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Pr BOUMESLOUT Salim 

Chef de Service de Médecine Légale  

C.H.U.Oran 

 

DE LA DEONTOLOGIE MEDICALE 

DEFINITION 

 « C’est l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout médecin doit 

observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession. »  

                          Article 1er du code de déontologie médicale. 

LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ALGERIEN 

 Il correspond au décret exécutif n° 92 – 276 du   16 juillet 1992. 

 Ses dispositions s’imposent à tout médecin ou étudiant en médecine autorisé à 

exercer en Algérie.  

L’INTERET D’UNE SECTION ORDINALE 

 « Les sections ordinales veillent au respect par tous les membres des règles de 

déontologie et des dispositions édictées dans le présent décret. » 

                              Article 171 du code de déontologie médicale 

MISSIONS DES SECTIONS ORDINALES REGIONALES 

 Au plan administratif :  

Elle enregistre l’inscription au tableau. 

Elle est consultée sur les demandes d’installation et de transfert des cabinets médicaux. 

Les praticiens doivent, obligatoirement, verser annuellement leurs cotisations auprès des 

S.O.R. 

 En matière disciplinaire : 

Elle exerce la compétence disciplinaire en 1ère instance. 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 Être âgé de 35 ans au moins. 

 Être inscrit au tableau de l’ordre depuis cinq ans au moins. 

 Être à jour des cotisations. 

 Ne pas avoir encouru une condamnation infamante.  
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DEROULEMENT DU VOTE 

 Le vote est à bulletin secret. 

 Il peut se faire par correspondance. 

 Le vote par procuration n’est pas autorisé. 

 Les membres des sections ordinales sont élus pour une durée de 04 ans 

renouvelables par moitié tous les deux ans. 

 Ils sont rééligibles.  

CONSEILS REGIONAUX DE DEONTOLOGIE MEDICALE 

 Il est institué 12 conseils régionaux de déontologie médicale : Alger, Oran, 

Constantine, Annaba, Blida, Tizi-ouzou, Tlemcen, Batna, Sétif, Chlef, Ghardaïa, 

Béchar. 

 Le conseil régional d’Oran comprend les wilayas d’Oran, Mostaganem et Mascara. 

 Chaque wilaya doit être représentée par au moins un membre au niveau de la 

section ordinale des médecins.  

SECTION ORDINALE REGIONALE DES MEDECINS 

 Le nombre des membres de la section ordinale régionale des médecins est selon le 

nombre des médecins inscrit au dernier tableau. 

 1 à 1000 : 12 membres. 

 1001 à 2500 : 24 membres. 

 2501 et plus : 36 membres.  

REPARTITION DES SIEGES 

 Secteur privé : 50 %  

 Secteur public : 50 % 

 Le secteur public se répartit en deux catégories : santé publique et hospitalo-

universitaire. 

 Pour le conseil régional d’Oran, la répartition des sièges du secteur public se fait à 

moitié-moitié entre les deux.  

ORGANES DE LA SECTION ORDINALE REGIONALE 

 La section ordinale élit un président et un bureau. 

 Le bureau est composé de : un président, un vice-président, un secrétaire, un 

trésorier      et deux assesseurs.  
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PLACE DE LA S.O.R DANS LE CONSEIL REGIONAL DE D.M 

 Les membres des sections ordinales régionales composent l’assemblée générale du 

conseil régional de déontologie médicale. 

 Le bureau régional est composé des présidents et d’un membre élu de chaque 

section ordinale. 

 Le membre élu est du secteur public quand le président est du secteur privé et vice-

versa.  

PLACE DE LA S.O.R DES MEDECINS DANS LA S.O.N DES MEDECINS 

 Les membres de toutes les S.O.R des médecins composent l’assemblée générale de la 

S.O.N des médecins. 

 L’A.G élit en son sein les 48 membres titulaires de la S.O.N des médecins et le bureau 

avec son président. 

 Le président représente la S.O.N dans tous les actes de la vie civile.  

ORGANES DU CONSEIL NATIONAL DE DEONTOLOGIE MEDICALE 

 Il a son siège à Alger. 

 L’A.G est composée de tous les membres des S.O.N des médecins, des chirurgiens 

dentistes et des pharmaciens. 

 Le conseil est composé des membres des bureaux des S.O.N des médecins, des 

chirurgiens dentistes et des pharmaciens. 

 Le bureau est composé des présidents et d’un membre élu de chaque S.O.N.  

PRESIDENCE DU CONSEIL NATIONAL DE DEONTOLOGIE MEDICALE 

 La présidence du C.N.D.M est assurée à tour de rôle et à durée égale par les 

présidents des trois S.O.N. 

 Les deux autres sont vice-présidents.  

 


