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Préambule

La Caisse Nationale d’Equipement pour le Développement, appelée par

abréviation CNED, est un établissement public à caractère industriel et commercial,

créé en vertu des dispositions de l’article 70 de la loi n°03-22 du 28 décembre 2003

portant loi de finances pour 2004.

En application des dispositions de la loi suscitée, le décret exécutif n°04-162 du 05

juin 2004, portant statut, organisation, missions et attributions, a assigné à la CNED

un certain nombre d’attributions et de missions dont notamment :

- L’évaluation technique, économique et sociale des grands projets

d’infrastructure économique et sociale, à différents stades de maturation et

selon les résultats de leur faisabilité, avant leur inscription à la nomenclature

des investissements publics ;

- Le suivi de la réalisation physique et financière des grands projets

d’équipement ;

- La conception et la promotion des systèmes de gestion et d’exploitation des

infrastructures publiques ;

- L’assistance technique aux départements ministériels et autres maîtres

d’ouvrages des grands projets financés par l’Etat ;

- L’évaluation rétrospective de l’efficacité des dépenses publiques.

La CNED a mis en place un guide de management des grands projets

d’infrastructure économique et sociale, instrument destiné aux maîtres d’ouvrages

(Ministères sectoriels, offices et établissements ou entreprises publiques bénéficiant

d’une délégation de maîtrise d’ouvrage, services techniques des wilayas assurant la

maîtrise d’ouvrage des grands projets d’équipement), pour les aider à mieux

structurer, préparer et conduire les études de maturation des grands projets dont ils

ont la charge.

Le Guide de management est constitué du guide de maturation, du guide de suivi de

la réalisation et du guide de l’évaluation rétrospective. Ce dernier fixe les modalités

de conduite de l’évaluation rétrospective des projets qui consiste à mesurer, « à

posteriori », l’efficacité de la dépense publique, notamment en matière de coûts

d’investissement et d’exploitation, de délais de réalisation, d’atteinte des objectifs

économiques et sociaux ayant justifié la décision de réaliser le projet, de maîtrise des

conséquences environnementales et/ou d’efficacité des dispositions institutionnelles.

Dans ce contexte, la CNED a procédé à l’évaluation rétrospective de l’Etablissement

Hospitalier Universitaire 1er novembre 1954 d’Oran.



Evaluation rétrospective de l’établissement hospitalier universitaire1er novembre 1954 d’Oran

4

I. Introduction :

La santé est non seulement un droit universel fondamental mais aussi une ressource
majeure pour le développement social, économique et individuel.

La politique de santé en Algérie repose sur le principe de l’accès gratuit aux soins qui

constitue, depuis son intronisation par l’ordonnance présidentielle n°73-65 du 28

décembre 1973, portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs

sanitaires de 1973, un pilier du pacte social fondateur de la République Algérienne,

lequel s’est concrétisé à travers l’instauration d’un système de sécurité sociale

universel, à la charge, principalement, de l’Etat.

Dans le contexte de transition tant démographique qu’épidémiologique, le système

de santé algérien se trouve confronté à de nouveaux défis, tels que la prise en

charge des pathologies modernes, le renforcement de la couverture sanitaire à

travers le pays ou encore la réforme du système de financement.

La nouvelle appellation donnée au Ministère de la Santé à compter du 17 juin 2002,

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, indique la

volonté affichée par les pouvoirs publics d’impliquer largement le secteur de la santé

dans la dynamique des réformes qui doivent contribuer, en premier lieu, à

l’amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens, qu’il s’agisse des usagers du

système de santé ou de ses prestataires.

Dans ce cadre, et pour répondre à ces exigences, plusieurs infrastructures de santé

ont été programmées et mises en service dont l’Etablissement Hospitalier et

Universitaire (E.H.U) 1er Novembre 1954 d’Oran, fonctionnel depuis 2006, et pour

lequel le choix de la CNED a été porté pour procéder à une évaluation rétrospective.

Cette évaluation, qui intervient cinq (05) années après la mise en service de l’EHU

(2010), permettra :

- D’examiner le degré d’atteinte des objectifs de l’EHU d’Oran, en comparant les
réalisations aux prévisions, en évaluant les écarts et en en expliquant les
causes.

- De tirer les leçons permettant d’améliorer la préparation et la conduite des
projets similaires, et ce, dans un souci permanent d’efficacité de la dépense
publique.
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II. Présentation de l’E.H.U 1er Novembre 1954 d’Oran :

L’Etablissement Hospitalier Universitaire d’Oran, dénommé par abréviation EHU, est
un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Placé sous la tutelle administrative du Ministère de la Santé, il
est astreint à des objectifs de performances et de résultats clairement fixés par son
texte de création1.

Il est organisé en structures hospitalo-universitaires, créées par arrêté conjoint du

Ministère chargé de la Santé et du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique, assurant la tutelle pédagogique de l’établissement.

III.Historique de l’E.H.U d’Oran :

- Intitulé du projet : Etablissement Hospitalo-universitaire 1er novembre 1954
d’Oran ;

- Maître d’ouvrage : Wilaya d’Oran ;

- Maître d’ouvrage délégué : Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya
d’Oran ;

- Objet du projet : Réalisation d’un nouveau Centre Hospitalo-universitaire de 500
lits à Oran ;

- Description sommaire de l’E.H.U:

L’EHU est situé dans la commune de Bir El Djir (Wilaya d’Oran). Il dispose d’une

capacité de 500 lits d’hospitalisation extensible à 1200 lits, à un horizon non défini.

Plusieurs bâtiments sont reliés à un bâtiment central dit plateau technique, conçu

pour une capacité de 1200 lits et doté de 18 salles d’opération.

L’EHU s’étend sur un terrain de vingt (20) hectares comprenant 140.000 m² de

surface-plancher dont 55.000 m² pour le plateau technique.

Il est constitué par les structures présentées ci-après :

o Bloc hospitalisation ;
o Bloc plateau technique ;
o Bloc Unité Médico-chirurgicale (UMC) ;
o Bloc administration ;
o Bloc pédagogique pour l’enseignement et la recherche scientifique ;
o Bloc mère enfant ;
o Bloc consultation spécialisée.

- Différents intervenants:

 Direction de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Habitat: En qualité de

service technique et de conseil facultatif du maître d’ouvrage délégué, sans

prérogative de gestion technique ou financière directe du projet.

 Conseil Médical d’Oran : En qualité de conseil facultatif à la demande de la

DSP, ayant assisté aux trois présentations préliminaires du projet (concours,

esquisse et avant-projet) et à la présentation du dossier d’exécution du

plateau technique.

1
Décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et

fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran. (Voir l’intégralité du décret en annexe).
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 Maître d’œuvre : Groupement de trois Bureaux d’Etudes d’architecture et

d’ingénierie : BEET Batna (chef de file), Axel Engineering Agguerabi et

Bonnard & Gardel (Algérie-Suisse).

 Division des tâches de maîtrise d’œuvre :

o Concept original de l’EHU : Axel Engineering;
o Dossier exécution hors plateau technique : BEET Batna - Bonnard & Gardel;
o Etudes Tous Corps d’Etat du plateau technique : Axel Engineering.
o Contrôle et suivi : BEET Batna, Axel Engineering intervenant uniquement

pour le suivi des gros œuvres du plateau technique.

 Organisme de contrôle technique de la construction :

o CTC Ouest.

 Principales entreprises2 :

o CSCEC (Chine), chargée de la réalisation de la 1ère et de la 2ème tranche du
projet :
 1ère tranche du projet : Gros œuvres et étanchéité ;

 2ème tranche du projet : Corps d’Etat Secondaires et VRD.

o SIEMENS et ECUATRO, chargées de la 3ème tranche (fourniture des
équipements médicaux).

- Montant des Autorisations de Programme :

Le montant global de l’AP pour la réalisation de l’EHU se présente comme suit :

N°
Désignations des lots

correspondants
Date

d’inscription
Montant initial de l’AP

(DA)
Montant final de l’AP

(DA)
1 Etudes 22/05/1993 50.000.000,00 84.748.000,00

2

Travaux préparatoires
(mûr de clôture et
travaux de
terrassement)

15/08/1995 131.500.000,00 68.000.000,00

3
Gros œuvres et
étanchéité

03/04/2000 1.100.000.000,00 2.428.028.000,00

4
Corps d’états
secondaires et VRD

19/08/2001 5.800.000.000,00 8.308.024.000,00

5 Equipements médicaux
-/12/2002 2.000.000.000,00 3.892.711.000,00

27/10/2003 1.900.000.000,00

6 Paiements des taxes
fiscales et douanières

14/04/2006 - 980.000.000,00

Total 10,981.500.000,00 15.761.511.000,00

- Montant des opérations3 :
a. Opération portant sur les études de maturation :

o Numéro de l’opération : N.D.5.712.2.262.024.01

o Bureau d’étude : BEET Batna

- Date de signature du contrat : 03 juin 1998

- Montant initial du marché : 69.870.000,00 DA

2
Voir tableau : Liste des entreprises ayant intervenu dans la réalisation de l’EHU (Annexe page 11)

3 Voir tableau : Récapitulatif des Autorisations de Programme (Annexe page 08)
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b. Opération 1ère tranche : Réalisation du lot Gros œuvre et étanchéité :

o Numéro de l’opération : N.D.5.731.1.262.131.01

o Intitulé : Construction d’un nouveau CHU d’Oran

o Entreprise : CSCEC (Chine)

- Montant initial du marché : 2.040.736.894,41 DA

- Montant final du marché : 2.398.136.166,41DA

- Date de signature du marché : 25 juin 2000

- ODS : 08 juillet 2000

- Dates des réceptions :

(a) Réception provisoire : 07/07/2002 ;

(b) Réception définitive : 28/09/2004.

o Bureau de contrôle et suivi : BEET Batna

- Montant du marché : 59.382.180,00 DA

o Bureau de contrôle technique : CTC Ouest

- Montant du marché : 11.460.697,75 DA

c. Opération 2ème tranche : Réalisation des travaux des corps d’état

secondaires :

o Numéro de l’opération : N.D.5.731.1.262.131.02

o Intitulé : Réalisation des corps d’états secondaires du nouveau CHU d’Oran.

o Entreprise : CSCEC (Chine), pour 11 lots de corps d’états secondaires.

