de 

services de santé dans les pays, le développement de politiques de santé publique, les interventions 
directes des experts (prévention des épidémies, approvisionnement sanitaire et médical, 
consultations techniques, fourniture et supervision de personnel …). 
 
La conférence internationale de la santé de New-York en 1946, a vu l’inclusion du droit à la santé 
dans la Charte des Nations Unies au titre de droit fondamental nécessaire à la stabilité mondiale. 
 
Charte des Nations Unies : 
Art. 55 : en vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les 
nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits 

des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 
a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de 

développement dans l’ordre économique et social ; 
b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé 

publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de 
la culture intellectuelle et de l’éducation ; 

c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, 

sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 
Art. 57 :  

1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, 
aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines 

économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et 

autres domaines connexes sont reliées à l’Organisation conformément aux dispositions de 

l’Article 63. 
2. les institutions ainsi reliées à l’Organisation sont désignées ci – après par l’expression 

« institutions spécialisées ». 
 
Déclaration universelle des droits de l’homme : 
Art. 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
Art. 25 : 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a le droit à la sécurité en cas 
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de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de 

perte de moyens de subsistance, par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants 

qu’ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage jouissent de la protection sociale. 
 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : 
Art. 12 : 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute personne de jouir du 

meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre. 
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein 

exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer/ 
a. La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le 

développement suivi de l’enfant ; 
b. L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène 

industrielle ; 
c. La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 

professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; 
d. La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide 

médicale en cas de maladie. 
Art. 6 : 

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul 
ne peut être arbitrairement privé de la vie…. 

 
Organisation Mondiale de la Santé : 
En 1946, 61 pays ont signé la convention pour constituer l’OMS.  
De 1946 à 1948, une commission intérimaire réunissant les bureaux sanitaires a eu pour mandat : 

- d’assurer la révision et l’application des conventions sanitaires existantes,  
- d’unifier les services d’informations épidémiologiques 
- établir une classification des causes de mortalité et de maladie 
- poursuivre la standardisation biologique 
- unification de la pharmacopée 
- poursuivre ou entreprendre la lutte contre la malaria, la tuberculose, les maladies 

vénériennes 
- établir des programmes de formation du personnel sanitaire 
- proposer des améliorations aux systèmes de santé nationaux 
- offrir une assistance directe 

 
OMS : 1ère Assemblée mondiale de la santé, le 24 juin 1948 : 

- Définition de la santé: l’état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.  

- Objectif de l’O.M.S.: amener tous les peuples de la terre au niveau de santé le plus élevé 
possible (art. 1 de la Constitution  de l’O.M.S.) 

- Déclaration de principe:  
o le droit à la santé s’inscrit au titre de droit fondamental pour tous   « quelque soient 

sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale»  
o la sécurité de tous les hommes dépend de l’amélioration de la santé et de la lutte 

contre les maladies en particulier les maladies transmissibles qui constituent un péril 
pour tous. 

 
Conditions de réalisation (Préambule de la Constitution de l’O.M.S.) 

- rendre accessible les connaissances scientifiques et médicales 
- favoriser la coopération active du public 
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- reconnaître que les gouvernements portent la responsabilité de la santé de leurs peuples et 
doivent prendre les mesures sanitaires et sociales appropriées 

 
Constitution de l’O.M.S.  
Les mesures prescrites (art. 2) 

- l’adoption et la mise en place de mesures préventives et curatives visant la suppression des 

maladies (épidémiques, endémiques, mentales); l’amélioration de la santé de certains groupes 

sociaux (les mères et les enfants, les malades mentaux); le développement des méthodes de 
diagnostic; 

- l’adoption et la mise en place de mesures générales concernant l’infrastructure des services 

hospitaliers et de la sécurité sociale, les techniques sanitaires dans le domaine de l’hygiène publique 

ainsi que l’amélioration de la nutrition, du logement, de l’assainissement des conditions de travail et 

de tous les autres facteurs de l’hygiène du milieu 
- fournir, selon les cas et les circonstances, l’assistance technique à des gouvernements qui 

en font la demande (art. 2c, 2d); 
- proposer les conventions, accords et règlements concernant les questions internationales de 

la santé, établir et réviser la nomenclature des maladies, des causes de décès, encourager 
l’adoption de normes internationales relatives aux produits alimentaires, biologiques, 
pharmaceutiques et similaires (art. 2k, 2s, 2u) 

- favoriser la recherche scientifique directement ou encourager la coopération entre les 
spécialistes et les professionnels de la santé dans ce domaine (art. 2h, 2j, 2n) 

- promouvoir la formation du personnel sanitaire, médical et paramédical ainsi que les 
systèmes d’enseignement nécessaires (art. 2o) 

- servir de point central pour le rassemblement et la diffusion des données statistiques, des 
documents et informations scientifiques d’intérêt international (2a, 2f) 

 
L’ O.M.S. et les pays membres 
Les premiers défis (1948-1972) 
Les priorités internationales et la mise en oeuvre en droit interne 
  - les programmes nationaux de santé 
  - les programmes sociaux 
Les priorités mondiales face aux priorités nationales : 

- éliminer les grandes maladies endémiques (paludisme, hépatite etc.) 
o améliorer l’hygiène de la maternité et de l’enfance 
o éradiquer la tuberculose 
o arrêter la propagation des maladies vénériennes 

- améliorer l’administration de la santé publique 
o éliminer les maladies parasitaires 
o éliminer les maladies virales 
o favoriser la recherche et l’amélioration des traitements en santé mentale 

 
La santé et le développement (1968) 
Refonte du Règlement sanitaire international (1969) : 

- maximiser la sécurité contre la propagation des maladies d’un pays à l’autre 
- renforcer l’application des principes de l’épidémiologie 
- améliorer l’élimination des sources d’infection et prévenir la dissémination des vecteurs 

 
Cette période coïncide avec l’indépendance de nombreux pays qui se retrouvent sans infrastructure 
sanitaire autonome, sans personnel qualifié ni programme de formation ni institution 
d’enseignement 
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Les priorités deviennent alors: 
- la formation professionnelle 
- le développement de la recherche 
- l’assistance directe à l’éradication des maladies telles que la variole, le choléra, la peste, la 

fièvre jaune, le paludisme, la poliomyélite, etc.  (S’ajoutera, en 1987, la lutte contre le 

SIDA) 
 
Déclaration d’ Alma Ata (1978) 
Définition: Soins de santé primaires 
Préambule: «On entend par soins de santé primaires des soins de santé essentiels universellement 
accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté par des moyens qui leur 
sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût abordable pour la communauté et le 
pays. Les soins de santé primaire font partie intégrante du système de santé du pays, dont ils 
constituent le noyau, ainsi que du développement social et économique global de la communauté.» 
Les objectifs retenus: 

- «donner à tous les peuples du monde, d’ici l’an 2000, un niveau de santé qui leur permette 

de mener une vie socialement et économiquement productive.  
- Les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra d’atteindre cet objectif dans le 

cadre d’un développement empreint d’un véritable esprit de justice sociale.» (Art. V) 
Les soins de santé primaires (a. VII) 

- reflètent les conditions économiques et les caractéristiques socio-culturelles et politiques du 
pays;  ils sont fondés sur l’application des résultats de la recherche 

- -visent à résoudre les principaux problèmes de santé par:  
- 1) la promotion  
- 2) la prévention  
- 3) les soins  
- 4) la réadaptation 

Les soins de santé primaires comprennent :  
- l’éducation aux problèmes de santé et à leur prévention; la promotion de l’importance de la 

nutrition; 
-  l’approvisionnement en eau saine;  
- la protection maternelle et infantile y compris la planification familiale,  
- la vaccination contre les grandes maladies infectieuses;  
- le traitement des maladies courantes 
- la fourniture des médicaments essentiels 
- exigent    l’auto-responsabilisation de la collectivité et des individus et leur participation à la 

planification, à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des soins de santé primaires 

(6)  
- doivent être soutenus par des systèmes d’orientation/recours intégrés, fonctionnels et se 

soutenant mutuellement, afin de parvenir à l’amélioration progressive de services médico-
sanitaires complets accessibles à tous et accordant la priorité aux plus démunis» 

- font appel aux personnels de santé préparés à travailler en équipe 
 
Le rôle des gouvernements: (art. VIII) : élaborer des politiques et des plans d’action pour 

introduire et maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé complet  
L’Assemblée générale de l’O.M.S. : constate en 1986 (90% des pays membres produisent des 
rapports) : 
  a) une dégradation générale des services de santé  
  b) l’écart constant entre développement économique et santé 
  c) l’émergence du problème de gérer les priorités sanitaires parallèlement au coût du 
développement techno-scientifique de pointe 
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L’Assemblée générale de l’O.M.S réitère les objectifs d’Alma Ata pour l’an 2000 en réaffirmant 

les 5 principes suivants: 
- le droit à l’égalité en matière de disponibilité et de distribution de soins 
- la nécessité de la participation active de la population au développement sanitaire 
- la promotion de la santé et la prévention doit occuper une place identique à celle des soins 

curatifs 
- la technologie doit reposer sur des bases scientifiques solides tout en étant acceptable pour 

tous les intéressés et réalisable sur le plan économique 
- tous les secteurs de l’activité humaine doivent être pris en compte en fonction de leurs effets 

respectifs, directs ou indirects, sur la santé. 
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Définir les principales maladies de l’homme (MTH / TIAC) et de l’animal (zoonoses), liées à 

l’hygiène ou ayant pour origine l’insalubrité du milieu.  

Informer  sur l’existence de certaines maladies à caractère sporadique ou épidémique.  

    a/   La tuberculose : 
 

Qu'est-ce que la tuberculose?  
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par un germe appelé Mycobacterium tuberculosis 
ou bacille de Kock. Le germe entraîne généralement une infection au niveau des poumons, mais il 
arrive aussi que d'autres organes soient atteints. 
 
 b/ Les toxi infections alimentaires  collectives  
Par définition une Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) se traduit par l'apparition, au même 
moment, de symptômes le plus souvent digestifs (diarrhée, vomissements, douleurs abdominales…), 

chez au moins deux personnes ayant consommé un aliment en commun (à l'exception du botulisme qui 
est une TIAC même pour une seule personne).  

 
Agents : 

- Salmonelles 
- Staphylocoques 
- Clostridiums 
   

CONSEILS POUR EVITER  
LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES 
 
  Quelques précautions simples à prendre pour éviter les intoxications alimentaires : 
 

  Se laver toujours les mains après être allé aux toilettes et avant de faire la cuisine 
 

  Laver fruits et légumes à l’eau courante, surtout s’ils doivent être consommés crus  
 

 Dégeler complètement les volailles ainsi que les viandes de bœuf, et d’agneau, avant de les 

faire cuire. 
  S’assurer que la nourriture est bien cuite. 

 
  Pour la viande cuite, recouvrir dès la fin de la cuisson et garder au réfrigérateur. 

 
  Ne jamais mettre en contact de la viande cuite avec de la viande crue 

 
 

Les crises sanitaires qui se sont succédées dans le domaine alimentaire ces dernières années 
ont ébranlé la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits alimentaires.  
 
CONDUITE A TENIR ET PREVENTION 
DEVANT UNE TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE 
                      
Définition: Maladies à transmission hydrique et/ou alimentaire. 
 
Germes responsables de MTH et de TIA. 
 

 

http://haute-normandie.sante.gouv.fr/fr/html/accueil/pages/envir/e1/e1_9_4.htm
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Qui est charge de veiller a la salubrité des aliments que nous consommons? 

 
  Direction du commerce. 

 
  Direction des services agricoles. 

 
  Direction de la santé et de la population. 

 
 

c/   La fievre typhoide 
 
 Qu'est-ce que la fièvre typhoïde ? 

La fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes sont des infections bactériennes. 

Les sujets malades et les sujets porteurs sains (qui hébergent la bactérie mais ne présentent pas de 
signes cliniques) représentent la principale source de contamination. 

La transmission est oro-fécale par ingestion d'eau ou d'aliments souillés.  

Les symptômes de la maladie sont liés à la libération d'une toxine par la bactérie. 

 Causes et facteurs de risque 

La maladie s'observe dans les pays où les conditions d'hygiène sont défectueuses (zone tropicale). 

d/  L'hépatite A : 

Qu'est-ce que l'hépatite A?  

L'hépatite A est une maladie infectieuse du foie causée par un virus (VHA).  

Sa sévérité clinique varie, allant d'une maladie bénigne qui dure une semaine ou deux à une maladie 
gravement invalidante qui dure plusieurs mois. 

Il existe d'autres types d'hépatite virale comme l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. 
Ces hépatites et les virus qui en sont la cause ne sont pas liés à l'hépatite A même s'ils entraînent 
aussi des lésions du foie. Les symptômes et le mode de transmission de ces types d'hépatite peuvent 
être différents. Cela signifie que l'hépatite est transmise de diverses façons et que, pour chaque type, 
il existe différentes mesures de prévention de la maladie. 

Comment l'hépatite A se transmet-elle?  

Le virus de l'hépatite A est présent dans les selles des personnes infectées. Généralement, c'est en 
ingérant une substance contaminée par les matières fécales d'une personne infectée que l'on 
contracte la maladie. Le virus se transmet plus facilement lorsque les conditions sanitaires et 
l'hygiène personnelle laissent à désirer. Le virus peut également être transmis au cours de rapports 
sexuels oraux ou anaux. 

On peut contracter l'hépatite A en buvant de l'eau contaminée ou en mangeant des mollusques ou 
des crustacés crus ou insuffisamment cuits provenant d'eaux contaminées. Les fruits, les légumes et 

http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/hepatitis_b.html
http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/hepatitis_c.html
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d'autres aliments peuvent être contaminés pendant la manutention. Cependant, le fait de travailler 
avec une personne infectée, dans le même bureau par exemple, ne présente pas de risque. 

e/ La rage : 

Qu'est-ce que la rage et quelle en est la cause?  
La rage est une maladie virale qui se transmet des animaux à l'homme. Le virus de la rage infecte le 
système nerveux. Il est d'abord transporté par voie nerveuse vers le cerveau où il se reproduit, puis 
il migre par les nerfs vers la plupart des parties du corps. Finalement, le virus atteint les glandes 
salivaires ou il est excrété dans la salive. À ce stade, il y a déjà des lésions au cerveau, provoquant 
parfois des réactions violentes, puis la mort. 
 
Au bout de combien de temps la rage apparaît-elle?  
Chez l'homme, la période d'incubation (intervalle de temps entre le premier contact avec le virus et 
l'apparition de la maladie) est généralement de deux à huit semaines. Dans de rares cas, elle peut 
varier entre 10 jours et 2 ans. L'incubation est toutefois moins longue chez les enfants et les 
personnes exposées à de fortes doses du virus. La dose est fonction de la taille, de la gravité et de 
l'emplacement de la morsure ou de la griffure faite par l'animal. Chez les animaux, la durée de la 
période d'incubation dépend de l'espèce. Par exemple, chez le chien, elle dure de 14 à 60 jours, mais 
elle peut aussi être plus longue. 
 
Quelle est la source du virus de la rage?  
Le principal mode de contamination est le contact avec la salive, les liquides organiques ou les 
tissus d'animaux infectés. Tous les mammifères peuvent être porteurs de la rage, mais le virus se 
retrouve en particulier chez certaines espèces : 

 les animaux sauvages : surtout les renards, , les chauves-souris et les ratons laveurs;  
 les animaux d'élevage : surtout les bovins, mais aussi les chevaux, les moutons, les chèvres  
 les animaux domestiques : surtout les chiens et les chats.  

f/ La brucellose : 
 
 Définition : 
La brucellose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Brucella, commune à certains 
animaux et à l’homme : on parle d’anthropozoonose. 

Sa fréquence est en diminution en France (quelques dizaines de cas déclarés par an) et en 
augmentation dans les pays en voie de développement. 

L’homme se contamine au contact des animaux infectés (bovins, caprins, ovins) ou à l’occasion de 

l’ingestion d’aliments d’origine animale (lait, fromages). Le germe pénètre dans l’organisme par la 

peau ou par voie digestive.  

La contagiosité est très importante. 

 Causes et facteurs de risque  

La bactérie responsable de la maladie fait partie du genre Brucella. 

Les professionnels en contact avec les animaux contaminés représentent le principal groupe à risque 
de la brucellose : bergers, vétérinaires, bouchers, agriculteurs…  
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Le traitement préventif :  

 Réduire les cas de brucellose animale : surveillance des troupeaux, abattage des animaux 
infectés ;  

 Mesures individuelles (hygiène, pasteurisation du lait, protection dans les laboratoires de 
bactériologie) ; 

 Vaccination des professions exposées  
 La brucellose est une maladie à déclaration obligatoire et une maladie professionnelle 

indemnisable. 

g/ La  leishmaniose :                             

Les leishmanioses sont transmises à l'homme par la piqûre d’un insecte infecté. Cet insecte est le 

phlébotome femelle. Le phlébotome pique généralement au crépuscule. 

Le phébotome qui se nourrit de sang a généralement été lui-même été infecté lors d'un "repas" sur 
un hôte porteur de cette maladie. Cet hôte peut être un animal sauvage, un animal domestique ou 
l'homme qui a été précédemment lui-même infecté. 

 La plupart du temps, la leishmaniose est transmise à l'homme à partir d'animaux 
(leishmaniose zoonotique) et ,toujours par l'intermédiaire du phlébotome. Il existe 
néanmoins des formes transmises d'une personne à l'autre par l'intermédiaire des 
phlébotomes (leishmaniose anthroponotique)  

Prévention contre les piqûres:  

 Il existe des produits répulsifs à application cutanée locale ou des produits insectifuges mais 
ils ne protègent que quelques heures et l'application doit être renouvelée. 
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h/-l’échinococcose ou kyste hydatique :  
Maladie parasitaire ou l’homme n’est qu’un hôte accidentel surtout les enfants. 
La maladie se transmet par l’hôte intermédiaire « le chien » ayant avalé des abats contaminés non 
détruits et  issus d’animaux malades, pour se comporter par la suite comme source de contamination 

de l’environnement par déjection des œufs de parasites, ces derniers collés aux poils du chien vont 

être accidentellement avaler par l’homme en contact direct avec l’animal.    
 Les conséquences de l’échinococcose sur le plan économique, présentent des pertes en protéines 
(saisies d’abats effectués au niveau de l’abattoir). 
En prévention de cette maladie : 

- ne jamais donner aux chiens des abats infestés. 
- Dénaturation et enfouissement des abats parasités. 
- Assurer une bonne hygiène des chiens et chats. 
- Toujours se laver les mains après contact avec ses animaux. 
- Déparasiter ces animaux de façon périodique en suivant les directives  du 

vétérinaire. 
 Mesures préventives contre ces maladies: 

- Application de la réglementation en vigueur. 
- Redynamisation ou création des différents comités, MTH, zoonoses, cellules de 

veilles (grippe aviaire). 
- Axer sur la formation du personnel concerné. 
- Enquêtes épidémiologiques. 
- Cartographie (délimitation des zones à risque ou à haut risque). 
- Développement de l’I.E.C (information, éducation sanitaire, et communication). 
- Une bonne hygiène du milieu. 
- Respect des délais d’exécution des différents programmes d’actions.   
- dératisation et abattage des chiens errants. 
- Vaccination antirabique des animaux (chiens, chats, bovins…..). 
- Dépistage autour des cas déclarés par les services vétérinaires  (brucellose et la 

tuberculose). 
- Abattage sanitaire des vaches brucelliques. 
- Inspection régulière des viandes rouges au niveau des abattoirs et tueries. 
- Lutte contre l’abattage clandestin. 
- Visite et inspection sanitaires des établissements d’élevage. 
- Destruction des foyers de phlébotomes par la  pulvérisation d’insecticides sur les 

mûrs pendant la journée dans les régions d’endémie.  
- Evaluation des programmes. 

 
Le Point sur la Grippe Aviaire 
Plan National de lutte contre 

la menace de pandémie de Grippe. 
Introduction: 
La pandémie de grippe semble inévitable, l’Algérie se prépare activement à cette menace qui résulte 

d’une recombinaison entre le VGA et le VGH. 
À cet effet le M S P a élaboré un plan de lutte contre cette pandémie.  
Le comité chargé d’élaborer ce plan à rédigé les lignes directives du plan à savoir: 
- le dispositif de veille; 
- d’alerte; 
- et de riposte face à cette éventuelle pandémie.  
Nous sommes réunie ce jour pour engager ensemble une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre 

afin de sensibiliser, informer les personnels de santé et d’appliquer la C A T en suivant les 

directives du MSP et les recommandations de l’ O M S. 
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Le Risque Pandémique: 
Est-ce-qu’il y a un risque? 
 - Oui 
Point de vue des Virologues 
 - Quand ? 
On ne le sait pas, mais il y a risque d’humanisation du virus VGA dans le temps (mois ou années) 
Contrôle d’une Pandémie: 
L’humanité est mieux armée pour faire face à une nouvelle pandémie. 
 
En quoi consiste ce plan: 
- La phase pré-pandémique : Les interventions visent à réduire le risque d’émergence d’un virus 

pandemique. 
- La phase pandémique : Les interventions viseront à réduire la morbidité, la mortalité et la 
désorganisation sociale. 
 
Il consiste en : 
 - des actions et mesures sanitaires et médicales 
- des interventions non médicales. 
 
Les différents aspects couverts par le plan: 
  
1 - Surveillance virologique, 
2  - Surveillance clinique et épidémiologique, 
3  - Vaccination antigrippale, 
4  -  Constitution d’un stock stratégique en antiviraux, 
5  -  Organisation des soins et planification des besoins, 
6  -  Information, éducation, communication, 
7  -  Intervention non médicales. 
 
Surveillance Virologique: 
Un réseau national de surveillance de la grippe est en voie de concrétisation 
- Surveiller les virus grippaux circulants 
- Coordonner les activités de l’ I P A et des services vétérinaires 
Surveillance Clinique et épidémiologique: 
  
Notification des cas de grippe Humaine hospitalisés pour complication. 
 
Organisation des soins et planification des besoins: 
- Besoins en matériels de protection : masques, lunettes, blouses, gants… 
- Besoins en médicaments et en équipements médicaux: kit de prélèvement, ATB, sérum, O2, 
Radiographie. 
- Identification des lieux de prise en charge ( services, polycliniques,…..) 
- Identification du personnel soignant. 

-Organisation des transports sanitaires 
- Élaboration des fiches techniques thérapeutiques selon les cas 
- Mesures d’hygiène hospitalière 
- Designer des médecins sentinelle (surveillance, prélèvement, réseau à Blida, contacte avec l’IPA, 

MSP).  
 Information – Éducation – Communication 

- Personnels soignant, les professionnels de santé 
- Corps constitues 
- Voyageurs 
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- Population générale. 
       

o Informer sur les risques et les moyens de les éviter 
o rappeler les règles d’hygiène 
o Tous les moyens de communications seront mis à contribution 
o Pour chaque type de population, le message de sensibilisation sera adapté.   

-Interventions non médicales 
 
- Mesures destinées à réduire le risque de transmission inter humaine: 
isolement des cas avérés, protection des cas contacts 
- Mesures destinées à réduire les contactes sociaux: isolement à domicile, fermeture des 
établissements scolaires, interdiction des rassemblement, restriction des déplacements. 
- Mesures au niveau des frontières: contrôle rigoureux des voyageurs des zones affectées, fermeture 
de frontières. 
Le but actuellement 
 
- Éradiquer la maladie au niveau des élevages, car s’il diffuse = pandémie mortelle, vue qu’il n y a 

aucune immunité contre ce virus (n’a jamais circulé)   
- Mais? Problème = le flux migrateur des oiseaux 
- Se préparer par : l’organisation des soins et préparation des structures 
 
La peur 
 
- Le malade est contagieux avant le début des symptômes 
- H5 N1 provoque une maladie grave chez l’homme 
- Pandémie car le virus n’a jamais circulé 
- L’épidémie n’est pas influencée par la saison 
- Le vaccin ne peut être fabriquer pour par la souche circulante H? N?; demande plusieurs mois 
- Le vaccin n’arrête l’épidémie qu’après 6 à 9 mois après l’apparition du nouveau variant « dégât 
considérables » 
 
Conclusion 
 
La menace économique pour tout le secteur de l’élevage de volailles et bien réel donc la menace 

pour la santé ne peut pas rester théorique, les épidémies du passé étaient dû à une recombinaison 
entre VGA et VGH 
 
L’ENVENIMATION SCORPIONIQUE : VOIR QUESTION ANNEXES 
 
LA TOXICOMANIE. 
Définition, causes du développement de ce fléau 
     
OFFICE NATIOANAL DE LUTTE CONTRE LA DORGUE ET LA TOXICOMANIE 
 
 Plan de l’intervention 
  I. Situation de la drogue en Algérie 
  II. L’office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie  
 
  III. Le Plan Directeur National de lutte  contre la drogue 
 
LE TRAFIC DE DROGUE DANS  LE MONDE 
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 Phénomène mondial. 
 
 Fléau des temps modernes. 
 
Interconnexion entre la drogue  et les  autres formes de criminalité organisée. 
 
Deuxième marché économique mondial   avec 500 milliards de Dollars,  (après les armes), bien 
avant le pétrole 
 
 Préoccupation majeure des Etats et des Gouvernements. 
 
LA DROGUE EN ALGERIE  
 
  Danger réel, péril en la demeure. 
  Nécessité d’une mobilisation accrue. 
 
 
 
EPIDEMIOLGIE DU SIDA         
EN ALGERIE ET DANS LE MONDE 
SIDA 

• S     SYNDROME 

• I      IMMUNITAIRE 

• D     DEFICITAIRE 

• A     ACQUIS 
 
EPIDEMIOLOGIE DU SIDA 
   L’épidémie du sida est une catastrophe pour l’humanité. L’avenir présage d’une aggravation  de la 

situation en Afrique et en Asie. 
   L’ampleur des décès  rend le control plus complexe avec la rapidité de l’épidémie. 
   PREVENTION POPULATION GENERALE 
•Fidélité  
•Abstinence 
•Hygiène physique avant et après les rapports 
Préservatif 
•C’est quoi un préservatif 
•      qualité 
•      Taille 
•      USAGE UNIQUE 
•INTERET  infection 
                     hygiène 
                     contraceptif              
Population vulnérable 
•Tous les jeunes en général 
•Les garçons sans abri et les enfants de rue 
•Les garçons qui abandonnent l’école 
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•La pauvreté 
•Les prisons 
•Les marins pécheurs 
•L’armée  
•Collectivités pour adolescents (internat, colonie, voyage organise) 
Les centres touristiques 
 Les émigrés (solitude) 
Les ouvriers 
Prévention en milieu médical 
 Le risque de contamination par HIV et les craintes engendrées par l’épidémie ont parfois suscite 

des réactions de peur et de rejet de la part des professionnels de la santé. 
 
 L’information, la formation et le respect de la déontologie devraient normalement prévenir de tels 
comportements. 
 L’intérêt du respect des règles de sécurité et de prévention. 
 
Précautions  générales 
•LAVGES DES MAINS 
•TENUE DE TRAVAIL (blouse, gants, masque, lunette) 
Manipulation d’objets tranchants est dangereuse 
     
 
Précautions  
•Les aiguilles ne doivent être ni recapuchonnees, ni pliées,ni brisées. 
•Le matériel a usage unique doit être élimine dans  des récipients hermétiques clos. 
•Le matériel a usage multiples doit subir les procédés habituels (nettoyage, décontamination, 
désinfection, stérilisation) 
•Les déchets médicaux seront incinérés, après avoir été places dans des emballages adaptes. 
 
Manipulation des produits de laboratoires 
•Ne  jamais pipeter à la bouche 
•Ne pas ouvrir une centrifugeuse  
•Demander l’acheminement des examens dans un double emballage  
•Inactiver les déchets de laboratoire par chauffage avant leur évacuation 
Particularités des soins 
• sages femmes 
•Dentiste 
•Kinesithrapie 
•chirurgien 
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LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE  
REALITES ET PERSPECTIVES 

 
               
Principales causes des maladies a transmission hydrique 
 
cross –connexion 
inondation des vides sanitaires 
infiltration des eaux usées de surface  lors des lessivages dus aux pluies  
 
Principaux facteurs a l’origine de ces épidémies 
–la non conformité des réseaux d’aep et d’assainissement 
–la pénurie de certains matériaux nobles comme la fonte 
–le développement de l’habitat illicite 
–l’empiétement des taches et prérogatives entre plusieurs institutions et organismes 
–l’utilisation de procédés techniques non adaptes a notre pays (vides sanitaires et gaines techniques 
etc.) 
–l’insuffisance voire l’absence de schémas de ramifications des réseaux d’AEP et d’assainissement 
–l’inapplication des principaux textes de lois  portant sur l’urbanisme et l’habitat : on assiste 

actuellement a une rurbanisation de la ville 
–l’inadéquation des taches et prérogatives de la commune en matière d’hygiène et de salubrité 

publique avec les moyens matériels et humains mis à sa disposition 
–l’empiétement des taches et prérogatives dans la gestion de l’AEP et l’assainissement entre la 

commune, les DHW  
 
 
Bonnes perspectives 
 
création de l’aide et de l’ONA 
révision du code de la commune et de la fiscalité communale 
budgétisation des BHC 
mise en place de la police des eaux 
mise en place de la police de l’urbanisme 
renforcement des inspections de l’environnement 
finalisation et mise en œuvre des règlements sanitaires et urbanistiques de wilaya 
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II. HYGIENE ET ENVIRONNEMENT 

 

HYGIENE DU MILIEU 
 
INTRODUCTION 
Si, à l’époque moderne,  des progrès ont été accomplis dans le domaine de la santé, la cause en est, 

non seulement dans les découvertes médicales, mais aussi et surtout à une meilleure compréhension 
des effets que l’environnement et le mode de vie exercent sur l’état de santé de l’homme. 
A notre époque, le mot « environnement » a pris une résonance nouvelle dans toutes les sociétés en 
milieu rural comme dans les grandes villes. En réalité, ce mot a le même sens que celui utilisé 
antérieurement : « milieu ». 
On désigne ainsi sous le mot « environnement » ou « milieu » l’ensemble des forces biologiques, 

physiques ou sociales capables d’agir sur l’homme et de modifier son développement, son 

comportement et son niveau de santé. 
Avec les progrès techniques actuels nous assistons à un bouleversement de l’existence partout dans 

le monde (essor démographique important source de pénurie et de misère lorsqu’il est démesuré, la 

densification des agglomérations qui est à l’origine de maladies sociales et de troubles de la 
réadaptation sociale et professionnelle…).  
Et, c’est ainsi que, depuis le siècle dernier, un intérêt grandissant est accordé à la connaissance des 

rapports de l’homme avec son milieu.  
 
 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE  
« L’environnement est la clé d’une meilleure santé ». (1) 
L’OMS inclut dans le terme Environnement des paramètres physiques liés aux milieux (pollution de 

l’atmosphère, de l’eau, impact des déchets...) et à l’ensemble des activités humaines (air ambiant, 

accidents domestiques, violences urbaines...) (2) 
L’environnement est source de danger notamment par le biais de phénomènes naturels, d’activités 

économiques (énergie, industrie...), de lieux d’activité humaine (habitations, lieux de travail...).  
Les vecteurs entre l’environnement et l’homme peuvent être : les eaux, la chaîne alimentaire, l’air 

ambiant extérieur et intérieur, les rayonnements ionisants ou non, etc. 
La salubrité de l’environnement concerne tous les facteurs physiques, chimiques et biologiques 

exogènes et tous les facteurs connexes influant sur les comportements.  
Cette notion recouvre l’étude des facteurs environnementaux susceptibles d’avoir une incidence sur 

la santé, ainsi que la lutte contre ceux-ci. 
L’hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d’origine environnementale et à créer un 
environnement favorable à la santé. Cette définition exclut les comportements qui ne sont pas en 
rapport avec l’environnement, les comportements liés au milieu social et culturel et les facteurs 

génétiques.  
 
 
 
(1) et (2)  Déclaration de l’Organisation mondiale de la santé, à la Conférence ministérielle « santé et 

environnement », Londres, juin 1999). 
Pour assurer à la population un logement salubre, pour lui garantir une alimentation de qualité, 
notamment en eau, pour pallier les effets de l’accumulation des déchets, des servitudes s’imposent : 
ce sont les règles d’hygiène. 
Pour donner à la cité une structure appropriée aux nécessités de la vie en agglomération, des 
disciplines sont indispensables : ce sont les règles de l’urbanisme. 

1. Hygiène de l’habitation : 
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 Qu’est ce qu’une habitation salubre ? 

 
L’habitation salubre est celle qui répond à des conditions techniques appropriées de construction et 

satisfait aux obligations de la vie familiale, mentale et culturelle. 
Le logement salubre doit être conforme aux techniques d’aménagement des maisons connues sous 

le terme de « Domisme » (science qui tend à assurer, par des garanties de structure, la fonction 
tutélaire de la demeure (1):  

- non encombrement,  
- exigences physiologiques particulières aux enfants, 
- besoins domestiques, 
- proximité du lieu de travail et de l’école, 
- goût et psychologie de l’occupant. 

Critères d’un logement salubre : 
 L’emplacement des logements doit être judicieusement choisi, la façade principale orientée 

vers le sud-est, sud ou sud-ouest ; la profondeur de vue directe doit être suffisante pour que 
les constructions voisines ne se gênent pas et enfin, la moitié des façades percées de baies 
doit être exposée à l’ensoleillement pendant deux heures par jour.  

 Les pièces doivent être suffisamment vastes (chambre à coucher : 20 m3  par occupant, la 
surface d’une pièce est d’au moins 9 m2 , celle de la cuisine est d’au moins 5 m2 et la 
hauteur sous plafond est de 3 m - ne doit pas être inférieure à 2,50 m- 

 L’aération des locaux doit fournir à chaque occupant au moins 2 m3 d’air frais par heure. 
 Le chauffage : tout logement doit pouvoir être chauffé individuellement à une température 

de 18° C à 20°C et posséder au moins un conduit de fumée indépendant. 
 L’éclairage  

o L’éclairage naturel doit être largement assuré dans tout local destiné à l’habitation et 

la surface des fenêtres doit être  au moins égale au sixième de la surface des pièces. 
o L’éclairage électrique : l’éclairage insuffisant comme l’éclairage puissant fatiguent 

la vue. Pour un logement familial, un éclairement de 20 lux est largement suffisant. 
 Servitudes et sanitaires : 

o L’habitation salubre doit être alimentée en eau potable et comporter un cabinet de 

toilette avec lavabo, baignoire ou douche. 
o Des dispositifs spéciaux de sécurité contre l’incendie doivent exister dans les 

immeubles de grande hauteur. 
 

 Logements insalubres :  
 Un logement est insalubre lorsqu’il constitue par lui-même, ou par les conditions dans 

lesquelles il est habité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins. 
 Certaines insalubrités sont dues au voisinage : construction trop élevée qui prive 

d’ensoleillement les logements environnants, établissements classés, … 
 Autres causes d’insalubrité : 

o Des locaux vétustes rendent le logement insalubre,  
o Humidité : elle est souvent associée à une insuffisance d’aération, d’ensoleillement 

et de chauffage, 
o Le bruit : il constitue un des graves inconvénients des immeubles collectifs (bruit de 

chasses d’eau, bruits de robinets et radio chez le voisin, les conversations qui filtrent 
à travers les murs dévoilant l’intimité des familles, auxquels s’ajoutent les bruits de 

la rue). Ces bruits sont à l’origine de nervosité. 
o La malpropreté des occupants, souvent due au surpeuplement des logements, est 

aussi cause d’insalubrité. 
 

