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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

.., a.ifr\i ulû
FIXANT LES CONDITIONS

S, TECHNIQUES ET SANITAIRES
HOSPITALIERS PRIVES

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;

I

- Vu la loi 85-05 du 16 fevrier 1985, modifiée et complétée, relative à la
protection et à la promotion de la santé ;

- Vu le décret présidentiel noI5-125 du 25 Rajab 1436 coffespondant au

14 mai 2AI5, modifié, portant nomination des membres

du Gouvernement :

- Vu le décret exécutif no93-153 du 8 Moharam I4I4 coffespondant au

28 juin l993portant création d'un bulletin officiel du ministère de la santé

et de la population ;

- Vu le décret exécutif no 07-321 du 10 Chaoual 1428 coffespondant au

22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement

des établissements hospitaliers privés ;

- Vu le décret exécutif n"lI-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant

au 19 novembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la santé.

de la population et de la réforme hospitalière ;

Arrête :

Article 1" : Le présent anêté a pour objet de fixer les conditions et normes

architecturales, technique s et sanitaires des établi ssements ho spitali ers privés.



Art
les

des

ET NORMES ARCHITECTURALES

1'établissement hospitalier privé doit respecter

de qualité de l'environnement, de la proximité

publics.

Art 3 : Les établissements hospitaliers privés doivent répondre à toutes

les normes de construction, de confort, d'hygiène et

à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ils doivent prévoir les aménagements nécessaires

aux personnes handicapées aux différentes

de 1'établissement.

Art 4: Les établissements hospitaliers privés doivent être réalisés en respectant

les plans architecturaux approuvés par les services techniques du ministère

de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, conformément

aux conditions et normes architecturales fixées dans le cahier des charges - type
joint en annexe du présent arrêté.

CONDITIONS ET NORMES TECHNIQUES

ET SANITAIRES

Art 5 :L'établissement hospitalier privé doit recruter pour lal ou les spécialités

autorisées un personnel médical et paramédical permanent.

Le tableau du personnel doit être affiché à I'entrée de l'établissement de manière

à être visible.

Art 6:L'établissement hospitalier
et de gynécologie obstétrique doit
en anesthésie réanimation et deux

réanimation, à temps plein.

privé à vocation chirurgicale
recruter au minimum, ur spécialiste

auxiliaires médicaux en anesthésie

de sécurité conformément

permettant 1'accessibilité

structures et services

Art 7 :L'établissement hospitalier privé assurant les activités de gynécologie

obstétrique doit recruter au minimum, deux sages-femmes à temps plein.



,i

j

s décisions de nomination des personnels cités aux articles 5,6 et7,

\élaborées par la direction de la santé et de la population de lawilaya
dont copie. \est transmise au service compétent du ministère de la santé,

de la popirlalion et de la réforme hospitalière.
: t i.]''.''i'-'"/

Tout ement de personnel doit être porté à la connaissance du service

comp du ministère de la santé, de la population et de Ia réforme

hospitalière, dans les quinze (15) jours qui suivent.

Art 9:L'exercice de tout personnel fonctionnaire dans une structure publique

de santé au niveau des établissements hospitaliers privés est interdit.

Art 10 :L'établissement hospitalier privé peut contracter des conventions

avec des praticiens spécialistes exerçant à titre privé dans les spécialités

qu'il assure et pour lesquelles il dispose d'une autorisation.

Le nombre de praticiens engagés par conventions et par spécialité ne doit
pas dépasser le nombre des praticiens spécialistes employés au sein

de 1'établissement.

Toutefois, ce nombre peut être revu à la hausse en cas de prestations spécifiques

et ponctuelles à dispenser aux malades.

Art 11 : Les projets de conventions doivent être transmis à Ia direction

de la santé et de la population de la wilaya pour validation, avant leur mise

en æuvre par l'établissement.

L'établissement doit transmettre des copies de ces conventions dans un délai ne

dépassant pas quinze (15) jours au service compétent du ministère de la santé,

de la population et de la réforme hospitalière après leurs validations.

Art l2zL'établissement hospitalier privé doit assurer une garde médicale.

La liste de garde doit être affichée à I'entrée de l'établissement, et doit

comprendre les noms et prénoms des praticiens médicaux et des paramédicaux.

La liste de garde mensuelle doit être communiquée, chaque début du mois,

à la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Art 13 zL'établissement hospitalier privé doit se doter d'équipements

médico-chirurgicaux coffespondant aux activités pour lesquelles il est autorisé.

L'acquisition de ces équipements est subordonnée à 1'autorisation du ministre

charsé de la santé.



,:l4z La détention, Ia délivrance et 1'usage des

être conformes

médicaments

à la législation

hospitaliers privés doivent disposer d'un laboratoire

ratoires doivent être en conformité avec le cahier des charges - type

int en annexe du présent arcëté.

Le laboratoire assure des prestations exclusivement aux malades admis au sein

de l'établissement. Il peut, en cas d'urgence, assurer des prestations pour

des malades externes.

Art 16 :L'établissement hospitalier privé doit tenir un registre coté et paraphé

par le directeur technique à I'effet d'inscrire tous les malades se présentant

à l'établissement en indiquant notamment, les noms et prénoms, date et lieu

de naissance, sexe, adresse et le jour de leurs admission ainsi que le motif.