- Montant initial du marché : 5.042.583.482,04 DA

- Montant final du marché : 6.951.225.727,50 DA

- Date de signature du marché : 15 septembre 2001

- ODS : 16 septembre 2001

- Dates des réceptions :

(a) Réception provisoire : 21/06/2010 ;

(b) Réception définitive : 18/06/2012.

o Autres entreprises : Réalisation du reste des lots CES en plus du lot VRD et

logements d’astreinte.

- Montant initial du marché : 642.013.845,40 DA ;

- Montant final du marché : 1.312.502.864,50 DA

o Dates des réceptions :

(a) Réception provisoire : 29/11/2004

(b) Réception définitive : 05/03/2006

d. Opération 3ème tranche : Réalisation du lot équipements médicaux en deux

(02) opérations :

o Numéro de la première opération : N.F.5.731.3.262.131.02.01

o Numéro de la seconde opération : N.F.5.731.3.262.131.03.04

o Montant initial des marchés des équipements médicaux : 3.537.364.923,05

DA

o Montant final des marchés des équipements médicaux : 3.892.711.000,00

DA
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e. Opération : paiement des taxes fiscales et douanières :
o Numéro de la première opération : N.F.5.731.8.262.131.06.01

o Montant : 980.000.000,00 DA

- Dates clés du projet (historique) :

Phase étude et travaux préparatoires:

 1977 :

Les premières études ont été lancées sous la forme d’une pré-esquisse du
projet, élaborée par l’architecte japonais KENZO TANGE, concepteur de
l’Université des Sciences et de la Technologie d'Oran - Mohamed-Boudiaf
(USTO) ;

 Fin des années 1980 :
Les études de l’EHU ont été confiées au bureau d’étude public de la wilaya
d’Oran (BEWO). Le terrain d’assiette du projet a été clôturé et des travaux de
terrassement ont été engagés.

 De 1993 à 2000 :

o L’élaboration des études de maturation a fait objet d’une inscription en 1993
pour le compte du Ministère de la Santé, sous l’intitulé « Etude de maturation
du nouveau CHU d’Oran », pour un montant initial de 50 Millions de DA ;

o Un avis d’appel d’offres national et international a été lancé en date du
11/09/1997, sous la forme d’un concours, pour la présélection des bureaux
d’études ;

o Au terme de cette procédure, le Bureau d’Etude Economiques et Techniques
de Batna (B.E.E.T) a été retenu en mars 1998, sur la base d’un programme
surfacique de 50.000 m² et d’une liste de fonctions en guise de programme
fonctionnel.

o L’O.D.S de démarrage des études a été notifié au B.E.E.T le 15/08/1998,
pour un délai contractuel de 14 mois. Ce délai s’est avéré insuffisant dans la
mesure où les études, notamment de corps d’Etat secondaire (CES), n’ont été
finalisées qu’en novembre 2000 ;

o L’esquisse (mars 1998-avril 1998) et les études d’avant-projet (mai 1998-juillet
1998) ont été approuvées par la Direction de la Santé et de la Population
(D.S.P) ;

o Le permis de construire a été délivré par les services du Ministère de l’Habitat
et de l’Urbanisme, uniquement pour la partie plateau technique, en date du 30
mai 2000 ;

o Une Autorisation de Programme, d’un montant de 131.510.000,00 DA, a été
inscrite en date du 15/08/1995 pour engager les travaux de nettoyage et de
sécurisation du site. Cette opération a subi une dévaluation de l’ordre de
63.510.000,00 DA, ramenant son montant à 68.000.000,00 DA ;

o Le montant ainsi dégagé a permis de réévaluer l’opération « Etudes de
maturation du nouveau CHU d’Oran » en vue d’engager le contrat de suivi de
la réalisation du lot gros œuvre ainsi que la convention passée avec
l’organisme de Contrôle Technique de la Construction (CTC). Ainsi,le montant
de l’AP réévaluée des études s’est élevé à 113,51 millions de DA.
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Phase travaux :

1) 1ère tranche : Gros œuvre et étanchéité
1999 :

o Après finalisation des études d’APD et suite à l’accord donné par Monsieur
le Chef du Gouvernement lors d’une visite à Oran, il a été décidé, à la faveur
du C.I.M du 25/12/1995, d’allouer au Ministère de la Santé, sur la base de
l’estimation faite par les services de la wilaya d’Oran, le montant de 1,1
Milliard de DA ;

o Un avis d’appel d’offres national et international, relatif à la réalisation du lot
Gros œuvre, a été lancé en date du 17/11/1999 ;

2000 :
o Sur la base des résultats de l’avis d’appel d’offres, le marché de réalisation

du lot gros œuvres a été confié à l’entreprise C.S.C.E.C (Chine) pour un
montant de 2,041 milliards DA et un délai contractuel de 11 mois ;

o Pour pouvoir engager le marché, l’AP a été réévaluée de 1,05 Milliard de DA
à 2,15 Milliards de DA ;

o L’ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à l’entreprise le
08/07/2000.

o Au moment du lancement des travaux du lot Gros Œuvre, seuls les dossiers
d’architecture et une partie du dossier génie civil étaient finalisés. Le reste
des plans d’exécution devait être remis à l’entreprise, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux, après approbation par le C.T.C.

2002 :
o Une deuxième demande de réévaluation, d’un montant de 278 millions de

DA, a été accordée afin de couvrir le montant des travaux complémentaires.
Le montant de l’AP réévaluée s’établit ainsi à 2,428 Milliards de DA.

o La réception provisoire a été énoncée en date du 07 juillet 2002, alors que la
réception définitive des travaux réalisés par l’entreprise CSCEC (Chine) a
été prononcée en date du 28 septembre 2004 ;

o La décentralisation de l’opération au niveau de la wilaya d’Oran a été
effectuée à travers le transfert des autorisations de programme des études
de maturation et de la réalisation des gros œuvres (décision
MF/2002/1332/1022/DR/1022) en date du 22/31/2002.

2) 2ème tranche : Travaux de corps d’état secondaires et VRD
2001 :

o Le lot corps d’état secondaires a été estimé par les services de la wilaya
d’Oran à 3 Milliards de DA, inscrits au titre du budget d’équipement de
l’année 2001.

o Selon les résultats de l’avis d’appel d’offres, le coût de la mise en œuvre de
ce lot s’élève à 5,8 Milliards de DA, d’où la nécessité de réviser à la hausse
le coût de l’opération, à 2,8 Milliards de DA. Le montant supplémentaire a
été inscrit dans le cadre du Programme de Soutien à la Relance
Economique (PSRE).

2002 :
o Deuxième nouvelle réévaluation, d’un montant de 304 millions de DA, pour

couvrir les travaux d’amenée de l’énergie électrique et les travaux
complémentaires relatifs aux lots revêtements extérieurs et murs de
soutènement.
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2004 :
o Une troisième réévaluation, d’un montant de 1 Milliard de DA, a été opérée

pour prendre en charge certains articles du marché, donnés pour mémoire,
ainsi que le lot courant faible, non prévu dans l’étude élaborée par le BEET de
Batna.

2005 :
o Une quatrième réévaluation a été inscrite au titre de la Loi de Finances

Complémentaire de 2005, destinée à couvrir les travaux d’aménagement du
service de médecine nucléaire et du service d’allogreffe, pour un montant de
1,755 Milliards de DA.

2012 :
o La réception provisoire a été énoncée en date du 21 juin 2010 et la réception

définitive des travaux, réalisés par l’entreprise CSCEC (Chine), a été
prononcée en date du 18 juin 2012. Ainsi, l’AP finale s’est élevée à 8,859
Milliards de DA.

3) 3ème tranche : Equipements médicaux

2004 :
Au titre du PSRE, deux opérations portant acquisition des équipements
nécessaires au fonctionnement du nouveau EHU ont été inscrites pour les
montants respectifs de 2 Milliards de DA et de 1,9 Milliard de DA.
Au total, l’AP finale relative aux équipements médicaux s’est élevée à 3,9 Milliards
de DA.

2005 :
o Début de la livraison des équipements médicaux.

2010 :

o Installation de l’ensemble des équipements médicaux

2012 :

o Levée totale des réserves (CES).

Phase Exploitation :

2003 :
o Création, par décret présidentiel n°03-270 du 13 août 2003, de

l’Etablissement Hospitalier et Universitaire (EHU) d’Oran. La décision de
transformer le CHU en EHU a été motivée par l’introduction de plus de
flexibilité et de souplesse dans la gestion administrative, en passant d’un
établissement public administratif (EPA) à un établissement public à
caractère spécifique (EPS). Cette décision découle de la volonté affichée,
dès 20024, par le ministère de tutelle de réformer le secteur de la santé et,
par la-même, de promouvoir de nouvelles formes de gestion hospitalière.

4
Nouvelle appellation attribuée au Ministère de la Santé à compter du 17 juin 2002, Ministère de la Santé, de la Population et de la

Réforme Hospitalière.
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2004 :
o Inauguration de l’EHU en date du 07 février 2004.

2006 :
o Mise en fonction de trois services de l’EHU, à savoir : médecine interne,

chirurgie vasculaire et chirurgie cardiaque.

2007 - 2010 :
o La mise en fonction des trente-six (36) services de l´EHU s’est effectuée au

fur et à mesure de l’installation des équipements médicaux.