2. Pollutions de l’atmosphère : 
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C’est surtout en ville que les pollutions atmosphériques présentent des dangers pour la santé 

publique. Cependant, avec la dissémination de l’industrie, ces pollutions sont également 

dangereuses pour la campagne. 
L’origine de la pollution atmosphérique est triple : chauffage domestique, industrie et automobile. 
La meilleure prophylaxie relève de l’urbanisme : décentralisation urbaine au profit des 
agglomérations de moyennes importance, dispersion des grandes agglomérations fragmentées par 
de vastes massifs verts, dérivation préurbaine de la circulation automobile, implantation de 
l’industrie à distance des zones résidentielles. 

3. Hygiène des transports et accidents de la circulation 
Un progrès considérable est enregistré en matière de transport par le développement rapide des 
moyens de transport. Ce progrès facilite le voyage qui devient rapide et confortable mais il est à 
l’origine de l’augmentation considérable du nombre d’accidents. 
Pour ce qui de l’hygiène générale des transports, il faut signaler que nul lieu n’est plus favorable à 

la diffusion de maladies infectieuses, notamment respiratoires, qu’un véhicule de transport en 

commun et, eu égard à l’importance du brassage de population, la distance parcourue n’a pas 

beaucoup d’importance. 
D’un autre côté, le nombre de véhicules automobiles augmente de jour en jour et il n’est pas 

étonnant que les accidents de transport soient également en augmentation au point de constituer un 
fléau social. 

4. Le bruit 
On appelle bruit tout son indésirable. 
Le bruit peut provoquer : 

- des réactions physiopathologiques (accélération de la respiration, du pouls, une 
augmentation de la tension artérielle, des troubles digestifs, une augmentation de la 
fatigue…), 

- des réactions psychomotrices et psychiques (diminution de l’attention et du rendement, 

irritabilité et états névrotiques…), 
- l’exposition prolongée au bruit produit une fatigue auditive qui peut aller jusqu’à 

l’hypoacousie définitive. 
Quelles sont les normes de tolérance (limite acceptable) pour l’intégrité de l’appareil de l’audition ? 

- Chambre à coucher : 20 – 30 db 
- Salle de réunion : 30 – 40 db 
- Secrétariat : 40 – 50 db 
- Atelier : 60 – 70 db 

 
Origine des bruits : 

- les bruits de la circulation et de la voie publique 
- les bruits dus aux avions 
- les bruits dans les habitations 
- les bruits industriels 

 
5. L’eau 

L’OMS affirme que « la fourniture d’eau de boisson à une population croissante modifie la situation 

sanitaire du monde plus qu’aucune autre mesure » 
L’eau d’alimentation nous est fournie par les nappes aquifères profondes, habituellement captées 
par forages mais aussi, par les eaux de surface, puisées dans les oueds et les rivières ou accumulées 
dans les barrages et par dessalement de l’eau de mer. Les eaux de surfaces sont l’objet d’une 

pollution croissante.  
L’eau est dite potable quand elle n’offre aucun inconvénient pour la santé publique. 
Une eau non potable est celle qui contient des agents de maladies infectieuses, des corps toxiques, 
cancérigènes ou sensibilisants. 
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L’eau est donc capable de véhiculer les agents de nombreuses maladies infectieuses ou parasitaires. 
Les eaux de surfaces peuvent être polluées par des substances toxiques employées par les 
ménagères, les cultivateurs et les industriels. 
Le contrôle de l’eau d’alimentation doit se faire dans le respect de certaines règles de prélèvement 
et de transport. L’eau doit être prélevée aseptiquement dans un flacon stérile et être transportée dans 

une glacière au laboratoire. 
Ce contrôle doit comporter : 

- Un examen physique : 
o Evaluation de la température de l’eau (sur place) 
o pH, 
o résistivité électrique, 
o turbidité  
o et saveur 

- Une analyse chimique : 
o Détermine le degré hydrotimétrique, 
o Et vérifie la teneur de l’eau en 

 Matières organiques 
 Nitrates, nitrites et ammoniaque, 
 Autres éléments (composés phénoliques, chrome et cyanures, arsenic et 

sélénium, plomb, manganèse, fer, fluor, cuivre et zinc. 
- Une analyse bactériologique :  

o Colimétrie avec identification d’Escherichia coli, 
o Dénombrement de streptocoques fécaux, 
o Recherches de bactériophages « fécaux » 

Au même titre que l’eau d’alimentation, celle des piscines, bassins et baignades doit être soumise à 

un contrôle qui comporte le dénombrement des germes totaux, la colimétrie, le dénombrement des 
streptocoques fécaux et des staphylocoques totaux. 
Règlements : 

- Loi N° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux (158 articles). 
- Ordonnance N° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi 83-17 portant code des 

eaux. 
- Loi N° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune. 

 
6. L’hygiène alimentaire : 

Beaucoup de maladies résultent de l’absorption d’une denrée alimentaire où s’est produite une 

multiplication bactérienne préalable. Ces denrées alimentaires infectées  peuvent être à l’origine de 

toxi – infections, d’intoxications ou d’infections alimentaires. 
 Les toxi – infections alimentaires 
Les toxi-infections alimentaires sont des accidents d’apparition rapide, ce qui les différencient des 

infections alimentaires qui ne se déclarent qu’après une assez longue phase d’incubation. 
On distingue : 

- des accidents nerveux, paralytiques, déterminés par les toxines (Botulisme) 
- des accidents gastro-intestinaux, consécutifs à l’ingestion de denrées souillées par diverses 

bactéries, 
- des accidents vasomoteurs par intoxication histaminique. 

 
A titre indicatif, citons quelques unes de ces affections : 

- Le Botulisme 
o Maladie qui a pour origine des aliments toxigènes que l’on trouve exclusivement 

dans les conserves.  
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o Les signes cliniques apparaissent très rapidement  avec paralysie de 
l’accommodation et ophtalmoplégie externe et la mort peut survenir au quatrième 
jour.  

o La prophylaxie repose essentiellement sur la préparation et la stérilisation correctes 
des conserves alimentaires. 

o La déclaration des accidents collectifs est obligatoire. 
o L’enquête épidémiologique est primordiale. 

- Les toxi – infections alimentaires à type de gastro – entérite aigue qui se présentent sous 
trois grands aspects : 

o Les manifestations à type infectieux  
 se déclarant après une incubation de douze à vingt quatre heures avec 

nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, fièvre à 39 ou 40°C  
 l’évolution dure 2 à 5 jours  
 elles sont provoquées par toutes les Salmonelles à l’exclusion de S. Typhi et 

de S. paratyphi A. 
o Les manifestations à type d’intoxication : 

 se caractérisent par une phase d’incubation très courte (2 heures au plus) 
 le début est brutal : vomissements en fusée, diarrhée profuse, collapsus et 

crampe. 
 Les malades n’ont pas de fièvre 
 La guérison est souvent très rapide 
 Ces accidents sont dus aux toxines produites par le Staphylococcus Aureus. 

o Les toxi – infections par germes mineurs ou d’origine indéterminée : 
 Tableau clinique souvent moins grave que les 2 citées plus haut, 
 Beaucoup d’espèces bactériennes peuvent être à l’origine de ces toxi – 

infections. 
 
L’aspect épidémiologique le plus caractéristique de toutes ces toxi – infections est celui d’une 

épidémie massive, de quartier, de banquet, de collectivité ou familiale. 
La prophylaxie est essentielle : 

o C’est l’application habituelle et systématique des règles d’hygiène :  
 des abattoirs  
 et de l’alimentation : 

 Nettoyage des cuisines et du matériel de cuisine, 
 Remplacement des torchons et serviettes par du papier absorbant, 

lavage à l’eau chaude des assiettes et couverts,  
 Propreté du personnel, 
 Cuisson des aliments immédiatement avant les repas ou réfrigération 

rapide (à +2°C). 
o Les accidents collectifs sont obligatoirement déclarés 

 
- Les intoxications histaminiques : 

o Incubation très courte : cinq minutes à une demi heure  
o Début brutal : céphalées vives, malaise et parfois lipothymie, avec vasodilatation 

intense de la face et du cou, 
o La guérison est habituelle en quelques heures 
o Son origine : le thon frais ou en conserve, les crustacés et coquillages sont 

habituellement responsables de ces accidents. 
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 Intoxications alimentaires 
Ces intoxications peuvent être dues à : 

- des aliments toxiques  
- des produits chimiques 
- des pesticides et additifs alimentaires 

 
 
 
Missions des P/APC dans le domaine de l’Hygiène et de la salubrité publiques : 
Le P/APC est le représentant de l’état dans la commune. Il est aussi officier d’état-civil et officier 
de police judiciaire. 
En premier lieu il doit recenser les principaux problèmes d’hygiène et d’insalubrité de sa commune 

(MTH, l’Hygiène alimentaire, la Salubrité de l’habitat,  la Désinfection,  la Dératisation, la 
Désinsectisation,  la Lutte contre le bruit, la Maîtrise de la population animale dans la Ville et la 
Gestion des déchets, etc..). 
En second lieu, il doit connaître et maîtriser le contexte réglementaire des   procédures en matière 
d’hygiène et d’insalubrité publique (qui lui permettra de mieux poser le diagnostic des problèmes 
d’hygiène et d’insalubrité et  reconnaître la  démarche logique et pragmatique à adopter pour utiliser 

les bons outils juridiques afin de les résoudre). 
 

L’environnement est devenu aujourd’hui une préoccupation citoyenne et une priorité de 

toutes les institutions de l’Etat et des collectivités locales. 
 
LA SITUATION ACTUELLE DE LA GESTION DES DÉCHETS MUNICIPAUX : 
FAITS ET CHIFFRES 
Quel constat pour la situation actuelle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
La composition moyenne des déchets ménagers se présente comme suit : 
 *73.74 %de matières organiques 
 *1.9 % de métaux 
 *7.4 % de papier 
 *2.5 % de plastique 
 *0.96 % de verre 
 *12.5 % divers 
 

La situation en matière d’hygiène et de salubrité publique se dégrade gravement en dépit des 
efforts consentis par l’Etat. Elle est due en grande partie aux insuffisances constatées dans la gestion 

des déchets municipaux dont les volumes sont en évolution constante. 

-Absence de tri des déchets à la source; 
-Enlèvement et évacuation des déchets s’effectuent par des moyens inadaptés; 
-Absence de décharges contrôlées; 
-Insuffisance des crédits alloués; 
-Manque d’informations et de sensibilisation des usagers. 

Le saviez-vous? 
Un algérien produit  quotidiennement 
en moyenne 0.5 kg de déchets solides. 
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Cette augmentation substantielle des déchets a entraîné, sous la double pression de la croissance 
démographique et la sursaturation des infrastructures urbaines, un dysfonctionnement du mode 
d’organisation des services chargés de la gestion des déchets. 
L’organisation actuelle n’est plus adaptée aux exigences d’un cadre de vie à la mesure des attentes 

des citoyens en ce début du XXIème siècle. 
La situation est encore plus préoccupante dans les grandes agglomérations urbaines dont les 

moyens humains et matériels affectés à la gestion sont en nette régression. A cette insuffisance au 
plan quantitatif, il faut ajouter le fait que les moyens mécaniques ne sont plus adaptés à la mission 
de collecte, de transport, de traitement et d’enfouissement des déchets. 
L’évacuation des déchets s’effectue également dans des conditions difficiles, le plus souvent dans 
des camions inadaptés laissant échapper en cours de route, une bonne partie de leur charge, offrant 
un spectacle désolant et dégradant pour nos villes. 
En ce qui concerne les conditions d’élimination des déchets, force est de constater que la situation 
générale demeure préoccupante, même si depuis quelques années des efforts sont déployés pour 
organiser la mise en décharge des déchets municipaux. Il n’en demeure pas moins que les critères 

de choix de site de décharge ne s’appuyaient, jusqu’à une date récente, sur aucune étude d’impact 

sur l’environnement. 
Les travaux d’aménagement et d’exploitation des décharges ne respectent même pas les règles 

élémentaires de protection de l’environnement..Toutes les décharges publiques sont actuellement 
dans un état d’insalubrité très prononcée et constitue de ce fait un danger permanent pour 

l’environnement et pour la santé publique. 
Dans ces décharges destinées aux déchets des ménages, des déchets toxiques provenant des activités 
économiques et des établissements de soins y compris des déchets anatomiques sont déversés de 
manière illicite, en même temps que les déchets ménagers. 
Les sites de mise en décharge sont le plus souvent exploités de façon non appropriée et leur contrôle 
(lorsqu’il existe) ne se limite qu’au gardiennage par des agents inopérants et sans aucune 

qualification. 
Ce qui a eu pour conséquence l’émergence et le développement d’activités incontrôlées de  

récupération de matériaux réutilisables pratiquées toujours dans des conditions d’insalubrité totale, 
le plus souvent par des adolescents ne s’entourant d’aucune mesure de protection 
Ces décharges sauvages sont souvent localisées le long des oueds, des routes ou sur des terres 
agricoles ou d’élevage. 
Concernant la valorisation des déchets, notre pays enregistre un retard considérable dans le domaine 
en raison de l’absence d’une politique favorable au développement d’un marché de déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
        

Dans une décharge sauvage, on note : 
 

 Dépôt anarchique des déchets; 
 Dégagement d’odeurs et de 

fumées désagréables; 
 Pollution des eaux de surface et 

souterraines; 
 Pollution des sols; 
 Prolifération d’insectes, de 

rongeurs et d’animaux errants; 
 Propagation des maladies et des 

épidémies. 

Dans une décharge contrôlée ( C.E.T), 
on note : 
 

 Admission contrôlée des déchets; 
 Compactage par couche; 
 Couverture de la couche de 

déchets par des matériaux inertes; 
 Élimination des risques de 

pollution et de propagation des 
maladies. 
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L’organisation progressive d’un système de collecte sélectif à la source et la mise en oeuvre de 
mesures d’incitation devront faciliter à terme la mise en place de ce marché des matériaux 

recyclables (matières premières secondaires). 
Elle permettra également d’augmenter considérablement la durée d’exploitation des centres 

d’enfouissement technique en cours de réalisation. 
Le compostage 
En ce qui concerne le compostage, il convient de souligner que les quelques expériences réalisées se 
sont avérées 
vaines compte tenu du cadre économique défavorable, manque de sensibilisation potentiels pour 
créer et organiser 
le marché de compost, soit aujourd’hui universellement reconnu comme un excellent produit 

d’amendement des sols. Il existe d’autres formes de valorisation des déchets, telle que l’incinération 

avec récupération d’énergie. 
Cette option est particulièrement intéressante pour les grandes villes qui ne disposent pas de terrains 
pour y aménager un centre d’enfouissement technique (cas d’Alger). 
Malgré les insuffisances et les imperfections signalées, la gestion des déchets a un coût pour la 
collectivité. 
le coût de gestion d’une tonne de déchets est très variable d’une commune à l’autre il est de 

1050DA/tonne jusqu'à 2000 DA/ tonne. 
 

Impact sur l’Environnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

Air 

 

Gaz Odeur Poussière 

Sol Paysage Décharge non contrôlée 
Centre d’Enfouissement technique CET 

Eaux usées Lixiviat 

Ressources en eau 
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Comment peut on éliminer écologiquement 
 des déchets ménagers? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA SANTÉ N’A PAS DE PRIX MAIS ELLE A UN COÛT ….. 
 
Maladies liées à la pollution de l’eau ( voir avec les autres professeurs ou médecin)  
 
 
 
 
 
 
 

Déchets ménagers 

Valorisation 
énergétique 

(Incinération) 

Valorisation 
biologique 

(Compostage) 

Recyclage 
Récupération 

Cendre Chaleur Compost Papier 
Métaux 
Verre 

Plastique 
 

Décharge 
CET 
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LA SITUATION DES EAUX USÉES DOMESTIQUES 
 

Il provient essentiellement des agglomérations situées dans les principaux bassins telliens, 
ce qui constitue une source importante de pollutions portant préjudice non seulement au littoral 
mais aussi aux ressources en eaux. Si par leurs rejets d’eaux usées les agglomérations côtières 

causent un préjudice au littoral, celles de l’intérieur du pays et  notamment celles situées dans les 

bassins telliens portent préjudice aux ressources en eau déjà rares.  
 
 
DIFFÉRENTES POLLUTIONS  EXISTANTES DANS LA COMMUNE 
 
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET LA QUALITÉ DE L’AIR 

Les principaux problèmes de pollution atmosphérique proviennent des activités humaines, 
autrement dit des véhicules à moteur, des installations industrielles, et en moindre importance du 
chauffage domestique. 

En Algérie, la combustion à l’air libre des déchets urbains constitue également une source 

non négligeable de pollution atmosphérique. 
Les populations urbaines, mais Les populations urbaines, mais également celles résidant au 

voisinage des sources d’émissions industrielles ou de combustion sont exposées à ces différents 

rejets atmosphériques qui affectent en premier lieu les personnes les plus faibles : celles qui 
souffrent d’asthme, de bronchite, d’allergie et d’autres affections respiratoires mais aussi les 

personnes âgées et les enfants en bas âge. 
En plus des effets sur la santé, cette pollution entraîne également des impacts sur la végétation, sur 
la production agricole, sur les animaux et sur l’environnement d’une manière générale. 
 
LES POLLUTIONS INDUSTRIELLES 
Les insuffisances précitées ont généré des dysfonctionnements et ont eu un impact négatif sur 
l'environnement. 
Les plus importants problèmes de pollution sont : 
la pollution des eaux causée par le déversement des effluents industriels, 
�

poussières, les oxydes d’azote (NOX), les composés organiques volatiles (COV), les vapeurs de 

métaux lourds, etc. 
�  
 
 
Le renforcement du dispositif juridique et réglementaire dans le domaine de l’environnement a 

constitué l’une des priorités de la période 2000-2003 dans la mesure où de nombreuses lois et autres 
textes réglementaires ont pu être mis au point durant cette période.  
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LES DÉCHETS HOSPITALIERS : 
L’activité médicale génère des déchets qui constituent un danger imminent pour la santé du citoyen 

et son environnement. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LOI RELATIVE À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE 
DU DÉVELOPPEMENTDURABLE : LE CITOYEN AU COEUR DU DISPOSITIF 
 

La loi relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable, 

promulguée en juillet 2003, a intégré le concept de développement durable qui s'inscrit dans les 
préoccupations découlant des lignes directrices arrêtées lors du Sommet de la Terre qui s'est tenue à 
Rio de Janeiro en 1992 et auquel notre pays a activement participé. 
La nouvelle loi prend en considération, notamment, les engagements internationaux auxquels notre 
pays a souscrit et s’inspire des principes modernes du développement durable. 
Elle se base sur les principes du nouveau droit de l'environnement adoptés au niveau international à 
savoir : 
- le principe de préservation de la diversité biologique, 
- le principe de non-dégradation des ressources naturelle, 
- le principe de substitution, 
- le principe d'intégration, 
- le principe d'action préventive et de 
correction par priorité à la source, 
- le principe de précaution, 
- le principe du pollueur payeur et 
- le principe d'information et de participation. 

Elle accorde une importance toute particulière à l’information et à la participation du citoyen 

à la faveur de la mise en place d'un système d'information environnementale, l'institution du droit à 
l'information environnementale, le droit reconnu aux associations activant dans le domaine de la 
protection de l'environnement de se constituer partie civile et d'agir devant les juridictions en cas 
d'atteinte à l'environnement. 
 

Le nouveau dispositif législatif répartis les déchets en 3 catégories : les déchets ménagers et 
assimilés, les déchets inertes et les déchets spéciaux y compris les déchets spéciaux dangereux. 

 
Connaissez-vous la composition moyenne des déchets hospitaliers ? 

Ils sont constitués de : 
70% de déchets ordinaires, 24% de déchets infectieux, 4.8% de 

déchets toxiques et 1.2% de déchets spéciaux. 
 

La quantité totale de déchets produits par les établissements 
hospitaliers s’élève à environ 125.000 t/an. ils se répartissent comme 

suit : 
 Déchets ordinaires…………....67 000 t/an 
 Déchets infectieux………..…..22 000 t/an 
 Déchets toxiques……………...29 000 t/an 
 Déchets spéciaux…..…………..7 000 t/an 
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la responsabilité des producteurs et détendeurs de chaque catégorie des déchets est ainsi clarifiée 
par la loi qui fait obligation aux générateurs et/ou détenteurs des déchets inertes et des déchets 
spéciaux d'assurer ou de faire assurer l'élimination de leurs déchets dans des conditions qui ne 
risquent pas de porter atteinte à la santé publique et à l'environnement. Cette obligation, constitue le 
fondement du principe de la responsabilité du générateur de déchets et consacre le principe 
universel du pollueur-payeur. Elle fait également obligation aux collectivités locales et 
principalement les communes d'assurer leurs missions traditionnelles de préservation de l'hygiène et 
de la salubrité publique liées notamment à la gestion des déchets municipaux. 
 
L’APPLICATION EFFECTIVE DES LOIS DE L’ENVIRONNEMENT : 
L’IMPLICATION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE DE L’URBANISME ET DE LA 

GENDARMERIE NATIONALE 
 

Le nouvel arsenal législatif mis en place,depuis 2001, a permis de consacrer,avec force, 
notamment dans la nouvelle loi relative à la protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable, le principe du  pollueur payeur. Pour la mise en oeuvre du nouveau 
dispositif législatif et réglementaire relatif à la préservation de l’environnement et l’amélioration du 

cadre de vie des citoyens, le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement a 

entrepris une action d’information, de sensibilisation et de vulgarisation en direction de tous les 

agents chargés de veiller à l’application de ces lois et des textes subséquents, notamment les 

inspecteurs de l’environnement, les services de sécurité (police et gendarmerie nationale), les 
présidents des APC, les procureurs et présidents de cours et de tribunaux. 
 

 

HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT : 

 pour une bonne prise en charge des ressources hydriques (châteaux d’eau, réservoirs, puits, 

sources….) en matière de traitement, une opération de recensement est indiquée par 

l’élaboration de fiches techniques pour chaque point d’eau. 

Cette fiche technique doit comportée en plus des caractéristiques et la situation du point 

d’eau, les réserves que peuvent émettre les différents services (BHC, comité MTH de daïra, 

SEMEP……) concernant sont aménagement et le respect surtout du périmètre de sécurité, a 

fin d’éviter toute contamination par l’éloignement des sources de pollution (eaux usées, 

déchets toxiques, décharges sauvages….). 

 la javellisation automatique ne concerne que les ouvrages hydrauliques, et les forages 

publics ou privés destinés au grand public. 

Les recommandations du comité national des MTH, précisent que la chlorométrie à la sortie 

du réservoirs doit être au environ de 1mg/l, assurée par une javellisation continue même de 

fortune. 

*quartier dépourvu du réseau d’AEP : 

Prévoir un plan de citernage permanent géré par les services de l’ADE ou l’APC, sous le 

contrôle du BHC qui doit veiller au respect de l’opération de traitement de l’eau à l’origine 
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(recherche du chlore résiduel libre par l’utilisation du DPD 1) et la désinfection périodique 

des citernes utilisées à ces fins. 

 les quartiers dépourvus du réseau d’assainissement : 

Dans ce cas les habitations dépendent de fosses septiques, qui nécessitent un suivi rigoureux 

en matière de curage et de désinfection de façon continue et efficace, pour éviter 

l’infiltration de ses eaux souillées qui peuvent être à l’origine d’une contamination gratuite 

des eaux souterraines. 

Les quartiers touchés par ce genre de problème doivent passer en priorité pour être inscrits 

aux programmes  d’état de réhabilitation et de viabilisation  des nouvelles agglomérations. 

 
 le contrôle des bains, douches, et coiffeurs : 

Cette tâche est assurée essentiellement par les services du BHC et des inspecteurs 
d’hygiène, en plus des autres services concernés, la santé, brigades mixtes….. Etc. 
Le contrôle doit être axé sur la qualité de l’eau utilisée et son traitement (une 

chlorométrie positive par pose de brique poreuse ou galet de chloration au niveau des 
puits, et l’utilisation de javellisation automatique ou de fortune pour les forages); 

ainsi que par rapport à l’hygiène du lieu et du personnel  recruté. 
 

 Contrôle des établissements à caractères alimentaires : 
Plusieurs services sont concernés par ce domaine sauf que l’APC par le biais de son 

conseil technique le BHC est impliqué directement dans cette opération qui vise : 
- la conformité des lieux. 
- L’hygiène des lieux et du personnel, ainsi que la gestion des dossiers médicaux. 
- La gestion des déchets résultants de ces activités et l’évaluation du degré de 

pollution engendré par rapport à l’environnement (surtout les unités de production). 
 
 

 Contrôle des boucheries, poissonneries et marchés hebdomadaires : 
Cette activité vient s’ajouter à l’opération d’inspection assurée par les autres services 

concernés à titre d’exemple les services vétérinaires ; et qui consiste en ce qui suit : 
- le respect de la réglementation en vigueur. 
- le contrôle des documents sanitaires délivrés ou accompagnants la denrée 

alimentaire. 
- Le respect des normes de conservation et l’efficacité des moyens utilisés. 
- L’hygiène des lieux et du personnel y exerçant. 
- S’assurer de la qualité et de la salubrité de certaines denrées non soumises à 

l’opération d’inspection telles que les conserves, lait et ses sous produits…..Etc. 
-  Le Contrôle des certificats sanitaire des animaux destinés à la vente en cas 

d’épidémie, ainsi que la désinfection des moyens de transport.  
- Faire des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse en cas de suspicion ou en 

cas de contrôle de routine.   
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ENLEVEMENT DES DECHETS : 
  ORGANISATION ET IMLPANTATION DU SERVICE DE LA COLLECTE ET DU   
  NETTOIEMENT 
 
Le service de la collecte  et nettoiement pourra être : 

- Soit un service municipal en régie directe 
- Soit un service semi autonome, c’est-à-dire concédé à une entreprise  spécialisée sous forme 

d’un contrat assorti de conditions précises. 
- Les prestations à assurer étant les mêmes dans les deux cas, il sera désirable, losque la 

première formule sera retenu,que,dans le cadre des ressources budgétaires qui lui seront 
allouées,le service jouisse de plus large autonomie. 

- Comme d’autre part il aura a gérer un ensemble complexe  comportant l’exploitation d’un 

certain nombre  de chantiers, l’exploitation de décharges contrôlées  et éventuellement de 
stations de transit  longue distance,peut être  même d’usines de traitement et,dans tous les 

cas d’un système d’infrastructure comprenant un garage  et un atelier,il sera désirable que 

cet ensemble soit place sous unique ,sans qu’il dé ponde en aucune manière  de une ou 

plusieurs divisions de la municipalité pour son fonctionnement ,hormis le service  de tutelle 
auquel il aura  évidemment à sa gestion  tous les contrôles jugés nécessaires .Il devra,en un 
mot,fonctionner à la manière d’une entreprise privée. 

- L’organisation typique sur laquelle la direction générale exercera son autorité et son contrôle 

comprendra essentiellement 3 sections : l’administration générale, les opérations (exécution 

des services) et la maintenance (entretien et réparations)  
      Chacune de ses sections sera placée sous l’autorité d’un cadre supérieur habilité à   
      prendre des initiatives  et à assumer les responsabilités qui en découleront. 
- La place et les fonctions de chacun sont gérés aux organigrammes auxquels on se référera 

dans ce qui suit 
- LES SERVICES GENERAUX 
- LE SERVICE DES OPRERATIONS 
- EXECUTIONS DES PRESTATIONS DE SERVICES 
- L’UNITE OPERATIONNELLE : Cette unité opérationnelle est le DISTRICT pour lequel 

nous proposons une organisation qui reste toujours la même quelle que soit la plus ou moins 
grande complexité de l’agglomération considérée. 

- L’effectif du district sera normalement de 50 à 75 travailleurs,à moins qu’il ne soit 

anormalement étendu,auquel la longueur des distances à parcourir obligera à renforcer les 
équipes des balayeurs manuels . 

- Supposons un district moyennement étendu implanté à l’intérieur d’une des zones 

homogènes des types 1,2 ou (et desservant une populations de 30.000 habitants . 
- Ce district pourra être constitué de : 
- 3 équipages de bennes tasseuses 
- Soit, pour chaque véhicule :   1 
- Chauffeur  + 3 ripeurs……………….. 12 ouvriers 
- Les balayeurs manuels………………..         60     
- (éventuellement) le conducteur 
- D’une balayeuse de caniveaux ……..            1 
- Des ouvriers haut-le-pied………………           2 
-                           Total………………….          75  ouvriers 

 
- Auquel s’ajoutera le personnel d’encadrement, lequel comprendra : 
- Le chef district…………………………           I  agent 
- L’assistant du chef de district     …………… 1 agent 
- Les chefs d’équipes balayages   ……………5 agents 
                                                         Total ……..7 agents. 
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Les groupements de districts : 
Le nombre de districts a implanter dans une agglomération variera suivant l’étendue et la 

population. 
Pour une ville d’importance moyenne (au max 13000 habitants), les 4 à5 districts seront placés 

directement sous l’autorité de l’assistant du chef de l’exploitation appelé aussi chef des opération. 
Pour les villes importantes, les districts seront groupés par zone à raison de 4à5 districts par zone 
avec respect des démarches sus citées. 
 
HYGIENE ALIMENTAIRE/ 
 
 
 

HYGIENE GENERALE 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle microbiologique = Opération motivée révélateur de l'état hygiénique 
 
Qualité de la matière première 

Qualité dans le processus technologique 

Qualité hygiénique et nutritionnelle  

Qualité pour le consommateur  

Qualité de la vie. 

 
 
 

Contrôle 
Microbiologique 

Personnel 

Installation 

Salubrité des produits 

Appréciation de la durée 
de vie (DLC) 

Conditions d'entreposage et 
de conservation 

Conditions de fabrication 

Locaux 
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PROPREPE DES MATERIELS                              PROPRETES DES LOCAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           HYGIENE 
 
 
 
 
 
 
PROPRETE DU PERSONNEL                                                         TRANSPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENREES ALIMENTAIRES 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Les surfaces intérieures et extérieures 

des appareils, des machines à trancher 

doivent être nettoyées et désinfectées   

 

Le sol et les murs de tous les locaux aussi 

bien des salles de manipulation des 

produits que des entrepôts, que des 

chambres froides, que des WC personnel 

doivent être nettoyés  

 

- Vêtements appropriés 

- Protège cheveux 

- Les mains, outil de travail, doivent 

être lavés désinfectés et séchés. 

- Autant de fois qu'il faudra au cours 

de la journée. 

 

-  Le matériel affecté  au transport 

des denrées alimentaires  doit être 

exclusivement affecté à cet usage 

- Respecter les conditions de 

conservation pour les produits  

- Ne doivent pas 9etre en contact avec le sol 

- Les stockages dans des conditions évitant toute 

altération ou contamination 

- Les denrées altérables doivent être stockées en 

chambre froide. 
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TOXI INFECTION 

- Viande est soumis à la réfrigération température entre 0°C et 4°C. 

- Congélation inférieure ou égale à 12°C. 

- Sur congélation 18°C. 

Denrées alimentaires Délais de conservation Température 

Lait cru conditionné 3 jours + 4°C 

Lait pasteurisé  7 jours + 6°C 

Lait stérilisé 90 jours ambiante 

Yaourt  24 jours + 6°C 

Viande hachée surgelée 9 mois - 18°C 

Viande hachée réfrigérée 2 jours + 3°C 

Viande découpée conditionnée réfrigérée 5 jours + 3°C 

Crème crue 7 jours + 6°C 

Crème pasteurisée  30 jours + 6°C 

Crème stérilisée  4 mois ambiante 

  
 
Objet : Délais de conservation et de réalisation des denrées alimentaires. 

Pour sauvegarder la santé et de bien être des élèves, il serait souhaitable qu'une série des mesures 

d'hygiène soit prise, afin de parer à toute éventuelle épidémie de toxi – infection alimentaire, 

parasitaire ou autres conséquences.   

 

Denrées alimentaires Sans réfrigérateur Avec réfrigérateur 

Poulet de viandes et pissons. Interdit Pas plus de 12 Heures 

Omelettes et suifs de viande  Interdit Pas plus de 6 Heures 

Saucissons cuits, saucissons pâtés de 

viande et de poisson. 
6 Heures Pas plus de 12 Heures 

Lait empaquette 6 Heures Pas plus de 12 Heures 
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Viande congelés, poisson congelés. Interdit Pas plus de 12 Heures 

Hors d'œuvres  

Pas plus de 6 Heures 

condition de les préparer sur 

place. 

Pas plus de 12 Heures 

Poissons grillés Pas plus de 8 Heures Pas plus de 48 Heures 

Conserves pour hors d'œuvres 

(ouvertes) 

Réaliser immédiatement dés 

son ouverture 
Pas plus de 2 Heures 

Gâteau à la crème Interdit 
36 Heures à la 

température 5°C 

Poisson frais Jusqu'au 24 Heures surgelés Jusqu'au 92 heures 

 

Congélation : 

Glaces, crèmes glacées - 20°C 

Denrées surgelées d'origine animale - 20°C 

Produits de pèche - 20°C 

Plats cuisine - 20°C 

Beurre, graisse alimentaire, crème pour beurre - 20°C 

Abats, lapins, volaille et gibiers   - 20°C 

Viandes - 20°C 

Autres denrées - 20°C 

 

Maladies: 

 Intoxication par staphylocoque 

 Botulisme (Clostridium batilium) 

 Clostridium perfringenis 

 Salmonellose 
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 Intoxication par Bacillus 

 Escherichia coli  

 
PROGRAMME D’ACTION/ 
LA CAMPAGNE DE DERATISATION : 
Elle commence par un recensement des habitats favorables et les détruire (détritus et dépotoir). 

- lutte psychologique : fait appel à la compréhension et la collaboration du public (affamer les 
rats = supprimer la nourriture). 

- Lutte physique : détruire leurs habitats favorables. 
- Lutte chimique : exterminer par des moyens chimiques »rodenticides » particulièrement en 

printemps et en automne par l’utilisation de produits à effet long et retard. 
LA CAMPAGNE DE DEMOUSTICATION : 
Plan de lutte anti larvaire :  

- recensement et reconnaissance géographique  de toutes les gîtes larvaires (pluviométrie, 
hydrographie, projet d’aménagement). 

- Eau stagnante, site larvaire lieu de reproduction. 
- Regards bouchés, canalisation défectueuse. 
-  Fosses mal entretenues, cave inondée. 
- Fuites A.E.P et d’assainissement. 
- Décharges sauvages. 
Les intervenants : APC, BHC, ADE,  OPGI, ONA et DHW. 
Les superviseurs : SEMEP et direction de l’environnement. 
Période : du 01 janvier au 31 mars. 

 
Plan de lutte psychologique : 

- fait appel à la compréhension et à la collaboration du publique, une politique d’information 

doit être notamment pratiquée. 
- Les citoyens sont invités à participer à la démoustication en supprimant les gites larvaires 

qui se trouve à leur niveau. 
- Presse écrite et parlante. 
- brochures 
-  Information, éducation et communication. 
Les intervenants : APC, BHC, ADE, et OPGI. 
Les superviseurs : santé et environnement. 
Période : du 01 février au 30 avril. 
 
