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I- Généralités:  

• Selon la nouvelle loi sanitaire algérienne du 02 Juillet 2018, promulguée le 29 Juillet 

2018 dans le journal officiel N°46 de l’année 2018, dans son TITRE IV, Chapitre 1: 

• Art. 165. — On entend par professionnel de santé, au sens de la présente loi, toute 

personne exerçant et relevant d’une structure ou d’un établissement de santé,qui 

dans son activité professionnelle, fournit ou concourt à la prestationde santé ou 

contribue à sa réalisation. 

• Sont également considérés professionnels de santé, les personnels relevant des 

services extérieurs assurant des missions techniques, d’enquêtes épidémiologiques, 

de contrôle et d’inspection. 

 

II- L’exercice légal de la médecine:  

Règles communes d’exercice des professions de santé (la nouvelle loi sanitaire algérienne 

du 02 Juillet 2018): 

Art.166. — L’exercice des professions de santé est subordonné aux conditions suivantes : 

1 — être de nationalité algérienne ; 

2 — être titulaire d’un diplôme algérien requis ou d’un titre reconnu équivalent ; 

3 — jouir de ses droits civiques ; 

4 — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec l’exercice de la 

profession ; 

5 — avoir les capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatibles avec l’exercice 

de la profession de santé. 

Les professionnels de santé sont tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre de la profession 

correspondant. 

Outre  les  conditions  d’exercice  citées  à  l’alinéa  1er, tirets 2 à 5 et à l’alinéa 2 cités   ci-

dessus, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions 

d’exercice et d’emploi fixées par voie réglementaire. 
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Art. 349:  

Alinéa 2: L’inscription au conseil de déontologie est obligatoire.  

Alinéa 3: Ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription aux tableaux, cités, ci-dessus, les 

professionnels de santé denationalité étrangère, exerçant au titre d’accords et de 

conventions.  

Art. 167. — Les professions de santé sont exercées sous l’un des régimes suivants : 

— à titre de fonctionnaire ou de contractuel, dans les structures, administrations et 

établissements publics de santé ou autres, régis par le statut général de la fonction publique;  

— à titre de contractuel, dans les structures et établissements de santé ou à vocation 

sanitaire ou sociale,conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; 

— à titre libéral. 

Art. 168. — Le professionnel de santé est tenu d’exercer sa profession sous son identité 

légale. 

Art. 352. — Toute personne qui exerce une profession de santé ne peut fournir que les  

soins pour lesquels elle a la formation et l’expérience nécessaires. 

Elle doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié même sur demande du patient  ou 

d’un professionnel de la santé. 

 

III-  L’exercice illégal de médecine:  

(La nouvelle loi sanitaire algérienne du 02 Juillet 2018):  

Art. 185. — Exerce illégalement la profession de santé, quiconque ne remplit pas les 

conditions d’exercice fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 

Art. 186. — Exerce illégalement la médecine, la médecine dentaire ou la pharmacie :  

— toute personne qui exerce une activité de médecin, de médecin-dentiste ou de 

pharmacien sans remplir les conditions fixées par la présente loi ou pendant la durée d’une 

interdiction d’exercer ; 

—  toute personne qui, même en présence d’un médecin ou d’un médecin-dentiste, 

moyennant rétribution ou non, procède, habituellement sans remplir les conditions fixées 

par la présente loi,  

par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé, quel qu’il 

soit, à l’établissement d’un diagnostic, ou à l’administration d’un traitement ; 
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— quiconque muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes citées aux alinéas 

ci-dessus, et s’en fait le complice ; 

— toute personne non autorisée par le ministre chargé de la santé qui exerce dans une 

structure ou établissement de santé privé.  

Art. 187. — Est assimilé à un exercice illégal de la profession de santé, tout débit, stockage, 

entreposage, étalage 

ou dispensation de médicaments sur la voie publique ou dans d’autres lieux non autorisés 

par le ministre chargé de la santé, effectué par toute personne même titulaire du diplôme de 

pharmacien. 

Art. 188. — Il est interdit à tout professionnel de santé, interdit d’exercice, de donner des 

consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer et de dispenser des médicaments, 

d’appliquer un traitement ou d’administrer une quelconque méthode de traitement relevant 

de la médecine, de la médecine dentaire ou de la pharmacie.  

Article 23 du code de déontologie médicale algérien :  

Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer une autre activité incompatible avec la 

dignité professionnelle et la réglementation en vigueur.  

Article 32 du code de déontologie médicale algérien :  

Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ou de 

la chirurgie dentaire.  

 

IV- Les dispositions pénales: 

Art. 416. de la nouvelle loi sanitaire algérienne du 02 Juillet 2018: 

L’exercice illégal des professions de santé, est puni conformément aux dispositions de 

l’article 243 du code pénal. 

Art. 243.  du code pénal algérien 

- Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un 

titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une 

qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un 

emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq 

mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.  

 