2010 :
o Ouverture de l’ensemble des services et mise en place des instruments de

gestion ;

2012 :
o Mise en place d’une politique de formation en direction du personnel

paramédical et administratif.

2013 :
o Mise en place du dossier électronique du malade (DEM).

Exploitant de l’EHU5 :

Contrairement aux autres structures sanitaires, l’E.H.U d’Oran n’est pas un

établissement public administratif (EPA) et jouit d’un statut spécifique (EPS). Il est

doté d’une autonomie administrative et financière lui permettant d’adapter son

organisation, notamment en matière de recrutement. Le Directeur Général assure la

gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en

vigueur. Il est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et de

veiller à l’exécution des programmes arrêtés par le Conseil d’Administration.

Vu les difficultés de gestion auxquelles était confronté l’EHU depuis son inauguration

en 2004, la tutelle a envisagé, en 2008, de confier la gestion de l’établissement à un

partenaire canadien et, en 2009, d’initier un partenariat Algéro-Français avec l’hôpital

de Montpellier, avant de retenir, en 2010, une seule option, celle d’un gestionnaire

national qui a pu relever les défis.

5
Voir les modalités de fonctionnement de l’EHU (Annexe page 21).
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IV. Contexte et consistance du projet et atteintes des objectifs de
développement :

IV.1 Contexte macro économique :

La décision d’inscrire l’étude de maturation de l’EHU en 1993 est intervenue dans un

contexte particulier de l’histoire de l’Algérie, ce qui explique le retard pris pour son

lancement jusqu’en 1998. La crise économique et l’endettement extérieur qui ont

pesé sur le budget de l’Etat depuis la fin des années 1980 ont eu un impact négatif

sur les conditions de vie des citoyens.

Ainsi :

- Le taux de chômage est passé de 20% en 1990 à 30% en 2000;
- Le taux de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national

"supérieur", tel que défini par l'ONS (office national des statistiques), est passé
de 12% en 1988 à 22,6 % en 1995, faisant ressurgir des maladies
transmissibles, jusqu’alors circonscrites ;

- Le produit national brut (PNB) par habitant a chuté de 45 %, passant de 2880
à 1550 dollars US entre 1986 et 1998 ;

La dégradation de la situation économique a eu des répercussions sur le plan social,

traduites notamment par le départ de plus de 400.000 cadres durant la décennie

1990, avec toutes les régressions techniques et technologiques dues à la perte de

ces compétences. En 1997, date du lancement du concours pour l’EHU, 60% des

services et spécialités médicales et chirurgicales n’étaient pas pourvus en

professeurs attitrés, dans la wilaya d’Oran. Ce n’est toutefois qu’au début des

années 2000 que les indicateurs économiques se sont améliorés, avec la réduction

de la dette de 45% en 1998, date du lancement des études de l’EHU, à 17% en

2003. Ce qui a permis de mobiliser les ressources financières nécessaires à la

réalisation de l’EHU.

Toutefois, les difficultés économiques du pays n’ont pas affecté, d’une manière

notable, les investissements dans le secteur de la santé, comme indiqué par le

tableau ci-dessous :

Indicateurs
santé

Dépenses
totales
(% PIB)

Part public
dans les

dépenses

Dépenses totales
/ habitant (PPA

int. $)

Dépenses totales /
habitant au taux de

change moyen
(US $)

PIB/hab. en $
courant

Croissance
PIB (%)

1977 1185 5,26
1987 5,00 150 2790 -0,7
1990 2394 0,8
1991 3,80 82,18 68 1721 -1,2
1992 1766 1,8
1993 4,70 69,76 87 1797 -2,1
1994 1500 -0,9
1995 3,70 72,23 250 53 1445 3,8
1996 3,35 74,70 233 52 1596 4,1
1997 3,59 71,00 253 57 1612 1,1
1998 3,60 70,34 265 56 1588 5,1
1999 3,43 69,40 261 53 1581 3,2
2000 3,50 73,30 274 60 1757 2,2
2001 3,84 77,50 318 65 1733 4,6
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Evolutions des principaux indicateurs économiques

PIB/hab. en $ courant (%) PIB (%)

2002 3,73 76,50 327 65 1774 5,6
2003 3,60 77,80 341 74 2095 7,2
2004 3,54 72,40 354 90 2600 4,3
2005 3,24 70,50 348 98 3102 5,9
2006 3,36 69,60 373 114 3467 1,7
2007 3,82 70,80 443 147 3939 3,4
2008 4,20 72,90 498 201 4912 2,0
2009 5,20 70,60 616 195 3876 1,6
2010 4,82 68,40 591 210 4473 3,6
2011 5,14 70,50 647 271 5422 2,8
2012 6,00 73,50 781 319 5457 3,3
2013 6,64 74,20 778 314 5504 2,8

IV.2 Contexte sectoriel de l’EHU d’Oran :

La réalisation de l’EHU d’Oran s’inscrit dans le cadre du renforcement des cinq

principaux axes d’intervention de la politique nationale en matière de santé, décidée

lors de la mise en place de la réforme hospitalière en 2002, à savoir : l’équité sociale6

et territoriale en matière de droit à la santé, le rapprochement de la santé du citoyen,

l’amélioration de la qualité des prestations7 ainsi que la prise en charge de la

transition démographique et épidémiologique. Ces axes d’interventions serviront de

référents permettant de vérifier le degré d’atteinte des objectifs de réalisation de

l’EHU.

Les difficultés économiques des années 1990 n’ont pas impacté les investissements

dans le secteur de la santé, en témoigne l’inscription en étude de l’EHU d’Oran en

1993. Ces investissements sont essentiellement réalisés par le secteur public, faisant

de l’Algérie le pays qui a le taux de financement public du secteur le plus important

6
Accès gratuit aux soins (ordonnance présidentielle n°73-65) et l’institution des secteurs sanitaires et du régime de sécurité sociale

universel à la charge principalement de l’Etat 1973). Il s’est concrétisé à travers l’instauration d’un système de sécurité sociale
universel à la charge principalement de l’Etat.
7

L’élargissement du système de tiers payant aux pharmacies (à travers la carte Chifa) a été effectué en vue d’améliorer la
régionalisation des soins.
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de la région MENA. A titre d’exemple, pour l’année 2014, le Budget du Ministère de

la Santé (61% des dépenses publiques) s’élevait à 365,94 Mds DA, représentant le

quatrième poste de dépenses de fonctionnement de l’Etat. Il y a lieu de noter que la

sécurité sociale participe à hauteur de 32% aux dépenses publiques de santé.

La programmation de la réalisation des équipements sanitaires s’effectuait, ce

faisant, en fonction de la taille de la population et de ses besoins du moment.

Toutefois, la planification a souffert de l’absence de la définition d’objectifs chiffrés à

atteindre à un horizon déterminé, lors du lancement des études.

IV.3 Objectifs initiaux de l’EHU :

L’ancien CHU d’Oran, vétuste et obsolète, ne pouvait plus répondre aux besoins en

matière de soins spécialisés et au nombre important de patients venant des wilayas

limitrophes, d’où la nécessité de réaliser un nouvel hôpital. Ainsi, l’Etablissement

Hospitalier Universitaire a eu, initialement, pour objectif de contribuer à l’amélioration

de la couverture sanitaire de la population de la wilaya d’Oran et de la région Ouest

du pays.

IV.5 Objectifs révisés de l’EHU d’Oran :

Suite à l’initiation d’une politique de réforme hospitalière en 2002, les objectifs
assignés à l’EHU d’Oran ont été révisés et complétés par :

o La mise en œuvre d’une médecine de pointe, afin de contribuer
progressivement à la réduction du transfert des patients à l’étranger ;

o L’intégration de nouvelles technologies des soins médicaux et de chirurgie
dans l’enseignement en sciences médicales.

IV.6 Degré d’atteinte des objectifs de l’EHU d’Oran :

→ Renforcement de la carte sanitaire de la wilaya d’Oran :

i) Indicateurs des structures de santé :

En 1997, la wilaya d’Oran comptait quatre (04) hôpitaux, d’une capacité totale
de 2.916 lits, pour une population estimée à 1.200.000 habitants. Ces hôpitaux
étaient dédiés à la prise en charge des soins généraux de toute la wilaya.

A la faveur des plans quinquennaux 2004–2009 et 2010–2014, un nombre
considérable de nouveaux hôpitaux généraux et spécialisés a été réalisé, en
plus de l’EHU d’Oran. Le programme d’investissement quinquennal 2010-2014
a alloué une enveloppe équivalente à 6,2 MDS € pour la réalisation de plus de
1 610 infrastructures sanitaires publiques diverses.

Ainsi, la capacité d’hospitalisation est passée à 4575 lits en 2014, enregistrant
une augmentation de 57 % (ratio d’un lit pour 355 habitants).

La contribution de l’EHU d’Oran, en termes de lits d’hospitalisation, est de 740
lits, représentant 44,60 % de l’augmentation totale.
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Indicateurs/
Année

Wilaya d’Oran National

1997 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Nombre de
structures

4 4 12 13 14 14 14 14 279

Capacité en lits 2.916 2.916 4.410 4.464 4.492 4.492 4.492 4.549
62.759+

4.000 privés

Lit/N hab.* 411 426 335 332 354 361 370 375
586 (privé

inclus)

Taux
d’occupation

55,57 46,45 83,70 48,15 57,26 49,74 46,76 -

Durée moyenne
de séjour

3,13 4,52 7,84 4,27 4,79 4,05 4,71 -

Coefficient de
rotation de lits

33,06 37,52 38,96 41,19 43,72 44,81 36,23 -

Nombre de jours
d’hospitalisation

- 747.674 1.391.096 794.443 947.325 820.541 780.797 -

Nombre de
malades admis

- 165.479 177.365 186.161 174.747 202.526 165.511 -

Polyclinique/hab 81.917 - - - 40.404 - 36.440 25.000

Salle de
soins/hab

24.431 - - - 15.199 - 16.414 7.715

Evolution des principaux indicateurs desanté (Source DSP Oran) (*)

Les normes recommandées par l’OMS sont de 3,4 lits pour 1000 habitants, soit 1 lit
pour 294 habitants.