Lrt 17 : L'établissement hospitalier privé à vocation chirurgicale, doit tenir,

au niveau du bloc opératoire, un registre indiquant le détail pour chaque

intervention, notamment des renseignements concernant le malade, le protocole

anesthésique et opératoire ainsi que les noms et prénoms du médecin

qui a pratiqué I'intervention chirurgical, du médecin anesthésiste

et des membres de l'équipe médicale et paramédicale.

Art 18: L'établissement hospitalier privé doit disposer d'une salle d'archives

pour les dossiers médicaux et les documents à caractère administratif.

Ces archives doivent être conservées dans des armoires fermant à clef.

DISPOSITIONS DIVERSES

Art 19 :Sans préjudice des dispositions de I'article 12 du décret exécutif
no 07-321 du22 octobre 2007, susvisé, le promoteur du projet peut demander

une autorisation de prolongation de délais de réalisation en cas de retard accusé

dans les travaux en signalant les motifs de ce retard et ce, trois (3) mois au

minimum avant la date d'expiration de la durée de la décision de réalisation.



drf ,20.: L'extension physique etlou de 1'activité de 1'établissement hospitalier

privé:' ainpi, que La transformation des locaux de cet établissement,

sont suboidonnées à 1'autorisation préalable des services compétents

du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

sur la.basg diun dossier technique comportant :

'= .leÉ plans architecturaux des réaménagements à opérer en cas d'extension

physique;

- Ia fiche technique qui précise les capacités de la structure en locaux,

les moyens humains et matériels prévus pour l'extension ;

- le bilan des activités de l'établissement.

Ce dossier doit être accompagné de I'avis motivé du directeur de la wilaya

chargé de la santé territorialement compétant.

Art 2l:Toute cessation de 1'activité de l'établissement hospitalier privé devra

être notifiée dans un délais ne dépassant pas quinze (15) jours aux services

compétents du ministère de la santé, de la population et de la réforme

hospitalière et à la direction de la wilaya chargé de la santé qui doit faire I'objet
d'une décision ministérielle.

Art 22 : L'établissement hospitalier privé ne peut faire I'objet de location.

DISPOSITIONS FINALES

Art 23 z Les établissements hospitaliers privés sont tenus d'adresser

aux services compétents du ministère de la santé, de la population

et de la réforme hospitalière par le biais de la direction de la santé de la wilaya,

un bilan annuel de leurs activités médicales et /ou chirurgicales.

Ce bilan doit parvenir dans le trimestre qui suit l'année en question.

Art 24 z Tout demandeur de création d'un établissement hospitalier privé

est tenu de retirer, auprès de la direction de la santé et de la population

de Ia wilaya d'implantation de son projet, deux (2) copies du cahier

des charges - type joint en annexe du présent anêté.

Une copie signée par le représentant de la personne morale doit être déposée

au niveau de la direction de la santé et de la population de wilaya lors du dépôt

du dossier de réalisation de son projet.



Art 25: Tout manquement aux dispositions du présent arcêté, expose

le contrevenant aux sanctions prévues par Ia législation et la réglementation

en vigueur.

Art 26 : Toutes dispositions contraires au présent arcêté sont abrogées.

Lrt27 : Le présent arrêté sera publié au bulletin fficiel du ministère de la santé,

de la population et de la réforme hospitalière.

Le Ministre de Ia Santé, de la Population
et de la Réforme Hospitalière



ANNEXE
CAHIER DES CHARGES - TYPE APPLICABLE POUR

LES PROJETS D'ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
PRIVES.

A. Introduction:

Le présent cahier de charges fixe à partir d'un programme médical les caractéristiques

techniques générales de réalisation, d'organisation des activités médicales à caractère

hospitalier, de garantir les conditions minimales de fonctionnalité des services médicaux

tout en assurant la sécurité des usagers et la prévention contre les infections hospitalières.

ll est le point de départ pour l'élaboration d'un projet d'architecture d'un établissement

hospitalier privé qui porte principalement sur:

1. La conception architecturale et l'orientation du proiet;

2. Le confort et la sécurité des usagers;

3. L'Hygiène des locaux;
4, La composition fonctionnelle des unités de soins médicales et principes techniques

généraux;
5. Le dimensionnement général des principaux locaux.

Les conditions techniques contenues dans cet arrêté viennent compléter le décret exécutif

n" 07-32! du 1-0 Chaoual !428 correspondant au 22 octobre 2007, portant organisation

et fonction nement d es éta blissements hospita liers p rivés.

ll est utile de rappeler que ce document est un guide général. ll renvoie aux normes

universelles en matière de conception et de réalisation des ouvrages sanitaires que tout

bureau d'étude doit maitriser dans l'élaboration de ce type de projet.

B. Caractéristique architecturales et techniques
générales:

1. Gonception architecturale et orientation:

Dans le cadre de l'implantation du projet, il y a lieu d'étudier son orientation en priorisant

les chambres des malades qui devraient bénéficier d'une exposition Sud à Sud-est.



La partie architecturale doit prendre en considération l'évolution que connait le domaine

é à l'échelle internationale' Le développement

la transmission instantanée des données,

nte et les principes architecturaux favorisant

nt des conditions qui doivent avoir un impact

sur la conception des établissements de santé. Les bureaux d'études doivent en tenir

compte.

Le projet doit permettre la maitrise , dans sa conception, des flux de circulations

et distinguer au minimum cinq zones d'activité:

1.1Zone des consufûations et des goins extprnes:

- unité de consultation générale et spécialisée;

- hôpital du jour.