Lutte mécanique :  
*assainissement et hygiène du milieu 

- assèchement remblaiement des mares et marécages. 
- faucardage de la végétation aquatique. 
- drainage (suppression des stagnations d’eau). 
- entretien, amélioration de l’évacuation des eaux usées. 
- réparation des fuites AEP et assainissement.  
- désherbage chimique biodégradable et non rémanent dans le sol des lieux servant d’hôte 

aux insectes (mode de conservation des œufs d’insectes). 
- nettoyage des caniveaux. 
- protection des puits et tout récipients ou réservoirs d’eau.  
- Elimination des ordures autour des maisons. 
- Entretien des fosses à eau usée. 
- Vidange des vides sanitaires des bâtiments inondés avec réparation des fuites internes. 
Les intervenants : APC (BHC), ONA, OPGI, ADE, DHW et La DLEP. 
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Les superviseurs : santé et environnement. 
Période : du 01 janvier au 30 avril. 

  
La lutte chimique anti larvaire : l’utilisation de produits insecticides avant l’éclosion des œufs, a fin 

d’éviter le stade larvaire tous les 21 jours au niveau des gites reconnues par la présence d’insectes 

autour des habitations. 
Les intervenants : APC (BHC), OPGI, ou entreprises qualifiés. 
Les superviseurs : santé, environnement, et la DSA (INPV). 
Périodes : duy 15 mars au 31 mai. 
 
La lutte anti moustique adulte : cette opération se fait par des insecticides par le système de 
fumigation à l’aide des appareils transportés sur véhicule ou à dos (type SWING-FOG) en l’absence 

de vent et de pluie ainsi que de forte chaleur. 
NB : si l’opération mécanique est bien prise en charge, on peut s’en passés de cette étape. 
Les intervenants : APC, OPGI. 
Les superviseurs : santé, environnement, et la DSA (INPV). 
La période : 01 juillet au 30 septembre. 
   
Pour la réussite de  ces actions il recommandé ce qui suit : 

- formation du personnel. 
- Le port des tenues réglementaires. 
- Prévoir un anti dote pour éviter les intoxications chimiques du personnel en cas 

d’accident. 
- Prévoir une main d’œuvre qualifiée et suffisante. 
- Une quantité suffisante de produits chimiques. 
- Un matériel en bon état de marche. 

 
III. TECHNIQUE SPECIFIQUES 

Plan d’action préventif : 

a- Moyens humains et matériels. ( voir annexes )  

b- Chronologie des programmes d’intervention en la matière : 

-les interventions quotidiennes, 

-hebdomadaires, 

-mensuelles et trimestrielles. 

c- Enquête et prise en charge d’une situation jugée difficile 

d- Analyse et contrôle des points critiques 

e- Suivi et surveillance de l’efficacité 
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 - Enquête et prise en charge d’une situation jugée difficile causes de contamination des 

eaux : 
 Parmi les causes contamination des eaux de boisson : 
- l’infiltration des eaux usées dans les réseaux d’eau potable (cross-connexion). 
- Le stockage de l’eau dans des récipients non étanches et non fermés 

hermétiquement. 
- Le stockage de l’eau de boisson durant une longue période et sa contamination 

sans traitement préalable. 
- La contamination des puits non protégés. 
 
*mode de contamination : 
Les maladies a transmission hydrique se transmettent par : 
- l’eau de boisson contaminée. 
- Le lait et petit lait non pasteurisés 
- Les mains sales (après défécation). 
- Les légumes et fruits non lavés avec une eau saine. 
- Les ustensiles et matériel de cuisine non lavés et non désinfectés avec une eau 

javellisée. 
 
*la prévention : 
Pour nous préserver des maladies à transmission hydrique il faut : 
Nous doter d’une eau de boisson de bonne qualité par : 
- le contrôle chimique et bactériologique des eaux de boisson. 
- La protection des points d’eau par respect du périmètre de sécurité. 
- La pose de briques poreuses ou de galets de chloration dans les puits. 
- La désinfection de tout ouvrage destiné à l’eau de boisson par le chlore ou l’eau 

de javel. 
Assurer une bonne hygiène du milieu.  
 
*mesures préventives des toxi-infections alimentaires : 
Elles doivent s’exercer à trois niveaux ; 
1- Eviter les contaminations :    
- hygiène correcte des opérations d’abattage. 
- Veiller à la santé (éloigner les personnes malades, enrhumées, ayant des plaies 

aux mains des lieux de préparation des aliments) à la propreté et aux bonnes 
pratiques des manipulateurs. 

- Veiller à une bonne hygiène des locaux et du matériel. 
- Une bonne hygiène doit entourer l’aliment au stade de la transformation, du 

conditionnement et de la vente. 
- Lutter contre les souris, rats, mouches, cafards. 
- Séparation des produits cuits et des produits crus. 
- Eviter de préparer les repas trop longtemps à l’avance, puis de les laisser à 

température ambiante jusqu’à consommation. 
- Une éviscération rapide des poissons, avant leur réfrigération, limitera la 

contamination et la production d’histamine. 
 
2- Limiter la multiplication du pouvoir pathogène : 

Respect de la chaine de froid : réfrigération, congélation, conditionnement sous 
vide ou en atmosphère contrôlé, par un rajout d’additifs alimentaires (sels et 

nitrates). 
3- Assainir les aliments : 



 38 

Par une cuisson convenable des aliments. 
4- cas de botulisme : 

-Dans tous les cas : nettoyage soigneux des aliments mis en conserve, (pelage, 
lavage) ; Utilisation de produits frais.  
-Au niveau familial : stérilisation des conserves (les mettre dans de l’eau 

bouillante pendant 10 minutes). Conservation des produits dans un endroits 
frais ; salage correcte ; rejet des boites de conserves bombées, fissurées, 
cabossées…. 
-Au niveau industriel : respect des barèmes de stérilisation pour les conserves, 
des teneurs en sel, contrôles bactériologique du produit, surveillance et hygiène 
de la distribution. 

 
L’OMS et la salubrité des aliments au XXIe siècle 
© renforcer les politiques et les infrastructures nationales pour la salubrité des aliments; 
© donner des avis sur la législation relative aux produits alimentaires et sur son application; 
© évaluer et préconiser des techniques garantissant la salubrité des aliments; 
© éduquer ceux qui manipulent des aliments, les professionnels de la santé et les consommateurs; 
© encourager l’hygiène alimentaire en milieu urbain; 
© veiller à la salubrité des aliments dans le secteur du tourisme; 
© organiser la surveillance épidémiologique des toxi-infections alimentaires; 
© surveiller les aliments du point de vue de la contamination chimique ; 
© élaborer des normes internationales de salubrité des aliments; 
© évaluer les risques liés à l’alimentation. 
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PLAN COMMUNAL D’INTERVENTION EN CAS DE RISQUE MAJEUR 

 
DEFINITION : 
Est considérée comme « risque majeur » toute menace pour l’Homme et son environnement 

pouvant survenir du fait d’aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines : 
- les séismes et les risques géologiques  
- les inondations 
- les risques climatiques 
- les feux de forêts 
- les risques industriels et énergétiques 
- les risques radiologiques et nucléaires 
- les risques portant sur la santé humaine 
- les risques portant sur la santé animale ou végétale 
- les pollutions atmosphériques, telluriques et marines ou hydriques 
- les catastrophes dues à des regroupements humains importants. 

Ce plan a pour objectif de mettre en place une organisation fonctionnelle et réactive pour faire face 
à un évènement. Il définit les bases d’un dispositif opérationnel permettant d’organiser, par 

anticipation, les principales fonctions et missions pour faire face aux « risques majeures » ou autre 
évènements ou situations exceptionnels. 
Le dispositif  doit être conçu de façon à permettre une réponse adaptée à la nature et au périmètre de 
l’évènement. 
 
AVANT LE SINISTRE 
EVALUATION DES EVENEMENTS POUR REDUIRE LA VULNERABILITE 

- Prévention 
o Mesures d’aménagement du territoire 
o Mesures techniques (de construction …) 
o Mesures écologiques 

- Préparation 
o Organisation  
o Planification des moyens 
o Planification d’engagement 
o Exercices 
o Pré alerte  
o Information 

 
 AU MOMENT DU SINISTRE ET APRES 
GESTION : LIMITER L’AMPLEUR : 

- Engagement : 
o Alarme  
o Sauvetage 
o Lutte contre les sinistres  
o Consignes de comportement … 

- Remise en état 
o Remise en état provisoire 
o Approvisionnements 
o Elimination des déchets 
o Transports 
o Communications … 

- Evaluation de la situation 
- Reconstruction 

o Remise en état définitive 
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o Reconstruction des bâtiments 
o Renforcement… 
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-FORMATION DES PRESIDENTS DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES- 
 تـكـويــــن رؤســــــاء الــمـجــالـــس الــشعــبـيــة الــبــلــديــة

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8002ماي   
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 دليل تكوين رؤساء البلديات:

 في ميدان الصحة و النظافة العمومية
 
 

 التعريف بالقوانين و التنظيمات
 .بالنظافة و الصحة العموميتين متعلقةال

 
 

  
 موضوع النظافة والصحة العموميتين

 
  أهداف التكوين :

 ة في مجال النظافة و الصحة العموميتين يتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلد
 

 
 المحتوى :

 

 التلوث البيئيو ةالنظافة والصحة العموميب  ر أهم المشاكل المتعلقةحص . 
 الصحة.النظافة و  معرفة مؤشرات حالة 
 ةالعمومي معرفة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة و الصحة. 
 .تحديد مسؤلية رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 
 

 التكوين : أسلوب

 (DATASHOWاستعمال العرض البياني )+ مطبوعات + محاضرات 

 يرتكز التكوين أساسا على :
 

 ملخص محتوي التكوين 
المتعلقة بحماية البيئة  ةيونانقال النصوصالبلدية معرفة  ةمجالس الشعبيعلى رؤساء ال

 والسيما في النقاط التالية : ةالعمومي والحفاظ على الصحة
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 قوانين حفظ الصحة و النظافة

 
 
 حفظ الصحة و النظافة و المحيطـ  1
 

مراض و ترمي األهداف المسطرة في مجال الصحة الى حماية حياة االنسان من األ
 السيما عن طريق ما يأتي: 000المعيشة و العملاألخطار و تحسين ظروف 

 تطوير الوقاية. -
 توفير العالج الذي يتماشى و حاجيات السكان. -
 أسبقية الحماية لمجموعات السكان المعرضة لألخطار. -
 تعميم ممارسة التربية البدنية و الرياضية و التسلية. -
 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها( 08-58ق من 00التربية الصحية.) المادة  -

 
و بهذا تلزم الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات و السكان بتطبيق تدابير النقاوة و النظافة 

و محاربة األمراض الوبائية ، و مكافحة التلوث ، و تطهير ظروف العمل،و الوقاية العامة.)م 
 (.08-58من ق 90

و المقاييس القواعد ية تطبيق االجراءات الرامية الى ضمان مراعاة كما تتولى الجماعات المحل
 (08-58ق  29الصحية في كل أماكن الحياة.)م 

 
 
 

 

 ميادين الحماية :
 

 مياه الشرب و االستعمال المنزلي:
 

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 50-00من قانون  85.......-25المادة 
   05-00انون من ق 501المادة 

 : تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية ال سيما في مجال ما يأتي
 ـ توزيع المياه الصالحة للشرب

 الحضرية صلبةـ صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات ال
 05-00من قانون  509المادة 

 الجماعية لمواطنيها ال سيما في تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير االحتياجات 
 : مجال ما يأتي

 .ـ المياه الصالحة للشرب و التنظيف و المياه القذرة
  05ـ  00من القانون  505المادة  

 .تسهر على حماية التربة و الموارد المائية و تساهم في استعمالها األمثل
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  اصة بواسطة بطاقات تقنية إحصاء ومراقبة اآلبار و الينابيع و الخزانات العمومية و الخ -
 (08-58)من ق  02-00-09 المادة  لكل المناطق في البلدية       

يجب أن تتوفر في مياه الشرب و االستعمال المنزلي و النظافة الجسمية المقاييس التي  -
 يحددها التنظيم كما و كيفا .

و مقاييسها  يخضع ايصال مياه الشرب و االستعمال المنزلي لقواعد الحماية الصحية -
 بغية توفير نوعية الماء المالئمة.

 يجب أن تزود التجمعات السكانية بالمياه الصالحة للشرب و بشبكة المجاري . -
 
 

 المواد الغذائية حماية
 

  05-00من قانون  18المادة 
 لمواد االستهالكية المعروضة للبيعاـ السهر على نظافة 

 05-00من قانون  501المادة 
 ذية و األماكن و المؤسسات التي تستقبل الجمهورـ نظافة األغ

 المعدل و المتمم 08-58من قانون رقم  00-05-01-03-08 المادة
يخضع إنتاج المواد الغذائية و تصبيرها و نقلها و بيعها و تجهيزات تحضيرها و مواد  -

 تغليفها للرقابة الدورية الخاصة بالنقاوة و النظافة.
 و التعليب التي تثبت خطورتها علميا. يمنع استعمال مواد التغليف -
 يجب أن يكون اإلطعام الجماعي مطابقا لمقاييس النظافة و قواعد التغذية. -

 
 

 

 المؤسسات الصناعية
 
 

 08-58من قانون  20-29-20-22-28
يتوقف شغل المؤسسات الصناعية على رخصة تسلمها المصالح المؤهلة لذلك ، مراعية  -

 األمن .  في ذلك مقاييس النظافة و
تتولى الجماعات المحلية تطبيق االجراءات الرامية الى ضمان مراعاة القواعد و المقاييس  -

 الصحية في كل أماكن الحياة .
 تراقب مصالح الصحة تنفيذ القواعد الصحية المطبقة على صيانة جميع أماكن الحياة . -
أو المصالح التي قد تلحق  يحق للسلطات المختصة أن تمنع ،مؤقتا ، استغالل المؤسسات -

 ضررا بالصحة العمومية.
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 مضار الضجيج:
 
 

 08-58من قانون  25-21-23المواد 
 يلزم جميع الموطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج. -
 

 المواد المشعة و السامة:
 

 08-58من قانون   85-80-20المواد 
ر ناتج عن اشعاعات أو تلوث بمادة إذا ظن أن شخصا أو حيوانا أو شيئا قد أصيب بضر -

 قياشعاعية , وجب على المصالح الصحية أن تتخذ التدابير الضرورية إلبعاد الخطر 
 فائدة الحماية الصحية للسكان.

  
 الوقاية من األمراض المعدية و مكافحتها:

 
 05-00من قانون  18المادة 

 اض المعدية و الوقاية منهاـ اتخاذ االحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة األمر 
 ( 05ـ  00من القانون  501) المادة 

 
 : تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية ال سيما في مجال ما يأتي

 ـ مكافحة ناقالت األمراض المعدية
 ـ مكافحة التلوث و حماية البيئة

 08-58من قانون  89-82
هيئات العمومية و المصالح الصحية و رؤساء المجالس يتعين على الوالة و مسؤولي ال -

الشعبية البلدية أن يطبقوا ، في الوقت المناسب، التدابير المالئمة للوقاية من ظهور 
 الوباء و القضاء على أسباب األمراض في أصلها.

 
 الوقاية من األمراض غير المعدية المتفشية واآلفات االجتماعية و مكافحتها:

 
 08-58من قانون  30-32-38-33 -35

تنظم الهياكل الصحية و المستخدمون الصحيون ، بمشاركة السلطات و الهيئات العمومية  -
 و مساعدتها ، حمالت و أعماال وقائية من األمراض المعدية و اآلفات االجتماعية.

 يمنع تعاطي التبغ في األماكن العمومية. -
طي التبغ و الكحول بالتربية الصحية و تسهر جميع الجهات المعنية على محاربة تعا -

 االعالم.
 يمنع االشهار ألنواع التبغ و الكحول. -
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 تدابير حماية األمومة و الطفولة
 
 

 08-58من قانون  31-18
تستفيد األسرة من الحماية الصحية قصد المحافظة على سالمة صحة أفرادها و توازنهم  -

 النفسي العاطفي و ترقية ذلك.
 تح دور الحضانة و رياض األطفال و عملها على احترام مقاييس النظافة و األمن يتوقف ف -
 
 

 تدابير الحماية في وسط العمل:
 08-58من قانون  13

تستهدف الحماية الصحية في وسط العمل رفع مستوى القدرة على العمل و االبداع ،  -
المرضية التي يتسبب فيها  وضمان تمديد الحياة النشيطة للمواطنين و الوقاية من االصابات

العمل و تخفيض فرص و قوعها،و تقليل حاالت العجز ،و القضاء على العوامل التي تؤثر 
 تأثيرا سيئا في صحة المواطنين. 

 
 تدابيرالحماية الصحية في الوسط التربوي:

 
 08-58من قانون  11-15

ين في وسطهم التربوي تستهدف الحماية الصحية التكفل بصحة التالميذ و الطلبة و المعلم
 أو المدرسي أو الجامعي أو المهني من خالل ما يأتي:

مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أوأي شخص آخر على اتصال مباشر  -
 أو 

 غير مباشر بهم .   
 أعمال التربية الصحية . -
 تكوينية. مراقبة مدى نقاوة المحالت و الملحقات التابعة ألية مؤسسة تعليمية أو -

تعد أعمال النظافة و الوقاية و االسعاف األولي من المهام الرئيسية للهياكل التربوية و 
العاملين فيها ، و تنفذ مصالح الصحة األعمال الصحية بالتنسيق مع المؤسسات التربوية و 

 الجماعات المحلية .
 

 حماية الصحة و ترقيتها بواسطة التربية البدنية و الرياضية:
 

 08-58من قانون  50-52-51
يجب على جميع قطاعات النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنية و رياضية، قصد حماية  -

 صحة السكان و تحسينها.
يتعين على الجماعات المحلية و الهيئات و المؤسسات أن تدرج في مشاريع البناء ، إقامة  -

لتجمعات السكنية و المؤسسات هياكل و تجهيزات مناسبة للتربية البدنية و الرياضية في ا
 الخاصة باألطفال و معاهد التكوين و المؤسسات األخرى و أية جماعة منظمة أخرى.
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 تدابير حماية األشخاص المعوقين:
 

 08-58و ما بعدها من قانون  50
  

 التربية الصحية
 08-58من 03م  التربية الصحية واجب منوط بالدولة -
في رفاهية السكان من خالل اكتسابهم المعلومات  تستهدف التربية الصحية المساهمة -

 الضرورية لذلك ال سيما ما يأتي:
 النظافة الفردية و الجماعية، -
 حماية البيئة، -
 التغذية السليمة و المتوازنة، -
 الوقاية من األمراض و الحوادث، -
 استهالك األدوية، -
 مكافحة الممارسات الضارة، -
 (08-58من 500و 01ترقية التربية البدنية و الرياضية.) م  -
 
 

 الصحة العقلية
 

يتابع و يراقب المؤسسات االستشفائية المتخصصة في األمراض العقلية و مصالح 
العقلية الوالي أو األشخاص الذين ينتدبهم خصيصا لهذا الغرض ، و النائب العام  األمراض

الشعبي  رئيس المجلسلدى المجلس القضائي الذي تكون بلدية مقر المؤسسة تابعة له و 
للبلدية التي يوجد فيها مقر المؤسسة و مدير الصحة في الوالية التي يتبعها مقر  البلدي

 المؤسسة، و أي شخص ينتدبه قانونا لهذا الغرض الوزير المكلف بالصحة.
و يكلف هؤالء بزيارة المؤسسات المذكورة مرتين في السنة على األقل لتلقي شكاوى 

جمع المعلومات الخاصة بهم بغية االطالع على وضعيتهم  األشخاص الموضوعين فيها ، و
 أو تحسين حالهم.

و يتعين عليهم لدى قيامهم بهذه الزيارات، أن يطلعوا على السجل و على الملفات الفردية،و 
 (522أن يستقدموا أي مريض لمقابلته. )م 

 
 

 تمويل الصحة 
 

لنظافة و التربية الصحية طبقا تشارك الجماعات المحلية في تمويل برامج الوقاية و ا -
 (.032. م)  للتشريع المعمول به

يمكن أن يطلب من الجماعات المحلية أن تساهم في تمويل االنجازات ذات الطابع  -
 (.900الصحي، حسب االجراءات المعمول بها.في مجال االستثمارات المخططة.م )
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 :الجزاءات المتعلقة بالصحة العمومية و مكافحة األوبئة
يتعرض مخالفو قواعد النقاوة و النظافة و الوقاية العامة و مقاييسها ، مع مراعاة العقوبات 

 (933التأديبية و االدارية ، الى عقوبات جزائية للتشريع المعمول به .م )
 

 المحافظة على النظام و األمن العموميين و النظافة
 ظافة بالعمل على :في مجال الصحة والنيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 
 من ق  35السهرعلى حسن النظام و األمن العموميين و على النظافة العمومية .) المادة  - 

00-05.) 
 
 المحافظة على النظام العام و سالمة األشخاص و األمالك -

 ـ المحافظة على حسن النظام في جميع األماكن العمومية التي يجري فيها تجمع األشخاص
 لى كل مساس بالراحة العمومية و كل األعمال المخلة بهاـ المعاقبة ع

 ـ السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية
  5008يوليو 51أنظر قرار وزاري مشترك  – رةمضـ القضاء على الحيوانات المؤذية و ال

 -لدى الحيوانات. المتعلق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب
 

 ـ تأمين نظام الجنائز و المقابر طبقا للعادات و تبعا لمختلف الشعائر الدينية و العمل فورا 
 على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين و 

  المعتقدات
   ـ السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير

 
 ( 05ـ  00من القانون  18) المادة 

 
 تتكفل البلدية بإنشاء و توسيع و صيانة المساحة الخضراء و كل أثاث حضري يهدف إلى 

 ( 05ـ  00من القانون  505) المادة  .تحسين إطار الحياة
 

تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير االحتياجات الجماعية لمواطنيها ال سيما في 
 : مجال ما يأتي

 ،مات المنزلية و غيرها من الفضالتـ القما
 ،ـ األسواق المغطاة و األسواق و األوزان و المكاييل العمومية

 ،ـ التوقف مقابل دفع رسم
 ـ النقل العمومي

  .ـ  المقابر و المصالح الجنائزية
 ( 05ـ  00من القانون  509) المادة  
 
 



 49 

 المصنفة نشآت الترخيص للمـ  0
 

المنشآت التي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية و المؤسسات المصنفة هي تلك 
النظافة و األمن والفالحة و األنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق 

 براحة الجوار. سالسياحية أو قد تتسبب في المسا
 ( . 9001سنة ل 02قائمة المنشآت المصنفة ، ج.ر رقم  522ـ  01) حدد المرسوم التنفيذي 

 
تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب األخطار أو المضار التي تنجر عن 
استغاللها لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة 
 منصوص عليها في التشريع المعمول به، و من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

لمنشآت التي ال بالنسبة ل عنيمرئيس المجلس الشعبي البلدي ال لدي التصريحخضع يو
 تأثير وال موجز التأثير .التتطلب إقامتها دراسة 

 (20، ج.ر رقم 50ـ 00من القانون رقم  50)المادة 
 
 ـ تسيير النفايات المنزلية  3
 

ة ألنها تعرف النفايات بأنها مجموع األشياء التي يتخلص منها اإلنسان وطرحها في الطبيع

في مادته الثالثة بأنها :  50ـ  05وقد عرفها المشرع الجزائري في القانون رقم ، زائدة عن حاجته 

" كل البقايا الناتجة عن اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال ، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل 

 أو إزالته ". هلتخلص منمنقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه أو يلزم با

 

 أنواع النفايات 3-1
 

في مادته الثالثة، أنواع النفايات بستة أنواع  50ـ  05لقد حدد المشرع الجزائري في القانون 

 وهي على النحو التالي :

هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية وكذا النفايات ـ النفايات المنزلية :  3-1-1

 عة والتجارة و التي تشبه النفايات المنزلية.الناتجة عن الصنا

هي النفايات الناتجة عن النشاط المنزلي ، لكن بفعل ضخامة ـ النفايات الضخمة :  3-1-0

 حجمها ال يمكن جمعها مع النفايات المنزلية.

هي النفايات التي ال يمكن جمعها ومعالجتها مع النفايات ـ النفايات الخاصة :  3-1-3

 عل طبيعة المكونات التي تحتويها ، وقد تنتج عن الصناعة ، الزراعة ، العالج ...المنزلية بف

هي النفايات التي تحتوي على مواد سامة تضر  ـ النفايات الخاصة الخطرة :  3-1-4

 بالصحة العمومية و البيئة .

 هي النفايات الناتجة عن الفحص والعالج البشريـ نفايات النشاطات العالجية :  3-1-5

 والحيواني.
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هي كل النفايات الناتجة السيما عن استغالل المحاجر و ـ النفايات الهامدة :  3-1-6
المناجم و عن أشغال الهدم و البناء أو الترميم و التي ال يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيميائي 

ر أخرى تسبب أو بيولوجي عند إلقائها في المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناص
 أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و/أو بالبيئة

 يكون جمع النفايات الهامدة و فرزها و تفريغها على عاتق منتجيها. -
 (50-05من قانون  00) المادة 

 
تبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية و التهيئة و طبقا لمخطط التسيير المصادق عليه ,  -

اتخاذ كل إجراء من أجل إقامة و تهيئة و تسيير مواقع التفريغ المخصصة  بالقيام بكل عمل و
 الحتواء النفايات الهامدة.

 (50-05من قانون  05) المادة 
 
 تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات الهامدة قبل الشروع في عملها إلى رخصة من رئيس  -

 المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
 (50-05 من قانون 29) المادة 

 
 (80يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة موردا ماليا للبلديات.) المادة  -

 ـ تحديد وتسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة غير قابلة للتثمين ، و التي تشكل موردا ماليا 
 للبلدية.

 (11، ج.ر رقم 50ـ 05قانون رقم )ال
 

 

 مفهوم تسيير النفايات:  3-0

 

ر النفايات كل عملية متعلقة بجمع النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وإزالتها و يقصد بتسيي

مراقبتها وتثمينها ، وإزالتها ، ومراقبات هذه العمليات ، ونقصد بتثمين النفايات إعادة استعمالها 

 .ورسكلتها أو تحويلها إلى أسمدة 

 .(50 -05من القانون رقم  0) المادة 

 

 ر: مسؤولية التسيي 3-3
 
 طبقا للتشريع الذي  تقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها على عاتق البلدية -

 يحكم الجماعات المحلية .
 (50 - 05من قانون رقم  5الفقرة  09) المادة 

 
 تنظم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال  -

 لمنزلية و ماشابهها و نقلها و معالجتها عند االقتضاء.جمع النفايات ا
 (50 - 05من قانون رقم  9الفقرة  09) المادة 
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 (50 – 05من قانون رقم  02تتضمن الخدمة العمومية ما يلي : ) المادة  - 
 وضع نظام لفرز النفايات المنزلية و ما شابهها بغرض تثمينها -
 جة بكميات قليلة عن األشغال المنزلية و النفايات تنظيم جمع النفايات الخاصة النات -

 الضخمة وجثث الحيوانات و منتجات تنظيف الطرق العمومية و الساحات و األسواق بشكل 
 منفصل و نقلها ومعالجتها بطريقة مالئمة.

 وضع جهاز دائم إلعالن وتحسيس المواطنين باألخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على  -
 بيئة الصحة وال

  ـ اتخاذ إجراءات تحفيزية بغرض تطوير وترقية نظام فرز النفايات المنزلية وما شابهها .
 
 طرق التسيير:  3-4
 
يمكن لبلديتين أو أكثر أن تتجمع لإلشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية و  -

 ماشابهها أو كلها.
 ( 50 - 05من قانون رقم  0الفقرة  09) المادة 

 
البلدية أن تسند , حسب دفتر شروط نموذجي , تسيير كل النفايات المنزلية وما  يمكن -

شابهها أو جزء منها و كذلك النفايات الضخمة و النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن 
األشغال المنزلية , الى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص 

 المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية.طبقا للتشريع 
 (50 - 05من قانون رقم  00) المادة 

 
 المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية: 3-5
 

يتم إعداد مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس 
 الشعبي البلدي، يشمل كامل إقليم البلدية والذي يتضمن أساسا :

جرد كمية النفايات المنزلية و ما شابهها و النفايات الهامدة المنتجة في إقليم البلدية مع  ـ
 تحديد مكوناتها وخصائصها .

 ـ جرد وتحديد المواقع و المنشآت المخصصة لمعالجة في إقليم البلدية .
 ـ االحتياجات في ما يخص قدرات معالجة النفايات السيما المنشآت التي تلبي الحاجات
 المشتركة لبلديتين متجاورتين أو مجموعة من البلديات مع األخذ بعين االعتبار القدرات المتوفرة 

ـ االختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات و نقلها وفرزها مع مراعاة اإلمكانيات 
 االقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
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 تسيير الكوارثـ  4
 

س المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ  في إطار القوانين و التنظيمات المعمول يجب على رئي
بها  جميع االحتياطات الضرورية و جميع التدابير الوقائية لضمان سالمة األشخاص و األموال 

 .في األماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق
ر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير األمن وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم يأم

 .التي تقتضيها الظروف و يعلم الوالي بها فورا
 .كما يأمر حسب الطريقة نفسها بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية

 ( 05ـ  00من القانون  15) المادة 
 

 
خطار التي تهدد اإلنسان أو التخطيط للنجدة والتدخالت في حالة الكوارث الطبيعية و األ

وذلك بإعداد مخطط تنظيم النجدة الخاص بالبلدية ، الذي يتكون من عدة وحدات يتم من ، البيئة 
 خاللها التكفل حسب األولوية بأقسام التدخالت التالية :

 ـ إنقاذ األشخاص ونجدتهم 
 ـ إقامة أماكن اإليواء المؤقتة و المؤمنة 

 ت ـ التسيير الرشيد لإلعانا
 ـ أمن وصحة المنكوبين و ممتلكاتهم 

 ـ التزويد بالماء الصالح للشرب 
 ـ التزويد بالطاقة           

 (52، ج.ر رقم 90ـ 02)القانون رقم 
 
 

 المساعدة االجتماعيةـ  5
 

تبادر البلدية بكل إجراء من شأنه التكفل بالفئات االجتماعية المحرومة و مساعدتها ال سيما 
 .حة و الشغل والسكنفي مجاالت الص

 
 ( 05ـ  00من القانون  50) المادة 

 
لسنة  91المتعلق بإنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية ج ر رقم  523-51المرسوم رقم -5
5051 

 
 

 –حمى التيفوئيد  –/ التعريف بمختلف األمراض و األوبئة التي لها عالقة بالنظافة و المحيط 2 
انفلونزا الطيور،  –لغذائي، بعض أمراض الحيوانات، الكلب التسمم ا –السل  –إلتهاب الكبد 
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اللشمانيوز، و بعض أمراض المجتمع مثل اإلدمان و محاربته + السيدا والكيس  –الحمى المالطية 
 المائي.

 
 / نظافة المحيط : يجب على رئيس البلدية معرفة :3

 نظافة المسكن. -
 تلوث الجو. -

 نظافة النقل. -

 حوادث المرور. -

 لضجيج، تلوث الماء ، نظافة التغذية.مشاكل ا -

 إحصاء و مراقبة آبار المياه الموجهة للشرب. -

 مغ/مل. 1مراقبة يومية لنسبة الكلور في الماء  -

مراقبة شبكة صرف المياه و المياه الصالحة للشرب ) مراقبة التسربات، تقييم حالة الشبكة،  -
تريولوجي، المعالجة بماء البحث عن التسربات و إصالحها، أخذ عينات للتحليل البك

 جافيل(.

 منع السقي بالمياه القذرة أو مياه الصرف. -

 إحصاء األحياء التي ال تتوفر على إحدى الشبكتين. -

 تزويد األحياء بماء الشرب عن طريق الصهاريج. -

 في حالة نقص شبكة صرف المياه يتم معالجة المطامير المخصصة لهذا الغرض. -

 ءاا من المياه المتراكمة.إحصاء أقبية العمارات و إخال -

 العمل على إبعاد الشبكتين عن بعضهما البعض و جعلهما خارج األقبية. -

 يجب إخضاع عملية رفع القمامة لبرنامج محدد )شاحنات مخصصة و في وقت محدد (. -

لتفادي تراكم القمامة و ظهور المفرغات غير المنظمة، يجب تهيئة المساحات الخضراء و  -
 فضاءات اللعب.(.

تطبيق برامج القضاء على الحشرات و الحيوانات مثل الفئران و الكالب و القطط + الوقاية  -
 ضد  لسعات العقرب.

 مراقبة الحمامات العمومية و المرشات و قاعات الحالقة. -
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مراقبة المؤسسات ذات الطابع الغذائي ) المطاعم، المقااي، المذابح ووحدات إنتاج الغذاء  -
 .﴾.إلخأو تحويله،  ملبنة ..

 مراقبة و ضمان نقل و دفن األموات. -
ألجل مسمكات، و أخذ عينات من المنتوج مراقبة األسواق اليومية واألسبوعية، الجزارين، ال -

 إجراء التحليل.

القيام بتحقيق قبل إنشاء المذابح، المصانع... ألجل إحترام المقاييس المحددة في كل  -
 ميدان.

