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Cette mission, effectuée à la demande du Ministère de la Santé, de la population et de la réforme
hospitalière (MSPRH) et financée par le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP),
avait pour but principal d’étudier le système de recueil des causes de décès en Algérie, de faire le
point sur les données disponibles et de formuler des recommandations permettant d’améliorer les
capacités nationales de production et d'exploitation de statistiques fiables sur la mortalité par
cause. Plus généralement, il nous était également demandé d’« examiner les voies et moyens
pour développer un partenariat entre l'INED et l'INSP » (voir en annexe 1 les termes de référence
de la mission). Le présent rapport décrit d’abord le système existant et ses limites, examine
ensuite le projet de décret que le MSPRH prévoit de soumettre au gouvernement, avant de
discuter plus généralement des moyens qui permettraient d’améliorer le recueil de l’information
statistique sur les causes de décès, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Il donnera enfin
notre avis sur ce que pourrait être un partenariat entre l’INED et INSP ou, plus généralement,
entre l’INED et la Direction de la population du MSPRH (DP).
1. Description du système de collecte de l’information statistique sur les causes médicales
de décès
Pour tenter de dresser un tableau aussi précis que possible du système d'information actuel sur
les décès et leurs causes médicales tel qu’il fonctionne réellement, nous nous appuyons sur les
discussions que nous avons pu avoir avec des représentants de l'INSP, de la DP et de l'Office
national de statistique (ONS). Au niveau local, nous avons aussi interrogé nombre de
responsables lors de visites très instructives à la Direction de la santé et de la population (DSP)
de la Wilaya d’Alger, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mustafa, l’hôpital le plus
important d’Alger, ainsi qu’à l’Établissement public hospitalier (EPH) de Zéralda, et aux
services d’état civil de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette commune (voir en
annexe 2 le programme effectif de la mission et en annexe 3 la liste des personnes rencontrées).
Nous avons bien sûr aussi bénéficié de tous les renseignements déjà rassemblés par notre
collègue de l'INED, France Meslé, lors de la mission qu’elle avait effectué en 2005 sur le même
sujet (Meslé, 2005).
Comme dans beaucoup de pays, la collecte des données sur les causes de décès suit des chemins
différents selon que le décès se produit au sein d’une structure sanitaire ou hors du système de
santé (à domicile notamment).
a) Déclaration et certificat de décès en cas de décès en milieu hospitalier
Comme nous avons pu le constater à la fois au CHU Mustapha et à l'EPH de Zéralda, lorsque le
décès se produit au sein d'un établissement médical, un premier document intitulé "Certificat
médical de constat de décès" est établi et signé par le médecin qui a constaté le décès (annexe
5.1). Ce formulaire actuel, récemment mis en place, améliore la version précédente (annexe 5.2).
Il est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et, du moins
théoriquement, assez semblable à celui en usage en France, comportant deux parties distinctes
afin d'assurer la confidentialité des informations médicales. La partie supérieure, nominative,
recueille l’identité, le sexe, la date de naissance (ou l’âge) et le lieu de naissance du défunt, ainsi
que les lieu, date et heure du décès. Elle comporte aussi une question sommaire sur la cause du
décès ("naturelle", "violente", ou "indéterminée") destinée à aiguiller en conséquence la suite de
la procédure. La partie inférieure, anonyme, reprend certaines informations de la partie
supérieure (lieu de décès, date de décès, sexe, date de naissance ou âge du défunt) et recueille
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l'information sur la cause médicale, conformément aux recommandations de l'OMS. Pour ce
faire, un premier espace en quatre lignes est réservé à la description de l’enchaînement des
affections ayant conduit au décès, de la plus immédiate à la plus fondamentale. Un second
espace (comportant une ligne) est destiné à la mention d’affections dont le défunt pouvait
souffrir sans que celles-ci aient un lien direct avec celles ayant mené au décès mais susceptibles
toutefois d'y avoir contribué. Les deux parties du certificat sont authentifiées par la signature et
le cachet du médecin déclarant. En principe, celui-ci devrait alors replier et clore immédiatement
la partie inférieure du certificat afin de préserver le secret médical. En pratique, au CHU
Mustapha, non seulement le certificat n’est pas clos, mais il est demandé au médecin déclarant
de l’établir en 3 exemplaires (parfois même 7). Madame le Docteur Soraya Belamri, responsable
de l'exploitation des causes de décès à l'INSP, nous a d’ailleurs confirmé recevoir le plus souvent
des certificats non cachetés et parfois même de simples photocopies.
Les trois exemplaires du Certificat médical de constat de décès sont transmis au Bureau des
entrées de l'hôpital. Celui-ci vérifie le certificat et peut au besoin demander des explications au
médecin déclarant. Un agent administratif du Service des admissions transcrit ensuite les
informations sur le registre de décès de l’hôpital et établit une Déclaration de décès. Nous
n'avons pas pu consulter le registre des décès du CHU Mustapha mais à l'hôpital de Zéralda,
nous avons pu constater que toutes les informations fournies sur le certificat sont reportées sur le
registre, y compris celles concernant les causes du décès, qui sont scrupuleusement recopiées (il
est même demandé au médecin déclarant de signer la page du registre correspondant). Cela n’est
évidemment possible que parce que le certificat n’est pas clos immédiatement comme il devrait
l’être. La Déclaration de décès ne reprend, elle, que les informations de la partie haute, non
confidentielles, du certificat.