1.2 Zonp rnédiçafê çgr-npo$antl

- plateau technique selon le programme médical directeur présenté. Elle regroupe

les services thérapeutiques et diagnosttques :

- Unité du bloc opératoire central et ambulatoire;

- Unité de soins intensifs et réanimation;
- Unité des examens biologiques;
- Unité d'anatomoPathologique ;

- Unité des urgences;
- Le bloc d'accouchement;
- Unité de radiodiagnostic et radiodiagnostic interventionnelle;
- Unité de radiothéraPie;
- Unité d'oncologie;
- Unité d'exploration endoscopique ;

- Unité de réadaptation fonctionnelle;

- Hospitalisation:

- Les chambres des malades et leurs locaux annexes

1.3

- les ateliers de maintenance;
- les réseaux techniques généraux et spécifiques aux bâtiments hospitaliers'

1.4 Zone de la logistique:

- Stérilisation ;

- Cuisine centrale ;

- Buanderie ;

- Pharmacie;
- Morgue;
- Traitement des déchets hospitaliers :



1.5 Zone d'administration et des archives.

2. Gonfort et sécurité des usagers:

Les établissements de soins classés Type "U" 4ème catégorie dans le règlement de sécurité

incendie (décret n" 76-34 du 20 février L976 relatif aux établissements dangereux, insalubres

ou incommodes), doivent répondre aux exigences de sécurité pour les usagers ;

lls doivent disposer d'une surface d'accueil général organisée dans un hall central relié

à des accueils techniques médicalisés qui desserviront les différentes unités ;

Les salles d'attente doivent être dotées de sanitaires et de moyens de communication ;

- Les escaliers doivent être conçus de façon à pouvoir assumer toute

la circulation verticale :

- Les escaliers d'accès extérieurs sont à déconseiller;
- Les volées doivent être courtes ;

- Les garde-corps doivent dépasser la première et la dernière marche ;

- La largeur minimale des marches doit être de L2Ol250 cm pour I ou2 unités

de passage avec des Mains- courantes ;

- Les rampes d'accès doivent être conçues avec une pente d'une valeur

maximale de 5 % avec un palier tous les 15 marches maximum.

prévoir des accès différenciés à I'entrée générale de l'établissement, aux urgences,

à I'approvisionnement, aux services et éventuellement au personnel et à I'administration;

Doter la structure d'ascenseurs polyvalents, capables d'assurer une répartition continue

du transport des malades et des personnes, des chariots de médicaments, des chariots

à linge et de nourriture ainsi que des lits de malades. Pour des raisons hygiéniques

et esthétiques, on peut convenir d'une séparation dans l'emploi des ascenseurs.

Les dimensions intérieures utiles doivent permettre un transport aisé du malade,

de son accompagnateur et de petits équipements médicaux rattachés au lit.

Hygiène des locaux

Les matériaux utilisés dans la construction doivent être choisis de façon à ne permettre

aucune accumulation de poussière tels que :

- Limitation de carrelage aux surfaces verticales des sanitaires,

- L'utilisation exclusive du PVC soudé ou de la résine avec plinthes

à gorge pour les sols,

- pas de frises ni de bords saillants pour les surfaces horizontales

et verticales ;

- Les portes doivent être lisses, sans reliefs et faciles à entretenir ;



!Le bois, le marbre, les carreaux de faiences doivent être bannis des locaux abritant

les activités de soins;et de ceux réservés aux malades externes et hospitalisés ;

- Tout local abritant une activité médicale doit être doté d'un système d'aération conçue

de manière à fonctionner en toute saison sans occasionner de gêne ni aux malades

ni au personnel soignant.

- Le réseau de communication doit considérer le flux des personnes (personnel, malades

hospitalisés, malades en ambulatoires, visiteurs), le flux des matières (repas, déchets, linge

propre, linge sale, matériel stérile, objets souillés, médicaments, échantillons biologiques)

et les flux de l'information (réseaux). Les flux des personnes et ceux des matières ne doivent

pas se croiser;

- Afin d'éviter de contaminer ce qui est propre (linge propre, nourriture, dispositifs médicaux

stériles et propres) par ce qui est sale (linge sale, déchets divers, instrumentation souillée),

tout doit circuler dans des contenants fermés (sacs étanches, cartons, boîtes, containers,

etc) qui sont eux-mêmes mis dans des contenants roulants de grandes ou moyennes

capacité (armoires aluminium ou inox avec portes, conteneurs type GRV avec couvercles

pour déchets, etc);

-Les établissements doivent disposer de locaux suffisants pour l'entretien journalier

des surfaces. Ces locaux doivent permettre l'application rigoureuse des protocoles

de décontamination des surfaces. lls disposeront d'une arrivée d'eau et d'un système

d'évacuation ;

-lls doivent également dégager des locaux pour la décontamination du matériel médical

et la literie ;

hospitaliers, doit obéir aux règlements applicables pour toutes

3. Gomposition fonctionnelle des unités
et principes directeurs;

Zone de consultation et soins externes:

unité de consultation générale et spécialisée;

hôpital du jour,

3.1.1 L'unité de consultation doit permettre l'accompagnement des

un parking ou une aire de stationnement temporaire. Cette aire doit

recevoir une ambulance et accueillir des brancards ou des

Elle doit disposer de :

3.1

de soins médicales

consultants depuis

pouvoir également

fauteuils roulants.