Observation :

Le nouveau système de santé a réformé la carte sanitaire (décret n° 07-140 du 19

mai 2007) en reconfigurant la pyramide des soins en structures de santé de proximité

(EPSP) et en structures hospitalières (CHU, EHS, EPH, EH), sans coordination entre

elles, faisant disparaître l’hiérarchisation des soins. La nouvelle loi de la santé, en

cours d’élaboration, réintroduit le concept de circonscription sanitaire (établissement

public administratif qui réunit, au niveau d’une ou de plusieurs daïras, les

établissements hospitaliers EPH, voire même les EHS, les polycliniques et les salles

de soins), et ce, dans le but de réorganiser la circulation des patients, en termes de

filières de soins, à partir du médecin traitant8.

8 Le dispositif de conventionnement du médecin traitant a été adopté par le décret exécutif n° 09-116 du 7 avril 2009.



Evaluation rétrospective de l’établissement hospitalier universitaire1er novembre 1954 d’Oran

16

ii) Indicateurs des ressources humaines :

La politique de formation dans le domaine de la santé a connu plusieurs
réformes visant à permettre à l’Etat de remédier au manque de personnel
qualifié, s’agissant notamment de:

- L’introduction du diplôme d’études médicales (DEMS) en 1971 pour
accélérer la formation des médecins spécialistes ;

- La réforme de la formation des paramédicaux en 1984 en vue d’une
amélioration quantitative et qualitative.

Cette politique de formation a permis au secteur de la santé de la wilaya d’Oran
de compter, en 2014, 1264 médecins spécialistes (854 dans le secteur public),
1011 médecins généralistes (635 dans le secteur public), 1215 médecins-
résidents, 160 chirurgiens-dentistes spécialistes, 577 chirurgiens-dentistes
généralistes et 592 pharmaciens.

Quant au personnel paramédical, le secteur compte 4328 paramédicaux : 341
sages-femmes (319 dans le secteur public), 77 psychologues, 50 optométristes,
2563 infirmiers diplômés d'Etat, 745 infirmiers brevetés, 36 prothésistes-
dentistes et 10 kinésithérapeutes.

Ramenés à la population, estimée en 2014 à 1.822.000 habitants, les
indicateurs des ressources humaines se présentent comme suit :

Indicateurs
1 professionnel / nombre

d’habitants

Taux wilaya d’Oran Taux national Normes
minimales

OMSAnnée 2000 Année 2012 Année 2014 2014

Médecin 1.938 4.391 765 757 10.000

Chirurgien dentiste 911 787 2.031 3.241 -

Pharmacien 467 682 3.007 4.492 15.000

Paramédical 4.123 5.506 263 370 3.000

Evolution des principaux indicateurs de la ressource humaine. (Source DSP Oran)

→ Développement de nouvelles spécialités au niveau de l’EHU d’Oran :

L’E.H.U est devenu une structure d’appui à la wilaya d’Oran et à la région Ouest

du pays en matière de développement des actes médico-chirurgicaux de

pointe, tels que :

o La chirurgie cardio-vasculaire ;

o La chirurgie maxillo-faciale ;

o La chirurgie hépatobiliaire ;

o Les différentes greffes et transplantations ;

o L’hématologie.

→ La création de nouveaux services et unités :

L’évolution de l’EHU, après sa mise en exploitation, a été caractérisée par
l’ouverture de plusieurs services et unités :

o Unité de traitement d’accidents cardiovasculaires (AVC) ;

o Unité de douleurs thoraciques ;

o Unité d’allogreffe ;

o Unité de la réanimation pédiatrique ;
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o Un centre de tensiologie, équipé en moyens humains et matériels.

Le nombre total de services opérationnels au niveau de l’EHU, à fin 2014, est de
42 (dont 24 services d’hospitalisation) alors que 40 services avaient été prévus
lors de la conception.
Deux (02) services ont été supprimés, il s’agit du service des brulés et de celui de
psychiatrie. En revanche, six nouveaux services ont été ouverts : rééducation
fonctionnelle, médecine générale, bactériologie, anatomie normale, chirurgie
hépatobiliaire, toxicologie. Les deux (02) services restants, en cours de
lancement, sont l’oncologie médicale et l’endocrinologie.

→ Amélioration des conditions d’accueil hospitalier :

Dans le but d'améliorer l'efficacité, l’efficience, la qualité et la sécurité des soins,
l’exploitant de l’EHU a mis en place un système de gestion informatisé, le fichier
médical électronique du patient (DEM)9, pour le suivi automatisé du patient au plan
médical dans ses différents aspects.

Ce système permet d’assurer :

o Une meilleure prise en charge du patient ;

o La simplification des opérations de suivi et de contrôle de l’état du patient

par son médecin traitant ;

o La célérité dans le traitement des informations par les praticiens et les

paramédicaux.

→ Capacité de formation du personnel :

L'évolution du secteur de la santé en Algérie et la modernisation de ses outils
nécessitent une harmonisation de la formation permettant aux infirmiers d’adapter
leurs compétences aux nouvelles technologies.

Pour cela, l’établissement hospitalo-universitaire du 1er novembre d'Oran abrite
une annexe de l’école de formation paramédicale, où un programme de formation
a été arrêté et lancé au profit de son personnel paramédical.

A ce jour, près de 350 paramédicaux ont été formés à l’EHU et une centaine
d’adjoints techniques de la santé (ATS) sont en cours de formation.

9La mise en place du système DEM a été faite dans le cadre du programme d’appui au secteur de la santé (PASS) entre l’UE et le

MSPRH. Son enveloppe financière s’élève à 4 millions d’euros avec une contribution de 3 millions d’euros de l’EHU et un million

d’euros de l’UE.
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V. Les événements ayant affecté la réalisation et la première exploitation de
l’EHU d’Oran :

La réalisation d’un grand projet d’infrastructure ne se déroule quasiment jamais

conformément aux prévisions. En ce qui concerne l’EHU, de multiples contraintes et

difficultés techniques ont été enregistrées durant la phase de réalisation, engendrant

ainsi un retard considérable pour sa mise en fonction (de 2006 à 2010).

Depuis les études de maturation et jusqu’aux premières années d’exploitation, en

passant par la phase travaux de réalisation, les événements ayant marqué le

déroulement du cycle de vie de ce projet sont énumérés ci-dessous :

V.1 Modifications de la consistance du projet (programme surfacique) :

Lors des études de maturation, le Bureau d’études a procédé à une adaptation des

termes de références aux exigences de fonctionnement d’un établissement

hospitalo-universitaire de cette envergure.

Les modifications appropriées à la consistance du projet ont induit une augmentation

du programme surfacique, passant de 52.000 à 140.000 m² en surface brute10. Parmi

les modifications majeures apportées, figure le rajout du service mobile d’urgence et

de réanimation (SMUR) au plateau technique dans la fonction hôpital du jour.

V.2 Contraintes budgétaires :

La sous-estimation des travaux à réaliser durant les études d’exécution, par le maître

d’œuvre, a entraîné plusieurs réévaluations de l’AP initiale ainsi que des glissements

dans les délais.

V.3 Lancement des travaux avant la finalisation des études d’exécution :

Le lancement des travaux des corps d’états secondaires avant la finalisation des
études d’exécution par le Bureau d’Etudes a eu pour conséquences :

 La remise en retard des plans d’exécution relatifs aux CES ;

 La réalisation du lot électricité en apparent (recours à l’utilisation de plusieurs

milliers de mètres linéaires de goulottes) ;

 La multiplication des interventions (démolition, saignées, pratique d’ouvertures)

sur les éléments de structure (voiles, poteaux, planchers) et de maçonnerie

pour la réalisation des différents réseaux (plomberie sanitaire, chauffage,

climatisation…etc).

V.4 Modifications techniques apportées au projet lors de la réalisation :

Pour rappel, le Bureau d’Etudes BEET Batna, chargé des études et suivi des

travaux, s’est fait assister par deux autres bureaux d’études, en l’occurrence Axel

Ingénierie (Algérie) et Bonnard et Gardel (Suisse), afin de répondre aux exigences

conceptuelles de l’ingénierie hospitalière.

10
Voir tableau : Programme surfacique arrêté dans l’étude d’APD (Annexes page 19)
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L’absence de coordination entre les différents intervenants en matière de suivi a

engendré plusieurs modifications techniques qui ont induit des surcoûts et des

allongements des délais.

Il est cité à titre d’illustration :

 L’inadaptation des espaces réservés aux équipements médicaux ayant

nécessité des travaux complémentaires ;

 La différence de niveau entre le bloc hospitalisation et le plateau technique (de

1,19 m), constatée dès le lancement des travaux de terrassement, dont la prise

en charge a nécessité la mise en place de deux ascenseurs supplémentaires11 ;

 L’omission de la réalisation d’accès mécaniques au sous-sol nécessitant ainsi

le recours à une nouvelle prestation, incluant une nouvelle opération d’étude et

de réalisation et la construction d’un mur de soutènement ;

 L’élaboration d’une nouvelle étude pour prendre en charge les quantitatifs des

lots «courant faible et signalisation»12 ;

 La suppression du drainage interne, approuvé par le CTC et jugé non

nécessaire par le Bureau d’Etudes ;

 Le dimensionnement non adapté des ascenseurs par rapport au nombre de lits

d’hospitalisation.

V.5 Difficulté de passation du marché des équipements médicaux :

Dans le cadre de l’acquisition des équipements médicaux, la DSP a procédé au
lancement d’un avis d’appel d’offres. Cet avis d’appel d’offres a été déclaré
infructueux à quatre reprises au motif que les offres des soumissionnaires ne
répondaient pas aux termes de références du cahier des charges13 (manque de
qualification).