 : التقنيات الخاصة 
 ة و المادية لتطبيق البرامج الوقائية الشاحنات و الصهاريج.الوسائل البشري -
 العالقة مع مختلف المصالح الوالئية. -

 مديرية الصحة و اإلسكان. -

 ديوان الترقية و التسيير العقاري. -
- DCA – DCP – DLEP – ADE        . 
 إحصاء برامج التدخل في اذا اإلطار. -

 .شهريا –أسبوعيا  –يوميا  ? مايجب القيام به
 
 

 البرنامج العملي المقترح للقيام به 

 في إطار النظافة والصحة العمومية

 

 النشاطات والتدخالت اليومية : 

 البحث اليومي على كمية الكلور في شبكة المياه الصالحة للشرب و في اآلبار والعيون -1

 أخذ عينات للتحاليل البكتريولوجية  -2
 الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة.إحصاء األحياء التي تنعدم بها شبكتي المياه  -3
مراقبة برنامج تزويد األحياء التي تنعدم بها شبكة المياه الصالحة للشرب وكذا الصهاريج  -4

 الخاصة بهذه العملية.
 إحصاء كل التسربات الخاصة بالشبكتين -5
 مراقبة وإحصاء دهاليز العمارات المغمورة بالمياه القذرة وتوزيعها. -6
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فنية لمختلف نقاط المياه )اآلبار الجماعية، الفردية، الفالحية إحصاء ووضع بطلقات  -7

 والعيون(
 الهمجي للقمامات المنزلية والقضاء عليهاالرمي  إحصاء ومراقبة -8
 مراقبة برنامج رفع القمامات المنزلية -9

 مراقبة الحمامات، المرشات ومحالت الحالقة -11

 ذائية والوحدات اإلنتاجية.مراقبة المحالت ذات الطابع التجاري للمواد الغ -11
 مراقبة القصابات، محالت بيع السمك واألسواق األسبوعية وأخذ عينات للتحليل. -12

 مراقبة المطاعم الخاصة والتابعة للمؤسسات العمومية. -13

 

 نشاطات الثالثي األول

 

 مارس" -فيفري  –"جانفي 

 

 الجيرمعالجة نقاط المياه باألجر القرميد المسامي ومادة كلور  -1

 تنظيف وتطهير الصهاريج الناقلة للمياه الصالحة للشرب. -2
 لمؤسسات التربوية، المهنية ل المياه التابعة تنظيف وتطهير خزانات -3
 القيام بحمالت تحسيسية في إطار التربية الصحية -4
  المياه. بالوعاتمراقبة وتنظيف  -5
  تها.إخالء حفر المياه القذرة ومعالج -6
 العاملين داخل المؤسسات ذات الطابع الغذائي المراقبة الصحية لألفراد -7
 مراقبة المذابح البلدية والخاصة )اللحوم الحمراء والبيضاء( -8
  إبادة الحيوانات الضالة )كالب، قطط وغيرها( -9

 مارس( 15فبراير  15برمجة محاربة يرقة الناموس ) -11

 ردم المستنقعات -11

 مختلف المؤسسات.مستوى  مراقبة برنامج إبادة الفئران والحشرات على -12
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 نشاطات الثالثي الـثاني

 

 جوان" -ماي  –"أبريل 

 

 معالجة نقاط المياه باألجر والقرميد المسامي ومادة كلور الجير -1

 تنظيف وتطهير الصهاريج الناقلة للمياه الصالحة -2
 تنظيف وتطهير خزانات  المياه -3
 إحصاء وإتالف المحاصيل المسقية بالمياه القذرة -4
 حاجز الكلور في الطرح النهائي للمياه القذرة. وضع -5
 معالجة حفر المياه القذرة وكذا ثقب مجمعات صرف المياه القذرة. -6
 تطهير شاحنات رفع األوساخ  -7
 رفع األوساخ وحاويات القمامات المنزليةب اتحشرالمحاربة  -8
 القيام بعملية التلقيح ضد مرض الكلب إن كان ممكنًا -9

سية فيما يخص التربية الصحية باستعمال كل الوسائل المتوفر عليها القيام بحمالت تحسي -11

     )اإلذاعة المؤسسات التربوية المساجد النوادي واألماكن العمومية(

 

 نشاطات الثالثي الـثالث

 

 سبتمبر" -أوت  –"جويلية 

 

 معالجة نقاط المياه باألجر أو القرميد المسامي ومادة كلور -1

 الناقلة للمياه الصالحةتنظيف وتطهير الصهاريج  -2
 تنظيف وتطهير خزانات المؤسسات التربوية، المهنية والجامعة -3
 (. V cholerique R.tythiqueأخذ عينات للتحاليل للمياه القذرة للبحث عن ) -4

 برمجة حمالت تطوعية لرفع األوساخ -5

 المراقبة الصحية لألفراد العاملين داخل المؤسسات ذات الطابع الغذائي -6
 مذابح البلدية والخاصة )اللحوم الحمراء والبيضاء(مراقبة ال -7
 إبادة الحيوانات الضالة )كالب، قطط وغيرها( -8

 محاربة حشرة الناموس البالغة وردم المستنقعات   -9

 إحصاء ومراقبة محالت بيع المرطبات والمثلجات -11

 إخالء ومعالجة حفر المياه القذرة -11
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 تطهير حاويات القمامات المنزلية -12

 إتالف المحاصيل المسقية بالمياه القذرة -13

 

 نشاطات الثالثي الـرابع

 

 ديسمبر" -نوفمبر  –"أكتوبر 

 

 معالجة نقاط المياه باألجر أو القرميد المسامي ومادة كلور -1

 تنظيف وتطهير الصهاريج الناقلة للمياه الصالحة -2
 عةتنظيف وتطهير خزانات المؤسسات التربوية، المهنية والجام -3
 المياه بالوعاتمراقبة وتنظيف  -4

 إخالء ومعالجة حفر المياه القذرة ومجمعات صرفها -5

 برنامج إبادة الفئران والحشرات -6

 وضع حاجز الكلور في الطرح النهائي للمياه القذرة -7

 القيام بحمالت تحسيسية داخل المؤسسات التربوية -8

 

احترامها، ومن خالل تدخالت المصالح المعنية  النشاطات، التي يجب هو باإلضافة إلى كل هذ

يستحسن وضع بطاقات تقنية لمختلف األحياء المتواجدة عبر تراب البلديات وذلك قصد تسهيل 

 مهمة لجان وخاليا األزمة عند ظهور أية حالة وباء.

 كما يجب توفير كل الوسائل المادية والبشرية إلنجاز السير الحسن لنشاطات الفرق المتدخلة

 على تطبيق هذا البرنامج. والمسئولة

 

 ي لمكافحة و إبادة الجرذان و الفئرانلبرنامج عم
 إحصاء الجحور و تدميراا. -
عاد كل إب المواطنين لتجويع الفئران و الجرذان و محاربة السيكولوجية  بتحسيس و إشراك -

 طريقها. عنالمأكوالت 

 .إيوائهاأماكن لتحطيم كل  ةالمكافحة الميداني -

 ر المحيط و توفير شروط الصحية.تطهي -

 القضاء على مجمعات النفايات العشوائية. -
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 ة.نيالقضاء على األعشاب الضارة المجاوزة لألحياء السك -

 المحاربة الكيماوية: استعمال طعم مسموم و خاصة في فصل الربيع و الخريف.  -

 

 وضفحة و إبادة يرقة الناموس و الباعي لمكالرنامج عمب
  :الناموس رقةمخطط لمحاربة ي

 التعرف على توزيعها الجغرافي الواسع .   -      
تطوير المشاريع في مناطق  و ا و ناقلها و ضحاياااظهورانوعية   و كثرةبتفشيها الواسع  -

 .(التغيرات الطارئة على البيئة، التغيرات المناخية .)ذات خطورة العمران العشوائي
 (. التكاثرا ةن المالئمألماكالمستنقعات و البرك المائية ) ألنها ا -

 ) المياه القذرة و المياه الصالحة للشرب (. لشبكتي تسرب المياه -

 حفر صرف المياه الملوثة و القذرة. -

 .انسداد قنوات و بالوعات المياه -

 دااليز العمارات المغمورة بالمياه القذرة. -

 التفريغات الهمجية للقمامات المنزلية. -
 ديوان لترقية -، الجزائرية المياهبلدي للنظافة و الوقاية لمكتب ال: لكل من  االمهام

 ديوان الوطني للتطهير و مديرية الري. -و التسيير العقاري 
 تحت إشراف مصلحة األوبئة و الطب الوقائي و مديرية البيئة.

 مارس.  31جانفي إلى غاية  11: من  الفترة
 

 مكافحة حشرات الناموس البالغة:
 

الحشرات عن طريق بخار ) دخان( عن طريق آالت خاصة لهذا  اتمل فيها مبيداذه العملية تستع
  type swing fog)الغرض تحمل على شاحنة صغيرة و على ظهر مستعمل 

 يشرط أن ال تكون الرياح و جو غير ممطر و أن ال يكون جد حار) عدم ارتفاع درجة الحرارة.(
 

 خذت بعين االعتبار يمكن تجنب اذه العملية.عملية المادية ناجحة و اتالإذا كانت : مالحظة
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 ديوان الترقية و التسيير العقاري. –البلدية : المتدخلين
 المعهد الوطني.  INPVمديرية الفالحة  –البيئة  –تحت إشراف: الصحة 

 سبتمبر. 31جويلية إلى غاية  11: من  الفترة
 
 : نجاح هذا البرنامج يتطلب مايليإ

 ن بهذه العملية.ييلمعنعمال اتربص و تمرين ال -
 اللباس الواقي الخاص بهذه العملية. -

 تسمم الكيمائي الناتج عن اذه المبيدات في حالة حدوث حادث للعمال.الدواء ضد  -

 توفير اليد العاملة المتخصصة و الكافية. -

 كميات كافية من مبيدات الحشرات و الفئران. -

 نة، سيارة، جرار...إلخ(.   الوسائل المادية في حالة جيدة ) آالت الرش، الشاح -
  

 مخطط المحـــــــاربة السيكولوجية
شراك المواطنين و استعمال سياسة اإلعالم  إبالغ  -  وا 
دعوة المواطنين للمشاركة في برنامج محاربة اليرقة و نزع كل الوسائل الموجودة بالمنازل التي  -

 تساعد على تكاثر الناموس 
 الصحف اليومية و اإلذاعة المحلية التوعية و اإلعالم عن طريق  -
 اإلعالن عن طريق المؤسسات التربوية و النوادي و األماكن العمومية و كذا المساجد  -
القيام بالحمالت التحسيسية و ذات المنفعة العامة و ذلك بتعليق الملصقات في األماكن  -

  .العمومية

 :المتدخلين -
 اية البلدية 'المكتب البلدي للنظافة و الوق

 ديوان الترقية و التسيير العقاري. –جزائرية للمياه ال
 أفريل. 31فيفري إلى غاية  11تحت إشراف : الصحة و مديرية البيئة من 

 المادية: تطهير و نظافة المحيط ( ة) عملية المكافح ةمخطط المحاربة الميكانيكي
 ردم و تجفيف المستنقعات و برك المائية من طرف البلدية. -
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 قضاء على األعشاب الضارة المحاورة لألحياء السكنية .ال -
 صيانة و تغيير قنوات صرف المياه القذرة و مجاري المياه. -
 تصليح كل التسربات المائية سواء منها الصالحة و القذرة. -
استعمال المبيدات  المرخص بها من طرف وزارة الصحة في األماكن الخاصة بتخزين البيض )  -

 الناموس (.
 حماية و غطاء اآلبار و الخزانات المائية. -
 المعاينة اليومية لرفع األوساخ حول المنازل. -
 إخالء و معالجة حفر المياه القذرة و كذا ثقب مجمعات الصرف القذرة. -
 تصليح القنوات داخل دااليز العمارات و تفريغها من المياه. -

 المتدخلين: 
   الوقاية (.البلدية ) مكتب البلدي للنظافة و 
مديرية الري و مدربة التجهيزات العمومية. تحت  –الجزائرية للمياه  –ديوان الوطني لتطهير ال

 إشراف: الصحة و البيئة.

 أفريل. 31جانفي إلى غاية  11: من  الفترة

 : المكافحة الكيميائية
يوم  21ل استعمال مبيدات الحشرات قبل نقيس البيض لتجنب المرحلة اليرقة ك –ضد اليرقة  

 في األماكن المتواجد بها الحشرات حول المنازل.

 :المتدخلين
 البلدية ) مكتب النظافة و الوقاية (

ديوان الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات المخصصة تحت إشراف: الصحة، البيئة، 
 مديرية الفالحة ) المعهد الوطني (.

 ماي. 31مارس إلى غاية  15من  ة :الفتر
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CONCLUSION 
 

RECONMMANDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 
  

Au terme de la formation, les participants doivent pouvoir: 

  

→ Préciser l'ensemble des concepts définissant la santé publique. 
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→ Interpréter les indicateurs courants de santé. 

  

→ Identifier les différents programmes nationaux de prévention. 

  

→ Identifier la liste des maladies à déclaration obligatoire et les modalités 

de notification. 

  

→ Connaître les grandes étapes de l'investigation d'un phénomène  

Épidémique. 

  

→ Connaître les principaux textes réglementaires relatifs à l'hygiène et à la 

salubrité publique. 

  

  

 INTRODUCTION A LA SANTE PUBLIQUE 

  

LE CONCEPT DE LA SANTE. 

  

 La santé se définit selon les modes suivants: 

► Un abord perceptuel: l'OMS définit la santé comme étant un état complet de 

bien être physique, mental et social. 

► Un abord fonctionnel: la santé est considérée comme étant un état de capacité 

optimale d'accomplir efficacement les rôles et les tâches pour lesquels le 

sujet a été socialisé. 

►Un abord qui utilise le concept d'adaptation, la santé étant alors 

l'ajustement réussi et permanent d'un organisme à son environnement. La maladie 

correspond à un défaut d'ajustement. 

  

La notion de santé revêt ainsi un caractère multidimensionnel selon les 

contextes sociaux et culturels et selon d'autres caractéristiques relatives aux 

individus, notamment leur niveau socio-économique et leurs accès aux soins. 

La santé est multifactorielle et dépend de plusieurs déterminants : 

  

► Facteurs d'environnement physique. 

  

► Facteurs démographiques. 

  

► Facteurs socio-économiques. 

  

► Facteurs culturels. 

  

► Facteurs politiques. 

  

► Systèmes de soins. 

  

  

  

  

INDICATEURS COURANTS DE SANTE. 

  

  

I- Les indicateurs démographiques. 

► Taux brut de natalité: 

Nbre de naissances vivantes au cours d'une année donnée 

-------------------------------------------------------------------------------

x 1000 

Population en milieu de l'année 

  

► Taux brut de mortalité: 

Nbre total de décès dans la population 

--------------------------------------------------- x 1000 

Population en milieu de l'année 

► Taux d'accroissement naturel: 
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TBN – TBM. 

► Taux général de fécondité: 

Nbre de naissances vivantes en un an 

--------------------------------------------------x 1000 

Population moyenne des femmes âgées  

De 15-49 ans à la même année. 

► Taux de mortalité infantile: 

Nbre de décès d'enfants de moins d'un an au cours d'une année 

-------------------------------------------------------------------------------

-----x1000 

Nbre total des naissances vivantes d'une année 

► Taux de mortalité juvénile: 

Nbre de décès d'enfants de moins de 5ans au cours d'une année 

-------------------------------------------------------------------------------

------x1000 

Nbre total des naissances vivantes 

► Taux de mortalité maternelle: 

Nbre de décès pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou dans  

Les 42 jours qui suivent l'accouchement 

-------------------------------------------------------------------------------

----x100.000 

Nbre total des naissances vivantes  

II- Les indicateurs de morbidité. 

► La prévalence: 

Cas existants à un moment donné 

Taux de prévalence=----------------------------------------------x facteur. 

Population exposée au risque 

  

► L'incidence: 

Nouveaux cas durant une période donnée 

Taux d'incidence=---------------------------------------------x facteur 

Population exposée au risque 

III- L'ETAT NUTRITIONNEL 

► Pourcentage des nouveaux nés ayant un faible poids de naissance: 

Enfants nés vivants ayant un poids à la naissance inférieur à 2 kg.500 

-------------------------------------------------------------------------------

-----x100 

Nbre total d'enfants nés vivants 

  

  

  

  

  

EPIDEMIOLOGIE GENERALE DES MALADIES TRANSMISSIBLES. 

  

  

  

  

Les maladies transmissibles, bien qu'en voie d'extinction dans les pays 

développés, posent un problème de santé publique, dont l'importance est 

reconnue depuis longtemps. 

Dans notre pays, elles constituent la première cause de morbidité. 

  

Depuis les découvertes de Pasteur, les modes d'expression des maladies 

transmissibles sont un "modèle" pour l'élaboration des programmes de santé 

publique. 

L'étiologie est simple: l'agent causal est souvent connu. 

La chaîne de transmission classique se vérifie toujours: 

Réservoir de germe → Transmission → Hôte réceptif. 

  

La prophylaxie en découle logiquement: 

  

- Tarir, éliminer la source d'infection. 

- Rompre la chaîne de transmission. 
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- Protéger l'hôte réceptif. 

  

SYSTEME DE NOTIFICATION ET DE SURVEILLANCE. 

  

  

I- Bases réglementaires. 

  

► Arrêté n°179/MS/CAB du 17 Novembre 1990 fixant la liste des maladies à 

déclaration obligatoire et les modalités de notification. 

  

► Circulaire n°1126/MS/DP/SDPG du 17 Novembre 1990 relative au système de 

surveillance des maladies transmissibles. 

  

II- Liste des maladies à déclaration obligatoire. 

- Choléra. 

- Fièvre typhoïde et paratyphoïde. 

- Dysenteries amibiennes et bacillaires. 

- Toxi-infections alimentaires collectives. 

- Hépatite virale. 

- Diphtérie. 

- Tétanos. 

- Coqueluche. 

- Poliomyélite. 

- Rougeole. 

- Méningite cérébro-spinale. 

- Autres méningites non tuberculeuses. 

- Tuberculose. 

- Paludisme. 

- Leishmaniose cutanée. 

- Leishmaniose viscérale. 

- Kyste hydatique. 

- Rage. 

- Charbon. 

- Brucellose. 

- Bilharziose. 

- Lèpre. 

- Leptospirose. 

- Urétrite gonococcique. 

- Urétrite non gonococcique. 

- Syphilis. 

- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine. 

- Typhus exanthématique. 

- Autres rickettsioses (fièvre boutonneuse méditerranéenne). 

- Peste. 

- Fièvre jaune. 

- Trachome. 

  

INVESTIGATION D'UN PHENOMENE EPIDEMIQUE. 

  

I- Définition. 

► Plus (trop) de cas d'une maladie en un temps et lieu donnés qu'à 

l'accoutumer. 

► Plus (trop) : combien (seuil)? 

► Maladie: infectieuse ou non, connue ou inconnue. 

► Implique une unité de temps et lieu définis. 

► Accoutumé? Suppose que l'on connaisse le taux de base de cette maladie. 

  

II- Pourquoi investiguer une éclosion? 

► Eclosion: n'est pas le fait du hasard. 

- Agent 

- Hôte ═══> Déséquilibre. 

- Environnement  

► Comprendre ce qui s'est passé afin de: 

- Contrôler l'épidémie. 
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- Prévenir sa survenue ultérieure. 

- Améliorer les connaissances. 

- " Eduquer". 

  

III- Scénario. 

► Trop de malades en un temps et lieu donnés. 

► Notion d'urgence (perçue et/ou vraie). 

► Agir rapidement. 

► Pression: 

- Média, politique, crise… 

- Responsabilité? 

- Que fait l'administration? 

► Intervenants multiples non coordonnés. 

► Face à cela, démarche systématisée. 

  

III- Contraintes. 

► Temps: Malades, décès, urgence, péril… 

► Pression des politiques, des médias, de la communauté… 

► Multidisciplinarité. 

► Intérêts et avis quelquefois très divergents. 

► Démarche scientifique rigoureuse… 

  

IV- Démarche. 
► Approche différente de celle: 
- du clinicien. 
- de l'ingénieur. 
► Approche épidémiologique: 
- description du problème, contexte, population… 
- numérateur (cas)/dénominateur: taux. 
- malades/non malades. 
- taux de maladie selon l'exposition. 
- taux d'exposition selon la maladie. 
► Démarche déductive et comparative. 
  
V- Nature rétrospective de l'enquête. 
► Epidémie depuis plusieurs jours, semaines, ou mois…quelquefois terminée! 
► Jamais trop tard, mais plus difficile! 
► Compter sur la mémoire des gens (biais d'information…) 
  
VI- Les étapes d'une investigation 
L'ordre importe peu! 
►Ya-t-il épidémie? 
►De quelle maladie parle-t-on? 
►Trouver les cas! 
► Quand? Où? Qui? (Temps, Lieu, Personne). 
► Développer une (des) hypothèse (s). 
► Tester l' (les) hypothèse(s). 
►Enquête environnementale et microbiologique. 
► Contrôler l'épidémie. 
► Analyse approfondie et rapport. 
► Mesures de prévention. 
  
VII- Gestion d'une enquête 
► Qui est chargé de l'enquête? Mandat? 
► Diplomatie: 
- rencontrer les responsables. 
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- expliquer le pourquoi. 
- persuader plutôt qu'imposer: collaboration. 
- éviter le mot épidémie. 
► Coordination: recherche des cas, enquête… 
► Séparer les tâches:l'enquête/politique. 
► Enquête et mesures de contrôle en parallèle. 
► Tenir les décideurs informés. 
  
Résumé. 
►Epidémie n'est pas le fruit du hasard. 
►Investigation: travail de santé publique, permet une réponse adaptée, permet d'améliorer la 

prévention. 
►Démarche scientifique rigoureuse nécessaire. 
►Contraintes de temps. 
►Ne pas négliger les considérations logistiques et administratives. 
PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS A L'HYGIENE ET A LA 
SALUBRITE PUBLIQUE. 
  
I- Secteur de l'interieur, des collectivités locales et de l'environnement. 
- Loi n° 90-08 du 07/04/1990 portant code de la commune. 
- Loi 90-09 du 07/04/1990 portant code de la wilaya. 
- Loi n°83-03 du 05/02/1983 relative à la préservation de l'environnement. 
- Loi n°90-29 du 1/12/1990, modifiée relative à l'aménagement et à l'urbanisme. 
- Décret n°76-36 du 20/02/1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public. 
- Décret exécutif n°93-184 du 27/07/1993 réglementant l'émission des bruits. 
- Décret n°146-87 du 30/06/1987 portant création des bureaux d'hygiène communale. 
- Décret n°93-146 du 10/07/1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade. 
- Décret n°90-91 du 27/02/1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement. 
- Décret 93-160 du 10/07/1993 réglementant les rejets des effluents liquides industriels. 
- Décret 93-161 du 10/07/1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants en milieu 
naturel. 
- Décret n°93-162 du 10/07/1993 fixant les conditions et modalités de récupération et de traitement 
des huiles usagées. 
- Décret n°93-163 du 10/07/1993 portant institution d'un inventaire du degré de pollution des eaux 
superficielle. 
- Décret n°93-165 du 10/07/1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, 
poussières, odeur et particules des installations fixées. 
- Décret exécutif n°05-207du 04/06/2005 fixant les conditions et modalités d'ouverture et 
d'exploitation des établissements de divertissements et de spectacles. 
- Arrêté interministériel 110/DC du 30/04/1990 portant création des BHC. 
- Arrêté interministériel du 26/05/1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité 
national de lutte contre les maladies à transmission hydrique. 
- Arrêté interministériel du 22/04/1997 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 
26/05/1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre les 
maladies à transmission hydrique. 
- Arrêté interministériel du 24/06/1997 portant création du comité inter wilaya de lutte contre les 
maladies à transmission hydrique du bassin hydrographique de l'oued chlef. 
- Arrêté du 29/10/2005 fixant le cahier des charges relatif à l'exploitation des établissements de 
divertissements et de spectacles. 
- Instruction interministérielle n°393 du 29/06/1993 relative à l'économie dans l'utilisation de l'eau 
dans l'industrie et à la protection des ressources en eau contre la pollution industrielle.  
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II- Secteur de la santé. 
- Loi 85-05 du 16/02/1985 modifiée et complétée relative à la protection et à la promotion de la 
santé. 
- Décret 86-132 du 27/05/1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de 
rayonnement ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des 
substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants. 
- Décret exécutif n°03-478 du 9/12/2003 définissant les modalités de gestion des déchets d'activité 
de soins. 
- Arrêté n°179/MS/CAB du 17/11/1990 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et les 
modalités de notification. 
- Circulaire n°1126 MS/DP/SDPG du 17/11/1990 relative au système de surveillance des maladies 
transmissibles. 
- Circulaire n°362 MSP/DP/SDRSE du 12/04/1997 relative à la conduite à tenir devant l'apparition 
de cas sporadiques ou d'épidémies de fièvre typhoïde. 
  
III- Secteur de l'habitat. 
- Loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière. 
- Loi 90-29 du 01/12/1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme. 
- Loi n°90-30 du 01/12/1990 portant loi domaniale. 
IV- Secteur de l'hydraulique. 
- Loi n°83-17 du 16/07/1983 portant code des eaux. 
- Décret exécutif n°92-100 du /03/1992 portant transformation de la nature juridique des EPE de 
l'eau. 
- Décret n°86-226 du 02/09/1986 relatif à la concession d'extraction des matériaux. 
- Décret n°86-227 du 02/09/1986 relatif à la concession des travaux de recherche et captage d'eau. 
- Décret exécutif n°97-252 du 08/07/1997 relatif au certificat national de qualification 
professionnelle. 
- Décret exécutif n°97-253 du 08/07/1997 relatif à la concession des services publics 
d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 
- Décret n°85-260 du 29/10/1985 portant approbation d'un cahier des charges type relatif à l'octroi 
des concessions de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les 
périmètres irrigués (modifié). 
- Décret exécutif n°94-172 du 22/06/1994 modifiant et complétant le Décret n°85-260 du 
29/10/1985 portant approbation d'un cahier des charges type relatif à l'octroi des concessions de 
gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements hydrauliques dans les périmètres irrigués. 
- Décret exécutif n°96-301 du 15/09/1996 définissant les modalités de tarification de l'eau potable, 
industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents. 
- Décret exécutif n°96-472 du 18/12/1996 portant création du conseil national de l'eau. 
- Décret exécutif n°95-176 du 24/06/1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte 
d'affectation spéciale n°302-086 intitulé "fonds national de l'eau potable". 
- Décret exécutif n°95-176 du 24/06/1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte 
d'affectation spéciale n°302-086 intitulé "fonds national de gestion des ressources en eau". 
  
v- Secteur du commerce. 
- Loi n°89-02 du 07/02/1989 relative aux règles générales de protection du consommateur. 
- Loi n°87-17 du 01/08/1987 relative à la protection phytosanitaire. 
- Décret exécutif n°90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des 
fraudes. 
- Décret exécutif n°91-53 du 23/02/1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la 
mise à la consommation des denrées alimentaires,. 
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- Décret n°92-25 du 13/01/1992 relatif aux conditions et modalités d'utilisation des additifs dans 
les produits alimentaires. 
-Décret exécutif n°91-192 du 11/06/1991 relatif aux laboratoires de contrôle de la qualité. 
- Décret exécutif n°92-65 du 12/02/1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués 
localement ou importés. 
- Décret exécutif n°92-42 du 04/02/1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des 
produits toxiques ou présentant un risque particulier. 
- Décret n°85-12 du 25/01/1985 définissant les activités hôtelières et touristiques, modifié et 
complété par le décret n°92-101 du 03/03/1992. 
- Décret n°85-14 du 26/01/1985 fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains de 
camping. 
- Décret 90-40 du 30/01/1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la 
carence iodé. 
- Décret n°91-572 du 31/12/1991 relatif à la farine de panification et au pain. 
- Décret n°92-41 du 04/02/1992 définissant les conditions et modalités de production, de 
conditionnement et de commercialisation sur le marché national de produits cosmétiques et 
d'hygiène corporelle. 
- Décret n°92-30 du 20/01/1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés. 
- Décret exécutif n°91-04 du 19/01/1991 relatif aux matériaux destinés à être mis en contact avec 
les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux. 
- Décret exécutif n°97-254 du 08/07/1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à 
l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier. 
- Arrêté du 01/02/1992 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale 
consultative de classement des établissements de tourisme. 
- Arrêté du 01/02/1992 précisant les critères et normes de classement des établissements de 
tourisme, d'hébergement et de restauration. 
- Arrêté n°04/SM du 05/01/1992 fixant la taille marchande des poissons, crustacés et coquillages. 
- Arrêté du 21/05/1991 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la 
consommation par les boulangers. 
- Arrêté du 10/02/1992 relatif à l'utilisation des édulcorants intenses dans certaines denrées 
alimentaires. 
- Arrêté interministériel du 18/08/1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains 
laits de consommation. 
- Arrêté interministériel du 24/01/1998 modifiant et complétant l'arrêté du 23/07/1994 relatif aux 
spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires. 
- Arrêté interministériel du 02/07/1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues. 
  
VI- Secteur de l'agriculture. 
- Loi 88-08 du 26/01/1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 
santé animale. 
- Décret exécutif n°94-514 du 22/12/1994 relatif aux animaux interdits à l'abattage. 
- Décret exécutif n°95-66 du 22/02/1995 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et les 
mesures générales qui leur sont appliquées. 
- Décret exécutif n°95-363 du 11/11/1995 fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux 
vivants et des denrées animales ou d'origine animales destinées à la consommation humaine. 
- Arrêté interministériel du 01/08/19884 instituant des inspections vétérinaires des abattoirs, 
poissonneries et lieux de stockage des produits animaux et d'origine animale. 
- Arrêté interministériel du 01/09/1984 portant institution du comoté national et des comités de 
wilaya de lutte contre les zoonoses. 
- Arrêté interministériel n°175 du 17/07/1995 relatif aux mesures sanitaires applicables à la rage. 
- Arrêté n°258 du 15/07/1996 fixant les caractéristiques et les modalités d'apposition des 
estampilles des viandes de boucherie. 
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- Arrêté interministériel du 26/12/1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la 
tuberculose bovine. 
- Arrêté interministériel du 26/12/1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la 
brucellose ovine et caprine. 
- Arrêté interministériel du 26/12/1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la 
brucellose bovine. 
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ASPECT  
JURIDIQUE 

 
 
 

 بطاقة التكوين في مجال القانون والتنظيم
 موضوع النظافة والصحة العموميتين

 
  أهداف التكوين :
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 تكوين رؤساء المجالس الشعبية البليدة في مجال النظافة و الصحة العموميتين 
 

 المحتوى :

 التلوث البيئيو النظافة والصحة العموميتينب  ر أهم المشاكل المتعلقةحص . 
 ات حالة النظافة و الصحة معرفة المؤشر. 
 معرفة التشريعات والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة و الصحة العامة. 
 .تحديد مسؤلية رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 
 التكوين : أسلوب

 (DATASHOWاستعمال العرض البياني )+ مطبوعات + محاضرات 

 يرتكز التكوين أساسا على :
 

 ملخص محتوي التكوين 
المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على  ةيونانقال النصوصالشعبي البلدية معرفة  اء المجالسعلى رؤس
 والسيما في النقاط التالية :الصحة العامة 

 
 قوانين حفظ الصحة و النظافة

 
 حفظ الصحة و النظافة و المحيطـ  1

و األخطار و تحسين ترمي األهداف المسطرة في مجال الصحة الى حماية حياة االنسان من األمراض 
 ظروف المعيشة و العمل, السيما عن طريق ما يأتي:

 تطوير الوقاية. -
 توفير العالج الذي يتماشى و حاجيات السكان. -
 أسبقية الحماية لمجموعات السكان المعرضة لألخطار. -
 تعميم ممارسة التربية البدنية و الرياضية و التسلية. -
 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها( 08-58من ق 00التربية الصحية.) المادة  -

 
و بهذا تلزم الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات و السكان بتطبيق تدابير النقاوة و النظافة و محاربة 

 (.08-58من ق 90األمراض الوبائية ، و مكافحة التلوث ، و تطهير ظروف العمل،و الوقاية العامة.)م 
و المقاييس الصحية في كل القواعد ق االجراءات الرامية الى ضمان مراعاة كما تتولى الجماعات المحلية تطبي

 (08-58ق  29أماكن الحياة.)م 
 

 ميادين الحماية :
 مياه الشرب و االستعمال المنزلي:

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 50-00من قانون  85.......-25المادة 
   05-00من قانون  501المادة 

 : تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية ال سيما في مجال ما يأتي
 ـ توزيع المياه الصالحة للشرب

 الحضرية صلبةـ صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات ال
 05-00من قانون  509المادة 

 : اطنيها ال سيما في مجال ما يأتيتحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير االحتياجات الجماعية لمو
 .ـ المياه الصالحة للشرب و التنظيف و المياه القذرة

  05ـ  00من القانون  505المادة  
 .تسهر على حماية التربة و الموارد المائية و تساهم في استعمالها األمثل
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اقات تقنية لكل المناطق إحصاء ومراقبة اآلبار و الينابيع و الخزانات العمومية و الخاصة بواسطة بط -
 .المادة )....  في البلدية

 (08-58من ق ) 02-00-09المادة 
يجب أن تتوفر في مياه الشرب و االستعمال المنزلي و النظافة الجسمية المقاييس التي يحددها  -

 التنظيم كما و كيفا .
سها بغية توفير يخضع ايصال مياه الشرب و االستعمال المنزلي لقواعد الحماية الصحية و مقايي -

 نوعية الماء المالئمة.
 يجب أن تزود التجمعات السكانية بالمياه الصالحة للشرب و بشبكة المجاري . -
 

 المواد الغذائيةحماية
  05-00من قانون  18المادة 

 لمواد االستهالكية المعروضة للبيعاـ السهر على نظافة 
 05-00من قانون  501المادة 

 كن و المؤسسات التي تستقبل الجمهورـ نظافة األغذية و األما
 المعدل و المتمم 08-58من قانون رقم  00-05-01-03-08 المادة

يخضع انتاج المواد الغذائية و تصبيرها و نقلها و بيعها و تجهيزات تحضيرها و مواد تغليفها للرقابة  -
 الدورية الخاصة بالنقاوة و النظافة.

 التي تثبت خطورتها علميا.يمنع استعمال مواد التغليف و التعليب  -
 يجب أن يكون االطعام الجماعي مطابقا لمقاييس النظافة و قواعد التغذية. -

 المؤسسات الصناعية 
 08-58من قانون  20-29-20-22-28

يتوقف شغل المؤسسات الصناعية على رخصة تسلمها المصالح المؤهلة لذلك ، مراعية في ذلك  -
 مقاييس النظافة و األمن . 

لى الجماعات المحلية تطبيق االجراءات الرامية الى ضمان مراعاة القواعد و المقاييس الصحية في تتو -
 كل أماكن الحياة .

 تراقب مصالح الصحة تنفيذ القواعد الصحية المطبقة على صيانة جميع أماكن الحياة . -
 ي قد تلحق ضررايحق للسلطات المختصة أن تمنع ،مؤقتا ، استغالل المؤسسات أو المصالح الت -

 بالصحة العمومية.
 مضار الضجيج:

 08-58من قانون  25-21-23المواد 
 يلزم جميع الموطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج. -
 

 المواد المشعة و السامة:
 08-58من قانون   85-80-20المواد 

أو تلوث بمادة اشعاعية , إذا ظن أن شخصا أو حيوانا أو شيئا قد أصيب بضرر ناتج عن اشعاعات  -
وجب على المصالح الصحية أن تتخذ التدابير الضرورية إلبعاد الخطر على فائدة الحماية الصحية 

 للسكان.
 الوقاية من األمراض المعدية و مكافحتها:

 05-00من قانون  18المادة 
 منها ية و الوقايةالضرورية لمكافحة األمراض المعد ـ اتخاذ االحتياطات و التدابير 
 

 ( 05ـ  00من القانون  501) المادة 
 : تتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية ال سيما في مجال ما يأتي

 يةـ مكافحة ناقالت األمراض المعد
 ـ مكافحة التلوث و حماية البيئة



 74 

 
 08-58من قانون  89-82

المصالح الصحية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية يتعين على الوالة و مسؤولي الهيئات العمومية و  -
أن يطبقوا ، في الوقت المناسب، التدابير المالئمة للوقاية من ظهور الوباء و القضاء على أسباب 

 األمراض في أصلها.
 الوقاية من األمراض غير المعدية المتفشية واآلفات االجتماعية و مكافحتها:

 08-58من قانون  30-32-38-33 -35
تنظم الهياكل الصحية و المستخدمون الصحيون ، بمشاركة السلطات و الهيئات العمومية و مساعدتها ،  -

 حمالت و أعماال وقائية من األمراض المعدية و اآلفات االجتماعية.
 يمنع تعاطي التبغ في األماكن العمومية. -
 التربية الصحية و االعالم.تسهر جميع الجهات المعنية على محاربة تعاطي التبغ و الكحول ب -
 يمنع االشهار ألنواع التبغ و الكحول. -
 

 تدابير حماية األمومة و الطفولة
 08-58من قانون  31-18

تستفيد األسرة من الحماية الصحية قصد المحافظة على سالمة صحة أفرادها و توازنهم النفسي  -
 العاطفي و ترقية ذلك.

 ألطفال و عملها على احترام مقاييس النظافة و األمن .يتوقف فتح دور الحضانة و رياض ا -
 تدابير الحماية في وسط العمل:

 08-58من قانون  13
تستهدف الحماية الصحية في وسط العمل رفع مستوى القدرة على العمل و االبداع ، وضمان تمديد  -

العمل و تخفيض فرص و  الحياة النشيطة للمواطنين و الوقاية من االصابات المرضية التي يتسبب فيها
 قوعها،و تقليل حاالت العجز ،و القضاء على العوامل التي تؤثر تأثيرا سيئا في صحة المواطنين. 