Accès général, accueil/rendez-vous, attentes primaires adultes et enfants ;

Attentes secondaires (séparer les consultations < mère et enfant >) ;
Cabinets de soins et d'examens groupés en proportion aux spécialités et à la capaclté

de l'établissement;
Un local de stockage propre;
Des sanitaires hommes à 1 pour 10 personnes

Des sanitaires femmes à 1 pour 10 personnes

Tout cabinet de consultation doit comporter au moins :

- Un lavabo
- Un rangement

Un espace d'accueil et d'attente dédiés avec cabinets de toilettes à proximité ;

Des lits organisés en chambres doubles ou des lits regroupés dans une salle avec un

nombre maximal de six par salle .Toute chambre ou salle doit comporter un cabinet

de toilettes comprenant une cuvette et un lave -mains ;

Un Offrce ;

Salle pour préparation de soins ;

Une salle de rangement pour produits pharmaceutiques, consommables ;

Bureau du médecin chef d'unité ;

Salle de travail médecins.

.1.2 L'hôpital du jour: Conçu pour poser des diagnostics et administrer des traitements

ambulatoire, il disposera de :

3.2 Zone médicale comportant:

3.2.1 Plateau technique selon le programme médical présenté :

a) Unité du bloc opératoire central et ambulatoire:

Le bloc opératoire doit être conçu dans une enceinte isolée, possédant des dispositifs

de protection par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs étant normalement progressifs.

Il ne sera accessible que par le personnel du bloc. Une position élevée du bloc permet

un meilleur apport d'air propre

Le bloc opératoire doit répondre aux
autour de trois (3) axes de circulations

La circulation proPre

La circulation sale

La circulation stérile

de l'asepsie progressive. Il est organisé

La situation du bloc opératoire dans l'établissement doit tenir compte de la relation

de proximité avec les urgences, la stérilisation, les unités de chirurgie, le service

de radiodiagnostic, la pharmacie et les laboratoires.

prmclpes



- hall d'accès/transfert ;

- Sas de translitement et préparation malade pour 03 lits,
- Vestiaires d'entrée et de sortie des équipes chirurgicales ;

- Sas de décartonnage;
- Réserve matériel d'anesthésie ;

- Reserve matériel de chirurgie ;

- local de maintenance du matériel roulant ;

- garage lits et radio mobile ;

- laboratoire extemporané (en éventualité) :

- salle de réveil :

- Une attention particulière est portée aux salles d'orthopédie et de cardio-chirurgie (emploi

d'une pompe CEC) ;

Il comprend

Les principes techniques à observer dans la réalisation d'un bloc opératoire sont :

- Revêtements muraux en époxydes/peintures polyuréthannes (voir classement UPEC) avec

absence dejoints et de reliefs. Lesjoints silicone sont autorisés ;

- Revêtements du sol en époxyde avec relevés (voir classement UPEC) avec absence

de joints et de reliefs ;

- Faux plafonds : rigides et étanches. Il est interdit d'utiliser l'espace dalle/faux plafonds

pour le passage des réseaux techniques (absence de trappes de visite) ;

Les portes doivent être étanches à la fermeture et munies de régulateurs de pression.

La quincaillerie doit être robuste, préhension effrcace et non blessante des paumelles

(action au coude recommandée) ;

L'acheminement du matériel de chirurgie dans le bloc opératoire doit être à sens unique ;

La salle d'opération aura de préférence une forme carrée. La surface minimale pour

les salles opératoires septique ou aseptique doit être de 36 m2 (45 m'pour des salles

d'orthopédie, de cardiologie vasculaire et de neurologie) ;

La hauteur nette sous plafond pour le bloc opératoire doit être de 2,80 m à 3,00 m fini
pour l'éclairage. Prévoir la fixation du scialytique ;

Les angles des murs doivent être arrondis dans les salles d'opération ;

Pour la ventilation et la climatisation : les salles d'opération et les salles d'anesthésie

doivent recevoir un apport d'air neuf ou partiellement recyclé au régime minimal
de douze fois par heure le volume de chaque salle avec un minimum de 50 m3 par heure,

par peïsonne susceptible d'être présente dans la salle. l'apport d'air recyclé doit être

prélevé uniquement dans la salle traitée.
Le traitement d'air des salles opératoires, doit répondre à la norme ISO 14644-l
d'empoussièrement particulaire et bactériologique définissant le niveau de filtrage,
la pression, le degré hygrométrique, la température ambiante ......etc (pour les

régions chaudes, assuter des paliers de températures entre celle de l'extérieur de I'ordre de

45"C et 50oC, et celle du bloc de 2loC afin d'éviter les chocs thermiques) ;

Ce traitement est incontournable pour les locaux opératoires, les locaux de réveil,
les locaux d'anesthésie et les locaux propre de la stérilisation centrale;

Pour des raisons d'hygiène, les radiateurs ne sont pas admis dans les salles d'opération.
Les installations techniques pour la sécurité électrique, doivent obéir aux noûnes actuelles

en matière d'alimentation et d'installation des courants faibles et forts ;

Un éclairage de secours opératoire d'une autonomie de deux heures est obligatoire
(scialytiques à batteries).