Le choix du fournisseur (Siemens) a nécessité, ainsi, un délai de deux années (2008-
2010), entrainant un glissement dans les délais pour l’installation complète des
équipements médicaux, d’où le retard dans la mise en fonction totale de l’EHU.

V.6 Difficulté de recrutement du personnel paramédical :

Les structures sanitaires de la wilaya d'Oran, à l’instar de celles des autres wilayas
du pays, souffrent d'un déficit en matière de personnel médical et paramédical.

En effet, la suspension de la formation du personnel paramédical durant la période
2005-2012, d’une part, et l’attractivité exercée par les établissements de soins privés,
d’autre part, ont contribué à accentuer ce déficit, à altérer la qualité des soins dans
les établissements publics de santé et, par conséquent, à entraver la mise en service
de l’EHU.

11
Voir photos en annexe.

12
Voir photos en annexe.

13
Le Cahier des Charges relatif à l’acquisition des équipements médicaux, était structuré en 15 lots.
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VI. Bilans de la réalisation et des premières années d’exploitation de l’EHU :

VI.1 Localisation de l’EHU :

→ L’intégration urbaine de l’EHU:

Le choix de l’emplacement de l’EHU a été décidé dans le cadre du PUD 1977. Il
est situé entre les axes Arzew et Hassi Bounif, dans la ZHUN de l’USTO14

dépendante de la localité de Bir El Djir. La création de la ZHUN de l’USTO fait
partie du plan d’extension de la ville vers l’Est, avec pour premières opérations
prévues, la réalisation de l’USTO, de l’hôpital et de l’Ecole d’Architecture15.

L’achèvement de l’USTO en 1988 a permis le lancement de nombreux projets de
logements, en attendant la réalisation de l’hôpital dont l’emplacement a été
confirmé par le PDAU de 1998 et par les POS appelés USTO 50, 51 et 52. Ces
derniers prévoyaient plusieurs autres programmes de logements qui ont été
lancés en réalisation, à partir de 2003, par l’AADL et Cosider, en même temps
que l’EHU dont une partie limitrophe nécessita la construction du mur de clôture
Est.

→ L’adéquation avec les objectifs d’hospitalisation :

Dans le but d’optimiser l’utilisation des espaces, l’exploitant a augmenté la
capacité d’accueil de l’EHU à 740 lits techniques contre 500 lits prévus
initialement.

Cet accroissement des capacités d’hospitalisation de l’EHU a pu être concrétisé à
travers la conception spacieuse des salles et des chambres.

Il y a lieu de rappeler que l’aménagement initial avait pris en considération les
facteurs cités ci-dessous :

 L’exigence fonctionnelle d’un CHU;
 L’enseignement pratique dispensé par les professeurs au niveau des

services;
 L’accompagnement du patient par ses proches lors des consultations et de

l’hospitalisation (aspect social Sud-méditerranéen).

→ L’accessibilité et les transports :

L’ensemble des flux devait parvenir à l’EHU du côté Ouest de la wilaya d’Oran, le
côté Est de la ville étant réservé à l’extension future. Dans ces conditions, le choix
des accès principaux de l’EHU s’est porté sur la double voie CW46, reliant Hassi
Bounif au centre ville16.

En raison de l’extension de la ville d’Oran vers l’Est, notamment vers la commune
de Bir El Djir, de la réalisation de la liaison routière avec l’autoroute Est-Ouest et
du rééquilibrage des flux venant de l’Est, l’accès principal retenu demeure le choix
le plus judicieux.

En plus des stations de bus et de taxi prévues initialement, à l’entrée de l’EHU,
d’autres services de transport ont été implantés à proximité de l’établissement. Il
s’agit, notamment, de la gare urbaine du côté de Hay Essabah, de la station de

14
Du nom de l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran.

15
Voir pour plus de détails sur l’urbanisation de la zone et le choix d’implantation (Annexe page 25-30).

16
Voir plan de situation initiale (Annexe page 26).
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taxi inter-wilaya, à côté de la cité universitaire pour garçons, ainsi que de la ligne
de tramway longeant l’EHU17.

→ Possibilité d’hébergement du personnel dans la zone :

Sur les soixante (60) logements d’astreinte prévus au niveau de l’EHU d’Oran,
seuls dix (10) logements et deux (02) villas destinés aux professeurs ont été
réalisés.

→ La répartition de la population touchée dans l’aire d’influence du projet :

L’EHU d’Oran ayant été dimensionné, initialement, pour la prise en charge des
urgences régionales ainsi que des évacuations complexes au niveau de la région
oranaise, la population de l’agglomération urbaine ciblée en 1997 était estimée à
1,5 million d’habitants. La disponibilité de nouvelles spécialités au sein de l’EHU a
fait cependant évoluer son bassin d’attraction, qui s’est étendu à toute la région
Ouest, voire à l’ensemble du territoire national.

A titre d’exemple, pour les trois premiers mois de l’année 2015, sur les 21.427
patients consultés, 75,70% étaient originaires de la wilaya d’Oran et 22,60%
originaires du reste de la région Ouest.

Les services les plus consultés par les patients originaires des autres wilayas
sont :

- Le service d’urologie avec 52,80% de patients consultés ;

- Le service hématologie avec 50,10% de patients consultés ;

- Le service médecine nucléaire avec 48,34% de patients consultés.

→ La proximité d’infrastructures favorisant le développement d’activités liées à celles

de l’EHU :

L’intégration de l’EHU dans un environnement urbanisé a eu, en favorisant le

développement d’activités économiques à proximité de l’établissement, un effet

accélérateur pour le développement de la région d’Oran, outre la réalisation de

grands projets d'habitat et d'équipements ainsi que de plusieurs sièges

d’entreprises à l'architecture contemporaine comme les bâtiments de la Sonatrach

et le Palais des Congrès.

→ La cohérence entre le potentiel d’aménagement de l’EHU et les besoins en

surfaces à terme, y compris pour des phases ultérieurs d’extension :

L’extension future de l’infrastructure a été prise en compte dans le

dimensionnement des parties communes lors de la conception. L’EHU,

programmé initialement pour 500 lits, devra contenir au final 1200 lits, en cas

d’extension. L’assiette qui doit recevoir cette extension est déjà prévue dans

l’enceinte de l’EHU.

17
Voir plan de situation actuel – Accessibilité de l’EHU d’Oran- (Annexe page 27).
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VI.2 Coûts et financement de l’EHU :

La comparaison des coûts finaux avec les coûts prévus durant la phase de réalisation a permis de relever que la réalisation de

l’EHU d’Oran a connu plusieurs réajustements, ayant engendré un surcoût équivalent à + 34,00 % du montant initial. Ces

réajustements concernent principalement la seconde tranche des travaux, CES & VRD en l’occurrence, en notant la multiplication

des marchés et l’augmentation de leurs montants initiaux comme indiqué dans le graphe suivant :

18
TS : Travaux supplémentaires ;
TC : Travaux complémentaires.

N° Désignations
AP

Montant initial des

marchés

(DA)

(1)

Montant avenants et

révisions (TS et TC)18

(DA)

(2)

Montant final des

marchés

(DA)

(3)

Taux

des

surcoût

s

%

(2)/(1)

Initiale Finale

1 Etudes 50.000.000,00 84.748.000,00 69.870.000,00 - 69.870.000,00 -

2
Travaux

préparatoires
131.500.000,00 68.000.000,00 - - - -

3 Gros œuvres 1.100.000.000,00 2.428.028.000,00 2.111.579.772,16 357.399.272,00 2.468.979.044,16 16,90

4

Corps d’état

secondaire &

VRD

5.800.000.000,00 8.308.024.000,00 5.241.270.107,06 3.022.458.484,94 8.263.728.592,00 57,66

5
Equipements

médicaux
3.900.000.000,00 3.892.711.000,00 3.860.763.064,44 29.367.079,12 3.890.130.143,56 0,76

6
Paiements des
taxes fiscales et
douanières

- 980.000.000,00
640.914.854,73 640.914.854,73 - -

Total (DA) 10,981.500.000,00 15.761.511.000,00 11.924.397.798,39 4.050.139.690,79 14.692.707.779,72 34,00
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Ces écart sont dus essentiellement à :

→ L’insuffisance des études de maturation:
 L’introduction de l’étude relative au lot courant faible a généré un surcoût de

1.474.943.255,00 DA.
 L’introduction d’une nouvelle prestation pour prendre en charge les accès

mécaniques au sous-sol a engendré un surcoût d’un montant de 9.022.396,50 DA.
 La réalisation de deux (02) ascenseurs pour remédier à la différence de niveau

constatée entre le bloc hospitalisation et le plateau technique (de 1,19 m) a requis

d’allouer un montant de 9.890.000,00 DA.

→ Pilotage des travaux de l’EHU :
 L’imprécision dans la définition des exigences techniques et fonctionnelles de

l’établissement a été à l’origine de nombreuses modifications sur l’ensemble des

lots, portant ainsi sur :

o Des travaux de démolition ;

o Des saignées ;

o La réalisation de plusieurs ouvertures sur les éléments de structure, dans le

but d’adapter les espaces réservées aux équipements généraux et médicaux ;

Ces travaux complémentaires ont induit un surcoût qui s’élève à 670.000.000,00
DA.

→ Aménagement de nouveaux services :
 L’aménagement de trois nouveaux services (unité de greffe moelle osseuse,

service médecine nucléaire, service de rééducation fonctionnelle) a nécessité des

travaux complémentaires, pour un montant de 23.716.799,26 DA.

VI.3 Délais :

La mise en fonction totale de l’EHU d’Oran est intervenue en 2010, soit un retard de

quatre (04) ans par rapport à la date prévisionnelle, fixée initialement à 2006 suivant

l’inscription du projet.