Au CHU Mustapha, le service des admissions remet à la famille du décédé la Déclaration de
décès, deux exemplaires du Certificat médical de constat de décès (qui n’est toujours pas clos) et
un Bon de salle ou Fiche d’amphithéâtre (annexe 5.3) qui lui permettra de reprendre le corps. La
famille se rend aussitôt à l’antenne dont l’APC dispose au sein même de l’hôpital pour déclarer
le décès à l’état civil1. Le préposé de l’antenne APC porte alors sur le livret de famille la
mention du décès, récupère la Déclaration de décès et un exemplaire du Certificat médical de
constat de décès qu’il transmettra au Bureau d'état civil de l’APC, lequel est chargé d'établira
l’Acte de décès (annexe 5.4). Il remet à la famille le Permis d’inhumer. La famille se rendra plus
tard au siège de l’APC pour récupérer les copies et extraits d’acte qui lui seront nécessaires.
Nous n’avons malheureusement pas pu visiter l’APC de Sidi M’hamet, dont dépend l’hôpital
Mustapha, pour y observer la fin de la procédure, notamment la rédaction de l'acte et les
conditions dans lesquelles les Certificats médicaux de constat de décès sont transmis à la DSP
d'Alger.
À l’EPH de Zéralda, le circuit emprunté par ce certificat est un peu différent et plus représentatif
du cas général, en l'absence d'antenne état civil. À Zéralda, un agent du Bureau des entrées porte
immédiatement la Déclaration de décès et deux exemplaires du Certificat médical de constat de
décès au Bureau d'état civil de l’APC, où devra aussi se rendre un membre de la famille du
défunt avec son livret de famille afin que le décès y soit inscrit. La famille reçoit de l'officier
d'état civil un exemplaire du Certificat médical de constat de décès et un bulletin de décès
accompagné d'un Permis d'inhumer (annexe 4.6), l'autorisant à retirer le corps de la morgue de
l'hôpital (après signature du registre administratif de décès de l'établissement hospitalier) et à
enterrer le défunt.
1

Le délai légal pour la déclaration d’un décès est de 24 heures. La mise en place d’une antenne état civil au sein
même de l’hôpital est une facilité appréciable pour le respect de ce délai. Ce type d’antenne est cependant
l’exception. Il n’en existe que dans les deux grands hôpitaux d’Alger : Mustapha et Beni Messous.
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Après avoir dressé l’Acte de décès, le bureau d'état civil de l'APC de Zéralda inscrit le numéro de
l'acte sur chacune des deux parties du Certificat médical de constat de décès, puis il sépare la
partie haute de la partie basse (qui n’est toujours pas close). La partie inférieure du certificat est
jointe à un dossier, où se trouvent toutes celles des décès ayant eu lieu au cours du même mois.
Ce dossier est transmis une fois par mois à la DSP de la Wilaya d’Alger (dont la commune de
Zéralda fait partie). N'ayant pu nous rendre au bureau d'état civil dont dépend l'antenne APC du
CHU Mustapha, nous ne savons pas quelle y est la procédure suivie. À l'INSP (destinataire
ultime de l'ensemble des Certificats médicaux de constat de décès), Madame le Docteur Soraya
Belamri nous a toutefois indiqué que dans une très grande proportion, les certificats médicaux lui
parviennent en entier (les bureaux d'état civil ne conservant pas la partie supérieure comme ils le
devraient) et ouverts. Parfois les bureaux d’état civil photocopient le certificat dans son
intégralité et ne transmettent à la DSP que la photocopie pour garder l’original dans leurs
archives.
b) Déclaration et certificat de décès en cas de décès hors structures hospitalières
Lorsque le décès survient hors du milieu hospitalier, le médecin qui constate le décès doit,
comme à l’hôpital, remplir les deux parties du Certificat médical de constat de décès, clore la
partie basse après y avoir décrit la cause du décès et le remettre à la famille qui doit se rendre à
l’APC avec le livret de famille du défunt pour y déclarer le décès sous 24 heures. En réalité, dans
la grande majorité des cas, les médecins, ne disposant pas de formulaires officiels du Certificat
médical de constat de décès, se contentent d’attester le décès avec un strict minimum
d’indications sur l'identité du défunt, sur une simple ordonnance, sans mentionner d’aucune
façon la cause, se contentant de la mention « mort naturelle ». L’APC, dans le meilleur des cas,
transmet alors ces ordonnances à la DSP.