b) Unité de soins intensifs et réanimation :

services sont des entités autonomes et

dispositifs de protection par rapport
isolées des autres

à I'extérieur. Ces

secteurs de soins et possèdent

dispositifs étant normalement

ifs en allant vers le malade.

unité doit disposer d'un nombre défini de lits organisés en chambres individuelles

chambres, sont agencées d'un desken salle de 06 lits et une chambre négative. Ces

travail centralisé à deux (2) postes et disposer de:

c) Unité des examens biologiques:

Les laboratoires d'analyses des matières (sang, urines...etc), seront aménagés dans les locaux

destinés exclusivement à cet effet et doivent répondre aux standards intemationaux en matière

d'aménagement et de sécurité. En général :

- Ils doivent être largement ventilés ;

- Il est préférable de les implanter sur un même niveau que les unités du plateau technique ;

- Les paillasses doivent avoir une profondeur de 60 cm avec bac-évier intégré

et un rangement sous paillasse. Elles doivent être réalisées en Inox.
- Les revêtements ainsi que les joints entre les calreaux, doivent être réalisés avec

des matériaux résistants aux acides, et aux agents chimiques ;

- Il en est de même pour les cuves et les cuvettes ;

- Larobinetterie doit être spéciale "Laboratoire" ftxée au mur, avec protection

par plastification antiacide ;

- L'alimentation sera uniquement en eau froide.

Les laboratoires des analyses médicales disposeront de :

- Un sas de contrôle d'accès avec espace poul le port de la tenue ;

- bloc sanitaire vestiaire personnel hommes/femmes ;

- Local de stockage de matériel et maintenance;
- dépôt linge propre ;

- dépôt souillé;
- vidoir bassine;
- dépôt pharmacie;
- salle de détente pour personnel ;

- Une chambre de garde pour médecin;

- Accueil et orientation avec 02 postes ;

- 01 secrétariat médical ;

- Attente H/F annexée de sanitaires ;

- 01 salle de prélèvement de 01 à O2postes ;

- Un nombre défini de salles pour les analyses. Pour la bactériologie et la microbiologie,

les salles disposeront d'un sas de séparation;

- 01 local de stockage et réfrigération des produits pharmaceutiques ;

- 01 laverie ;

- 01 vestiaire - sanitaire pour le personnel ;

- 01 local d'entretien.



Olespace d'accueil et d'attente ;

01 secrétariat médical ;

01 local de réception des pièces prélevées ;

01 salle de macroscopie ;

01 salle de technique de base et examens extemporanés ;
01 salle de cytoponction et techniques de cytologie ;

01 salle d'immuno - histochimie ;

01 salle des archives ;

01 réserve des produits ;

01 local de conservation des pièces ;

01 salle de lecture ;

01 bureau médecin ;

01 ensemble vestiaire - sanitaire

- Une salle pour l'accueil et I'examen du malade ou salle de décochage dotée de moyens

de réanimation;
- Une salle d'observation pouvant contenir deux ou plusieurs lits ;

- Des locaux où peuvent être pratiqués les soins, le pansement et le plâtre ;

- Contenir des civières construites avec un matériau susceptible de laisser passer les rayons

X, permettant d'effectuer le massage cardiaque et la mise du patient en position

TRENDELENBOURG;
- Possibilité d'oxygénothérapie, et de respiration artificielle ;

- Possibilité d'aspiration et de drainage ;

- Possibilité de réanimation cardiaque ;

- Possibilité de réanimation et de thérapeutique anti-choc ;

- L'équipement médical nécessaire au diagnostic d'urgence.

d) Unité d'anatomopathologie, doit contenir :

e) Unité des urgences :

Tout établissement doit assurer une garde quotidienne interne pour les urgences locales.

Il doit permettre la prise en charge du malade: I'accueillir, l'examinet, le réanimer en cas

de besoins et le mettre sous observation ou l'évacuer en cas de besoins.

Son organisation doit tenir obéir aux exigences suivantes :

- Etre placée à un niveau accessible de plein pied avec la voie mécanique ;

- Posséder un accès ambulance indépendant de l'accès principal ;

- Etre à proximité du monte-malade qui relie l'urgence au bloc opératoire quand ce demier

se trouve dans un étage supérieur ;

- Etre sur un même niveau que les services médicaux, de radiologie et du laboratoire pour

bénéficier des prestations de ces derniers.

Il est généralement composé de :



0 Unité de radiodiagnostic et radiodiagnostic interventionnelle :

Les salles de radiologie, seront aménagées dans les locaux destinés exclusivement à cet effet

et doivent répondre aux standards internationaux en matière d'aménagement et de sécurité:

La superficie minimale exigée pour la salle est de 30 m2 en raison de l'encombrement

du matériel ;

Assurer une protection anti X au niveau des plafonds et parois latérales ;

Toute salle destinée à la radiologie doit comporter 01 à 02 déshabilloirs ;

Avoir un accès facile à partir des unités d'hospitalisation pour les personnes transportées

et être aménagées à proximité des unités de consultation et de l'unité des urgences ;

La hauteur minimale de la salle est de 3,00 m ;

Pour les salles d'examen du système digestif et urinaire :

et un WC à côté du déshabilloir :

Les réserves techniques dépendront bien évidemment de

à acquérir ;

- En tout état de cause, la porte devra permettre I'accès d'un lit pour les malades alités.