En effet, de nombreuses contraintes ont entravé la réalisation de cet établissement,

provoquant un glissement considérable dans les délais. Parmi ces contraintes, il est cité :
 Le délai pris dans l’élaboration des études d’exécution des CES ;
 L’introduction de nouveaux lots ;
 L’adaptation des espaces aux spécificités des équipements médicaux ;
 L’infructuosité des avis d’appel d’offres pour l’acquisition des équipements

médicaux.
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VI.4 Coûts d’exploitation de l’EHU :
L’accroissement des activités hospitalières de l’EHU s’est répercuté sur l’évolution des dépenses budgétaires, présentées ci-

dessous en milliers DA:
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Maintenance 8.859,11 11.660,44 19.060,47 22.161 19.483,21 31.327,61 36.590,76 7.693,45 17.544,37

Encadrement

en personnel

Médical 430,18 547,4 2.305,17 2.900,77 47.782,67 264.841,47 523.923,38 992.284,72 1.148.216,90

paramédical 13.862,54 33.144,54 72.699,1 121.790,87 200.849,16 472.234,1 780.971,28 769.622,14 878.410,78

administratif 23.538,91 30.568,45 62.588,75 90.053,93 135.230,21 339.021,31 335.982,43 451.921,24 448.306,4

Autres 6.755,66 10.937,28 2.916,83 4.298,77 - 127.961,8 272.470,43 63.782,55 71.133,62

S/total 44.587,29 75.197,67 140.509,85 219.044,34 383.862,04 1.204.058,68 1.913.347,52 2.277.610,65 2.546.067,7

Exploitation

technique et

fonctionnelle

Produits

pharmaceutiques
18.423,07 45.474,86 280.009,02 438.612,6 147.509,21 688.627,71 1.862.686,86 2.017.115,57 1.127.097,82

Equipements

médicaux
857,61 8.420,18 35.987,66 28.666,75 20.391,21 43.019,65 74.556,34 403.063,65 50.092,75

Mobiliers 2.918,7 2.171,75 1.927,57 7.894,5 8.719,80 10.175,06 19.555,33 5.510,98 7.297,87

S/total 22.199,38 56.066,79 317.924,25 475.173,85 176.620,22 741.822,42 1.956.798,53 2.425.690,2 1.184.488,44

Fonctionnement médicaux et de

recherche
- - - - - - - - -

Formation du personnel - 584,24 1.341,20 - 57,41 2.000,00 - - -

Total des dépenses 75.645,78 143.509,14 477.494,57 716.379,19 580.022,88 1.977.208,71 3.906.736,81 4.710.994,3 3.748.100,51

(Source : EHU d’Oran)

Il est constaté que le premier poste budgétaire est celui de l’encadrement du personnel, bénéficiant des deux tiers des dépenses de
fonctionnement, où le corps médical se taille une place prépondérante, suivi par les dépenses d’exploitation technique et
fonctionnelle qui sont liées essentiellement à l’acquisition des produits pharmaceutiques. Le poste budgétaire lié à la formation du
personnel reste très faible tout en variant selon les années d’exploitation.
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VI.5 Etude de clientèle :

→ Les taux d’occupation des services de l’EHU :

La mise en fonction de nouveaux services de pointe a eu pour effet la montée en

cadence des activités depuis l’année 2010, faisant ainsi passer le taux d’occupation

moyen (TOM) des lits de 56% en 2010 à 65% en 2014.

Le mode de gestion par pôle, adossé au système DEM, a permis l’amélioration des

performances de l’EHU, la durée moyenne d’hospitalisation passant ainsi de 9,96

jours en 2010 à 5,28 jours en 2013.

L’évolution des indicateurs de l’activité hospitalière de l’EHU d’Oran 2006-2014 se

présente comme suit19 :

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Services

fonctionnels
3 3 11 17 24 30 33 38 43

Consultations 10.522 21.843 56.869 82.154 102.898 143.170 182.615 217.370 240.570

Hôpital du jour 438 596 9.190 19.103 26.980 32.136 41.633 51.049 70.347

Hospitalisations 1.444 1.406 2.791 5.367 10.159 19.691 26.508 35.420 29.952

Journées

d’hospitalisation
13.140 11.497 24.203 49.000 101.178 172.335 186.192 186.919 182.643

Durée moyenne de

séjour (DMS)
9,1 8,18 8,67 9,13 9,96 8,75 7,02 5,28 6,10

Taux moyen

d’occupation (%)
40 35 19 25 56 66,5 68,38 67,56 64,65

Coefficient de

rotation par lit
16 15,5 8 10 20,52 27,73 35,53 46,73 38,7

Nombre de lits

organisés
90 90 349 537 495 710 746 758 774

Nombre de

services

d’hospitalisation

3 3 11 17 24 24 24 24 24

Actes opératoires 192 110 1.674 1.701 5.100 7.770 10.425 12.305 13.506

Allogreffe - - - 08 -

Greffe rénale - 10 - - -

Autogreffe 10 20 40 40 40
Evolution des principaux indicateurs de l’activité hospitalière de l’EHU. (Source DSP Oran-EHUO)

→ Evolution des tendances épidémiologiques démographiques :
L’accroissement des besoins en services de santé parallèlement à la croissance
démographique20dans l’aire d’attractivité de l’EHU se sont traduits par une
augmentation des activités de l’Etablissement, représentée dans l’histogramme ci-
après:

19
Voir figures de l’évolution des activités de l’EHU 2006-2014 (Annexe page page 24-25).

Durée moyenne de séjour (D.M.S = Nbr de J.H/ Nbre de malades admis)
Taux d'occupation moyen des lits (T.O.M = Nbre de J.H réalisés/Nbr de J.H disponibles X 100),
Le Nbr de J.H.disponibles pour le mois = Nbr de lits X 30, pour l'année = Nbr de lits X 365
Le taux de rotation des lits (T.R.L = nombre d’entrées / Nbr de lits)
20

Voir tableau : L’évolution démographique (Annexe page 29).
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Avec le vieillissement de la population et le développement du mode de vie sédentaire, il a
pu être ainsi observé que les hospitalisations et les décès dus aux maladies
transmissibles ont diminué, alors que les hospitalisations et les décès dus aux maladies
non transmissibles, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, ont
enregistré quant à eux une tendance haussière.
→ Implantation à proximité de l’EHU d’autres activités similaires (publiques et privés)21 :

L’implantation de l’EHU à côté de l’université USTO a renforcé son rôle catalyseur, en

regroupant, dans un pôle de santé, les établissements22 énumérés ci dessous :
 L’institut de recherche sur le cancer (150 lits);
 L’hôpital des grands brûlés (120 lits);
 L’établissement de rééducation fonctionnelle (120 lits)
 La faculté de médecine (10.000 places pédagogiques);
 Le laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques (annexe LNCPP).

Ces projets auront, dans un futur proche, un impact considérable sur la santé de la

population et permettront à la wilaya d’Oran de constituer, au profit de toute la région

ouest, un pôle de référence en la matière.

VI.6 Qualité de service :

L’EHU a été réalisé en tant que système mixte monobloc-pavillonnaire. Il devait garantir

une centralité des services communs, y compris le plateau technique, avec une autonomie

de services spécialisés intégrant des structures localisées de gestion.

21
Voir plan d’implantation d’autres structures de santé à proximité de l’EHU (Annexe page 28).

22
Ces établissements de santé en cours de réalisation dépendent de la commune de Sidi Chahmi.
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Les objectifs de l’EHU, en matière de qualité de service, sont analysés par rapport à

plusieurs aspects qui concernent :

→ La qualité de la conception architecturale et technique :
L’analyse de l’aspect architectural et technique de l’EHU a permis de relever les

observations suivantes :

 Le rapprochement des gestionnaires avec leurs services, sans empiéter

potentiellement sur les espaces futurs dédiés au patient, prévus initialement ;

 Le développement d’une gestion de coûts et d’une facturation interne des

prestations, deux caractéristiques propres au système de pôles ;

 L’augmentation des coûts d’exploitation de l’EHU, due à la duplication des

espaces et moyens notamment au niveau des blocs opératoires et des unités de

stérilisation des services des urgences, de chirurgie et de maternité ;

 La non-prise en compte des dimensions standards des lits d’hospitalisation, lors

de la conception des ascenseurs ;

 La localisation de l’unité des soins intensifs et des blocs opératoires dans deux

niveaux différents de celui du bâtiment des urgences soulève la question du

respect du circuit stérile dans lequel doit se faire le déplacement des patients

opérés ;

 La localisation du service d’imagerie médicale au premier niveau du plateau

technique a compliqué l’acheminement et l’installation des équipements lourds

(IRM, …etc.). Cette difficulté se posera de nouveau lors du renouvellement

de ces équipements ;

 L’implantation, au rez-de-chaussée, des services d’imagerie médicale et du centre

de prélèvement, avec une accessibilité aux urgences et à l’accueil des patients

externes, aurait permis d’insérer au sous-sol la pharmacie centrale, la morgue et

les archives, préservant ainsi le bâtiment du plateau technique de toute circulation

mécanique ;

 La circulation fluide entre les services, tant pour les patients que pour les engins et
équipements, grâce à l’ouverture d’une galerie, surtout autour du plateau
technique ;

 Par conséquence, l’accès et la circulation entres les vastes zones de l’EHU
requièrent l’utilisation de moyens mécaniques pour le déplacement entre les
différents bâtiments (ambulance pour les patients) et la livraison des médicaments
à la pharmacie centrale située au rez-de-chaussée du même bloc que celui du
plateau technique.