 تدابيرالحماية الصحية في الوسط التربوي:
 08-58من قانون  11-15

درسي تستهدف الحماية الصحية التكفل بصحة التالميذ و الطلبة و المعلمين في وسطهم التربوي أو الم
 أو الجامعي أو المهني من خالل ما يأتي:

مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أوأي شخص آخر على اتصال مباشر أو غير  -
 مباشر بهم .

 أعمال التربية الصحية . -
 مراقبة مدى نقاوة المحالت و الملحقات التابعة ألية مؤسسة تعليمية أو تكوينية. -

الوقاية و االسعاف األولي من المهام الرئيسية للهياكل التربوية و العاملين فيها ، و تعد أعمال النظافة و 
 تنفذ مصالح الصحة األعمال الصحية بالتنسيق مع المؤسسات التربوية و الجماعات المحلية .

 حماية الصحة و ترقيتها بواسطة التربية البدنية و الرياضية:
 08-58من قانون  50-52-51

ميع قطاعات النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنية و رياضية، قصد حماية صحة السكان يجب على ج -
 و تحسينها.

يتعين على الجماعات المحلية و الهيئات و المؤسسات أن تدرج في مشاريع البناء ، إقامة هياكل و  -
ة باألطفال و تجهيزات مناسبة للتربية البدنية و الرياضية في التجمعات السكنية و المؤسسات الخاص

 معاهد التكوين و المؤسسات األخرى و أية جماعة منظمة أخرى.
 

 تدابير حماية األشخاص المعوقين:
 08-58و ما بعدها من قانون  50

  
 التربية الصحية
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 08-58من 03م  التربية الصحية واجب منوط بالدولة -
م المعلومات الضرورية لذلك تستهدف التربية الصحية المساهمة في رفاهية السكان من خالل اكتسابه -

 ال سيما ما يأتي:
 النظافة الفردية و الجماعية، -
 حماية البيئة، -
 التغذية السليمة و المتوازنة، -
 الوقاية من األمراض و الحوادث، -
 استهالك األدوية، -
 مكافحة الممارسات الضارة، -
 (08-58من 500و 01ترقية التربية البدنية و الرياضية.) م  -

 :الصحة العقلية 
 يتابع و يراقب المؤسسات االستشفائية المتخصصة في األمراض العقلية و مصالح األمراض

العقلية الوالي أو األشخاص الذين ينتدبهم خصيصا لهذا الغرض ، و النائب العام لدى المجلس القضائي 
يها مقر التي يوجد ف للبلدية رئيس المجلس الشعبي البلديالذي تكون بلدية مقر المؤسسة تابعة له و 

المؤسسة و مدير الصحة في الوالية التي يتبعها مقر المؤسسة، و أي شخص ينتدبه قانونا لهذا الغرض 
 الوزير المكلف بالصحة.

و يكلف هؤالء بزيارة المؤسسات المذكورة مرتين في السنة على األقل لتلقي شكاوى األشخاص 
 طالع على وضعيتهم أو تحسين حالهم.الموضوعين فيها ، و جمع المعلومات الخاصة بهم بغية اال

و يتعين عليهم لدى قيامهم بهذه الزيارات، أن يطلعوا على السجل و على الملفات الفردية،و أن يستقدموا 
 (522)م  أي مريض لمقابلته.

 
 

 تمويل الصحة :
يع المعمول الجماعات المحلية في تمويل برامج الوقاية و النظافة و التربية الصحية طبقا للتشر كرتشا -

 (.032. م)  به
يمكن أن يطلب من الجماعات المحلية أن تساهم في تمويل االنجازات ذات الطابع الصحي، حسب  -

 (.900االجراءات المعمول بها.في مجال االستثمارات المخططة.م )
 الجزاءات المتعلقة بالصحة العمومية و مكافحة األوبئة:

ة و الوقاية العامة و مقاييسها ، مع مراعاة العقوبات التأديبية و يتعرض مخالفو قواعد النقاوة و النظاف
 (933االدارية ، الى عقوبات جزائية للتشريع المعمول به .م )

 
 

 المحافظة على النظام و األمن العموميين و النظافة
 في مجال الصحة والنظافة بالعمل على :يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 
 (.05-00من ق  35لنظام و األمن العموميين و على النظافة العمومية .) المادة السهرعلى حسن ا - 
 
 المحافظة على النظام العام و سالمة األشخاص و األمالك -

 ـ المحافظة على حسن النظام في جميع األماكن العمومية التي يجري فيها تجمع األشخاص
 مال المخلة بهاـ المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية و كل األع

 ـ السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية
المتعلق  5008يوليو 51أنظر قرار وزاري مشترك  – رةمضقضاء على الحيوانات المؤذية و الـ ال

 -بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات.
و المقابر طبقا للعادات و تبعا لمختلف الشعائر الدينية و العمل فورا على أن يكفن ـ تأمين نظام الجنائز 

 ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين و المعتقدات
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 ـ السهر على احترام المقاييس و التعليمات في مجال التعمير
 
 
 

 ( 05ـ  00من القانون  18) المادة 
 
 

ء و توسيع و صيانة المساحة الخضراء و كل أثاث حضري يهدف إلى تحسين إطار تتكفل البلدية بإنشا
 ( 05ـ  00من القانون  505) المادة  .الحياة

 
 

 : تحدث البلدية مصالح عمومية بلدية لتوفير االحتياجات الجماعية لمواطنيها ال سيما في مجال ما يأتي
 ,ـ القمامات المنزلية و غيرها من الفضالت

 ,ق المغطاة و األسواق و األوزان و المكاييل العموميةـ األسوا
 ,ـ التوقف مقابل دفع رسم

 ـ النقل العمومي
  .ـ  المقابر و المصالح الجنائزية

 ( 05ـ  00من القانون  509) المادة  
 
 المصنفة نشآت الترخيص للمـ  0
 

لعمومية و النظافة و األمن المؤسسات المصنفة هي تلك المنشآت التي قد تتسبب في أخطار على الصحة ا
 سوالفالحة و األنظمة البيئية والموارد الطبيعية و المواقع و المعالم و المناطق السياحية أو قد تتسبب في المسا

 براحة الجوار.
 ( . 9001لسنة  02قائمة المنشآت المصنفة ، ج.ر رقم  522ـ  01) حدد المرسوم التنفيذي 

 
يتها وحسب األخطار أو المضار التي تنجر عن استغاللها لترخيص تخضع المنشآت المصنفة حسب أهم

من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها في التشريع المعمول به، 
 و من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

لمنشآت التي ال تتطلب إقامتها لبالنسبة  عنيملدي رئيس المجلس الشعبي البلدي ال التصريحخضع يو
 دراسة تأثير وال موجز التأثير .

 (20، ج.ر رقم 50ـ 00من القانون رقم  50)المادة 
 
 
 المنزلية تسيير النفايات ـ  3

ي الطبيعة ألنها زائدة عن تعرف النفايات بأنها مجموع األشياء التي يتخلص منها اإلنسان وطرحها ف

في مادته الثالثة بأنها : " كل البقايا الناتجة عن  50ـ  05جزائري في القانون رقم وقد عرفها المشرع ال، حاجته 

اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال ، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه 

 أو إزالته ". هأو قصد التخلص منه أو يلزم بالتخلص من

 أنواع النفايات  3-1

في مادته الثالثة، أنواع النفايات بستة أنواع وهي على  50ـ  05قد حدد المشرع الجزائري في القانون ل

 النحو التالي :

هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات المنزلية وكذا النفايات الناتجة عن ـ النفايات المنزلية :  3-1-1

 الصناعة والتجارة و التي تشبه النفايات المنزلية.
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هي النفايات الناتجة عن النشاط المنزلي ، لكن بفعل ضخامة حجمها ال يمكن ـ النفايات الضخمة :  3-1-0

 جمعها مع النفايات المنزلية.

هي النفايات التي ال يمكن جمعها ومعالجتها مع النفايات المنزلية بفعل طبيعة ـ النفايات الخاصة :  3-1-3

 الصناعة ، الزراعة ، العالج ...المكونات التي تحتويها ، وقد تنتج عن 

هي النفايات التي تحتوي على مواد سامة تضر بالصحة العمومية و  ـ النفايات الخاصة الخطرة :  3-1-4

 البيئة .

 هي النفايات الناتجة عن الفحص والعالج البشري والحيواني.ـ نفايات النشاطات العالجية :  3-1-5

النفايات الناتجة السيما عن استغالل المحاجر و المناجم و عن هي كل ـ النفايات الهامدة :  3-1-6
أشغال الهدم و البناء أو الترميم و التي ال يطرأ عليها أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي عند إلقائها في 

/أو المفارغ و التي لم تلوث بمواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا يحتمل أن تضر بالصحة العمومية و
 بالبيئة

 يكون جمع النفايات الهامدة و فرزها و تفريغها على عاتق منتجيها. -
 (50-05من قانون  00) المادة 

 
تبادر البلدية في إطار مخططها للتنمية و التهيئة و طبقا لمخطط التسيير المصادق عليه , بالقيام بكل  -

 ع التفريغ المخصصة الحتواء النفايات الهامدة.عمل و اتخاذ كل إجراء من أجل إقامة و تهيئة و تسيير مواق
 (50-05من قانون  05) المادة 

 
تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات الهامدة قبل الشروع في عملها إلى رخصة من رئيس المجلس  -

 الشعبي البلدي المختص إقليميا.
 (50-05من قانون  29) المادة 

 
 (80دة موردا ماليا للبلديات.) المادة يشكل تسيير مواقع مفارغ النفايات الهام -

 ـ تحديد وتسيير مواقع مفارغ النفايات الهامدة غير قابلة للتثمين ، و التي تشكل موردا ماليا للبلدية.
 
 

 (11، ج.ر رقم 50ـ 05قانون رقم ال)
 

 مفهوم تسيير النفايات :  3-0

ونقلها وتخزينها وإزالتها و مراقبتها يقصد بتسيير النفايات كل عملية متعلقة بجمع النفايات وفرزها 

وتثمينها ، وإزالتها ، ومراقبات هذه العمليات ، ونقصد بتثمين النفايات إعادة استعمالها ورسكلتها أو تحويلها إلى 

 .أسمدة 

 .(50 -05من القانون رقم  0) المادة 

 
 : مسؤولية التسيير 3-3
طبقا للتشريع الذي يحكم الجماعات  هها على عاتق البلديةتقع مسؤولية تسيير النفايات المنزلية و ما شاب -

 المحلية .
 (50 - 05من قانون رقم  5الفقرة  09) المادة 

 
تنظم البلدية في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال جمع النفايات  -

 ء.المنزلية و ماشابهها و نقلها و معالجتها عند االقتضا
 (50 - 05من قانون رقم  9الفقرة  09) المادة 

 
 (50 – 05من قانون رقم  02تتضمن الخدمة العمومية ما يلي : ) المادة  - 
 وضع نظام لفرز النفايات المنزلية و ما شابهها بغرض تثمينها -
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ضخمة وجثث تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن األشغال المنزلية و النفايات ال -
الحيوانات و منتجات تنظيف الطرق العمومية و الساحات و األسواق بشكل منفصل و نقلها ومعالجتها بطريقة 

 مالئمة.
وضع جهاز دائم إلعالن وتحسيس المواطنين باألخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة  -
 والبيئة 

  فرز النفايات المنزلية وما شابهها . ـ اتخاذ إجراءات تحفيزية بغرض تطوير وترقية نظام
 طرق التسيير:  3-4
 يمكن لبلديتين أو أكثر أن تتجمع لإلشتراك في تسيير جزء من النفايات المنزلية و ماشابهها أو كلها. -

 ( 50 - 05من قانون رقم  0الفقرة  09) المادة 
 

فايات المنزلية وما شابهها أو جزء يمكن البلدية أن تسند , حسب دفتر شروط نموذجي , تسيير كل الن -
منها و كذلك النفايات الضخمة و النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن األشغال المنزلية , الى أشخاص 

طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات 
 المحلية.

 (50 - 05قانون رقم من  00) المادة 
 
 المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية: 3-5

بي البلدي، إعداد مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها تحت سلطة رئيس المجلس الشعيتم 
 ة والذي يتضمن أساسا :يديشمل كامل إقليم البل

ة مع تحديد مكوناتها يدمدة المنتجة في إقليم البلت الهاـ جرد كمية النفايات المنزلية و ما شابهها و النفايا
 وخصائصها .

 ـ جرد وتحديد المواقع و المنشآت المخصصة لمعالجة في إقليم البلدية .
ـ االحتياجات في ما يخص قدرات معالجة النفايات السيما المنشآت التي تلبي الحاجات المشتركة لبلديتين 

 ألخذ بعين االعتبار القدرات المتوفرة .متجاورتين أو مجموعة من البلديات مع ا
ـ االختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات و نقلها وفرزها مع مراعاة اإلمكانيات االقتصادية والمالية 

 الضرورية لوضعها حيز التطبيق.
 
 تسيير الكوارثـ  4

المعمول بها  جميع يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ  في إطار القوانين و التنظيمات 
االحتياطات الضرورية و جميع التدابير الوقائية لضمان سالمة األشخاص و األموال في األماكن العمومية التي 

 .يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق
وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير األمن التي تقتضيها 

 .الظروف و يعلم الوالي بها فورا
 .كما يأمر حسب الطريقة نفسها بهدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية

 ( 05ـ  00من القانون  15) المادة 
 

وذلك ، التخطيط للنجدة والتدخالت في حالة الكوارث الطبيعية و األخطار التي تهدد اإلنسان أو البيئة 
دة الخاص بالبلدية ، الذي يتكون من عدة وحدات يتم من خاللها التكفل حسب األولوية بإعداد مخطط تنظيم النج
 بأقسام التدخالت التالية :

 ـ إنقاذ األشخاص ونجدتهم 
 ـ إقامة أماكن اإليواء المؤقتة و المؤمنة 

 ـ التسيير الرشيد لإلعانات 
 ـ أمن وصحة المنكوبين و ممتلكاتهم 

 لشرب ـ التزويد بالماء الصالح ل
 ـ التزويد بالطاقة           
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 (52، ج.ر رقم 90ـ 02)القانون رقم 
 
 
 المساعدة االجتماعية ـ  5

تبادر البلدية بكل إجراء من شأنه التكفل بالفئات االجتماعية المحرومة و مساعدتها ال سيما في مجاالت 
 .الصحة و الشغل والسكن

 
 ( 05ـ  00من القانون  50) المادة 

 
 5051لسنة  91المتعلق بإنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية ج ر رقم  523-51رقم المرسوم 

 
 

Réglementation de la santé   
1- principes fondamentaux  
les objectifs en matière de santé visent 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 : 
- le développement de la prévention ; 
- la distribution de soins répondant aux besoins de la population ; 
- la protection sanitaire prioritaire des groupes à risques ; 
- la généralisation de la pratique de l’éducation physique, des sports et des loisirs ; 
- l’éducation sanitaire. (art 03 de la loi 85-05) 

Responsabilité :  
Il est fait obligation à tous les organes de l’Etat , aux collectivités locales, ………et à la 

population , d’appliquer les mesures de salubrité, d’hygiène,de lutte contre les maladies 

épidémiques, de lutte contre la pollution du milieu, d’assainissement des conditions de travail, de 

prévention générale . (art 29 de la loi 85-05) 
L’application des mesures visant à assurer le respect des règles et normes sanitaires de tous Les 

lieux de vie, incombe aux collectivités locales.(art 42 de la loi 85-05) 
Mesures de protection par Domaines :  
L’eau destinée à la boisson, à l’usage ménager . 
Arts 48-…….51 (loi 03-10)  
Art 107) loi 90-08( 
Art 132 
Art 108 
Arts 32-33-34 (loi 85-05) 
- 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. 
- Pour l’adduction de l’eau destinée à la boisson, à l’usage ménager il est établi des règles et 

normes de protection sanitaire pour qualité appropriée de l’eau. 
- Les agglomération doivent disposer d’un approvisionnement en eau potable, d’un réseau 

d’égouts. 
Les produits alimentaires : 
Arts 75-107 (loi 90-08) 
Arts 35-36-39 (loi 85-05) 
- la productions , la conservation et le transport des produits alimentaire, l’équipement de 

préparation , les matériaux d’emballage et la vente de ces produits, sont soumis au contrôle 

périodique de salubrité et d’hygiène . 
- les matériaux d’emballage présentant des dangers, scientifiquement prouvés,sont interdis. 
- La restauration en collectivité doit être conforme aux normes d’hygiène .  
Les entreprises industrielles : 



 80 

Arts 40-42-43-44-45 (loi 85-05) 
- la mise en service des entreprises industrielles sont subordonnées , pour les normes 

d’hygiène et de sécurité, à une autorisation des services habilités à cet effet. 
- L’application des mesures visant à assurer le respect des règles et normes sanitaires de tous 

Les lieux de vie, incombe aux collectivités locales. 
- Les autorités compétentes sont habilitées à interdire provisoirement, l’exploitation des 

établissements ou services qui peuvent causer un préjudice à la santé publique. 
Le bruit : 
Arts 46-47-48(loi 85-08) 
- l’observation des règles de prévention à l’encontre des méfaits du bruit est une obligation 

pour tous les citoyens. 
- Arts 72-………75 (loi 03-10) 
- Décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993. 
 
Les substances radio-actives et toxiques : 
Arts 49-50-51 (loi 85-05) 
- lorsqu’une personne,un animal ou un objet est présumé avoir subi un dommage dù aux 

rayonnement ou est contaminé par une substance radio-active, les services sanitaires 
prennent ,dans l’intérêt de la protection sanitaire de la population, les dispositions 

nécessaires pour écarter le danger. 
Prévention et lutte contre les maladies transmissibles : 
Art 75 (loi 90-08) 
Art 107 (loi 90-08) 
Art 52-54 (loi 85-05) 
- les walis, les responsables des organismes publics, les services sanitaires et les présidents 

d’A.P.C. assurent, en  temps opportun, la mise en application de mesures pour prévenir 
l’apparition d’épidémie, et l’élimination de la source à l’origine des causes de maladies qui 

apparaissent. 
Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles prévalentes et les fléaux 
sociaux : 
Arts 61-………..66 (loi 85-05) 
- les structures sanitaires et le personnel sanitaire organisent, avec le concours et l’assistance 

des autorités et organismes publics, des compagnes et des actions de prévention contre les 
maladies non transmissibles et les fléaux sociaux. 

- L’usage du tabac est interdit dans les lieux publics. 
- Toutes les parties concernées veillent à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme par 

l’éducation sanitaire et l’information. 
Mesures de protection maternelle et infantile : 
Art 67-75 (loi 85-05) 
- la famille bénéficie de la protection sanitaire pour sauvegarder et promouvoir les conditions 

de santé et d’équilibre psycho-affectif de ses membres. 
- l’ouverture et le fonctionnement de crèches et garderies d’enfants est subordonnée au 

respect des normes d’hygiène et de sécurité . 
mesures de protection en milieu de travail : 
Art  76 (loi 85-05) 
- 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 77-78 ( loi 85-05) 
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la protection sanitaire vise la prise en charge de la santé des élèves, des étudiants et 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. 
Les activités d’hygiène , de prévention et de soins de premier secours sont l’une des taches 

principales des structures éducatives et de leur personnel. 
L’exécution des activités sanitaires est assurée par les services de santé,d’une façon 

coordonnée avec les établissement éducatifs et les collectivités  locales. 
 

Protection et promotion de la santé par l’éducation physique et sportive : 
Arts 83-84-87 (loi 85-05) 
- 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. 
- Les collectivités locales les organisme et entreprises doivent prévoir dans les projets de 

construction,l’installation de structures et d’équipement de culture physique et de sport 
appropriés, dans les agglomérations,auprès des établissement pour enfant, des 
établissements de formation ,des entreprises et de tout autre collectif organisé. 

Mesures de protection des personnes en difficulté : 
Arts 89…..95 (loi 85-05) 
 
L’éducation sanitaire  
Art 96-97 -98 
- l’éducation sanitaire est une obligation dévolue à l’Etat. 
- L’éducation sanitaire a pour but de contribuer au bien être de la population par l’acquisition 

des connaissances nécessaires, notamment en matière :   
o d’hygiène individuelle et collective ; 
o De protection de l’environnement ; 
o De nutrition saine et équilibrée ; 
o De prévention des maladies et des accidents ; 
o De consommation des médicaments ; 
o De lutte contre les pratiques nocives ; 
o De promotion de l’éducation physique et sportive.   

 
Santé mentale : 
Art 144 (loi 85-05) 
Le wali ou les personnes spécialement déléguées par lui ,à cet effet,le procureur général près 
la cour dont relève la commune, siège de l’établissement, le président de l’assemblée 

populaire communale,siège de l’établissement, le directeur de la santé de la wilaya,siège de 
l’établissement, toute personne dument déléguée par le ministre chargé de la santé , à cet 

effet , exercent la surveillance et le contrôle des établissements hospitaliers spécialisés 
psychiatriques et les services psychiatriques. 
Financement de la santé : 
Art 230- 233 (loi 85-5) 

- les collectivités locales participent au financement des programmes de prévision, d’hygiène 

de d’éducation sanitaire . 
- les entreprises ,les organismes publics et les collectivités locales peuvent être appelés ,  

également,à concourir au financement de réalisation à caractère sanitaire , selon les 
procédures en vigueur en matière d’investissement planifiés . 
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dispositions pénales relatives à la santé publique et à l’épidémiologie : 
Art 266(loi 85-05) 
Les infractions aux règles et aux normes de salubrité ,d’hygiène et de prévention générale, 

entraînent , sous réserve des sanctions disciplinaires et administratives,des sanctions 
pénales,conformément à la législation en vigueur. 
 
 
 

 
 
La gestion des déchets ménagers et assimilés : 
 
 
  Définition :déchets ménagers et assimilés :tous déchets issus des ménages ainsi que les 
déchets similaires provenant des activités industrielles ;commerciales,artisanales et autres 
qui par leur nature et leur composition sont assimilables aux déchets ménagers . 
La responsabilité de gestion : 

La gestion des déchets ménagers et assimilés relève de la responsabilité de la 
commune conformément à la législation régissant les collectivités locales .art 32/ 1 loi 01-
19)  
 La commune organise ,sur son territoire , un service public en vue de satisfaire les 
besoins collectifs des habitants en matière de collecte, de transport et le cas échéant de 
traitement des déchets ménagers et assimilés.( art 32 /2 loi 01-19) 
 Les services publics comprennent :art 34 loi 01-19) 

- la mise en place d’un système de tri des déchets  
- et assimilés en vue de leur valorisation 
- l’organisation de la collecte séparée,le transport et le traitement approprié des déchets 

spéciaux générés en petite quantité par  les ménages,es déchets encombrants , des cadavres 
d’animaux et des produits du nettoiement des voies publiques de halles et des marchés. 

- La mise en place d’un dispositif  permanent d’information et de sensibilisation des habitants 

sur les effets nocifs des déchets sur la santé publique et /ou l’environnement. 
- La mise en œuvre de mesure incitatives visant le développement et la promotion de système 

de tri des déchets ménagers et assimilés. 
Comment gérer les déchets ? 
- par groupement de deux ou plusieurs communes.  
- Selon un cahier des charges type, la commune peut concéder tout ou partie de la gestion des 

déchets ménagers et assimilés ainsi que les déchets encombrants et les déchets spéciaux 
générés en petite  quantité par les ménages , à des personnes physiques ou morales de droit 
public ou de droit privé . 

  
Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés : 
Le schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés est élaboré sous 
l’autorité du président de l’assemblée populaire communale ( art 31 loi 01-19) 
Les déchets inertes 
Définition : voir l’art 03 
Responsabilité : sont à la charge de leurs générateurs  art 37 

- la commune initie toute action et mesure visant l’implantation ,l’aménagement et la gestion 

des sites des décharges désignés pour recevoir les déchets inertes. 
- Les installations de traitement des déchets inertes est soumise préalablement à sa mise en 

service à une autorisation du président de l’ A .P.C  .art 42 
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L’AGENCE NATIONALE DES DECHETS (AND) 

Une nouvelle stratégie en matière de gestion des déchets a été définie, dans la loi 01-19 du 12 
Décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets constitue son point 

de départ. Le Programme National pour la Gestion intégrée des Déchets Municipaux 
« PROGDEM » élaboré par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

constitue le prolongement de cette loi et le cadre de sa mise en œuvre. 

Depuis le lancement du PROGDEM, plusieurs actions ont été effectuées dont :  

La mise en œuvre de la loi 01-19,  

 La mise en place de l’Agence Nationale des Déchets, qui permet de disposer d’un 

instrument pour apporter aux Collectivités Locales l’assistance Technique nécessaire 

à la mise en œuvre des plans de gestion des déchets,  
 L’institution du système Eco-Jem qui permet la prise en charge d’une partie 

importante des déchets d’emballages recyclables. Ce système est abrité et mis en 

place par l’Agence Nationale des Déchets.  

Eco-Jem est un système de reprise et de valorisation des déchets d'emballages, destiné à recevoir les 
contributions des générateurs pour les redistribuer aux acteurs de la collecte du tri et du recyclage 
des déchets emballages.  

Principe  
La loi 01/19 du 12/12/2001 relative au contrôle et à l'élimination des déchets et des dispositions 
relatives aux déchets d'emballages, fait obligation aux générateurs et/ou détenteurs des déchets 
d'emballages soit : 

 D'assurer eux mêmes et à leur frais la valorisation des déchets d'emballages,  
 De confier la valorisation de leurs déchets d'emballages à des entreprises agrées.  
 D'adhérer au système public de reprise et de valorisation des emballages "Eco-Jem". 

Objectifs   
 1. Environnementaux  

 Promotion des activités de tri, de traitement et de valorisation des déchets.  
 Réduction du volume des déchets générés (soustraction à la source des déchets 

d'emballages).  
 2. Economiques  

 Economie des matières premières en réutilisant les sous-produits.  
 3. Sociaux  

 Création de nouveaux emplois 
Cadre réglementaire  
Eco-Jem est un système mis en place au sein de l'AND en application des dispositions suivantes : 

 Loi 01-19 du 12/12/2001, relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des 
déchets,  

 Décret exécutif N° 02-372 du 11/11/2002, relatif aux déchets d'emballages,  
 Décret exécutif N°02-175 du 20/05/2002, portant création, organisation et 

fonctionnement de l'Agence Nationale des Déchets,  
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 Décret exécutif N°04-199 du 19/07/2004, fixant les modalités de création, 
d'organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement 
des déchets d'emballages " Eco-Jem ".  

Adhésion  
En y adhérant, l'entreprise transfert ses obligations légales au système Eco-Jem en matière de 
récupération et de traitement de tous les déchets d'emballages. 

1. Adhérents 
 Générateurs (Conditionneurs).  
 Importateurs.  
 Distributeurs.  

2. Contrats  
L'adhésion est établie sous forme de contrat, liant les différentes parties, à savoir : 

 AND –  Collectivités locales,  
 AND – Générateurs,  
 AND – Recycleurs.  

3. Logo  
L'Entreprise par son adhésion à  Eco-Jem et le paiement de la contribution financière a le droit 
d'utiliser le logo "Eco-Jem" qu'elle peut apposer  sur tous ses emballages. 
Réseaux de récupération  
Le système Eco-Jem est organisé en réseaux spécifiques de récupération et de valorisation par 
catégorie de matériau: 

 Plastique,  
 Verre,  
 Métal,  
 Papier, carton. 

  

  

  

 
 Comité  
Un comité du Système Public de Reprise et de Valorisation des Déchets d’Emballages Eco-Jem est 
crée au sein du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement par Décision 
N°06/SPM/07 du 01 Mars 2007. 
 
Partenaires   

 Les communes,  
 Les représentants des Ministères au niveau des Wilayates,  
 Les opérateurs économiques,  
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 Les producteurs, distributeurs, conditionneurs, importateurs,  
 L'Agence Nationale de Développement de l'Investissement (ANDI),  
 L'Agence du Développement Social (ADS),  
 L'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ),  
 L'Institut Algérien de Normalisation (IANOR),  
 Le Centre Algérien de Contrôle de la Qualité et de l'Emballages (CACQ),  
 Le Mouvement Associatif. 

introduction sur la politique de la communication et la sensibilisation de l'agence nationale 
des déchets 18-08-2007 
 
La communication est une des pièces maîtresses pour la réussite d’un programme de gestion des 

déchets, elle permet : * d’informer * de sensibiliser La quantité de déchets d’emballages collectée 

mais aussi la qualité du tri découlera de cette politique de communication. Elle ne doit donc pas être 
négligée car elle représente le premier maillon de la chaîne du recyclage. Ainsi, la communication 
sera d'autant plus efficace en impliquant tous les partenaires de la collecte : ménages, élus, 
responsables locaux, générateurs de déchets, recycleurs….etc. Il importe aussi que l'information 

puisse être véhiculée entre les services techniques et les habitants. Les différents outils de cette 
politique de communication répondent à chacune de ces exigences. Ce document porte sur les 
actions à mener et outils à utiliser sur le volet communication et sensibilisation en matière de 
gestion des déchets au sein de l'Agence Nationale de Déchets. L'agence est chargée d'initier et 
contribuer à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d'information conformément au 

décret 02-175 du 20/05/2002 portant sur la création, l'organisation et fonctionnement de l'AND 
 
objectifs de la communication 18-08-2007 
 
1. Objectifs de la communication L’objectif du présent plan est de fournir un aperçu structuré des 

actions de communication et de sensibilisation à mener par l’Agence Nationale des Déchets en 
matière de gestion des déchets. Ces objectifs se présentent comme suit : * Changer durablement le 
comportement quotidien du citoyen, * Inculquer le geste de tri sélectif, et l’ancrer dans la durée, * 

Obtenir de meilleurs résultats sur la gestion des déchets qualitativement et quantitativement dans les 
villes algériennes, * Améliorer le cadre de vie de l’algérien 
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Envenimement scorpionique 

 
Introduction. 

 
    L’envenimement   scorpionique   est  la  plus ancienne pathologie 

connue dans notre  région, il s'agit d'un accident qui survient suite à une 
rencontre fortuite du scorpion avec un être humain.  

 
De part la morbidité et la mortalité qu'elle provoque et la charge 

financière q'elle impose, l’envenimement   scorpionique représente l'un des 
plus importants problèmes de santé publique au niveau des régions du Sud 
et dans les hauts plateaux en  période estivale . 

 
Vingt six wilayas sont touchées par ce fléau. Chaque année plus de 

50.000 piqûres de scorpion sont admis au niveau des pavillons des urgences 
à travers le territoire national, soit un taux de morbidité annuel moyen 
national est de 100 cas pour 100.000 habitants et pas moins de 150 décès. 
 
         Les taux d'incidence les plus élevés sont enregistrés par ordre 
décroissant au niveau des régions du sud  et les hauts plateaux. 
 
 

I. Rappel écologique. 
 
13 genres de scorpion ont été répertoriées sur le territoire national. Deux 
espèces dangereuses sont répandues en Algérie : l'Androctonus  Australis 
Hector et le Buthus Occitanus. 
 
a) l'Androctonus  Australis Hector. 
 
  C'est de loin l'espèce la plus dangereuse, il s'agit d'un scorpion de teinte 
brune de grande taille. 
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b) Buthus Occitanus. 
 

De taille moyenne, de teinte claire. 
 
Les scorpions vivent enfoncés dans le sol ou sous les pierres et à 
l'intérieur des habitants (chaussures et vêtements). 
 
Les scorpions résistent à tous les facteurs agressifs de l'environnement. 
 
Le scorpion met au monde entre 70 et 100 petits tous les ans. 
 
Leur durée de vie varie entre 2 et 10 ans. 
 
Les prédateurs du scorpion sont : Le chat, les volailles, l'hérison. 
 
Les scorpions résistent aux facteurs suivants : 
 
- le jeun durant des mois et même plus d'une année. 
- Bactéries hautement pathogènes. 
- Supporter des intervalles de températures de plusieurs dizaines de 

degrés. 
- L'asphyxie pendant des journées entières. 
- La déshydratation allant jusqu'à 40 % de son corps. 
- Aux radiations ioniques. 
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Le scorpion est un animal essentiellement nocturne et n'attaque l'homme 
qu'accidentellement (que s'il est dérangé).La chaleur augmente l'activité du 
scorpion et l'oblige à chercher la fraîcheur, ce qui explique l'augmentation du 
nombre de piqués pendant la période estivale, surtout entre 18 h et minuit. 
Les vents de sable constituent un facteur de risque supplémentaire. 
 
La toxicité du venin varie selon l'espèce. Le venin injecté lors de la piqûre 
diffuse très rapidement dans l'organisme, ce qui explique la précocité des 
signes cliniques. 
 
II.  Rappel Clinique. 
 
 La symptomatologie est polymorphe et d'intensité variable. les experts 
individualisent quatre stades en fonction du degré de sévérité. 

 
a) Stade I. 
 
Caractérisé  par des signes locaux :  
                                      - Douleur aiguë au point de piqûre. 
                                      - Une réaction inflammatoire avec   
                                         engourdissement locorégional. 
 
Evolution est favorable en quelques heures. 
 
 
b) Stade II. 
 
En plus des signes locaux, on note : 
 
- Sueurs profuses, 
- Frissons, 
- Vomissements, 
- Diarrhée, 
- Perturbation de la tension artérielle, 
- Troubles respiratoires et de la température. 
-    Agitation 
 
Evolution est favorable dans 24 à 48 heures. 
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c) Stade III. 
 
Ce stade est caractérisé par sa gravité, il s'installe dans les 2 heures qui 
suivent la piqûre. 
 
Aux stades II s'ajoute : 
- Troubles de la conscience, 
- Troubles cardiovasculaires et respiratoire intenses. 
 
Evolution souvent favorable après hospitalisation de quelques jours. 
 
d) Stade IV. 
 
C'est le stade neurotoxique (sévère). 
 
- Coma, 
- arrêt cardiorespiratoire. 
- Le décès survient dans plus de 50 % des cas. 

 
 
III. Facteurs de gravité de la piqûre. 
 
La gravité de la piqûre est fonction de : 
 

- L'espèce en cause, 
- Quantité de venin injectée, 
- Le siége de la piqûre (régions vascularisées) 
- Age du sujet (plus grave chez les enfants et les vieillards) 
 
IV. Principes thérapeutiques. 
 
Toute piqûre de  scorpion doit être considérée comme potentiellement 
grave et ce quelque soit l'aspect réconfortant qu'elle peut représenter au 
début, d'où le principe suivant : 
 
1. Mettre en observation suffisante les sujets qui arrivent au stade I et II. 
2. Hospitaliser ceux qui s'aggravent ou qui arrivent d'emblée au stade III 

ou IV. 
 
Le traitement a pour objectif : 
- Eviter la diffusion du venin dans l'organisme, 
- Neutraliser la toxine, 
- Traiter les troubles présents. 
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Ce qu'il faut faire : 
 
- Calmer la victime et la transporter le plus rapidement vers la structure 

de santé la plus proche,  
- Administrer la sérum antiscorpionique, 
- Traitement des symptômes. 
 
Ce qu'il ne faut pas faire : 
 
-    Faire courir la victime, 
- Placer un garrot, 
- Recourir aux moyens traditionnels (scarification...). 
 
