
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

D’UN ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVÉ 

Décret exécutif n07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des 
établissements hospitaliers privés 

 L’établissement hospitalier privé est un établissement de soins et d’hospitalisation où s’exercent 
les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités 
d’exploration. Il doit assurer au minimum, pour la ou les spécialité(s) exercée(s), les activités 
suivantes : 

- La consultation; 
- L’exploration et le diagnostic ; 
- Les urgences médicales et /ou médicochirurgicales y compris le déchoquage, la réanimation et 

l’observation ; 
- L’hospitalisation. 

 L’établissement hospitalier privé jouit de la personnalité morale. Il est placé sous la responsabilité 
effective et permanente d’un directeur technique médecin et est doté d’un comité médical. 

 La capacité minimale de l’établissement hospitalier privé est fixée à sept (7) lits. 

 L’établissement hospitalier privé doit assurer un service permanent et continu.  

 L’établissement hospitalier privé est tenu de souscrire une assurance pour couvrir la 
responsabilité civile de l’établissement, de son personnel et de ses patients. 

 L’établissement hospitalier privé doit être conforme aux conditions et normes architecturales, 
techniques et sanitaires fixées par la réglementation en vigueur. 

 La réalisation de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé 
de la santé, sur la base d’un dossier administratif et technique déposé auprès de la direction de 
wilaya chargée de la santé comportant, outre les pièces et documents requis pour la construction, 
les plans et la description détaillée du projet, le lieu d’implantation, les activités et les actes prévus. 
Un récépissé de dépôt est remis au promoteur. 

 La direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier administratif et 
technique et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné de l’avis motivé du directeur 
de la wilaya chargé de la santé, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter 
de la date du dépôt du dossier. 

 Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de réalisation dans un délai de trois 
(3) mois à compter de la date de réception du dossier. 

 Le promoteur dispose d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délivrance de 
l’autorisation pour réaliser son projet. Ce délai peut être prorogé de deux (2) ans à la demande du 
promoteur sur la base d’éléments dûment justifiés. A l’issue de la réalisation du projet, une 
décision de conformité est délivrée par la direction de wilaya chargée de la santé, au promoteur 

 L’ouverture de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé de 
la santé sur la base d’un dossier déposé par le promoteur auprès de la direction de wilaya 
chargée de la santé. Un récépissé de dépôt de dossier est remis au promoteur.  

 La direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier et le transmet au 
ministre chargé de la santé, accompagné du rapport de visite du directeur de wilaya chargé de la 
santé concerné mentionnant les observations et réserves éventuelles, dans un délai n’excédant 
pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier. 



 Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d’ouverture dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date de réception du dossier. 

 Les établissements hospitaliers privés peuvent disposer d’annexes où s’exercent les activités de 
consultation, dont les conditions de création et de fonctionnement sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de la santé. 

 Tout changement de la destination ou suppression, des locaux ou des activités médicales, de 
l’établissement hospitalier privé, est subordonné à l’autorisation expresse et préalable du ministre 
chargé de la santé. 

 Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires 
des établissements de santé privés de type ambulatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de la santé. 

 L’établissement hospitalier privé doit disposer d’un règlement intérieur.  

 L’organisation de l’établissement hospitalier privé est déterminée en fonction de la forme juridique 
prévue par son statut conformément à la législation en vigueur. 

 L’établissement hospitalier privé, créé par les mutuelles et associations, conformément à la 
législation en vigueur, est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur. 