Les locaux communs d'une unité de radiologie sont :

g) Unité de radiothérapie :

Cette unité doit contenir :

y aménager un lavabo

la référence du matériel

01 espace d'accueil et d'attente dédiée ;

01 local de préparation des malades ;
01 secrétariat médical ;

01 bureau médecins ;

01 vestiaire - sanitaire :

- 01 grand espace d'accueil et d'attente sufftsamment spacieux pour recevoir un nombre

important de malades par jour avec zone réservée pour les enfants et zone réservée pour

les malades alités ;

- 01 bloc sanitaire adapté pour les malades et leurs accompagnateurs ;

- Zone des bunkers contenant les appareils de traitements, les pupitres de commandes,

les déshabilloirs, les zones techniques. . ..etc) ;

- 01 salle pour le scanner dédié avec espace d'attente ;

- Un minimum de 03 bureaux d'examens dont un pour le psychologue et l'assistante

sociale;
- 01 salle de physique ;

- 01 atelier de moulage ;

- 01 bureau physiciens ;

- 01 secrétariat médical :

- 01 vestiaire sanitaire pour le personnel.



h) Unité d'oncologie médicale:

Elle constitue un traitement administré en ambulatoire pour les malades souffrant
pathologies cancéreuses. Elle disposera de :

I)Unité drexploration endoscopique :

r) Unité obstétricale :

Le bloc accouchement est aménagé dans des locaux complètement séparés des autres

services de l'établissement;
Il est pourvu d'un accès indépendant qui peut être des urgences, les familles seront

dirigées àpartir de l'entrée vers les salles d'attentes ;

La distance séparant cette unité du bloc opératoire doit être très courte pour faire face

à toute éventualité de transfert des parturientes ;

- Un espace d'accueil et d'attente suffrsamment spacieux et dédiés pour les adultes

et enfants avec cabinet de toilettes ;

- Des lits organisés en chambres doubles ou des lits regroupés dans une salle avec

un nombre maximal de six par salle .Toute chambre ou salle doit comporter un cabinet

de toilettes comprenant une cuvette et un lave -mains
- 01 salle de prélèvement ;

- Office
- 01 salle de soins
- 01 salle de rangement pour produits pharmaceutiques, consommables
- Un minimum de 02 bureaux médecins :

- 01 salle de travail médecins ;

- 01 local de réception des produits pharmaceutiques et drogues ;

- 01 salle de préparation des drogues munie d'une hotte adaptée ;

- 01 local d'entretien ;

- 01 dépôt déchets ;

- 01 ensemble vestiaire - sanitaire.

Espace d'accueil et d'attente avec cabinets de toilette ;

Salles d'endoscopie par voie haute et basses avec sas déshabillage ;

Salle de nettoyage des endoscopes ;

S as récupé r ationl pr éparation ;
Sanitaires récupération/malades ;

Dépôt propre;
Dépôt matériel ;

Utilités souillées :

Entretien ménager ;

Secrétariat médical.



Un minimum d'une salle de travail à 02 postes pour 15 lits, de 20 à25m', dotée

d'une table de réanimation de nouveaux nés ;

Une à deux chambres expectantes de 14 m2 comportant chacune un lit ;

Une observation néonatale avec box de réanimation où est placé un incubateur

ou une couveuse ;

Salle de préparation des nouveaux nés communiquant avec les salles d'accouchement ;

bureau pour le chef d'unité avec local pour archivage des dossiers médicaux ;

Bureau pour les sages-femmes ;

Une chambre de garde annexée de sanitaire et douche ;

Local de rangement matériel ;

dépôt linge propre ;

Laverie ou local de décontamination ;

Un ensemble sanitaire vestiaire personnel ;

Un local d'entretien des surfaces.

k) Unité de réadaptation fonctionnelle :

.2.2 Zone d'hospitalisation:

C'est une entité fonctionnelle, composée de plusieurs lits, disposée sur un même niveau.

L'hospitalisation devra être en liaison avec les services médico-techniques, en fonction
de la nature des soins dispensés et être desservie par les services généraux.

La capacité en lits d'une unité est variable, mais ne doit pas dépasser les 30 lits.

Espace d'accueil et d'attente avec cabinet de toilette ;

Salle Ergotherapie ;

Salle Physiotherapie ;

Salle de Kinésithérapie ;

Salle d'hydrotherapie ;

Cabinet de soins ;
Vestiaires malades ;
Sanitaires malades ;
Dépôt propre;
Bureau Infirmier responsable

Entretien ménaser



d'une literie complète et en bon état (01 à 02lits) pour le malade ;

Eau chaude et eau froide ;

Triple éclairage sur gaine tête de lit ;

Téléviseur;
Téléphone ;

Distribution d'oxygène par branchement sur système central ;

Installation pour le vide ;

Mobilier - Lingerie et couvert de première qualité ;

Disposition permettant de servir les repas chauds dans les chambres ;

Un placard pour les effets personnels du malade.

haque chambre sera munie de :

'hospitalisation comporte deux zones :

Les locaux de bases (d'hébergement) constitués par les chambres individuelles ou à deux

lits pour malades et des locaux annexes qui lui sont rattachés :

- 01 salle de soins pour une unité de 15 lits ;

- 01dépôtpropre;
- 01 salle de bain par unité de 15 lits;
- 01 rangement pharmaceutique et veille paramédicale ;

- 01 office de distribution des repas pour 30 lits.