V. Quelques données sur la situation épidèmiologique. 

 
V.1. Morbidité. 

 
Evolution annuelle des cas d'envenimement scorpioniques. Wilaya de 
Ouargla de 1995 à 2007 – 

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
National 28855 26408 32816 37663 49855 47461 48818 

Wilaya de Ouargla 3424 3627 3962 3881 4763 5026 5356 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
National 44128      

Wilaya de Ouargla 4854 5243 4347 4721 4033 4004 
 

         Le nombre de cas de piqûre de scorpion qui ont eu recours aux 
structures de santé de la wilaya de Ouargla est passé de 3424 en 1995 à 
4004 en 2007, avec un pic en 2001 (5356 cas). 
 
          4004  Cas  piques  ont  été  enregistrés  durant  cette  année  à  travers  
les 21  communes  de la  wilaya   

 
Le taux d’incidence est resté assez élevé  652.25 Pour 100.000 hab 

contre 796.17 pour 100.000 hab. durant l’année précédente . 
 
 Les  secteurs  sanitaires de Touggourt et de Ouargla ont enregistré les 
taux d’incidences les plus relevés et  qui  sont respectivement 735 et 949 
pour 100.000 habitants. 
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Répartition des cas de piqûre de scorpion par tranche d’age. 
Toutes  les tranches  d’age  sont  touchées,  21.45 %  des cas sont âgés de 
moins de 15 ans. 
 

S.Sanitaires 
< 1an 1 - 4 ans 5 - 14 ans 15 - 49 ans > 50 ans 

Global M F M F M F M F M F 
OUARGLA 13 15 62 68 153 128 631 536 142 97 1845 
TOUGGOURT 6 9 38 29 132 89 529 590 131 163 1716 
H.MESSAOUD 2 0 10 2 20 8 93 21 11 0 167 
HADJIRA 0 4 16 9 31 15 77 73 30 21 276 
TOTAL 21 28 126 108 336 240 1330 1220 314 281 4004 

 
Répartition des piqués selon le lieu de l’accident. 
 
67.78 % des piqûres ont eu lieu à l’intérieur des habitations 
 

S.Sanitaires Interieur  Exterieur Total Global M F M F M F 
OUARGLA 456 618 518 253 974 871 1845 
TOUGGOURT 570 820 266 60 836 880 1716 
H.MESSAOUD 46 12 92 17 138 29 167 
HADJIRA 86 106 78 6 164 112 276 
TOTAL 1158 1556 954 336 2112 1892 4004 

 
Nombre de piqués selon l’heure  de l’accident. 
 

S.Sanitaires 0 5 h 6 - 11 h 12 - 17 h 18 - 23 h Global M F M F M F M F 
OUARGLA 411 310 171 170 128 140 266 249 1845 
TOUGGOURT 186 206 237 265 110 124 304 284 1716 
H.MESSAOUD 29 6 32 8 14 4 57 17 167 
HADJIRA 26 33 30 22 36 21 58 50 276 
TOTAL 652 555 470 465 288 289 685 600 4004 

 
Les accidents ont eu lieu à toute heure de la journée avec un pic entre 18 et 
23 heures 
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V.2.  Mortalité. 
 
En moyenne ,  l'envenimation scorpionique tue 100 personnes, le taux de 
létalité est plus important dans les régions des hauts plateaux (0.5 %), les 
régions du sud (0.3 %). 
 

Répartition des décès par tranche d’âge – wilaya de ouargla de 1990 à 
2007 - 

  
Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
National 89 110 131 105 149 107 119 
Tx létalité/1000 0.3 0.42 0.40 0.29 0.30 0.22 0.24 
W.Ouargla 12 14 10 19 25 21 16 
Tx létalité/1000 6.73 5.14 3.56 6.98 9.96 4.79 4.39 
 
Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
National 81      
Tx létalité/1000 0.18      
W.Ouargla 14 10 11 12 04 08 
Tx létalité/1000 2.88 1.9 2.53 2.54 0.91 1.95 

 
 
On note une baisse du taux de létalité entre 1990 et 2005, il est passé de   
8.77 pour  mille piqûres à 1.95  pour mille piqûres en 2007. 

  
 

S.Sanitaires 
< 1an 1 - 4 ans 5 - 14 ans 15 - 49 ans > 50 ans 

Global M F M F M F M F M F 
OUARGLA 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4 
TOUGGOURT 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 
H.MESSAOUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HADJIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 1 2 0 2 0 3 0 0 8 

 
 

62.5 % des cas de décès sont âgés de moins de 15 ans 
 
 
 
 
 
 



 96 

 

Moyens de lutte 

 
 
Le programme de lutte est basé sur trois principaux actes : 

1. Volet curatif. 
 
Renforcer les moyens de réanimations au niveau des secteurs sanitaires à 
fort taux de létalité. 
 
2. Volet préventif. 
 

Malgré l'efficacité des moyens thérapeutiques, certaines formes graves sont 
au dessus de toute ressource thérapeutique. La prévention reste une arme 
de premier choix.  

 
Ce volet a pour but de réduire le taux de morbidité par piqûre de scorpion 
par : 
 
- Ramassage des scorpions.  
 
Cette opération a pour  objectif, de réduire d’une part la densité des 
scorpions et d’autre part de faire participer activement la population dans 
la lutte contre cette pathologie.Elle permet également de fabriquer le 
sérum antiscorpionique. 

 
 Promotion de l’hygiène des habitations et protection des habitants par 

l'intrusion des scorpions par le revêtement des murs (bouchage des 
fissures en particulier pour les murs en toub et en pierres), sachant que 
58 % des piqûres ont eu lieu à l’intérieur des habitations. 

 
 Intensification du goudronnage et de l'éclairage publique. 

 
 Promotion de l'hygiène du milieu dans le but de réduire le nombre de 

gîtes à scorpion par le ramassage des gravas, carcasses de véhicules, 
amas de pierres et ordures  ménagères, situés à proximité des 
habitations. 

 
 Respect des règles d'urbanisme. 

 
 Encourager l'élevage des animaux prédateurs à chaque fois que c'est 

possible (poules, chats, hérissons...). 
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 Lutte chimique par insecticides à effet rémanent à utiliser au niveau des 
zones non habitées , maisons en ruine et palmeraies.   
 
 Organisation de journées de sensibilisation et d’information ( 

Exposition et projection  de cassette vidéo en collaboration avec les 
associations culturelles et les maisons de jeunes . 

 
 L’éducation  sanitaire  en  milieu    scolaire   en collaboration   avec  

le secteur de l’éducation par le biais des médecins des UDS. 
 
  
La prise en charge de ce programme doit être intersectorielle. 
par l'implication réelle des secteurs des collectivités locales, environnement, 
éducation nationale,agriculture et recherche scientifique....etc. 
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Conclusion 

 
L ’ENVENIMATION SCORPIONIQUE est un ACCIDENT !! 

Il est la conséquence d ’un contact inopportun, de l’homme avec le scorpion 
dans un environnement  favorable. 

 
L ’HOMME est le principal responsable de cet accident , il augmente les 

possibilités de cet accident en se rapprochant de plus en plus des gîtes de 
scorpions, notamment du fait de l ’extension des villages et des villes sans 

assainissement des terrains 
 

 
 

L’homme augmente également les possibilités de cet accident  
en créant des biotopes idéaux tout près des maisons, il  a offert au scorpion :  
nourriture,  gîte et environnement favorable ... 
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En fait l’homme banalise ce problème et s’en remet à la fatalité.      
 

• Traditionnellement  les piqûres étaient extra domiciliaires  de nos jours 
les piqûres à l ’intérieur des domiciles sont plus nombreuses.       

 
Le scorpion n’a pas changé, Il s’est adapté aux ERREURS et 

IMPRUDENCES  COMMISES PAR L’HOMME . Avec la RURBANISATION 
LES GENS BATISSENT DIRECTEMENT SUR LES GITES DE 

SCORPIONSL’homme est devenu L’INVITE DU SCORPION 
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L'envenimation scorpionique est donc un accident naturel qui peut être 
anticiper par une prévention adéquate et des mesures de sécurité simples. 
 
 
l ’Envenimation scorpionique N ’EST     PAS   UNE    FATALITE 
On peut y échapper grâce  à   : 
 

• La prévention individuelle et collective 
• L ’Hygiène du milieu. 
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HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES 
 
1. Généralités sur  l’Hygiène et la Salubrité Publiques (Historique, Définition, Situation actuelle en 

Algérie). 
2. Missions des P/APC dans le domaine de l’Hygiène et de la salubrité publiques (MTH, Hygiène 

alimentaire, Qualité de l’eau, (3D) : Désinfection, Dératisation et Désinsectisation, Lutte contre le 
saturnisme, La pollution de l’Air, La gestion des déchets, La salubrité de l’Habitat, La lutte contre 

le Bruit, La maîtrise de la population animale dans la ville et la Lutte antiacridienne). 
1. Généralités sur l’Hygiène et la Salubrité Publiques : 
1.1.  Historique :  Pays développés :  

- Au moyen âge (Assainissement urbain) 
   - XIVe – XVe siècles (Mesures prophylactiques / Premiers égouts) 
   - 1980 :  (Nettoyage régulier des rues)  
 
1.2 Définition : L’Hygiène et la salubrité publiques représentent  tout ce qui est utile en vue de la 
santé publique. Elles concernent les soins de propreté des villes, l'éclairage, la surveillance des 
marchés, la vente des comestibles, les falsifications et sophistications des aliments et des boissons ; 
les  constructions des rues, habitations, égouts, canaux, institutions et établissements publics divers, 
les prisons, les hôpitaux, hospices,  les mesures concernant les épidémies, les vaccinations, etc.. 
1.3. Situation actuelle en Algérie : Les données épidémiologiques récentes font état d’une  situation 

actuelle  alarmante aussi bien sur le plan de l’hygiène alimentaire, des MTH (représentent un état 

endémique où on assiste à une progression préoccupante sous forme d’épidémies sporadiques et 

cycliques à l’échelle nationale), (Mortalité, intoxications, Maladies graves), que sur le plan de la 

protection de l’environnement (Gestion des déchets, eaux usées, Moustiques, rats, Bruit, etc..).  
 
2. Missions des P/APC dans le domaine de l’Hygiène et de la salubrité publiques : 
Le P/APC est le représentant de l’état dans la commune. Il est aussi officier d’état-civil et officier 
de police judiciaire. 
En premier lieu il doit recenser les principaux problèmes d’hygiène et d’insalubrité de sa commune 
(MTH, l’Hygiène alimentaire, la Salubrité de l’habitat,  la Désinfection,  la Dératisation, la 
Désinsectisation,  la Lutte contre le bruit, la Maîtrise de la population animale dans la Ville et la 
Gestion des déchets, etc..). 
En second lieu, il doit connaitre et maîtriser le contexte réglementaire des   procédures en matière 
d’hygiène et d’insalubrité publique (qui lui permettra de mieux poser le diagnostic des problèmes 
d’hygiène et d’insalubrité et  reconnaître la  démarche logique et pragmatique à adopter pour 
utiliser les bons outils juridiques  
afin de les résoudre). 
 

Points relevant des missions du P/APC (Loi 90/08 du 07 Avril 1990 : Art. 107, 69-70) 
2.1. Les MTH : (Maladies à Transmission Hydriques), L’eau, ressource naturelle indispensable à la 

vie, est aussi devenue de manière directe ou induite la première cause de mortalité et de maladie au 
monde. Ainsi dans les pays en voie de développement 80% des maladies sont dues à l’eau (1 

africain sur 2 souffre d’une maladie hydrique). Plus de 20 maladies sont liées  à la qualité de l’eau, 

les plus meurtrières sont le paludisme, la diarrhée (4% de la mortalité mondiale), l’amibiase, le 

choléra. Les MTH sont donc n’importe  qu’elles maladies causées par la consommation d’eau 

contaminée par des fèces animales ou humaines qui contiennent des micro-organismes pathogènes. 
Il faut signaler l’émergence de  nouvelles maladies liées à l’eau (SRAS).  
De saisonnières et sporadiques jadis, les MTH, en Algérie sont devenues endémiques, Skikda, 
Batna, Tiaret, Tlemcen ; cette situation s’explique par la dégradation de l’hygiène du milieu vétusté 

du réseau d’AEP, Vétusté et insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées, irrégularité des 

approvisionnement en eau potable, La non application de la législation relative à l’irrigation de 
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certaines cultures maraîchères, le manque de vigilance dans l’application des règles d’hygiène 

élémentaire par les populations.  
 

2.2. L’Hygiène alimentaire : Elle est souvent mise en cause dans le contexte d’intoxications 

alimentaires qui sont d’ailleurs en constante augmentation. Les aliments à risques sont 

principalement les œufs et les produits dérivés qui constituent environ 1/3 des causes 

d’intoxications (prévention repose sur le respect de la chaîne du froid et du respect scrupuleux des 
dates de péremption), les volailles, tout particulièrement le poulet (porteur de bactéries capables de 
contaminer les autres aliments ) et les aliments consommés crus. La contamination de surface est 
sans conséquence pour la viande qui n’est pas hachée. Concernant la viande surgelée sa cuisson doit 

être effectuée sans décongélation. Le malheur est que les consommateurs achètent sans vérifier 
l'état des aliments. En Algérie, l'utilisation par certains bouchers et certains volaillers d'un produit -
non encore identifié par les services vétérinaires- qui sert à la conservation des viandes, alors 
qu'elles sont en voie d'altération et leur donner la couleur des viandes fraîches même si elles sont 
avariées. L'essentiel pour eux est que les prix ne soient pas élevés (5 000 cas de toxi-infections 
alimentaires). Utilisation de chambres froides (T° entre 0°C et 10°C), parfois même on a tendance à 
les éteindre de nuit pour économiser de l’électricité.   

2.3. La qualité de l’eau : Il y a l’eau potable que nous consommons et qui fait l’objet de contrôles 

réguliers de la part des services de l’AEP pour en vérifier la potabilité. Il y  a ce qu’on appelle l’eau 

usée provenant des différentes activités de l’homme, cette eau après usage est polluée. La pollution 
est constituée de matières organiques (vivantes) et minérales (non vivantes). Cette eau doit être 
traitée (Réseau d’assainissement).  Epurer une eau usée c’est réduire  de manière sensible la 

pollution contenue dans celle-ci afin que son rejet dans l’environnement ne perturbe pas le 

fonctionnement de ce dernier (préservation de la qualité des eaux de nappes, flore, faune, etc)  On 
ne provoque pas de problème de salubrité publique. 
2.4. L’Insalubrité de l’Habitat : se caractérise par l’absence de réseau d’eau ou d’électricité, 

d’éclairage naturel, de ventilation, d’humidité importante, de chauffage ou encore habitation qui 

n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Sont classés 

habitats insalubres les logements ou immeubles où le plomb est accessible (risque de saturnisme 
pour les jeunes enfants), les immeubles menaçant ruine, les habitats précaires et les logements non 
décents. 
2.5. (3D) La dératisation : Avant tout la protection contre les déprédateurs est un problème 
d’hygiène et le nettoyage est une règle incontournable. La lutte contre les rongeurs nuisibles repose 

sur l’identification (Etude de traces, dégâts, infestation, lieux de vie), la caractérisation du rongeur 

(habitudes alimentaires) et l’environnement (appréciation des risques, caractéristiques du local où 

seront déposés les rodonticides, sécurité) : Choix d’un produit adapté au rongeur, à 

l’environnement, à l’action, à la réglementation. 
La désinsectisation : Elle concerne les blattes, les fourmis, les puces, les punaises, les guêpes, les 
mouches, les moustiques, les scorpions, etc. La lutte contre ses nuisibles passe par l’identification 

de l’insecte (morphologie, habitat, mode de vie, mode de développement), Détermination du foyer 
d’implantation (extérieur ou intérieur, température, luminosité), Evaluation du degré d’infestation, 

(prise en compte de l’environnement, sécurité, santé sensibilité des habitants), et l’intervention 

(curative ou préventive, choix de l’application pièges appâts, traitements de surfaces etc.). 
La désinfection : elle a pour but de  détruire les germes pathogènes partout où ils se trouvent. 
Plusieurs actions sont possibles : Bactéricides (tue les bactéries), Virucides (tue les virus), les 
Fongicides (qui détruit les moisissures, les spores ou les champignons). 
2.6. La lutte contre le bruit : Le bruit est une nuisance très répandue et très gênante. Il figure parmi 
les nuisances majeures ressenties par les algériens dans leur vie quotidienne et leur environnement 
de proximité. Les sources sont multiples, il y a l’habitat (le fait de parler, chanter, crier, marcher), 

les appareils électriques (TV, Radio, Ordinateur), Les instruments de musique, Installations de 
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bâtiments (climatiseurs, ascenseurs).  Le transport, le travail, etc. Les impacts sur la santé sont 
divers, le plus connu est la perte d’audition partielle, ou totale, la qualité du sommeil, l’agressivité, 

la baisse de vigilance, difficulté à s’exprimer, isolement etc. L’unité utilisée dans l’appréciation du 
bruit est le décibel (dB). Quelques exemples (Décollage d’un avion : + 120 dB, Sifflet de policier 
100 dB, TV ou Radio reg. Moyen 90 dB. La lutte contre les bruits est sous la responsabilité du 
P/APC. 
2.7. Gestion des déchets :   Notre commune est belle, Protégeons-la ! Les déchets sont multiples, il 
y a les emballages en cartons, le verre (Pots, bocaux, bouteilles), le papier (Journaux, revues, 
prospectus), les gravats, les déchets verts, les déchets nocifs, les médicaments et les déchets de 
soins, les déchets encombrants (appareils électroménagers, meubles) et les ordures ménagères 
(déchets alimentaires, Pots de yaourts). Dans ce cadre il est impératif de rappeler que la collecte 
périodique des déchets organisée par les services de la commune ne concernent pas les déchets dits 
dangereux (Emballages dangereux de sociétés, entreprises, agriculteurs, médecins, chirurgien 
dentiste, cliniques médicales, hôpitaux. L’autorité communale compétente (P/APC) peut ainsi 

contrôler que les centres hospitaliers, les entreprises, les commerçants etc. éliminent leurs déchets 
en respectant la réglementation en vigueur. La gestion des déchets encombrants ou verts nécessite 
une collecte spécifique sur demande. La gestion des déchets dangereux nécessite aussi un traitement 
spécial (déchets  liquides de milieux hospitaliers ne peuvent être éliminés directement dans les 
lavabos). Il Y a aussi les objets tranchants. Les incinérations sauvages, transport de matière 
susceptibles de salir la voie publique,    déversement de citernes de substances nocives dans les 
cours d’eau, approvisionnement en eau à partir de puits ou fontaines suspectées de contamination.  

2.8. Création et gestion des espaces verts : Les espaces verts sont définis comme étant l’ensemble 

des jardins et parcs d’une agglomération.  Il doit être assez grand, être ouvert au public et 
facilement accessible (un rond-point fleuri n'est pas un espace vert). L'installation d'un espace vert 
se fait de plus en plus dans un milieu qui en manque pour des raisons écologiques et d'agrément, 
et peut être décidée autant par les pouvoirs publics (mairie  le plus souvent) ou par un promoteur 
immobilier a des fins écologiques et promotionnelles, ou compensatoires obligatoires, ce qui se 
fait de plus en plus. La gestion des espaces verts s’appuie aujourd’hui sur le concept de la gestion 
différenciée. C’est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas 
appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. Selon cette approche il 
est inutile, voire écologiquement non pertinent de par exemple tondre systématiquement et 
souvent toute les surfaces enherbées, ce qui conduit à n'obtenir qu'un même milieu (pelouse 
rase), presque mono spécifique, c'est à dire banal et très appauvri en biodiversité. Il faut aussi 
insister sur le rôle de l’arbre en tant qu’être vivant en milieu urbain et sur l’éducation à 
l’environnement  afin de former des citoyens responsables, capables ‘évaluer et d’agir sur la 
qualité de leur environnement quotidien. 

2.9. Les ventes sur la voie publique : Le contrôle de l’exercice du commerce sur la voie publique 
incombe aux P/APC en tant qu’autorité chargée de la police municipale. Le P/APC doit 
réglementer l’activité des commerçants ambulants sur les voies publiques et arrête les conditions 
dans lesquelles des permis peuvent leur être délivrés. 

3. La lutte antiacridienne : Certaines communes  de l’Algérie présentent des problèmes spécifiques 
en rapport avec l’hygiène et la salubrité publiques. Il s’agit des communes situées dans le sud 
algérien. En effet, parmi les problèmes les plus graves et les plus importants à gérer figure celui de 
la lutte antiacridienne. Pour faire face à cette nuisance, seule la lutte chimique est efficace. Dans 
ce sens il faut signaler qu’un effort important a été fait particulièrement dans le choix des 
produits. Certains  très toxiques comme la dieldrine, le HCH ne sont plus utilisés. Il reste 
cependant beaucoup à faire dans le domaine de l’information et de la formation correcte des 
paysans. Il faut arriver à surveiller de manière plus systématique les zones à criquets en évitant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rond-point
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
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des actions de luttes très tardives. L’idéal est de combattre les criquets quand ils sont au stade 
larvaire. Il faut cependant signaler l’aspect ecotoxicologique de cette lutte qui doit être globale et 
éviter l’utilisation systématique des produits chimiques. 

3.1. Lutte contre les espèces potentiellement vectrices de maladies : Afin de veiller à la protection 
de la santé et de l’hygiène de vie des citoyens en évitant la prolifération de maladies, il faut 
assurer une lutte contre les nuisibles, dans le respect de l’environnement et capturer les animaux 
errants et les transporter vers les fourrières. 

  Conclusions et Recommandations aux P/APC 

Pour arriver à solutionner les différents problèmes relevant du domaine de l’hygiène et de la 
salubrité publiques qui se posent à sa commune il est d’usage de procéder par un programme 
dont les étapes sont les suivantes : 

 Analyse de la situation, identification et évaluation des risques de votre commune. 

 Définition des priorités 

 Formulation du problème avec détermination de la population cible. 

 Formulation des objectifs et mise en place des moyens logistiques adaptés. 

 Etablissement d’un plan opérationnel 

 Réalisation et évaluation du programme 

 Réviser et actualiser votre programme pour garantir son efficacité. 
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HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUES 

 
1. Généralités sur  l’Hygiène et la Salubrité Publiques (Historique, Définition, Situation actuelle en 
Algérie). 
2. Missions des P/APC dans le domaine de l’Hygiène et de la salubrité publiques (MTH, Hygiène 

alimentaire, Qualité de l’eau, (3D) : Désinfection, Dératisation et Désinsectisation, Lutte contre le 
saturnisme, La pollution de l’Air, La gestion des déchets, La salubrité de l’Habitat, La lutte contre 

le Bruit, La maîtrise de la population animale dans la ville et la Lutte antiacridienne). 
1. Généralités sur l’Hygiène et la Salubrité Publiques : 
1.1.  Historique :  Pays développés :  

- Au moyen âge (Assainissement urbain) 
   - XIVe – XVe siècles (Mesures prophylactiques / Premiers égouts) 
   - 1980 :  (Nettoyage régulier des rues)  
 
1.2 Définition : L’Hygiène et la salubrité publiques représentent  tout ce qui est utile en vue de la 
santé publique. Elles concernent les soins de propreté des villes, l'éclairage, la surveillance des 
marchés, la vente des comestibles, les falsifications et sophistications des aliments et des boissons ; 
les  constructions des rues, habitations, égouts, canaux, institutions et établissements publics divers, 
les prisons, les hôpitaux, hospices,  les mesures concernant les épidémies, les vaccinations, etc.. 
1.3. Situation actuelle en Algérie : Les données épidémiologiques récentes font état d’une  situation 

actuelle  alarmante aussi bien sur le plan de l’hygiène alimentaire, des MTH (représentent un état 

endémique où on assiste à une progression préoccupante sous forme d’épidémies sporadiques et 

cycliques à l’échelle nationale), (Mortalité, intoxications, Maladies graves), que sur le plan de la 
protection de l’environnement (Gestion des déchets, eaux usées, Moustiques, rats, Bruit, etc..).  
 
2. Missions des P/APC dans le domaine de l’Hygiène et de la salubrité publiques : 
Le P/APC est le représentant de l’état dans la commune. Il est aussi officier d’état-civil et officier 
de police judiciaire. 
En premier lieu il doit recenser les principaux problèmes d’hygiène et d’insalubrité de sa commune 
(MTH, l’Hygiène alimentaire, la Salubrité de l’habitat,  la Désinfection,  la Dératisation, la 
Désinsectisation,  la Lutte contre le bruit, la Maîtrise de la population animale dans la Ville et la 
Gestion des déchets, etc..). 
En second lieu, il doit connaitre et maîtriser le contexte réglementaire des   procédures en matière 
d’hygiène et d’insalubrité publique (qui lui permettra de mieux poser le diagnostic des problèmes 
d’hygiène et d’insalubrité et  reconnaître la  démarche logique et pragmatique à adopter pour 
utiliser les bons outils juridiques  
afin de les résoudre). 
 

Points relevant des missions du P/APC (Loi 90/08 du 07 Avril 1990 : Art. 107, 69-70) 
2.1. Les MTH : (Maladies à Transmission Hydriques), L’eau, ressource naturelle indispensable à la 

vie, est aussi devenue de manière directe ou induite la première cause de mortalité et de maladie au 
monde. Ainsi dans les pays en voie de développement 80% des maladies sont dues à l’eau (1 

africain sur 2 souffre d’une maladie hydrique). Plus de 20 maladies sont liées  à la qualité de l’eau, 

les plus meurtrières sont le paludisme, la diarrhée (4% de la mortalité mondiale), l’amibiase, le 

choléra. Les MTH sont donc n’importe  qu’elles maladies causées par la consommation d’eau 

contaminée par des fèces animales ou humaines qui contiennent des micro-organismes pathogènes. 
Il faut signaler l’émergence de  nouvelles maladies liées à l’eau (SRAS).  
De saisonnières et sporadiques jadis, les MTH, en Algérie sont devenues endémiques, Skikda, 
Batna, Tiaret, Tlemcen ; cette situation s’explique par la dégradation de l’hygiène du milieu vétusté 
du réseau d’AEP, Vétusté et insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées, irrégularité des 
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approvisionnement en eau potable, La non application de la législation relative à l’irrigation de 

certaines cultures maraîchères, le manque de vigilance dans l’application des règles d’hygiène 

élémentaire par les populations.  
 

2.2. L’Hygiène alimentaire : Elle est souvent mise en cause dans le contexte d’intoxications 

alimentaires qui sont d’ailleurs en constante augmentation. Les aliments à risques sont 
principalement les œufs et les produits dérivés qui constituent environ 1/3 des causes 

d’intoxications (prévention repose sur le respect de la chaîne du froid et du respect scrupuleux des 
dates de péremption), les volailles, tout particulièrement le poulet (porteur de bactéries capables de 
contaminer les autres aliments ) et les aliments consommés crus. La contamination de surface est 
sans conséquence pour la viande qui n’est pas hachée. Concernant la viande surgelée sa cuisson doit 

être effectuée sans décongélation. Le malheur est que les consommateurs achètent sans vérifier 
l'état des aliments. En Algérie, l'utilisation par certains bouchers et certains volaillers d'un produit -
non encore identifié par les services vétérinaires- qui sert à la conservation des viandes, alors 
qu'elles sont en voie d'altération et leur donner la couleur des viandes fraîches même si elles sont 
avariées. L'essentiel pour eux est que les prix ne soient pas élevés (5 000 cas de toxi-infections 
alimentaires). Utilisation de chambres froides (T° entre 0°C et 10°C), parfois même on a tendance à 
les éteindre de nuit pour économiser de l’électricité.   

2.3. La qualité de l’eau : Il y a l’eau potable que nous consommons et qui fait l’objet de contrôles 

réguliers de la part des services de l’AEP pour en vérifier la potabilité. Il y  a ce qu’on appelle l’eau 

usée provenant des différentes activités de l’homme, cette eau après usage est polluée. La pollution 

est constituée de matières organiques (vivantes) et minérales (non vivantes). Cette eau doit être 
traitée (Réseau d’assainissement).  Epurer une eau usée c’est réduire  de manière sensible la 

pollution contenue dans celle-ci afin que son rejet dans l’environnement ne perturbe pas le 

fonctionnement de ce dernier (préservation de la qualité des eaux de nappes, flore, faune, etc)  On 
ne provoque pas de problème de salubrité publique. 
2.4. L’Insalubrité de l’Habitat : se caractérise par l’absence de réseau d’eau ou d’électricité, 

d’éclairage naturel, de ventilation, d’humidité importante, de chauffage ou encore habitation qui 
n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Sont classés 

habitats insalubres les logements ou immeubles où le plomb est accessible (risque de saturnisme 
pour les jeunes enfants), les immeubles menaçant ruine, les habitats précaires et les logements non 
décents. 
2.5. (3D) La dératisation : Avant tout la protection contre les déprédateurs est un problème 
d’hygiène et le nettoyage est une règle incontournable. La lutte contre les rongeurs nuisibles repose 
sur l’identification (Etude de traces, dégâts, infestation, lieux de vie), la caractérisation du rongeur 

(habitudes alimentaires) et l’environnement (appréciation des risques, caractéristiques du local où 

seront déposés les rodonticides, sécurité) : Choix d’un produit adapté au rongeur, à 

l’environnement, à l’action, à la réglementation. 
La désinsectisation : Elle concerne les blattes, les fourmis, les puces, les punaises, les guêpes, les 
mouches, les moustiques, les scorpions, etc. La lutte contre ses nuisibles passe par l’identification 

de l’insecte (morphologie, habitat, mode de vie, mode de développement), Détermination du foyer 

d’implantation (extérieur ou intérieur, température, luminosité), Evaluation du degré d’infestation, 
(prise en compte de l’environnement, sécurité, santé sensibilité des habitants), et l’intervention 

(curative ou préventive, choix de l’application pièges appâts, traitements de surfaces etc.). 
La désinfection : elle a pour but de  détruire les germes pathogènes partout où ils se trouvent. 
Plusieurs actions sont possibles : Bactéricides (tue les bactéries), Virucides (tue les virus), les 
Fongicides (qui détruit les moisissures, les spores ou les champignons). 
2.6. La lutte contre le bruit : Le bruit est une nuisance très répandue et très gênante. Il figure parmi 
les nuisances majeures ressenties par les algériens dans leur vie quotidienne et leur environnement 
de proximité. Les sources sont multiples, il y a l’habitat (le fait de parler, chanter, crier, marcher), 
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les appareils électriques (TV, Radio, Ordinateur), Les instruments de musique, Installations de 
bâtiments (climatiseurs, ascenseurs).  Le transport, le travail, etc. Les impacts sur la santé sont 
divers, le plus connu est la perte d’audition partielle, ou totale, la qualité du sommeil, l’agressivité, 

la baisse de vigilance, difficulté à s’exprimer, isolement etc. L’unité utilisée dans l’appréciation du 

bruit est le décibel (dB). Quelques exemples (Décollage d’un avion : + 120 dB, Sifflet de policier 
100 dB, TV ou Radio reg. Moyen 90 dB. La lutte contre les bruits est sous la responsabilité du 
P/APC. 
2.7. Gestion des déchets :   Notre commune est belle, Protégeons-la ! Les déchets sont multiples, il 
y a les emballages en cartons, le verre (Pots, bocaux, bouteilles), le papier (Journaux, revues, 
prospectus), les gravats, les déchets verts, les déchets nocifs, les médicaments et les déchets de 
soins, les déchets encombrants (appareils électroménagers, meubles) et les ordures ménagères 
(déchets alimentaires, Pots de yaourts). Dans ce cadre il est impératif de rappeler que la collecte 
périodique des déchets organisée par les services de la commune ne concernent pas les déchets dits 
dangereux (Emballages dangereux de sociétés, entreprises, agriculteurs, médecins, chirurgien 
dentiste, cliniques médicales, hôpitaux. L’autorité communale compétente (P/APC) peut ainsi 

contrôler que les centres hospitaliers, les entreprises, les commerçants etc. éliminent leurs déchets 
en respectant la réglementation en vigueur. La gestion des déchets encombrants ou verts nécessite 
une collecte spécifique sur demande. La gestion des déchets dangereux nécessite aussi un traitement 
spécial (déchets  liquides de milieux hospitaliers ne peuvent être éliminés directement dans les 
lavabos). Il Y a aussi les objets tranchants. Les incinérations sauvages, transport de matière 
susceptibles de salir la voie publique,    déversement de citernes de substances nocives dans les 
cours d’eau, approvisionnement en eau à partir de puits ou fontaines suspectées de contamination.  

2.8. Création et gestion des espaces verts : Les espaces verts sont définis comme étant l’ensemble 

des jardins et parcs d’une agglomération.  Il doit être assez grand, être ouvert au public et 
facilement accessible (un rond-point fleuri n'est pas un espace vert). L'installation d'un espace vert 
se fait de plus en plus dans un milieu qui en manque pour des raisons écologiques et d'agrément, 
et peut être décidée autant par les pouvoirs publics (mairie  le plus souvent) ou par un promoteur 
immobilier a des fins écologiques et promotionnelles, ou compensatoires obligatoires, ce qui se 
fait de plus en plus. La gestion des espaces verts s’appuie aujourd’hui sur le concept de la gestion 
différenciée. C’est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas 
appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. Selon cette approche il 
est inutile, voire écologiquement non pertinent de par exemple tondre systématiquement et 
souvent toute les surfaces enherbées, ce qui conduit à n'obtenir qu'un même milieu (pelouse 
rase), presque mono spécifique, c'est à dire banal et très appauvri en biodiversité. Il faut aussi 
insister sur le rôle de l’arbre en tant qu’être vivant en milieu urbain et sur l’éducation à 
l’environnement  afin de former des citoyens responsables, capables ‘évaluer et d’agir sur la 
qualité de leur environnement quotidien. 

2.9. Les ventes sur la voie publique : Le contrôle de l’exercice du commerce sur la voie publique 
incombe aux P/APC en tant qu’autorité chargée de la police municipale. Le P/APC doit 
réglementer l’activité des commerçants ambulants sur les voies publiques et arrête les conditions 
dans lesquelles des permis peuvent leur être délivrés. 

3. La lutte antiacridienne : Certaines communes  de l’Algérie présentent des problèmes spécifiques 
en rapport avec l’hygiène et la salubrité publiques. Il s’agit des communes situées dans le sud 
algérien. En effet, parmi les problèmes les plus graves et les plus importants à gérer figure celui de 
la lutte antiacridienne. Pour faire face à cette nuisance, seule la lutte chimique est efficace. Dans 
ce sens il faut signaler qu’un effort important a été fait particulièrement dans le choix des 
produits. Certains  très toxiques comme la dieldrine, le HCH ne sont plus utilisés. Il reste 
cependant beaucoup à faire dans le domaine de l’information et de la formation correcte des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rond-point
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espaces_verts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
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paysans. Il faut arriver à surveiller de manière plus systématique les zones à criquets en évitant 
des actions de luttes très tardives. L’idéal est de combattre les criquets quand ils sont au stade 
larvaire. Il faut cependant signaler l’aspect ecotoxicologique de cette lutte qui doit être globale et 
éviter l’utilisation systématique des produits chimiques. 

3.1. Lutte contre les espèces potentiellement vectrices de maladies : Afin de veiller à la protection 
de la santé et de l’hygiène de vie des citoyens en évitant la prolifération de maladies, il faut 
assurer une lutte contre les nuisibles, dans le respect de l’environnement et capturer les animaux 
errants et les transporter vers les fourrières. 