→ La qualité de la construction:
 La présence de nombreux joints de dilatation et de rupture, traversant le plateau

technique en plusieurs endroits, notamment au niveau des blocs opératoires, des

salles de soins intensifs et des unités de stérilisation, induit une augmentation des

coûts d’entretien afin d’assurer l’hygiène et les conditions d’un environnement

stérile;
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 Dans le but de minimiser l’usage des circulations verticales, il a été procédé à
l’augmentation des circulations horizontales réparties sur toute la surface de
l’EHU, dont l’installation de 59 ascenseurs, monte-malades et monte-charges,
induisant un coût d’entretien important23 ;

 L’inadaptation des matériaux utilisés dans l’aménagement de certains espaces de
l’EHU, en privilégiant les produits courants par rapport à ceux destinés
spécifiquement aux hôpitaux (produits et matériaux antibactériens, isolation et
acoustique de confort).

→ La qualité des équipements et du mobilier :
 Les écarts entre les besoins exprimés par la commande de réalisation de l’EHU et

les besoins réels de l’exploitant actuel sont dus au délai écoulé entre la publication
de l’avis de l’appel d’offres et la mise en fonction totale de l’EHU;

 La mise en service de certains équipements médicaux a été effectuée après le
dépassement des délais de garantie ;

→ Le fonctionnement général de l’EHU :

L’EHU d’Oran est constitué de 44 services d’hospitalisation et techniques regroupés en
10 pôles d’activités24, après approbation par le Conseil d’Administration et le Conseil
Scientifique de l’établissement, sur proposition du Directeur Général. Il s’agit d’un
regroupement de services fondé sur un projet partagé entre les équipes et faisant l’objet
d’une allocation des ressources communes en vue d’atteindre certains objectifs de
performances contractualisés.

Les impacts ressentis, au niveau de l’EHU d’Oran, se sont traduits par :
 L’optimisation des ressources (mutualisation des moyens);
 L’amélioration du parcours du patient;
 La coordination efficace des différents services;
 La mutualisation de l’utilisation d’équipements médicaux organisés autour des

pôles;
 La rotation des lits autour des pôles (optimisation).

VI.7 Evaluation financière :
L’accroissement des activités hospitalières de l’EHU s’est répercuté sur l’évolution des

dotations et dépenses budgétaires, présentées ci-dessous :

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dotations

budgétaires

(Millions DA)
358,72 354,22 548,09 1.100,80 1.400,50 4.713,50 4.761,00 3.994,07 4.130,16

Dépenses

budgétaires

(Millions DA)

75,65 143,51 477,49 716,38 580,02 1.977,21 3.906,74 4.711,00 3.748,10

(Source : EHU d’Oran)

23
A titre indicatif, selon les prix pratiqués par l’Entreprise Nationale des Ascenseurs (ENAS), le coût d’entretien moyen d’un ascenseur dans

la wilaya d’Oran est de 5.000 DA/mois.
24

Voir tableau : Constitution des pôles de l’EHU (Annexe page 22).
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Le tableau ci-dessus est représenté par l’histogramme suivant :

Il est constaté que les charges d’exploitation de l’EHU d’Oran sont en constante
augmentation. Cette augmentation sur la période 2006-2013 résulte principalement de :

 L’évolution des dépenses relatives au personnel médical et paramédical

(recrutement) ;
 L’accroissement des activités de l’EHU engendrant des dépenses à caractère

médical ;
 L’acquisition de nouveaux équipements médicaux pour les trois nouveaux services

(2011 et 2012) ;

Il est à signaler que le financement de l’EHU repose sur le budget d’équipement. Le statut
d’établissement public spécifique pose cependant le problème du remboursement de la
part de la CNAS. Cette situation grève le budget de l’établissement et ralentit le
développement de ses activités, nécessitant davantage de ressources financières, tel que
démontré par le déséquilibre budgétaire de l’année 2013. Toutefois, la prudence
budgétaire adoptée par la direction de l’hôpital a permis de dégager une épargne
cumulée, arrêtée à l’année 2014 à 5.024,96 millions DA.

A ce titre, les dettes contractées auprès de la Pharmacie Centrale Hospitalière (PCH)
s’élèvent en 2003 et 2014 respectivement à 414.119.679 DA et 1.443.280.909 DA.

VI.8 Evaluation socio-économique :

→ Amélioration de la santé publique et individuelle :
La maîtrise des différentes pratiques médicales au niveau de l’EHU ainsi que la

réception de nouveaux services médicaux de pointe ont contribué à l’amélioration de

la santé publique et individuelle de la population de la wilaya d’Oran. Cette

amélioration s’est traduite par l’évolution des indicateurs de santé illustrés dans le

tableau ci-dessous :
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Indicateurs/1.000

habitants

Année 2000 Année Année Taux

National

Taux

moyenTaux wilaya Taux wilaya Taux wilaya

Mortalité Brute 04,92 % 04,77 % 04,74 % 5,92 % 5,7%

Natalité infantile - - 21,32 % 24,30 % 23,6%

Mortalité Infantile 36,31 % 26,62 % 24,03 % 25,00 % 25,50 %

Mortalité 96,19 % 54,00 % 49,00 % 66,90 % 78 %

Espérance de vie 71 ans 73 ans 75 ans 71ans 71,6 ans
Evolution des principaux indicateurs de santé de la wilaya d’Oran. (Source DSP Oran)

→ Impact sur les emplois directs :
L’EHU d’Oran a ouvert de larges perspectives en matière de création d’emplois

directs, tous corps confondus. Dans le cadre du fonctionnement de cet établissement,

les emplois crées sont présentés dans le tableau ci-après.

Nombre d’emplois25

par corps médical
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Médical 160 215 320 435 542 731 792 899 1.023

Paramédical 260 348 371 420 755 813 1.039 1.273 1.269

Administratif/technique 168 189 322 672 2.030 1.260 1.361 1.489 1.652

Total 588 752 1.013 1.527 3.327 2.804 3.192 3.661 3.944
(Source EHU Oran)

→ Impact sur les emplois indirects :
L’EHU d’Oran est devenu le client privilégié de nombreuses entreprises installées à

proximité et exerçant plusieurs activités dans la zone de l’établissement.

L’impact économique se mesure par le nombre d’emplois créés et par les contrats et

les marchés conclus, au titre du fonctionnement de l’EHU, en matières d’achat de

biens, tels que :
 Les produits pharmaceutiques26 ;
 Les fournitures médicales consommables ;
 Les fournitures de produits alimentaires ;
 La lingerie (dépenses de blanchisserie, vêtements mais aussi de carburants,

maintenance automobile, etc.) ;
 La maintenance et les réparations ;
 La fourniture des produits combustibles et produits chimiques.

→ Réduction des transferts de soins à l’étranger :
L’impact économique de la mise en service de l’EHU d’Oran est ressenti par sa

contribution à la réduction, au niveau national, du nombre de transferts de soins à

l’étranger, de l’ordre de 50% entre 2005 et 2012. (Voir tableau ci-dessous).

Année 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de
transferts

1.216 1.188 1.282 1.002 1.019 1.008 1.003 600 600 600

Nombre de transferts de soins à l’étranger à l’échelle nationale (Source DSP Oran)

25
Voir tableau : Les dépenses liées au personnel de 2004 à 2013 (Annexe page 20).

26
Tableau représentant les dépenses des produits pharmaceutiques de 2004 à 2013 (Annexe page 20).
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Cette réduction des transferts est la résultante de la mise en pratique de nouvelles

spécialités de pointe, telles que :
 La chirurgie cardiovasculaire ;
 Les différentes greffes et transplantations (Rénale – pulmonaire) ;
 La chirurgie bariatique (pose de la prothèse de genou naviguée) ;
 La destruction du cancer du foie par radiofréquence (Il s'agit d'une nouvelle

technique, une première en Algérie).

La différence entre les coûts des actes chirurgicaux et de la prise en charge des

patients en vigueur à l’étranger et ceux en usage en Algérie explique la réduction de la

facture de ces transferts. En effet27 :

 Le coût d'une greffe rénale à l’étranger revient à 100.000 euros contre 2 millions

de Dinars à l'EHU, soit 5 fois moins.
 Pour la greffe hépatique, le coût de la greffe à l’étranger est de 250.000 à

300.000 euros contre 4 millions de Dinars en Algérie.
 Le coût d’une allogreffe à l’étranger s’élève à 400.000 euros alors qu’en Algérie,

il représente un tiers de ce montant.

VI.9 Evaluation Environnementale :

L’assiette foncière retenue pour la réalisation de l’EHU relève du domaine public, ce qui a

permis d’éviter le recours à l’expropriation et au déplacement de populations.

Quant à l’implantation du bâtiment dans le site, il a été pris en considération le passage de

la conduite de gaz ainsi que de la ligne de moyenne tension.

La partie hébergement a été positionnée en retrait des voies de circulation mécanique,

évitant toutes nuisances sonores pour les futurs patients hospitalisés.

→ Gestion des déchets :
Des circuits sont mis en place pour l’évacuation des déchets selon leurs niveaux de

contamination : déchets contaminés, déchets toxiques et radioactifs, déchets courants,

déchets liquides contaminés de différents types.

La séparation des circuits se fait en aval, dès le point d’impact avec les utilisateurs qui

disposent de vidoirs séparés portant des couleurs différentes, dont le circuit est balisé

et reste sous surveillance permanente.

Le conditionnement des déchets se fait en aval au moyen de sachets, sacs, fûts ou

containers normalisés.

Le personnel de l’hôpital transporte ces déchets solides vers les différents locaux de

collecte des déchets disposés sur le site, où ils sont alors récupérés par une entreprise

privée pour être transférés au niveau de l’incinérateur existant au niveau du CET de

Hassi Bounif. Il est à signaler que le CET de Hassi Bounif a été conçu pour traiter

uniquement des déchets ménagers.