- Les locaux communs de service : en général (bureaux médecins, salle de séjour, vestiaires,

chambres de garde....etc).regroupés avec d'autres unités et distribués autour de la zone

d'accès ;

Pour les établissements assurant la prise en charge de l'activité obstétricale, il y'a lieu
de l'aménager dans une zone séparée comportant :

- Une biberonnerie aménagée en deux zones propre et sale ;

- Une nurserie où sera éventuellement placé un incubateur ;

- Une unité de surveillance néonatale comprenant au minimum: un local de transfert

et de préparation, une salle d'allaitement et un sas d'accès faisant fonction de vestiaire

et comportant un lave -main.

Les chambres d'hospitalisation doivent répondre aux exigences ci-après :

- Aucune chambre d'hospitalisation ne peut être installée au sous-sol

- Etre éclairé par des fenêtres dont la surface ouvrante est au moins égale art sixième

de la surface de la chambre. Cependant, pour les cliniques implantées dans les régions

chaudes du pays (Sud). Les ouvertures doivent obéir aux prescriptions d'urbanisme qui

régissent la région ;

- Les portes seront larges de 1m10 afin de faciliter le passage d'un malade transporté

sur chariot roulant, sur brancard à porteur, où sut lit roulant ;

- Les fenêtres doivent être dépourvues de double rideaux et le sol de tout tapis pour éviter
la proliferation de microbes ;

- Le confort acoustique nécessaire pour la chambre de malade est de 33 db ;
- Les chambres doivent posséder une aération permanente conçue de manière à fonctionner

en toute saison sans occasionner de gêne aux malades ;
- Etre équipées de chauffage central, de source d'oxygène et de vide. Y prévoir dans chaque

chambre deux rangements encastrés ;



Etre dotées d'un éclairage électrique encastré dans des gaines têtes de lit avec possibilité

de mise en veilleuse pendant la nuit ;

Etre équipée d'un système permettant d'alerter le personnel de service à partir de chaque

lit (appel malade visuel et sonore) ;

Les ouvertures doivent répondre aux obligations de sécurité des malades ;

Les lits sont disposés en général parallèlement aux fenêtres et doivent être accessible

des 03 côtés. L'écart en,rrc 2 lits ne doit pas être inférieur à 1 m. Celui du pied du lit
au mur opposé sera de lm 30 à lm 80 ;

Chaque chambre dispose d'un cabinet de toilette comportant : 1 cuvette, 1 lavabos

et éventuellement 1 douche ;

L'utilisation des papiers peints n'est pas admise, il faut donc recourir à la peinture

polychromée.

ne zone sera réservée à la pédiatrie et comprendra un minimum d'une salle de jeux

de cabinet adaptés pour les enfants.

3.3 Seivice tecl,nique et mailr-te,nance:

Il comprend des ateliers de maintenance biomédical et de techniques générales;

les réseaux techniques généraux et spécifiques doivent être réalisés en conformité avec

les normes spécifiques de sécurité et de fonctionnalité des ouvrages hospitaliers.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

- Tout établissement doit être

d'énergie : la première de fonctionnement
le secours :

- Les souïces de secours doivent avoir des caractéristiques pennettant

l'alimentation de tous les matériels de fonctionnement en cas de défaillance

de l'alimentation notmale ;

- Les locaux à usage médical où la continuité de I'alimentation

de certains matériels doit être assurée, sont définis comme suit :

- Le bloc opératoire avec ses salles de réveil;
- Les unités de réanimation;
- Les locaux d'observation ;

- Les locaux des urgences ;

- Les locaux d'activité obstétricale ;

- Les locaux de la néonatalogie et la nurserie ;

- Les locaux du laboratoire ;

- Les locaux de la stérilisation ;

- Les centrales des fluides médicaux ;

- Les centrales d'air et d'extraction des locaux à usage médical ;

- Les salles de radiologie interventionnelle ;

- Le système de détection incendies (centrales d'alarme) ;

- Le système de traitement des eaux ;

- Les montes malades et monte-charge.

- L'alimentation en énergie électrique des

et de la radiologie interventionnelle, doit être

d'un transformateur de séparation par salle ;

doté d'un minimum de 03 sources

normale et les 02 autres utilisées pour

locaux du bloc opératoire
assurée par l'intermédiaire



- L'éclairage des salles opératoires doit être alimenté en plus de la source

du secours par une autre source de sécurité dont le temps de mise en æuvre ne doit
pas dépasser 0.5S avec une autonomie de fonctionnement de 03 H ;

- Tout établissement hospitalier doit disposer d'une centrale des gaz médicaux

comprenant :

Une centrale d'oxygène et de protoxyde d'azote à inversion

automatique équipée par deux rampes dont une de secours ;

Avoir une capacité appropriée au nombre et à la nature

des prises desservies ;

Une centrale de vide et d'air comprimé équipées chacune

de deux groupes monotypes à fonctionnement altemé ;

Chaque groupe doit avoir une capacité représentant

Ies 213 de la capacité appropriée au nombre et à la nature

des prises desservies ;

La centrale d'air comprimé doit être équipée d'une chaine

de traitement appropriée à l'air à usage médical.

- Tout établissement hospitalier doit disposer d'une capacité d'eau en réserve

de I'ordre de 350 à 400 litres/Jour/lit d'hospitalisation.