  Conclusions et Recommandations aux P/APC 

Pour arriver à solutionner les différents problèmes relevant du domaine de l’hygiène et de la 
salubrité publiques qui se posent à sa commune il est d’usage de procéder par un programme 
dont les étapes sont les suivantes : 

 Analyse de la situation, identification et évaluation des risques de votre commune. 

 Définition des priorités 

 Formulation du problème avec détermination de la population cible. 

 Formulation des objectifs et mise en place des moyens logistiques adaptés. 

 Etablissement d’un plan opérationnel 

 Réalisation et évaluation du programme 

 Réviser et actualiser votre programme pour garantir son efficacité. 

 

A/   La tuberculose : 
 

Qu'est-ce que la tuberculose?  

La tuberculose est une maladie infectieuse causée par un germe appelé Mycobacterium 

tuberculosis ou bacille de Kock. Le germe entraîne généralement une infection au niveau des 
poumons, mais il arrive aussi que d'autres organes soient atteints. 

Quels sont les signes et les symptômes de la tuberculose?  

. Ce sont : 

 une perte de poids  

 une perte d'énergie  

 une diminution de l'appétit  
 de la fièvre et une toux grasse  

Comment la tuberculose se transmet-elle?  

La tuberculose est transmise par voie aérienne, par exposition aux germes présents dans la 

salive et les expectorations pulmonaires (crachats) des personnes infectées. Lorsqu'une 

personne infectée tousse ou éternue, de minuscules gouttelettes contenant les germes sont 
projetées dans l'air et peuvent être inhalées par toute personne se trouvant à proximité. 
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Comment reconnaît-on la tuberculose?  

Des tests médicaux, comme les tests intradermiques, la radiographie pulmonaire et l'examen 

des expectorations, permettent de déterminer si une personne a été exposée aux germes ou si 
elle est atteinte de la maladie. 

Peut-on traiter la tuberculose?  

Il est possible de traiter très efficacement la tuberculose en ayant recours à une association de 

médicaments. Il importe de suivre les directives du médecin et de prendre les médicaments 

conformément à ses recommandations. Si on oublie de prendre les comprimés ou si on en 

prend qu’un seul, les germes de la tuberculose peuvent devenir résistants aux médicaments et 
recommencer à se multiplier. 

La tuberculose est-t-elle un risque professionnel?  

En milieu de travail, les employés des établissements de soins et des hôpitaux peuvent 

contracter la tuberculose de personnes dont la maladie n'a pas encore été diagnostiquée. Les 

mesures de sécurité professionnelle devraient comprendre des programmes de dépistage 

visant à identifier les personnes qui ont été exposées aux germes de la tuberculose. 

En présence d'une personne contagieuse, il faut appliquer toutes les précautions d'isolement. 

Cette personne doit être le seul occupant de la chambre. Les employés qui entrent dans la 

chambre doivent porter un masque. La chambre d'isolement doit être en pression négative et 

être dotée d'un système de ventilation adéquat de façon que la concentration de contaminants 

en suspension dans la pièce soit réduite. L'air de la chambre d'isolement doit être évacué 
directement à l'extérieur de l'immeuble. 

 

B/      LES TOXI INFECTIONS 
ALIMENTAIRES  
          COLLECTIVES  
 

Par définition une Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) se traduit par l'apparition, au        

même moment, de symptômes le plus souvent digestifs (diarrhée, vomissements, douleurs 

abdominales…), chez au moins deux personnes ayant consommé un aliment en commun (à 
l'exception du botulisme qui est une TIAC même pour une seule personne).  

 
 

 
 

  AGENTS 
                     Salmonelles 

 
                    Staphylocoques 

 
                    Clostridiums 

 
1/  SALMONELLES 1 

http://haute-normandie.sante.gouv.fr/fr/html/accueil/pages/envir/e1/e1_9_4.htm
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P.Vecteurs Mode d’action Incubation 

Viandes(hachée) 
Abats 
Crèmes, gâteaux, glaces 
Œufs 
Poissons 
Eaux polluées 
Porteurs (sains ++)  

Prolifération  Longue 
12h à 24 h 
Extrême : 
8h 48h  

 
SALMONELLES 2 
 
Clinique Diagnostic Evolution 

Diarrhée 
Vomissement 
Douleurs abdominales 
Fièvre brutale 39°C-

40°C 
Etat général non altéré  

Coproculture
s 

Aliments 
suspects 

Guérison en 2-3J  
Parfois très 
grave chez le 
nourrisson 
(Epidémie des 

crèches)  

 
STAPHYLOCOQUES 1 
 
P.Vecteurs Mode d’action Incubatio

n 
Lait et laitage  
(la pasteurisation détruit les 

germes pas la toxine 
Pâtisseries 
Porteurs de germes (infections 

cutanées et rhinopharyngées)  

Libération 
d’une entérotoxine  

Courte :2 
heures (extrême 
½ h-4 h) 

 
STAPHYLOCOQUES 2 
 
Clinique Diagnostic Evolution 
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Début brusque  
Douleurs abdominales 
Vomissement 
Diarrhées 
Pas de fière en générale  

Recherche du  
staphylo-enterotoxique 
dans l’aliment  

Guérison 
spontanée  
en quelques 
heures  

 
CLOSTRIDIUMS 1 
 
P.Vecteurs Mode d’action Incubation 

Conserves mal : 
Stérilisés  
( viandes,  
Légumes souillés de  
Terre ) ou crues .  

Libération d’une 
Neurotoxine, dont 
Il existe 6 variétés, 
Aux propriétés 
Antigénique 
distinctes  

12-36 heures 
parfois très 
 longue : 
(jusqu’à 10-15 
 jours)  

 
 
 
CLOSTRIDIUMS 2 
 
Clinique Diagnostic Evolution 

-Paralysies sans troubles de la 
conscience :-mydriase, trouble 
accommodation,-vélopolatine, des 
membres constipation,rétention 
d’urines, sécheresse de la bouche des 

yeux 

Toxine dans 
contenu gastrique : 
recherche de la toxine 
dans l’aliment et dans 

le sérum du malade 

Peut être 
mortelle en 8 – 
10 jours 
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CONSEILS POUR EVITER  
LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES 
 
  Quelques précautions simples à prendre pour éviter les intoxications alimentaires : 
 

  Se laver toujours les mains après allé aux toilettes et avant de faire la cuisine 
 

  Laver fruits et légumes à l’eau courante, surtout s’ils doivent être consommés crus  
 

 Dégeler complètement les volailles ainsi que les viandes de bœuf, et d’agneau, avant de les 

faire cuire . 
  S’assurer que la nourriture est bien cuite . 

 
  Pour la viande cuite, recouvrir dès la fin de la cuisson et garder au réfrigérateur . 

 
  Ne jamais mettre en contact de la viande cuite avec de la viande crue 

 
 
Les crises sanitaires qui se sont succédées dans le domaine alimentaire ces 

dernières années ont ébranlé la confiance des consommateurs dans la sécurité 
des produits alimentaires. 

 
 
 
 
QUI EST CHARGE DE VEILLER A LA SALUBRITE DES ALIMENTS QUE 

            NOUS CONSOMMONS? 
 

  Direction du commerce. 
 

  Direction des services agricoles. 
 

  Direction de la santé et de la population. 
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COMBIEN DE CAS DE MALADIES D ’ORIGINE ALIMENTAIRE SONT-ILS 
SIGNALES EN ALGERIE CHAQUE ANNEE? 
 

 
 
 
 
 
 
 

C/   LA FIEVRE TYPHOIDE 
 
 Qu'est-ce que la fièvre typhoïde ? 

La fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes sont des infections bactériennes. 

Les sujets malades et les sujets porteurs sains (qui hébergent la bactérie mais ne 
présentent pas de signes cliniques) représentent la principale source de 
contamination. 

La transmission est oro-fécale par ingestion d'eau ou d'aliments souillés. La 
bactérie colonise d'abord les ganglions lymphatiques intestinaux avant de se 
retrouver dans le sang.  

Les symptômes de la maladie sont liés à la libération d'une toxine par la bactérie. 

 Causes et facteurs de risque 

La maladie s'observe dans les pays où les conditions d'hygiène sont 
défectueuses (zone tropicale). 

La maladie est rare en France (correspondant à des cas d'importation des pays 
chauds). 
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La bactérie responsable de la maladie est Salmonella typhi (pour la fièvre typhoïde) 
et Salmonella paratyphi A, B, C (pour les fièvres paratyphoïdes) 

Il est habituel de distinguer 3 phases : 

 La phase d'incubation (entre la contamination et les premiers symptômes) 
dure 2 semaines ;  

 La phase d'invasion (1er septénaire) associe une fièvre élevée (40°), des maux 
de tête, des insomnies, des vertiges, des épistaxis (saignement de nez), une 
anorexie (perte d'appétit) et des nausées. Le diagnostic repose sur l'absence 
de vaccination, la notion d'un séjour récent en zone tropicale ;  

 La phase d'état (2ème septénaire) associe une fièvre élevée (40°), une diarrhée, 
des troubles de la conscience.  

 La consultation 

Le pouls est moins rapide que ne le voudrait l'ascension de la température 
corporelle (70 à 80 battements/minute). 

A la phase d'état : 

 La palpation de l'abdomen retrouve une rate augmentée de 
volume (splénomégalie) ;  

 Une éruption de taches rosées apparaît sur le thorax et l'abdomen ; 
 Une ulcération de l'amygdale peut également se voir.  

 Examens et analyses complémentaires 

A la phase d'invasion (1er septénaire) : on note l'absence d'hyperleucocytose (le 
nombre de globules blancs dans le sang n'augmente pas à l'inverse de la plupart 
des autres infections bactériennes) et les hémocultures mettent en évidence de la 
bactérie 

 

La fièvre typhoïde 
 
La fièvre typhoïde est une infection grave accompagnée de forte fièvre. 

Qu’est-ce qui 
cause la 
maladie ? 

Une bactérie (Salmonella typhi). 

Est-elle 
contagieuse ? 

Oui. 

Comment se 
transmet-elle ? 

Par contact féco-oral, soit indirectement par 
l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminées, soit 

directement d’homme à homme (moins fréquent). 

Quel en est le 
temps 

8 à 14 jours. 
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d’incubation ? 

Quels en sont 
les signes et les 
symptômes ? 

Fièvre (parfois sans autre symptôme), apathie, 
bradycardie, éruption cutanée rose saumon, 
leucopénie, douleur abdominale ou diarrhée. 

Quelles sont 
les 
complications 
éventuelles ? 

Hémorragies intestinales, perforation intestinale, 
ostéomyélite, arthrite, méningo-encéphalite, abcès 
dans d’autres organes (poumon, foie, rate). 

Comment la 
traiter ? 

Antibiothérapie. 

Que faire en 
cas de contact 
avec une 
personne 
infectée ? 

 Isolement du malade.  
 Hygiène générale (mains, …). 

Mesures de 
prévention 

 Mesures d’hygiène générales, les mêmes que 

celles à appliquer pour la prévention de la 
diarrhée des voyageurs, c’est-à-dire : « boil it, 
cook it, peel it or forget it ! » (bouillez-le, 
cuisez-le, pelez-le ou abstenez-vous !).  

 Vaccination indiquée pour des voyages 
aventureux dans de mauvaises conditions 
d’hygiène ou des voyages d’une durée de plus 

de trois semaines. 
Plus d'informations sur "Vaccination contre la 
typhoïde chez le voyageur".  

Vaccin(s)  Vaccin oral contre la fièvre typhoïde : 
- Vivotif® (Qualifar)  

Vaccins injectables contre la fièvre typhoïde : 
- Typherix® (G.S.K.) 
- Typhim Vi® (Sanofi Pasteur M.S.D.) 

 

 
  

                 

 

http://vaccination-info.be/vaccination/maladies/typhoide.html##
http://vaccination-info.be/vaccination/maladies/typhoide.html##
http://vaccination-info.be/vaccination/maladies/typhoide.html##
http://vaccination-info.be/vaccination/maladies/typhoide.html##
http://vaccination-info.be/vaccination/maladies/typhoide.html##
http://vaccination-info.be/vaccination/maladies/typhoide.html##
http://vaccination-info.be/vaccination/vaccinations%20a%20certains/typhoide.html
http://vaccination-info.be/vaccination/vaccinations%20a%20certains/typhoide.html
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  D/  L'hépatite A : 
 

Qu'est-ce que l'hépatite A?  

L'hépatite A est une maladie infectieuse du foie causée par un virus (VHA). Sa 
sévérité clinique varie, allant d'une maladie bénigne qui dure une semaine ou 

deux à une maladie gravement invalidante qui dure plusieurs mois. 

Il existe d'autres types d'hépatite virale comme l'hépatite B, l'hépatite C, 

l'hépatite D et l'hépatite E. Ces hépatites et les virus qui en sont la cause ne 
sont pas liés à l'hépatite A même s'ils entraînent aussi des lésions du foie. Les 

symptômes et le mode de transmission de ces types d'hépatite peuvent être 
différents. Cela signifie que l'hépatite est transmise de diverses façons et que, 

pour chaque type, il existe différentes mesures de prévention de la maladie. 

Au bout de combien de temps l'hépatite A apparaît-elle?  

Dans le cas de l'hépatite A, la période d'incubation (le temps qui s'écoule entre 

l'exposition initiale au virus et l'apparition des premiers symptômes de la 
maladie) est de 15 à 50 jours. La durée de la période d'incubation varie selon 

la quantité de virus à laquelle le sujet a été exposé. L'exposition à une dose 
virale importante raccourcit la période d'incubation. 

Quels sont les symptômes de l'hépatite A?  

Les trois quarts des personnes infectées par le virus de l'hépatite A présentent 
des symptômes. Parmi ces symptômes figurent la fièvre, la fatigue, une perte 

d'appétit, des nausées, des douleurs abdominales, une coloration foncée des 
urines et une coloration jaune de la peau et des globes oculaires (jaunisse). 

La période de contagion débute deux semaines avant l'apparition des 

symptômes pour se terminer deux semaines après leur disparition. Cependant, 
une personne infectée qui ne présente aucun symptôme peut quand même 

transmettre le virus. Contrairement à certains autres types d'hépatite virale, 

l'hépatite A n'est pas une maladie de longue durée (chronique) et n'est 
généralement pas mortelle. 

Comment l'hépatite A se transmet-elle?  

Le virus de l'hépatite A est présent dans les selles des personnes infectées. 
Généralement, c'est en ingérant une substance contaminée par les matières 

fécales d'une personne infectée que l'on contracte la maladie. Le virus se 
transmet plus facilement lorsque les conditions sanitaires et l'hygiène 

personnelle laissent à désirer. Le virus peut également être transmis au cours 
de rapports sexuels oraux ou anaux. 

http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/hepatitis_b.html
http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/hepatitis_c.html
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On peut contracter l'hépatite A en buvant de l'eau contaminée ou en mangeant 

des mollusques ou des crustacés crus ou insuffisamment cuits provenant 

d'eaux contaminées. Les fruits, les légumes et d'autres aliments peuvent être 
contaminés pendant la manutention. Cependant, le fait de travailler avec une 

personne infectée, dans le même bureau par exemple, ne présente pas de 
risque. 

L'hépatite A est-elle un risque professionnel?  

Pour l'instant, il n'existe à peu près pas de preuves de l'existence d'un risque 
de transmission de l'hépatite A en milieu de travail. On considère que les 

travailleurs de la santé ne courent pas un risque accru s'ils prennent les 
mesures normales de prévention des infections. 

. 

Comment prévient-on l'hépatite A en milieu de travail?  

La prévention de l'hépatite A en milieu de travail commence par de bonnes 
conditions hygiéniques et sanitaires. 

Les programmes d'éducation sur les mesures d'hygiène personnelle à 

l'intention des travailleurs devraient souligner la grande importance du lavage 

des mains dans la prévention des maladies. Les travailleurs devraient être 
informés de la nécessité de porter des vêtements de protection adéquats pour 

travailler et de les enlever à la fin de leur travail. On devrait aussi leur rappeler 
qu'il faut se laver les mains souvent, avant de manger, de boire ou de fumer, 

et qu'il faut éviter de se ronger les ongles. 
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 E/ La rage : 

 
Qu'est-ce que la rage et quelle en est la cause?  

La rage est une maladie virale qui se transmet des animaux à l'homme. Le virus de la rage 

infecte le système nerveux. Il est d'abord transporté par voie nerveuse vers le cerveau où il se 

reproduit, puis il migre par les nerfs vers la plupart des parties du corps. Finalement, le virus 

atteint les glandes salivaires ou il est excrété dans la salive. À ce stade, il y a déjà des lésions 
au cerveau, provoquant parfois des réactions violentes, puis la mort. 

Au bout de combien de temps la rage apparaît-elle?  

Chez l'homme, la période d'incubation (intervalle de temps entre le premier contact avec le 

virus et l'apparition de la maladie) est généralement de deux à huit semaines. Dans de rares 

cas, elle peut varier entre 10 jours et 2 ans. L'incubation est toutefois moins longue chez les 

enfants et les personnes exposées à de fortes doses du virus. La dose est fonction de la taille, 

de la gravité et de l'emplacement de la morsure ou de la griffure faite par l'animal. Chez les 

animaux, la durée de la période d'incubation dépend de l'espèce. Par exemple, chez le chien, 

elle dure de 14 à 60 jours, mais elle peut aussi être plus longue. 

Quelle est la source du virus de la rage?  

Le principal mode de contamination est le contact avec la salive, les liquides organiques ou les 

tissus d'animaux infectés. Tous les mammifères peuvent être porteurs de la rage, mais le virus 
se retrouve en particulier chez certaines espèces : 

 les animaux sauvages : surtout les renards, , les chauves-souris et les ratons laveurs;  

 les animaux d'élevage : surtout les bovins, mais aussi les chevaux, les moutons, les 

chèvres  
 les animaux domestiques : surtout les chiens et les chats.  

Comment devient-on infecté par le virus de la rage?  

Pour causer une infection, le virus doit pénétrer dans l'organisme et atteindre les cellules 

nerveuses. Le virus peut entrer dans le corps par des lésions cutanées. Des gouttelettes 

infectées peuvent pénétrer par les muqueuses des yeux, du nez, de la bouche ou de l'intestin. 

En règle générale, la transmission a lieu lorsqu'un animal enragé, dont la salive contient le 

virus, mord une personne. Les agriculteurs et les vétérinaires peuvent être infectés lors d'une 

intervention dans la gueule d'une vache enragée qui présente des signes de suffocation. Les 

techniciens de laboratoire peuvent aussi contracter le virus en manipulant des aiguilles, des 

scalpels ou d'autres instruments de laboratoire contaminés. 

Dans des situations particulières, des travailleurs ont contracté l'infection par inhalation d'air 

contenant une forte concentration du virus, comme par exemple dans des cavernes infestées 

de chauves-souris et dans des laboratoires où des aérosols porteurs du virus ont été 

accidentellement libérés. L'exposition au sang, à l'urine et aux excréments d'un animal enragé 

ne pose pas de risque d'infection. 

Quels métiers sont associés à un risque accru de rage?  

 Les personnes travaillant avec des animaux sauvages, des animaux d'élevage ou des 

animaux domestiques constituent un groupe à risque. chasseurs, travailleurs forestiers 
gardes forestiers, vétérinaires et assistants vétérinaires, personnel de zoo.  
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Comment reconnaît-on la rage?  

Les travailleurs qui peuvent avoir été exposés à la rage ne doivent pas attendre de présenter 

des signes de la maladie. Une fois les signes apparus, la maladie est presque toujours fatale. 

Il importe de reconnaître les signes de la rage chez les animaux et de prendre immédiatement 

des précautions après une morsure, une égratignure ou tout autre contact potentiellement 
infectieux. 

Chez les humains, la rage passe par plusieurs stades. Au départ, la personne qui a été mordue 

peut ressentir une sensation inhabituelle ou un chatouillement autour de la plaie. Suit peu 

après une période de fatigue, pouvant être accompagnée d'une perte d'appétit, de maux de 

tête, de fièvre, de toux, de maux de gorge, de douleurs abdominales, de nausées, de 

vomissements et de diarrhée. La maladie se manifeste par la suite par une anxiété extrême, 

de l'irritabilité, de l'insomnie et la dépression, assorties parfois d'hallucinations. La maladie 

peut ensuite évoluer vers une "rage furieuse", qui se caractérise par un comportement 

étrange, le malade pouvant notamment mordre d'autres personnes. À ce stade, les victimes 

peuvent avoir une peur incontrôlable de l'eau. C'est la raison pour laquelle la rage est parfois 

appelée "hydrophobie". Parfois, les personnes infectées développent une "rage paralytique" 

plutôt qu'une rage furieuse. Dans ce cas, une paralysie musculaire s'installe graduellement, 

débutant à l'endroit de la morsure ou de l'égratignure. Le patient sombre lentement dans le 
coma pour finalement mourir. 

Chez les animaux, la rage apparaît sous deux formes différentes. Il peut s'agir d'une rage 

furieuse : l'animal change de comportement, devient agité, erre sans but et mord tout animal, 

toute personne ou tout objet à sa portée. Finalement, sa gorge et ses pattes arrières 

deviennent paralysées et l'animal meurt. Ou bien l'animal peut être atteint d'une "rage 

muette" : il change de comportement, devient replié ou plus affectueux, essaie de se cacher, a 
de la difficulté à avaler et meurt après quelques jours sans jamais devenir violent. 

Quelles épreuves de laboratoire servent à détecter la rage?  

Il existe des épreuves de laboratoire pour détecter le virus de la rage de même que les 

anticorps spécifiques dirigés contre ce virus. L'organisme produit des anticorps pour se 

protéger contre la maladie. Les tests de détection des anticorps sont parfois pratiqués pour 

déterminer si les personnes ont été immunisées efficacement contre la maladie. 

Habituellement, les médecins n'effectuent pas de test pour voir si une personne a été infectée 

par le virus de la rage. En général, ce n'est que lorsque la maladie a atteint un stade avancé 

qu'on obtient des résultats fiables. Les médecins se fient plutôt aux tests effectués chez les 
animaux suspects pour déterminer si une personne a été exposée au virus.. 

Quel est le traitement recommandé pour la rage?  

Il n'existe pas de traitement efficace contre la rage une fois que le patient manifeste des 

signes. Dans les annales médicales, seulement trois patients parvenus à ce stade ont survécu 

à la maladie. Le traitement médical peut parfois prolonger la vie, mais la maladie se solde par 

le décès. Il est très important d'empêcher la maladie de se développer chez les personnes qui 
peuvent avoir été exposées au virus de la rage. 

Conduite devant un animal enragé 

Il ne faut pas s'approcher d'un animal soupçonné d'avoir la rage ni le tuer sauf pour se 

défendre, défendre d'autres personnes ou d'autres animaux. Si un animal doit être abattu, il 

faut éviter d'endommager sa tête. Il importe d'avoir un cerveau en bon état pour pouvoir 
poser un diagnostic rapide en laboratoire. 

Conduite devant une morsure  
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Il faut nettoyer et rincer immédiatement la plaie en profondeur avec de l'eau pendant plusieurs 

minutes.puis.injecter des immunoglobulines ainsi que le vaccin contre la rage le plus tôt 
possible. 

Les animaux sauvages ou les chiens ou les chats errants soupçonnés d'avoir la rage sont 

abattus rapidement et sans cruauté. Leur tête est soumise à un examen en laboratoire. La 

vaccination peut être interrompue si les tests effectués chez l'animal tué au moment de 
l'attaque sont négatifs. 

 

 

F/ La brucellose : 
 DEFINITION 

La brucellose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Brucella, commune à 
certains animaux et à l’homme : on parle d’anthropozoonose. 

Sa fréquence est en diminution en France (quelques dizaines de cas déclarés par an) et en 
augmentation dans les pays en voie de développement. 

L’homme se contamine au contact des animaux infectés (bovins, caprins, ovins) ou à l’occasion de 
l’ingestion d’aliments d’origine animale (lait, fromages). Le germe pénètre dans l’organisme par la 
peau ou par voie digestive.  

La contagiosité est très importante. 

 Causes et facteurs de risque  

La bactérie responsable de la maladie fait partie du genre Brucella. 

Les professionnels en contact avec les animaux contaminés représentent le principal groupe à 
risque de la brucellose : bergers, vétérinaires, bouchers, agriculteurs…  

 Les signes de la maladie  

Dans plus de 9 cas sur 10, les contaminations restent silencieuses.  

Les formes symptomatiques de la maladie évoluent  en 3 phases successives : 

1. la brucellose aiguë : le début est progressif avant que ne s’installe une fièvre à 39-40° 
associée à une sensation de malaise, des courbatures, des sueurs nocturnes et des 
douleurs musculaires. La fièvre évolue sur un mode ondulant (diminution puis réascension 
de la température corporelle) pendant une quinzaine de jours ;  

2. La brucellose secondaire se manifeste par une fatigue, parfois associée à des atteintes 
osseuses, articulaires (arthrite) ou neurologiques (méningite) ;  

3. La brucellose chronique se caractérise par des manifestations générales (fatigue 
généralisée, sueurs, douleurs diffuses, éruptions cutanées) et locales (atteintes osseuses, 
hépatiques, neurologiques).  
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 Examens et analyses complémentaires  

La numération formule sanguine (prise de sang) retrouve une diminution du nombre de globules 
blancs dans le sang lors de la phase initiale. 

Les hémocultures (sang prélevé et mis en culture pour favoriser la croissance des bactéries) sont 
positives au début de la maladie (brucellose aiguë) puis se redeviennent normales. 

 

 

Plusieurs autres techniques de laboratoire peuvent etre utilisées pour identifier la 
maladfie (notamment le sérodiagnostic de Wright positif à partir du 15ème jour de la maladie 

Evolution de la maladie  

Malgré le traitement antibiotique, il est quasiment impossible d’obtenir une disparition définitive de 
la bactérie dans l’organisme du sujet infecté (persistance de la bactérie responsable de 
manifestations chroniques). La guérison définitive est difficile à affirmer. 

] Traitement  

Il fait appel à l’utilisation d’antibiotiques : 

En pratique : 

 En cas de brucellose aiguë : le traitement set de 6 semaines  
 En cas de brucellose localisée (atteintes osseuses par exemple) 6 semaines à 6 mois.  

Le traitement préventif :  

 Réduire les cas de brucellose animale : surveillance des troupeaux, abattage des 
animaux infectés ;  

 Mesures individuelles (hygiène, pasteurisation du lait, protection dans les 
laboratoires de bactériologie) ; 

 Vaccination des professions exposées  
 La brucellose est une maladie à déclaration obligatoire et une maladie professionnelle 

indemnisable. 

 

                  

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/sa_730_ture.htm
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 G/ La  leishmaniose :                           

Les leishmanioses sont transmises à l'homme par la piqûre d’un insecte infecté. Cet insecte 
est le phlébotome femelle. Le phlébotome pique généralement au crépuscule. 

Le phébotome qui se nourrit de sang a généralement été lui-même été infecté lors d'un 
"repas" sur un hôte porteur de cette maladie. Cet hôte peut être un animal sauvage, un animal 
domestique ou l'homme qui a été précédemment lui-même infecté. 

La plupart du temps, la leishmaniose est transmise à l'homme à partir d'animaux 
(leishmaniose zoonotique) et ,toujours par l'intermédiaire du phlébotome. Il existe néanmoins 
des formes transmises d'une personne à l'autre par l'intermédiaire des phlébotomes 
(leishmaniose anthroponotique) 

 

TOP 

 Les différentes formes de leishmaniose  

Il existe différentes formes de leishmaniose chez l’être humain, qui présentent une grande 
variété de manifestations cliniques. Toutes ont des conséquences très graves. 

1. La leishmaniose viscérale (LV), appelée également kala azar, est la forme la plus 
grave de la maladie, avec une mortalité de presque 100% en l’absence de traitement. 
Elle se caractérise par des poussées de fièvre irrégulières, une perte de poids 
importante, une hépatosplénomégalie (augmentation du volume de la rate et du foie) et 
de l’anémie 

 

2 La leishmaniose cutanée (LC) elle peut provoquer l' apparition de plaies qui ne 
cicatrisent pas sur la peau – jusqu’à 200 dans certains cas – sur les parties exposées 
du corps, comme le visage, les bras ou les jambes, ce qui entraîne un grave 

http://www.lasante.be/maladies/fromanimal/leishman.htm#haut#haut
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handicap et laisse au malade des cicatrices indélébiles. La leishmaniose cutanée 
diffuse (LCD) ne guérit jamais spontanément et il existe une tendance aux rechutes 
après le traitement. Les formes cutanées de la leishmaniose sont les plus courantes 
et représentent 50 à 75% de tous les nouveaux cas.  

  

 Prévention contre les piqûres:  
 Il existe des produits répulsifs à application cutanée locale ou des produits 

insectifuges mais ils ne protègent que quelques heures et l'application doit être 
renouvelée. 
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III. Techniques spécifiques. 
 

 
Le code communal confirme la responsabilité des collectivités locales et des communes dans leurs 
missions basiques de prévention de l'hygiène et de la salubrité publique. 
 
Il incombe donc aux communes pour éradiquer les maladies à transmission hydrique et vectorielles 
de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour lutter contre ce fléau à savoir : 
 
       -    Rénovation et extension des réseaux afin d'éliminer les rejets d'eaux usées à    
              ciel ouvert. 
 

- Contrôle chimique et bactériologique de toutes eau destinée à la consomation   
      humaine en maintenant un taux de chlore actif libre entre 0.2 à 0.4 mg/l au    
      robinet. 
 
- Renforcer le contrôle de l'hygiène et de la salubrité au niveau des établissements à caractère 

alimentaire en veillant à la conformité du matériel, des locaux et à la visite médicale 
syst"matique du personnel. 

 
- Contrôler de la conformité des centres de colonie de vacances avant autorisation. 

 
- Mettre en oeuvre des actions de lutte chimique antivectorielle par les moyens les plus 

appropriés et les moins contraignants pour les estivants. 
 

- Contrôler de la collecte hygiénique des ordures ménagères. 
 

- Mettre en oeuvre de la capture et de l'abattage des animaux errants. 
 

 
Plans d'action préventifs. 

 
Les documents suivants doivent être disponibles et régulièrement tenus à jour :  
 

- Carte géographique de la commune avec indication de l'implantation de toutes les structures 
de santé.(publiques et privées) 

 
- Carte hydrologique (indication des points d'eau : oueds, sources et puits...). 
 
- Fiches techniques de recensement et contrôle des puits, sources et puits par quartier. 

 
- Plans détaillés des principales agglomérations. 
 
- Plans des réseaux de distribution de l'eau potable : Bâches, châteaux d'eau, réservoirs, 

forages,canalisation) 
 

- Plans des réseaux d'évacuation des eaux usées :canalisation d'égouts, fosses,points de rejet. 
 

- Localisation des décharges publiques et des stations d'épuration. 
- Cartes entomologiques. 
 
- Cartes épidémiologiques : délimiter les foyers épidémique set de zones à haut risque. 
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- Données météorologiques. 
 
- Liste des intervenants en cas d'épidémie. 

 
 

a) Moyens humains et matériels. 
 
 
Les épidémies sont assimilées le plus souvent à des désastres ou catastrophes dont les moyens 
humains et matériels nécéssares pour leur maîtrise dépassent les capacités d'intervention de la 
commune affectée et nécessitent une assistance extérieure. 
 
Chaque situation critique est unique, mais il existe cependant des similitudes  
en ce qui concerne leur impacts sur la population. 
 
Les opérations visant à limiter les dégâts et à éviter la propagation des maladies dans la 
communité doivent être rapides et sans failles . L'improvisation n'a pas de place dans de telle 
situation critique. L'établissement d'un plan organisationnel est primordial. 
 
A titre d'exemple, en matière de lutte contre les maladies à transmission hydrique, le président 
de l'assemblée communale doit travailler en étroite collaboration avec les différentes structures 
de la wilaya impliquées dont ce cadre ( Direction de la santé et de la population, L'agence 
Algérienne des eaux, Direction de l'agriculture, Direction de l'hydraulique, OPGI.....) 
 
Il y a lieu d'établir : 
 
- Un état des moyens humains et matériels à mettre en oeuvre :  
- Un état des citernes , camions et appareils de désinsectisation.  
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b) Chronologie des programmes d'intervention en la matière. 

 
L'improvisation n'est pas efficace dans une situation critique, la panique de la population et de 
certains responsables dés l'apparition d'une épidémie entraîne souvent des réactions néfastes , 
hâtives, désordonnées,onéreuses et inefficace . 
 
Un plan d'intervention d'urgence doit être pré-établi définissant les mesures à prendre, 
l'organisation et la coordination des différents services appelés à intervenir (Santé, Protection 
civile.....). 

 
      Le succès de ce plan est directement conditionné par trois facteurs : 

- La Précocité se l'alerte, 
- L'efficacité des mesures prises pour maîtriser le foyer épidémique. 
- La rapidité des actions entreprises. 

 
Il est nécessaire de définir le rôle de chaque intervenant  en précisant : qui, fait quoi, quand et 
comment pour chaque cas de figure et déterminer le chronologie de leur mise en oeuvre. 
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c) Enquête et prise en charge d'une situation jugée difficile. 

 
 
c.1. Conduite  à tenir devant un problème sanitaire. 
 
Devant l'apparition d'un évènement exceptionnel, il y a lieu de déclencher les mesures suivantes 
: 
 
1. Réunion en urgence de la cellule de crise du bureau d'hygiène communal ou intercommunal. 
2. Mise en application du plan d'intervention d'urgence. 
3. Communication. 

 
Réunion en urgence de la cellule de crise du bureau d'hygiène communal ou 

intercommunal 
 
 
La cellule de crise du BCH est composée de : 
- Président de l'assemblée communale, 
- Le médecin, 
- Le Vétérinaire, 
- Biologiste. 
 
Au cours de cette première réunion, Mr le PAPC informe les membres de la situation et 
déclenche le plan d'intervention d'urgence. 
 
A l'issu de cette réunion, le poste de commandement opérationnel est mis en place. 
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c.2 Mise en application du plan d'intervention d'urgence. 
 
Les membres de la cellule de crise seront chargés, chacun en ce qui le concerne de prendre 
contact avec les services concernés pour s'acquérir de l'évolution de la situation, d'évaluer 
l'ampleur de l'évènement et proposer les mesures à prendre en urgence.  
 
Ces mesures diffèrent selon l'évènement en question , à titre d'exemple :    
 

A. Epidémie de maladies à transmission hydrique. 
 
Monsieur le Président, vous venez de recevoir le message urgent suivant : 
 
HONNER VOUS INFORMER APPARITION D'UN FOYER EPIDEMIQUE DE FIEVRE 
TYPHOIDE AU NIVEAU DU QUARTIER  X  STOP  20 CAS HOSPITALISES CE JOUR 
AU NIVEAU DU PAVILLON DES URGENCES STOP ORIGINE PROBABLE DE 
CONTAMINATION CROSS CONNEXION STOP NOUS VOUS PRIONS DE BIEN 
VOULOIR PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR LUTTER CONTRE CETTE 
EPIDEMIE STOP  ET FIN 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions (mesures) décidées par le comité 
national opérationnel de lutte contre les maladies à transmission hydrique , il est 
impératif de réaliser ce qui suit : 
 
1. Enquête épidémiologique. 
 
L'enquête épidémiologique  dans l'entourage du cas doit être réalisée en étroite 
collaboration avec les services de la santé (SEMEP)     , l'Algérienne des Eaux et 
l'Agence Nationale d'Assainissement Elle a pour but d'identifier la source 
probable de contamination et des facteurs environnementaux (AEP, 
Assainissement et hygiène du milieu...).    
 