 L’établissement peut être dirigé par le directeur technique médecin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION – WILAYA DE BOUIRA 

Tél : 026 83 42 95  Fax : 026 83 42 96 

DOSSIER A FOURNIR POUR LA RÉALISATION D’UN  

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVÉ 

Le dossier administratif et technique prévu à l’article 8 du décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 

1428 correspondant au 22 octobre 2007, comporte les pièces suivantes : 

1. Demande de réalisation déposée par le promoteur auprès de la Direction de la Santé et de la 

Population de la wilaya ; 

2. Extrait de Naissance du ou des promoteurs ; 

3. Extrait de Casier judiciaire du ou des promoteurs ; 

4. Un certificat de Nationalité du ou des promoteurs ; 

5. Copie des Statuts de la personne Morale ; 

6. Titre de propriété ou tout outre document justifiant l’exploitation légale du bien immobilier, 

notamment l’acte de propriété ou le contrat de location ; 

7. La fiche technique descriptive du projet comprenant : 

A. Les Spécialités Médicales ; 

B. L'énoncé des activités, détaillé ; 

C. Les locaux et surfaces affectés à chaque activité ; 

D. La capacité en lits ; 

E. Le plateau technique notamment les matériels relatifs à la radiologie, l’exploitation 

fonctionnelle l’imagerie et les équipements médicaux ; 

F. Le rapport d'expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par 

le bureau d'étude d’expertise en bâtiment agrée ; 

G. Le rapport de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la Protection 

Civile dans le cas d’une structure existante ; 

H. Le plan de situation précisant l’emplacement et la délimitation du projet ; 

I. Le plan de masse (1/50) devant fournir toutes les indications nécessaires notamment le 

nivellement général en sol, l’orientation, les bâtiments avoisinants les voiries existantes, les 

parkings, les réseaux divers, les espaces verts ; 

J. Les Plans détaillés des types de schémas d’hospitalisation (1/50) ; 

K. Les plans détaillés des locaux destinés à la pratique chirurgicale (1/50) : 

o Les coupes transversales et longitudinales ; 

o L’élévation des différentes façades. 



DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION – WILAYA DE BOUIRA 

Tél : 026 83 42 95  Fax : 026 83 42 96 

DOSSIER A FOURNIR POUR L'OUVERTURE D’UN  

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVÉ 
Décret exécutif n07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des 

établissements hospitaliers privés 

 
Le dossier de l’ouverture de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé 
de la santé sur la base d’un dossier déposé par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la 
santé. Un récépissé de dépôt de dossier est remis au promoteur. Le dossier comprend les pièces 
suivantes : 

1. Une demande d’ouverture déposée par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la 

santé territorialement compétente, 

2. Un extrait de naissance du ou des promoteurs, 

3. Un extrait du casier judiciaire du ou des promoteurs, 

4. Un certificat de nationalité du ou des promoteurs, 

5. Une fiche technique descriptive du projet réalisé comprenant : 

 Les spécialités médicales, 

 Les activités détaillées, 

 La capacité en lits, 

 Les locaux et surfaces affectés à chaque activité, 

 Le plateau technique, 

6. Une copie de la décision d’autorisation de réalisation, 

7. Une copie de la décision de conformité, 

8. Le rapport d’approbation définitive des services de la protection civile, 

9. Le rapport définitif du contrôle technique de la construction ou d’un bureau d’expertise de 

construction agréé, 

10. Le rapport de conformité des installations électriques délivré par l’entreprise nationale d’agréage et 

de contrôle technique,  

11. Le rapport de conformité des installations radiologiques émettant des sources ionisantes délivré par 

le commissariat à l’énergie atomique, 

12. Le procès-verbal d’installation d’un incinérateur agréé par les services concernés de 

l’environnement ou à défaut, la copie de la convention établie avec un établissement public ou privé 

d’incinération, ou tout autre procédé de traitement des déchets hospitaliers agréé par le ministère 

chargé de la santé, 

13. Les documents justifiant l’acquisition d’une ou plusieurs ambulances ou la copie de la convention 

établie avec un opérateur de transport sanitaire privé agréé, 

14. La copie de la convention établie avec le centre de transfusion sanguine de wilaya relative à 

l’approvisionnement en produits sanguins labiles, 

15. Le dossier administratif du directeur technique, 

16. Les dossiers administratifs du personnel médical et paramédical.  