3.4 zone de la logistique:

3 4 1 Stérilisation centrale :

3 4 2Cuisine centrale :

- La superficie est calculée à raison d'un (L) m2 par lit d'hospitalisation. Si elle est

implantée dans le même bâtiment que l'établissement, elle doit être située de manière

telle que les malades n'en éprouvent pas de gêne, plus particulièrement sur le plan

acoustique et celui des odeurs.
- Elle doit également tenir compte des possibilités de transport.
- En aucun cas, la cuisine ne peut servir de passage - vestiaire ou réfectoire.

SAS souillé;
SAS bottage ;

Vestiaire et toilette personnel ;

Aire décontamination et lavage ;

Aire préparation et montage ;

Aire oxyde éthylène ;

Aire de conditionnement ;

Lavage des chariots ;

Mécanique stérilisation ;

Dépôt matériel stérile ;

Entretien ménager;
Lingerie ;

Bureau du responsable.



Magasin général +Chambres froides ;

Surface de préparation chaude

Surface de préparation froide;
Surface de préparation viande ;

Surface de préparation légumes ;

Surface de plonge ;

Surface pour vaisselles ;

Vestiaire - sanitaire h ;
Vestiaire - sanitaire f ;

Bureau diététicienne ;

Espace magasinier et pesage ;

Dépôt propre ;

Local de nettoyage ;

Surface de distribution ;

Local poubelle pourvu d'une sortie directe vers l'extérieur.

Elle doit répondre aux recommandations d'hygiène . En outre,

- Les murs et le plafond doivent être couverts de matériaux lavables ;

- L'écoulement de l'eau sur le sol doit se réaliser facilement vers des avaloirs n'émettant

protégés, soit emballés soit dans des chariots

cte entre les cuisines et les toilettes.

Dans le cas contraire, le dit établissement doit conclure un contrat de sous-traitance à cet

effet.

3.4.3 Buanderie :

- La superficie est calculée à raison d'un m2 par lit.

Elle doit permettre de traiter sur 6 jours l'ensemble du linge de l'établissement,

La réception du linge sale et le circuit de distribution du linge propre doivent être

soigneusement étudiés en tenant compte des zones suivantes :

Dans le cas contraire, le dit établissement doit conclure un contrat de sous-traitance à cet

effet.

Zone de réception et du tri du linge sale ;

Zone de lavage décontamination ;

Zone de repassage, raccommodage et stockage ;

Zone de distribution ;

Des vestiaires- sanitaires ;

Un Bureau du responsable.



I4  Pharmacie :

01 espace de réception et de contrôle des produits Pharmaceutiques + dépôt ;

01 espace pour médicaments réactifs de biologie, produits chimiques et produits dentaires

i chambre froide + réfrigérateur ;

01 espace pour soluté massif et pansement et instrumentation médicale ;

01 espace pour les produits inflammables avec mesules sécuritaires ;

01 espace de distribution avec guichet ;

01 espace de préparation pharmaceutique.

3.4.5 Morgue :

- Elle comporte au moins 02 alvéoles contenus dans une pièce ventilée d'au moins L2 mz

de surface ;

- La pièce disposera au minimum d'un poste d'eau avec écoulement;
- La température de conservation doit être de 0 à 3";
- Elle doit être entre-autre isolée de la partie accessible au public, et pourvue d'une sortie

donnant sur l'extérieur de l'établissement.

3.4.6 Traitement des déchets hospitaliers :

Tout établissement hospitalier doit disposer d'un appareil de traitement des déchets

hospitaliers occasionnés par son activité médicale et notamment les déchets infectieux

et les déchets toxiques ;

La capacité de destruction de ces appareils est fixée par la réglementation en vigueur ;

L'équipement installé doit satisfaire les normes anti-pollution.

Dans le cas contraire, le dit établissement doit conclure une convention de sous-

traitance à cet effet.

a. zone d'administration et des archives :

Dans le cadre de l'application rigoureuse des textes régissant le fonctionnement des activités

médicales, tout établissement de soins se trouve dans l'obligation de disposer d'une

administration contenant des bureaux pour l'admission, l'état civil, les mouvements

population hospitalière, les statistiques et les archives médicales.

l) Dimensionnement des principaux locaux et circuits:

Les dimensions des couloirs sont comme suit :

Zones de soins et d'approvisionnement :2,40 m
Zones de traitement :2,40 m
Devant ascenseurs : 3,00 m
Couloirs secondaires avec peu de circulation et sans circulation

de lits : 1,50 m



Les dimensions minimales requises pour un exercice correct des differentes fonctions de soins

autour du lit font que les chambres doivent avoir les surfaces suivantes :

Chambre à 1 lit avec sanitaire et douche : 16 m2

chambre à 1 lit avec sanitaire et douche Normes handicapés :20 m2

Chambre à 2 lits avec sanitaire et douche :22 m'

Pour les autres locaux :

Les bureaux de consultation : 12 à 15 m'

Les bureaux de consultation de gynécologie obstétrique :15 à 20 m'
Les salles de soins : 15 à 20 m2

Les salles d'injection ou de prélèvement: l0 m2

Les locaux de dépôt pharmaceutique : variable avec la taille du projet

Exploration radiologique standard (déshabilloirs non compris) :25 à 30 m2 .

Le cabinet de déshabillage doit avoir une surface minimale de 1 m2.

Exploration radiologique spécialisées: 30 à 40 m2

Exploration biologiques : 15 à 20 m2

Lu et approuvé par
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