2. Prise en charge. 
 
2.1. Curative. 
 
       La prise en charge curative des malades est à la charge des services de la 
santé. 
        En fonction de l'importance de l'épidémie , un centre de tri et d'évacuation 
peut être créer sur la zone même de l"épidémie (Salle de soins ou école du quartier 
....) ou au niveau de l'hôpital. 
      Un centre d'isolement et de traitement est mis en place au niveau de l'hôpital. 
 
 2.2. Préventif. 
 
La prise en charge préventive est du ressort des collectivités locales et des services 
de l'hydraulique . 
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- Procéder à la suspension de l'alimentation en eau par le réseau suspect jusqu'à sa 
désinfection en fin de travaux de réparation. 
  
- Simultanément, assurer l'approvisionnement en eau potable par citernage à raison de 20 à 30 
litres par habitants et par jour avec un contrôle régulier de l'eau acheminée par des citernes et 
chloration directe systématique et/ou par désignation des points d'eau soumis à un contrôle  
 
- Informer la population sur l'intérêt des mesures prises et la nécessité procèder au traitement 
des réserves d'eau non traitées en sa possession par l'eau de javel (02 gouttes par littre) 
 
-Veuillez à la réparation des fuites eaux usées et eaux stagnantes sur tout le périmètre de la zone 
du foyer épidémique. 
 
- Renforcer le contrôle sanitaire des établissements à caractère alimentaire (restaurants, 
gargotes, cantines scolaires ...) et des marchés. 

 
 

B. Epidémie de grippe aviaire. 
 
La grippe aviaire est une maladie virale contagieuse, elle touche les oiseaux et plus rarement 
l'homme. Face à ce fléau, les mesures générales jusque là applicables lors d'une maladie 
contagieuse se révèlent insuffisants pour de nombreuses raisons. 
 
Objectif : Limiter l'extension du foyer puis l'éradiquer. : 
 
Monsieur le Président, vous venez de recevoir le message urgent suivant provenant de la cellule 
de veille et de suivi (DSA): 
 
HONNER VOUS INFORMER APPARITION D'UN FOYER D'INFLUENZA AVIAIRE SUR 
CHEPTEL AVICOLE   STOP  NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR PRENDRE LES 
MESURES NECESSAIRES POUR LUTTER CONTRE CETTE EPIDEMIE STOP  ET FIN 
 
  
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions (mesures) décidées par le comité 
national opérationnel de lutte contre ce fléau, il est impératif de réaliser ce qui suit 
: 
 

Rappel du schéma d'action des intervenants : 
 
                                                     Wilaya 

 
                                            - Comité de wilaya 
                                            - Cellule de crise 
  
 

 
                                                      DSA 
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                                    - cellule de veille et de suivi 
- Cellule de crise 

 
 
 

Commune. 
     

                                   - Cellule de crise 
                           - Poste de commandement Opérationnel 

 
 

Le président de l'APC où a été déclaré : 
 

- Assurer l'approvisionnement en eau des postes de désinfection. 
- Met à disposition une équipe de secours aux personnes sur les lieux du foyer. 
- Evaluer et coordonne les moyens à mettre en oeuvre par les entreprises de 

travaux publics et de transport dans le but notamment d'exécuter les travaux de 
destruction et d'enfouissement ou d'incinération ou de gazage des animaux en 
fonction des moyens de l'APC et du terrain. 

- Organise sous l'autorité du Wali, les itinéraires de déviation. 
- Si besoins, approvisionne en eau les opérateurs sur le lieu du foyer. 
- Fournit le personnel et les matériels de l'équipement nécessaire aux opérateurs 

de Désinfection, nettoyage et enfouissement. 
- Transporte  et achemine les matériels nécessaires à ces mêmes opérateurs. 
- Met en place les dispositifs de désinfection (Rotoluves). 
- Participe au choix du lieu d'enfouissement des cadavres en concertation avec 

l'hydrogéologue. 
- Met tous les locaux et moyens disponibles à la disposition des services agissant 

sous l'autorité du Wali (personnels, matériels et mobiliers). 
- S'assure du respect des mesures de blocage des mouvements. 
- Informe les administrés en relation avec le PC Fixe des mesures et des 

contraintes imposées. 
- Aide au recensement des élevages de la région. 

 
 

3. Communication. 
 
Aussitôt informé, le PAPC doit informé le chef de Daïra en sa qualité de président du comité de 
Daïra de lutte les maladies à transmission hydrique. 
 
Afin d'éviter l'état de panique des citoyens, il y a lieu d'informer, de rassurer et d'orienter la 
population à travers les médias locaux et tout autre moyen. 
 
Il doit également informer ses homologues des communes avoisinantes et/ou alimentées par le 
même réseau d'AEP.  
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e) Suivi et surveillance de l'efficacité. 
 
Durant l'épidémie, la cellule évalue l'évolution de la situation épidémiologique et de l'impact des 
mesures prises et réajuste les mesures de lutte en fonction des nouveaux éléments provenant   des 
équipes techniques opérationnelles. 
 
 

Etude de cas. 
 

1er cas 
 

Epidémie de type explosif 
(à source unique) 

 
 
Exemple : Epidémie de Fièvre Typhoïde  par cross connexion. 
 
La commune X est située dans la wilaya Y, à vocation semi rurale, d'une population estimée à plus 
de 27000 habitants a connu  une importante épidémie de fièvre typhoïde. 
 
Le début de l'épidémie semble remonter au 19 Décembre , au cours de laquelle 1012 malades ont 
été hospitalisés, soit un taux d'incidence de 36.9 cas pour 100.000 habitants. 
 
Les malades sont répartis comme suite : 

- centre ville :782 cas (77.27 %), 
- quartiers avoisinants : 149 cas (14.72 %), 
- Hors commune : 11 cas (1.08 %). 

 
Evolution de l'épidémie. 
 

- Début : 19/12: Un seul cas, 
- 9éme jour : 83 cas (Pic), 
- Régression lente (9 jours), 

      -     Durée de l'épidémie : 22 jours 
 
Origine de la cantamination. 
 
Le centre ville de la commune X est alimentée en eau potable par un château d'eau qui dessert une 
partie de la ville. 
Ce château d'eau est alimenté par un forage dont l'eau est parfois stockée dans un bassin de réserve. 
Un système de drains relie le forage au  château et au bassin. A proximité du bassin de réserve, 
existe une canalisation du réseau d'égout. Un des regards de cette canalisation aurait été 
endommagé par des travaux, ce qui aurait provoqué une infiltration des eaux usées jusqu'au niveau 
du bassin de réserve  
 
Mesures prises en urgence 
 
Devant cette situation une cellule de crise a été mise en place dont le rôle est la gestion de 
l'épidémie :   1. Choix et ouverture des centres d'isolement. 
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                                       2. Coordination des activités des différents intervenants.  
 
 

Discussion 
 
L'étude  de la répartition géographique des cas a permis de localiser le foyer de l'épidémie 
principalement au niveau du centre-ville (77.24 %). 
 
La contamination des eaux de boisson a durée deux semaines environ de façon intermittente. 
 
Cette épidémie focale explosive, dont la source de contamination unique (Cross connexion) a duré 
dans le temps. 
 
 L'hyper chloration de l'eau pendant toute la durée de l'épidémie.. 
 
Chaulage des regards d'eaux usées. 
 
Le coût de prise en charge  thérapeutique des malades est estimé à 2.034.603.82 DA 
  
Cette épidémie aurait pu être éviter si : 

1. l'eau de boisson était traitée. 
2. L'incident qui s'est produit sur la canalisation d'eau usées a été signalé immédiatement au 

service de gestion des eaux de boisson et/ou à la commune (BCH). 
3.  le contrôle du chlore résiduel se faisait quotidiennement. 

 
 Cette épidémie aurait durer mois longtemps si : 
 

1. Le service de gestion des eaux de boisson et/ou à la commune (BCH) avait procèder à l'arrêt 
immédiat de l'alimentation en eau par le réseau suspect et procédé au lessivage du réseau. 

2. La commune avait assuré l'approvisionnement en eau potable par citernage. 
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2éme cas 
Epidémie par propagation (en chapelet) 

 
 
Exemple : Epidémie de Fièvre Typhoïde  par consommation d'un aliment.. 
 
 
La commune W est située dans la wilaya Z, à vocation urbaine, d'une population estimée à plus de 
20.000 habitants a connu pour la première fois  une épidémie de grande envergure de fièvre 
typhoïde.. 
 
Le début de l'épidémie semble remonter au début du mois de juin, au cours de laquelle 126 malades 
(dont 61 % sont des enfants de moins de 15 ans) ont été hospitalisés, soit un taux d'incidence de 
5.49 cas pour 1000 habitants. 
 
Les malades sont répartis comme suite : 

- Quartier Hai El Moudjahidine (centre ville) :78 cas (78  %), 
- Quartiers avoisinants : 22 cas (22 %), 

 
Evolution de l'épidémie. 
 

- Début : 1ére semaine: 09 cas (15 %), 
- 2éme semaine : 12 cas (20 %), 
- 3éme semaine:  26 Cas (40 %), 
- 4éme semaine:  11 Cas (18 %), 

 
Origine de la contamination. 
 
L'origine de l'épidémie est alimentaire,les premiers cas auraient consommé des glaces provenant 
d'une crémerie du quartier où un porteur sain de germes a été retrouvé.. 
 
Mesures prises en urgence 
 
Devant cette situation une cellule de crise a été mise en place dont le rôle est la gestion de 
l'épidémie :   1. Choix et ouverture des centres d'isolement. 
                                       2. Coordination des activités des différents intervenants.  
 

1. mesures prophylactiques. 
 
- Hospitalisation, isolement et traitement des cas. 
- Education sanitaire. 
- L'hyper chloration de l'eau pendant toute la durée de l'épidémie. 
- Chaulage des regards d'eaux usées et des toilettes avec du chlorure de chaux distribué par 

l'APC.. 
 
2. Enquête épidémiologique. 
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Discussion 
 
L'étude  de la répartition géographique des cas a permis de localiser le foyer de l'épidémie 
principalement au niveau du quartier Hai  El Moudjahidine (centre ville) :78 cas (78  %). 
 
Cette épidémie , dont la source de contamination est commune 'consommation de glaces 
souillées) a duré dans le temps par par contagion (mains sales...). 
 
L'hyper chloration de l'eau pendant toute la durée de l'épidémie.. 
 
Chaulage des regards d'eaux usées. 
 
Le coût de prise en charge  thérapeutique des malades est estimé à 734.871.50 DA 
  
 
Cette épidémie a permis de mieux percevoir l'importance du contrôle des établissements à caractère 
alimentaire par la commission d'hygiène et sécurité .qui joue un rôle dissuasif pour les 
commerçants. 
 
 
Cette épidémie aurait pu être éviter : 
 
Cette épidémie a permis de mieux percevoir l'importance du contrôle des établissements à caractère 
alimentaire par la commission d'hygiène et sécurité .qui joue un rôle dissuasif pour les 
commerçants. 
 
Cette épidémie aurait pu être enrayée dés le début : 
 

1. Les services chargés de la lutte contre les MTH ont pris les mesures qui s'imposent dans de 
telles circonstances (prendre la décision de fermeture de l'établissement insalubre). 
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I- TRANSFORMATION DES ALIMENTS ET MICROORGANISMES: 
 Divers moyens le permettent : ceux empêchant la multiplication de tous les 

microorganismes et ceux provoquant ou orientant la multiplication de bons microorganismes 

(utiles). Ces derniers n’altèrent pas l’aliment et empêchent les autres microorganismes de le faire 

(écosystème = compétition). 

    1.1. MOYENS POUR EMPECHER LA MULTIPLICATION DES  

MICROORGANISMES :  

   * Par le froid 

La surgélation et la congélation arrêtent  pratiquement toute multiplication. La réfrigération  

ralentit    considérablement les multiplications. 

    * Par des produits chimiques (antiseptiques ou antibiotiques) 

     - Chlorure de sodium (Na Cl) dans le SALAGE des aliments. 

     - Saccharose (sucre) dans les CONFITURES. 

     - Antiseptiques des eaux (hypochlorite, chlore…..). 

     * Par desséchement du milieu 

     - Séchage des aliments (poissons, fruits ). 

     - Lyophilisation  

     - Conservation dans l’huile ou les graisses. 

    * Par la chaleur 

     - La pasteurisation. 

      - La stérilisation. 

     * Par radiations ionisantes 

    1.2. UTILISATION DE BONS MICROORGANISMES OU MICROORGANISMES 

UTILES : 

 L’utilisation de microorganismes pour transformer un aliment modifie forcément les qualités 

organoleptiques de l’aliment : le lait n’est pas du yaourt. 

        1.2.1. Les bactéries lactiques : 

 Ces bactéries produisent de l’acide lactique et éventuellement d’autres produits de 

fermentation. 

Ce sont :  - des Streptocoques lactiques. 

                - des Lactobacilles. 
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                 - des Leuco nostoc. 

        1.2.2. Les levures de la fermentation éthanoïque (alcoolique)   

    

 

     1.2.3. Les bactéries acétiques : 

 Les bactéries acétiques (ACETOBACTER essentiellement) sont des bactéries aérobies 

strictes oxydant l’éthanol en acide acétique, (fabrication du vinaigre, fabrication des fromages 

"bleus"). 

    1.3. MICROORGANISMES NUISIBLES : 

 Divers microorganismes peuvent provoquer des altération des aliments. Pour être nuisibles, 

les microorganismes doivent être en grand nombre pour que l’altération soit perceptible. 

    * Altérations de l’aspect ou de la texture :         

    - Pigmentation anormale. 

    - Film visqueux ou irisé. 

    - Dégagements gazeux anormaux. 

    - Viscosité anormale. 

    * Altérations du goût et de l’odeur : 

    - Odeur de moisi (Moisissures, Actinomycétales). 

    - Goût de rance (dû au 2,3 butane dione produit par Leuco nostoc ). 

     - Présence de H2S ou d’indole (Entérobactéries). 

    * Altérations des qualités nutritives : 

    - Par l’apparition de substances toxiques. 

    - Par destruction des molécules nutritives (les acides aminés essentiels). 

II- Origine des microorganismes : 
 Les microorganismes des aliments ont trois origines possibles : 

- ils préexistent dans la matière brute ou l’aliment avant toute manipulation ou transformation. 

- ils sont apportés accidentellement lors des manipulations ultérieures de l’aliment. 

- ils sont ajoutés volontairement. 

    2.1. PREEXITENCE ANANT TRANSFORMATION DE LA MATIER BRUTE 

 Tous les aliments ( sauf l’eau) sont des être vivants ou des parties d’êtres vivants. Or les 

êtres vivants ne sont pas stériles pour les parties en contact avec l’extérieur (peau, tube digestif) : 

des microorganismes peuvent donc se retrouvé dans l’aliment. Leur nombre dépendra des 

conditions de conservation. 

 D’autre part, les animaux comme les végétaux, peuvent être malades, et des 

microorganismes pathogènes responsables peuvent se retrouver dans l’aliment correspondant. 
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    2.2. APPORT ACCIDENTEL LORS DE LA TRANSFORMATION DE LA MATIERE 

BRUTE 

    - Le matériel utilisé pour les transformations (couteaux, broyeurs) ainsi que les eaux de lavage ne 

sont pas stériles. Ils apportent donc des microorganismes et ce la d’autant plus qu’il ne seront pat 

propres. 

    - Les homes manipulant les aliments peuvent apporter eux aussi de nombreux microorganismes :  

    - L’air peut aussi transmettre des microorganismes par l’intermédiaire de poussières par exemple 

. 

    - Les insectes comme les mouches, forment des vecteurs très dangereux de microorganismes : 

imaginons où va la mouche qui s’est posées sur une crotte de chien.        

    2.3. ADDITION VOLONTAIRE 

 certains aliments, comme les yaourts sont ensemencés par des ‘ ferments’, le plus souvent 

des bactéries lactiques. 

  

III- LES MICROORGANISMES DES ALIMENTS : 
  Deux aspects de la Microbiologie des aliments nous intéressent particulièrement du fait de 

leur importance capitale, il s’agit de : 

-  L’aspect sanitaire ou la protection du consommateur vis-à-vis des infections et des intoxications 

d’origine microbienne. 

-  L’aspect altération des aliment s ou prévention des altérations que causent ces microorganismes. 

 L’origine et les propriétés des microorganismes pathogènes et des germes d’altération sont, 

en effet, très différentes, en rencontre trois types de situation :  

    3.1. LES BACTERIES :  

        3.1.1. Les cocci gram + : 

 3.1.1.1. Micrococcus : 

            - Origines : 

            * peau de l’homme et des animaux.   

            * Sol, eau, poussière.  

            - Rôles : 

             * altérations superficielles des viandes et produits carnés Altérations du lait et produits 

laitiers. 

             * fabrication des saucissons secs. 

              3.1.1.2. Staphylococcus : 

             - Origines : 

            * peau et muqueuse de l’homme et des animaux à sang chaud.   
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             - Rôles : 

             * intoxication alimentaire. 

 * rôle pyogène chez les animaux (abcès , mammites, etc…) et chez l’homme (abcès, 

furoncle,      acné, angine, rhinite, plaie, suppurée, etc….). 

    3.1.2. Les bâtonnets gram + : 

        3.1.2.1. Clostridium :  

          - Origines : 

            *  Sol, eau, boues. 

            * tube digestif de l’homme et des animaux. 

            - Rôles : 

             * pathogènes : tétanos, gangrènes, entérotoxémies. 

             * intoxication alimentaire : Cl.botulimum. 

             * toxi-infection alimentaire : Cl. Perfringens. 

             * altérations  - des aliments protéiques : putréfaction. 

                                  -des conserves : bombement, noircissement par dégagement de SH2: Cl. 

nigrificans. 

                                   - des matières grasses : Cl. butyricum. 

      3.1.3. Les bâtonnets gram ـــ : 

            3.1.3.1. Les lactoses - : 

                * Salmonella : 

                 - Origines : 

    * La source principale et le tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud ou 

froid   (grenouille, tortue).   

               - Rôles : 

                Par définition, toutes les Salmonelles sont pathogènes. 

               * à l’origine des typhoïdes et des paratyphoïdes.. 

   * principaux agents des toxi-infections alimentaires en raison de leur fréquence et de la 

gravité  des symptômes.  

   * Shigella : 

   il existe 4 espèces de Shigella . 

                 - Origines : 

    * tube digestif de l’homme et des primates.   

               - Rôles : 

.               * gastro-entérites graves. 

         3.1.3.2. Les Vibrio : 
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           - Origines et Rôles : 

           * pathogène : - cholera : V. cholerae (eau et tube digestif). 

          - toxi-infection alimentaire : V. parahaemolyticus (aliments d’origine marine). 

            * altérations. V. anguillarum (poisson). 

            * fabrication de salaisons de viande en saumure : V. costicolus. 

    3.1.4.  LES GERMES AEROBIES STRICTS :  

          3.1.4.1. Pseudomonas : 

           - Origines : 

            * surtout hydrique. 

* tube digestif de l’homme et des animaux.   

            - Rôles : 

* principal agent des altérations superficielles des aliments réfrigérés : viandes, volailles, 

poissons, lait, œufs.  

     3.2. LES MYCETES : 

 parmi les 50000 espèces de mycètes, seulement une centaine sont pathogènes pour l’homme. 

On trouve dans le groupe des Mycètes les LEVURES et les MOISISSURES. 

 3.2.1. Les levures :  

* Morphologie : 

En général, les levures sont plus grosses que la majorité des bactéries : dimensions très 

variables de 1 à 5 μ de diamètre jusqu’à 5 à 30 μ  de longueur. 

* Caractères physiologiques : 

 Les levures sont des saprophytes dotés d’un grand pouvoir de dégradation, ce sont des 

contaminants fréquents des produits alimentaires. Certaines espèces sont toxinogènes ; d’autres sont 

très utilisées dans l’industrie, en particulier en fromagerie. 

 La température optimum de croissance est comprise entre 25 et 30° C, souvent 28° C. La 

température maximum de croissance se site entre 35° C et 47° C. certaines levures peuvent se 

développer à 0° C. 

3.2.2.MOISISSURES 

* Morphologie :  

Elles sont multicellulaires 

Le corps ou thalle d’une moisissure et fait de é parties – le mycélium et les spores  

* Caractères physiologiques :  

 Elles sont acidophile et sont obtenues sur milieu à pH acide (pH compris entre 3  et 7). 

 Elles sont mésophiles : température optimum : 20° à 30°C, d’autre sont psychrotrophes : 

température<15° C. 
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 Elles sont à l’origine d’altérations superficielles. Certaines souches produisent des toxines.  

  

    3.3. LES VIRUS : 

 3.3.1. Virus intestinaux : 

 Ils ont isolés des féces humaines. Ils peuvent être pathogènes. 

 Résistants aux bas pH, il traversent facilement la barrière stomacale. Les plus importants 

sont les virus : 

 -de la poliomyélite 

 -de l’hépatite virale 

 3.3.2. Bactériophages : 

IV. FACTEURS EXTERINSEQUES ET INTRINSEQUES DES ALIMENTS 

AFFECTANT LEUR MICROBIOLOGIE : 
 Dans les aliments, les germes de contamination auront un sort différent sous l’influence de 

nombreux facteurs : 

- les facteurs extrinsèques c’est-à-dire extérieurs à l’aliment tels que la température de conservation. 

- les facteurs intrinsèques tenant aux caractères physico-chimiques de la substance.   

    4.1. FACTEURS EXTRINSEQUES : 

 sont extérieurs à l’aliment donc sont maîtrisables par l’homme. 

           4.1.1.Temperature de conservation : 

     Chaque microorganisme a la possibilité de se développer dans une gamme donnée de 

température caractérisée par une limite inférieure, un optimum et une limite supérieure au-

delà de laquelle la mort survient. 

 * Principaux germes thermophiles : 

leur température minimale de croissance de 35° C explique l’intérêt d’un refroidissement 

rapide des produits chauffés laits pasteurisés ou stérilisés, conserves. Peu de moisissures 

sont thermophiles. 

  * Principaux germes mésophiles . 

 * Les germes psychrotrophes. 

 * Les germes psychrophiles : 

Certains que l’on rencontre dans les entrepôts frigorifiques proviennent des genres 

Strptococcus, Pseudomonas.  

 * Action inhibitrice de la température : 

           Les microorganismes agissent sur la température en tendant à l’augmenter. Ce 

phénomène est sans importance pour les aliments, il est net dans les fumiers ou dans les 

fermenteurs industriels pour lesquels la régulation thermique est necessaire. 
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Température et humidité sont liées : plus la température s’élève, plus l’humidité diminue. 

 

4.1.2. Humidité relative : 

     Une atmosphère ambiante très humide entraîne une prolifération des microorganismes à 

la surface des aliments. Par contre, un endroit sec (avec très peu d’eau dans l’air) sèche la 

surface du produit alimentaire. L’humidité relative varie en fonction de la température.   

4.1.3. Les gaz environnants ou atmosphère de conservation : 

     Pour les germes aérobies, la présence d’air favorise la multiplication, c’est pourquoi, on 

travaille sous vide pour la conservation des aliments. En atmosphère azotée, la plupart ne 

peuvent se développer.   

    

 4.2. LES FACTEURS INTRINSEQUES :  

 4.2.1. L’activité de l’eau : 

       Les microorganismes ont besoin d’eau pour se développer cette eau est prise dans 

l’aliment et pour les germes de surface dans l’atmosphère. ( aw . activity of water) 

         4.2.1.1. Effet de l’ aw sur les microorganismes : 

Comme pour la température, on peut classer les germes en hygrophiles, mésophiles 

et               xérophiles.  

 4.2.2. Le pH et l’acidité : 

        Il s’agit d’un facteur très important du développement des microorganismes. 

        L’effet inhibiteur du pH dépend : 

     - du type d’acide ( acide lactique, acide citrique). 

     - de l’ aw 

                - de la présence de substances nutritives. 

                - de la température et de la pression osmotique au cours du stockage. 

     4.2.2.1. Effet du pH sur les microorganismes : 

      Il est bien connu que les fruits acides sont sujets aux attaques de moisissures ou 

de levures, tandis que les légumes, les viandes et les poissons constituent des milieux 

favorables aux bactéries. La différence est due essentiellement  au pH. Deux catégories 

d’aliments dont le :    - pH < 4.5 

         - pH > 4.5 

    4.2.2.2. Effet des microorganismes sur le pH: 

    * Les germes acidifiants : 

       Les Streptocoques lactiques sont peu acidifiants, les lactobacilles sont très 

acidifiants. 
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    * Les germes alcalinisants : 

       Ces germe sont des putréfiants : Clostridies. 

     * Les germes mixtes ou pseudolactiques . 

            4.2. 3. Le potentiel d’oxydo-reduction: 

           Certaines espèces ne se développent que dans des milieux relativement oxydants 

ou en présence d’air, d’autres au contraire exigent des milieux réducteurs et ne 

prolifèrent qu’à l’arbi de l’air. Selon leur mode respiratoire, on distingue :  

* Les microorganismes aérobies stricts : Bacillus subtilis, Moisissures. 

* Les microorganismes anaérobies stricts . 

* Les microorganismes aéro-anaérobies facultatifs. 

* Les microorganismes microaérophiles. 

    

         4.2.4. Les facteurs nutritifs : 

            Les substrats généralement utilisées par les microorganismes peuvent etre sous 

forme d’hydrates de carbone, de lipides ou de protéines. 

* Les glucides : Dans un produits très riche en sucres, les microorganismes tirant leur 

énergie de la transformation des hydrates de carbone se multiplieront de façon 

préférentielle. Ex : les levures. 

* Les lipides : Les espèces lipolytique sont sélectionnées dans les matières grasses 

(hydrolysent les graisses en produisant des AG qui se transforment à leur tour en corps 

cétoniques) où a lieu un rancissement biologique : odeur et goût de rance.  

* Les protéines et peptides : Les acides aminés sont utilisables par la plupart des 

microorganismes. En anaérobiose, l’hydrolyse des protéines donne naissance à des 

produits d’odeur putride. 

* Les vitamines : Toutes les conditions étant optimales, de nombreux microorganismes 

ne peuvent se développer en l’absence d’un apport de vitamine B. Les besoins en 

vitamine varient selon les espèces. 

V. BIODETERIORATION DES ALIMENTS : 
        5.1. ALTERATION DU LAIT : 

     Le lait est un excellent milieu de culture, de pH= 6.5. Il permet le développement des 

bactéries,     des levures, des moisissures. C’est donc une denrée très périssable. Il est riche 

en un sucre : le lactose. La prolifération bactérienne est responsable de toute une série de 

dégradation qui aboutissent à :    

- une production d’acide lactique. 

- une coagulation de la caséine (diminution du pH par production d’acide lactique). 
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- une lipolyse des graisses (rancissement des lipides). 

- développement d’une texture visqueuse (production dextranes). 

- production de gaz (CO2). 

* Dans le lait stocké entre 10 et 37°C, les streptococcus lactis et peut être les coliformes sont 

les agents principaux de l’acidification. 

* A des température , >37°C, streptococcus thermophilus et  streptococcus faecalis sont les 

premiers à produire de l’acide mais très tôt, ils sont inhibés par leur propre acidité et sont 

remplacés par les lactobacilles qui produisent davantage d’acide et qui sont beaucoup plus 

acido-tolérents.  

   

   5.2. SUCRE BRUT ET CONFISERIE : 

    Elles sont peu atteintes par les altérations microbiennes lorsqu’elles sont préparées, 

conditionnées  et entreposées convenablement. En effet, en raison de leur teneur en sucre, 

elles ont :  - des activités d’eau très faibles. 

          - souvent des pH relativement bas. 

      5.3. ALTERATION DES JUS DE FRUITS : 

       * par les bactéries : Les bactéries associées aux jus de fruits sont les Lactobacilles 

(acidophiles). Les Lactobacilles produisent de l’acide lactique et autres acides.   

       

      5.4. ALTERATION DES COMPOSES PROTEIQUES : 

              La  biodétérioratiopn des composés protéiques est moins bien connue à cause :  

-de la complexité des protéines de structure  

-de la complexité des modèles d’altération de ces aliments par les microorganismes. Les aliments 

les plus atteints sont :les lait, les produits carnés, les poissons, les œufs….  

On observe deux types de changements : 

-une putréfaction : mauvaises odeurs, goût  désagréable ;  

-dégradation des protéines proprement dites qui entraînent une liquéfaction et  une coagulation 

selon le  

mode de spoliation. 

       5.5. ALTERATION DES COMPOSES LIPIDIQUES :  

Toutes les huiles et les graisses d’origine animale ou végétale sont des substances composées d’un  

mélange de différents triglycérides et d’acides gras. 

            5.5.1. Le rancissement oxydatif : 

il se produit par abandon de la matière grasse à l’air : oxydation des doubles liaisons 

des polyinsaturés. 
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Cette  auto-oxydation  est accélérée par une température élevée (>5°  C ) et par la 

présences d’ions métalliques  (Cu , Fe ). 

            Les huiles végétales sont plus stables. 

            5.5.2. Le rancissement enzymatique : 

                  5.5.2.1.Action de la lipase : 

                  La lipolyse peut entraîner : 

                   - une simple acidification :sans altération du goût.    

                    - un rancissement s’il y a libération d’acides gras de faible PM tel que l’acide 

butyrique. 

 

VI. INTOXINATIONS  ET  INFECTIONS  ALIMENTAIRES  D’ORIGINE  

BACTERIENNE : 

La plupart des maladies bactériennes se traduit par des symptômes  gastro-intestinaux 

survenant plus ou moins  rapidement après la consommation d’un repas.  

- intoxication alimentaire 

- empoisonnements alimentaires   

- toxi-infections alimentaires 

      6.1. INTOXINATION : 

le germe élabore un produit toxique ou toxine facilement diffusible dans l’aliment. 

-le botulisme. 

-Staphylococcus aureus entérocoxiques. 

     6.2. INFECTIONS : 

au cours des infections, les agents pathogènes ingérés AVEC les aliments se dirigent vers les 

entérocytes de l’intestin grêle et du colon 

Exemple : Salmonelloses    

      6.3 .INTOXINATIONS ALIMENTAIRES D’ORIGINE ALIMENTAIRE : 

            6.3.1. Le botulisme : 

C’est une maladie grave dont la mortalité est élevée. 

           * Le germe : 

il s’agit de Clostridium botulinum,  bacille G+, sporulé, strictement anaérobie .Les spores 

sont très thermorésistantes . 

            * Pouvoir pathogène : 

  il existe sept types de Clostridium botulinum différenciés par leur pouvoir antigénique :A,  

B,   C,  D,  E,  F et G. 
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Le type E est le plus dangereux. Le type E est psychrotrophe et se multiplie  lentement  au 

cours de la réfrigération (transmis par les poisson). 

             Le type G est responsable de mort subite chez le nourrisson. 

             * Nature de la toxine :  

Les neurotoxines élaborées par les différents types de Clostridium botulinum sont des 

protéines de PM  150 0000. 

Leur structure est voisine de celle de la toxine tétanique.Elles agissent en bloquant la 

sécrétion  d’acétylcholine. 

              * Symptômes : 

           l’incubation varie de quelques heures (intoxication massive) à quelques jours, 

généralement    de l à 2 jour  (intoxication faible) : 

 

            -douleurs abdominales. 

             -constipation sévère . 

             -fatigue et asthénie. 

             -troubles occulaires  (difficultés d’accommodation, diplopie). 

              -troubles   moteurs  progressifs. 

            * Aliments impliques : 

-conserves de haricots verts, de petits pois, de piments surtout lorsqu’elles sont de 

préparation artisanale 

             -poissons de mer et d’eau douce, soit fumés emballés 

                6.3.2. Intoxination staphylocoooique : 

                         6.3.2.1.Le germe : 

                         il s’agit de staphylococcus  aureus, cocci G+ ,catalase+ 

                      * Pouvoir pathogène : 

la production  d’entérotoxines est le propre de certain isolats de staphylococcus 

aureus, coagulase+ dits  "pathogènes" . 

                        Mais certain staphyloccoques  coagulase-  synthétisent des entérotoxines. 

                      * Toxine : 

Les souches entérotoxines ) # des autres toxines élaborées par les staphylocoques) 

sécrètent plusieurs   entérotoxines :A, B, C1  ,C2, C3, D et E. Elles sont thermostables. 

                      * Symptomes : 

 L’intoxination a lieu après consommation d’aliments dans lesquels il existe des S . 

aureus cocci G+ , catalase+. (les toxine agissent en effet sur les terminaisons 
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nerveuses du  T.D qui stimulent le centre du vomissement ) diarrhée .La durée des 

symptômes est inférieure à 30 heures. 

                        * Aliments impliques :  

                         - charcuterie, jambon 

                        - pâtisseries ,crème au lait, aux oeufs ,crème anglaise 

                         - laitages,crèmes glacées 

                         - ovo produits, mayonnaise…. 

               6.3.3.Intoxination par les amines vaso-actives : 

          Elle est provoquée par les déchets des métabolismes microbiens (en particulier 

l’histamine et les polyamines) 

 

 

     6.4. LES INFECTION ALIMENTAIRES D’ORIGINE  BACTERIENNE : 

            6.4.1. Les salmonelloses : 

       Groupent les infection du tube digestif (T.D) dues à des Entérobactéries provoquées par des 

salmonella (les Arizona )  , les shigella. 

          * Le germe et son écologie : 

Salmonella :découvert en 1888 par Gartner. Hote du T.D  des animaux et de l’homme. 

           * Pouvoir pathogène : 

                      Très nombreux sérotypes : environ 2000.  

              Toutes les Salmonelles sont potentiellement pathogènes pour l’homme et pour les animaux 

. 

         Parmi elles : Salmonelles typhi et Salmonelles paratyphi  A.B et C produisent  les 

fièvres              typhoïdes ou SYNDROME TYPHOIDIQUE .   

      Les Salmonelles spécifiquement humaines , responsables des fièvres  typho-

paratyphiques (S. typhi et S .paratyphi   A. B .C) sont véhiculées par l’eau ,rarement par les 

aliments. 

              *  Toxine : 

Les Salmonelles produisent une ENDOTOXINE    de nature lipo-polysaccharidique 

dont les effets sur les différents tissus et les fonction tissulaires sont connus. 

              * Symptômes : 

          Les symptômes de toxi-infections dues à des Salmonelles apparaissent après 

absorption de 107 à 109 germes. 

              -coliques douleurs abdominales intenses et continues. 

              - diarrhées : fétides avec selles liquides et jaunâtres. 
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              - vomissements. 

               - fièvre, frissons : hyperthermie. 

          

 

    * Aliments impliques : 

Les plus fréquemment à l’origine de ces accidents sont d’origine animale : œufs, 

viandes  de volailles et de mammifères, produits laitiers, poissons, crustacés, mollusques. Il 

s’agit surtout d’aliments crus ou mal cuits ou encore d’aliments préparés à l’avance sans 

conservation au froid. La contamination a lieu en général au cours des manipulations. 

            6.4.2.Gastro-enterites a E. coli : 

Pourtant les E. coli continuent à susciter un grand intérêt, d’une part parce qu’ils sont 

fortement impliqués dans les diarrhées endémiques des pays en voie de développement.  

On distingue actuellement quatre groupes principaux d’E. coli impliqués dans les 

diarrhées du nourrisson, de l’enfant, quelquefois de l’adulte. 

 

 
 