Initialement, l’incinérateur était implanté dans l’enceinte de l’EHU28, hors de portée des

installations hospitalières, en prenant en compte les vents dominant Nord et Nord-

27
Source des prix : EHU d’Oran.

28
Voir plan de masse (Annexe page 31).
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ouest. Son déplacement a été rendu nécessaire par la gêne occasionnée aux habitants

des nouvelles cités réalisées à l’Est de l’EHU.

→ Traitement des rejets sanitaires:
Les effluents sont collectés dans le réseau de l’EHU, à travers un réseau

d’assainissement de type séparatif, et sont acheminés vers la station d’épuration, située

dans l’enceinte de l’EHU, pour traitement, avant leur rejet dans le réseau

d’assainissement.

Une partie de cette eau traitée alimente le réseau d’arrosage automatique des espaces

verts, contribuant à l’économie d’eau potable, tandis que la boue est utilisée comme

fertilisant. En plus de ces dispositions prévues par les études, une serre expérimentale

pour les plants a été installée.

Il est à signaler que des analyses périodiques sont effectuées au niveau des

exutoires afin de vérifier la conformité des effluents rejetés.
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VII. Leçons à tirer de l’EHU :

Au terme de l’évaluation rétrospective de l’Etablissement Hospitalier et Universitaire
(E.H.U) 1er Novembre 1954 d’Oran, des enseignements, de cinq types, ont été tirés et
sont présentés ci-dessous, constituant un instrument d’aide à l’amélioration des méthodes
de préparation et d’exécution des futurs projets similaires.

VII.1 Cohérence de la politique sectorielle :

La réalisation de l’EHU a coïncidé avec la mise en œuvre de la politique de réforme

hospitalière (2002-2004), en fonction de laquelle les objectifs assignés initialement à

l’établissement ont pu être adaptés et mis en conformité avec la politique nationale de

santé, à travers :

 L’amélioration de la planification et de l’organisation de l’offre de soins dans les

établissements hospitaliers, grâce à l’introduction du dossier électronique médical

(DEM) ;

 La modernisation des établissements et la requalification des services de soins, par

le développement de la gestion par système de pôles ;

 L’accessibilité au secteur public hospitalier d’une manière égalitaire, par le maintien

de la gratuité des soins ;

 La prise en charge de la double transition démographique et épidémiologique, par la

mise en place de différents services : épidémiologie, tensiologie, gériatrie… ;

 Le développement d’un vaste programme sanitaire selon les principes de

densification et de proximité, à l’effet de rapprocher les soins de base et spéciaux du

citoyen, par l’implantation de l’EHU dans une zone d’extension urbaine Est d’Oran ;

 La séparation des établissements hospitaliers de ceux assurant les soins de santé

de base29, à travers le développement d’une médecine de pointe ;

L’EHU peut être considéré comme un modèle pilote de la mise en œuvre de la politique

de réforme hospitalière, d’où la nécessité de le préserver, de le renforcer et de veiller à

sa pérennité.

VII.2 Performance de l’EHU30 :
Le succès et l’insuccès de l’EHU sont évalués selon une échelle de notation spécifique
aux cinq critères énumérés dans le tableau ci-dessous :

Désignations
Très
satisfaisant

/élevé

Satisfaisant

/ substantiel

Non
satisfaisant

/ modeste
Atteinte des objectifs généraux 

Rentabilité socio-économique 

Viabilité financière 

Durabilité de l’EHU 

Impact sur le développement économique
et l’aménagement du territoire



29
La réforme de la carte sanitaire a été promulguée en mai 2007 (décret n° 07-140 du 19 mai 2007), mis en application ainsi que les nouveaux

statuts des EH en janvier 2008.
30

Les cinq critères d’évaluation de la performance du projet sont définis en annexe (Page 32-33).
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VII.3 Qualité et pertinence des études31 :

L’évaluation rétrospective de l’EHU a permis de constater les modifications techniques
apportées à l’étude de maturation, lors de la phase de réalisation, et de relever les
remarques et observations suivantes :

 Le choix conceptuel de l’hôpital monobloc aurait permis une meilleure mutualisation

des espaces et des moyens afin de minimiser les coûts d’entretien ;

 Un choix plus sélectif de matériaux répondant aux normes sanitaires

internationales (antibactériens…etc.) aurait permis de réduire les coûts d’entretien et

d’hygiène ;

 La prise en compte du choix des équipements médicaux lors de la conception aurait

permis d’éviter les travaux supplémentaires nécessités par l’inadaptation des

espaces réservés à ces équipements (gestion des interfaces bâti-équipement).

VII.4 Qualité d’exécution des travaux de l’EHU :
Il serait plus judicieux de lancer la réalisation des futurs CHU en lot unique (T.C.E &
équipements), en mobilisant les ressources nécessaires (Autorisation de Programme),
afin de :
- Minimiser le nombre d’intervenants sur le chantier32 ;

- Faciliter la gestion et la planification du projet.

VII.5 Pertinence des dispositions institutionnelles :

 Lors des études :
- L’absence d’objectifs chiffrés, lors du lancement des études de maturation, n’a pas

rendu aisé le processus d’évaluation de cet établissement hospitalier ;

- Le processus de sélection du bureau d’étude pour la conception de l’EHU a été
défaillant, débouchant sur le choix d’une maîtrise d’œuvre sans expérience dans
le domaine de l’ingénierie hospitalière. Le recours à l’assistance d’autres bureaux
d’études a permis toutefois de pallier à cette insuffisance ;

- Les structures en charge de la santé (DSP, représentants des structures de santé
et médecins…) n’ont pas été associées à l’élaboration des prévisions de
programmation des espaces et activités de l’EHU, ce qui a entrainé d’importantes
modifications de la conception initiale du projet, lors de la phase de réalisation ;

- La prise en compte des flux urbains dans la gestion des moyens de transport
autour de la zone d’implantation de l’hôpital dénote de l’existence d’une bonne
coordination entre les services de la wilaya, dans le cadre du respect des
instruments de planification urbaine.

 Lors de l’exécution des travaux :
- Le pilotage des travaux n’a pas été confié à une structure spécialement dédié à la

réalisation des établissements sanitaires et n’a pas fait l’objet d’une assistance
technique et de gestion de projet ;

- Le maître d’ouvrage n’a pas établi de rapport de fin d’exécution, afin de tirer des
leçons de portée générale, permettant d’améliorer la préparation et la conduite
des projets de cette envergure ;

31
Les contraintes techniques sont présentées dans le chapitre bilan, dans le sous chapitre : Qualité de la conception.

32
La réalisation de l’EHU d’Oran a enregistré l’intervention de 27 entreprises pour un total de 44 marchés et conventions.
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- Le personnel requis pour l’exploitation n’a pas été préparé à la gestion de l’EHU
avant sa livraison, ce qui a retardé sa mise en fonction effective et immédiate.

 Lors de l’exploitation :
- L’exploitation de l’EHU connait des difficultés en matière de ressources financières

dues à la non contractualisation avec l’organisme de sécurité sociale (CNAS) et à
la non facturation de certaines prestations médicales coûteuses ;

- La grille de tarification des actes médicaux de la sécurité sociale, qui date de
1987, est aujourd’hui largement dépassée ;

- De façon générale, le coût onéreux des dépenses de santé ne peut plus être
soutenu, à ce rythme, par le financement public, ce qui rend nécessaire la révision
du système de financement du secteur de la santé ;

- La collaboration de l’EHU avec d’autres hôpitaux, déjà existante, gagnerait à être
renforcée par le transfert des compétences, notamment en matière de gestion par
pôles, afin d’optimiser les dépenses ;

- La mise en place du système du dossier électronique médical (DEM) a permis
d’améliorer le suivi du patient ;

- La mise en place du système de contractualisation, à travers la gestion par pôles,
a permis une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation et plus d’efficacité
décisionnelle ;

- Parmi les actions à mener, figurent la mise en œuvre de la contractualisation des
soins, adoptée en 2004 en remplacement du système forfaitaire de financement
des hôpitaux, ainsi que la réévaluation de la grille de tarification des actes
médicaux de la sécurité sociale qui date de 1987.
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Conclusion :

L’évaluation rétrospective d’un projet de l’envergure de l’EHU d’Oran a été laborieuse,

nécessitant la mobilisation d’experts de différents profils sur une longue période.

Grâce à la collaboration des services du Ministère de la Santé, de la Population et de la

Réforme Hospitalière, tant au niveau central que local, le processus d’évaluation a pu être,

néanmoins, mené de manière aisée, en dépit des difficultés d’accès et de collecte des

données relatives à ce projet.

Sur la base de la description et de l’analyse des différentes phases du cycle de vie du

projet, l’évaluation ex-post permet de lever un certain nombre de leçons positives et

négatives de portée générale et applicables à des opérations similaires.

Ainsi, après analyse des étapes de concrétisation de ce projet, il apparait que :

- L’étude n’a pas pris en charge certains aspects liés à la spécificité de cette
infrastructure, entrainant ainsi des modifications majeures durant tout le cycle de ce
projet ;

- Les études de maturation ont manqué de cohérence et l’absence du maître
d’œuvre, durant la vie du projet, n’a pas permis d’éviter bien des aléas ainsi que
des adaptations qui ont du être opérées.

- Grâce à une meilleure maturation du projet, sur la base d’objectifs bien définis, les
erreurs et les retards survenus, lesquels ont eu un important impact sur le coût
financier, auraient pu être évités ;

- Un suivi de la réalisation plus rigoureux aurait permis de corriger les erreurs de
conception rencontrées durant cette phase cruciale du projet ;

- Les responsables du projet auraient pu, grâce à une assistance à la maîtrise
d’ouvrage (AMO), mieux appréhender les difficultés et apporter des solutions au
moment opportun, ce qui aurait contribué à des économies.

La capitalisation des expériences sur ce type de projet permettra, à l’avenir, de mieux

prendre en charge l’ensemble des données d’un projet en vue de sa réalisation dans les

meilleures conditions de coût, de qualité et de délai.