c) En cas de mort violente ou de cause indéterminée
Lorsque le médecin qui a constaté le décès a coché la mention "cause violente" ou "cause
indéterminée" sur la partie supérieure du Certificat médical de constat de décès, l'APC n'est pas
autorisée à délivrer un permis d'inhumer et doit informer le bureau du Procureur de la
République. Si le décès a eu lieu en dehors d'une structure sanitaire, le corps est transféré à la
morgue municipale. Le Procureur engage alors une procédure judiciaire et peut requérir un
médecin légiste pour autopsie. Au vu des résultats de l'enquête de police et, éventuellement, de
l'autopsie, le Procureur détermine alors la cause exacte du décès. Il décide du moment où peut
avoir lieu la levée de corps et de la remise d’un permis d’inhumer par l'APC à la famille.
d) De l'APC à la DSP
Les Certificats médicaux de constat de décès doivent être transmis chaque mois par les APC à la
Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya. Les établissements hospitaliers
envoient également parfois un autre exemplaire des Certificats médicaux de constat de décès à la
DSP de leur wilaya, ce qui est une source de confusion avec risque de doubles comptes. Cela ne
devrait d'ailleurs pas être possible si le certificat n'était bien produit qu'en un seul exemplaire et
rendu non photocopiable par l'occultation de la partie inférieure réservée à la cause médicale de
décès. Nous avons pu visiter la DSP de la Wilaya d'Alger, dont dépendent à la fois le CHU
Mustapha et l'EPH de Zéralda. Nous y avons été reçus par son Chef de service, Madame Ouarda
Ouamar.
La Wilaya d'Alger compte 57 Assemblées populaires communales (APC) et 35 établissements
hospitaliers (4 centres hospitaliers universitaires, dont le CHU Mustapha, 8 établissements
publics hospitaliers (EPH), 13 établissements hospitaliers spécialisés (EHS), 10 établissements
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publics de santé de proximité (ESP), ces derniers regroupant chacun un ensemble de
polycliniques ou centres de santé de proximité, et, enfin, un service de sécurité, celui de l'hôpital
de la police). La DSP d'Alger reçoit chaque mois, comme le prévoit la loi, les exemplaires des
Certificats médicaux de constat de décès des APC mais également ceux des établissements
hospitaliers. Générateur de doublons, qu'il revient à la DSP d'identifier, ce système permet en
revanche de repêcher un certain nombre de certificats dans la mesure où la couverture est
incomplète tant en ce qui concerne les APC que les établissements hospitaliers. Il reste
qu’actuellement, la couverture est loin d’être totale.
Comme mentionné plus haut, au lieu des Certificats médicaux de constat de décès originaux,
certaines APC n’envoient à la DSP que des photocopies (et conservent les originaux). D'autres,
sous prétexte d'un manque de ressources, n’envoient que des tableaux récapitulatifs qui
présentent le nombre des décès déclarés à l'APC au cours du mois selon le sexe et le groupe
d'âges. Beaucoup n'envoient rien. Au cours des années les plus récentes, la DSP d'Alger a
comptabilisé environ 7 000 certificats par an, sur un total attendu de 15 000 à 16 000 (selon
l'Office national des statistiques), soit un peu moins de la moitié, ce qui est proche de la
moyenne nationale selon l'INSP. En 2004, à la demande de l’INSP, un énorme effort a été fourni
par la DSP d'Alger pour tenter de recueillir l'ensemble des certificats de décès de la wilaya, la
Directrice de la DSP ayant personnellement sollicité chacune des 57 APC d'Alger et envoyant
régulièrement sur place un véhicule de son service pour recueillir les certificats, ce qui lui a
permis d'en collecter 98 pourcent. Cet effort a dû être abandonné l'année suivante, faute de
véhicule et du fait d'autres priorités de ce service en sous-effectif.
Outre la collecte des Certificats médicaux de constat de décès, les DSP sont en effet aussi en
charge de programmes spéciaux, notamment l’enquête sur la mortalité maternelle et le repérage
des naissances pour le programme de vaccination.
L’enquête sur la mortalité maternelle a été initiée en 2014. Elle s'appuie sur l'obligation faite à
toutes les maternités du pays (dans lesquelles ont lieu plus de 95 pour cent des naissances) de
déclarer les décès maternels à la DSP. Chaque fois qu'un décès maternel est déclaré, la DSP
envoie un médecin accompagné d'une sage-femme dans l'hôpital où il s'est produit pour
déterminer les conditions générales et médicales du décès à partir du dossier hospitalier. Les
DSP transmettent ensuite les questionnaires détaillés à l'INSP qui produit des analyses au niveau
national dans le but de mieux comprendre les facteurs de mortalité maternelle et de fournir au
MSPRH les informations permettant de mettre en place des interventions spécifiques.
Dans le cadre du programme élargi de vaccination, la DSP d’Alger fait en outre relever chaque
mois auprès des APC la liste des naissances enregistrées et reclasse ces naissances selon la
commune de domicile à partir de l'adresse de résidence des parents afin de localiser tous les
enfants de chaque commune pour vérifier que leurs vaccinations sont à jour. Des médecins
coordinateurs affectés à chaque commune sont chargés de ces vérifications et sont autorisés à se
rendre au domicile des parents pour vacciner les enfants chaque fois que nécessaire. Le caractère
systématique de cette opération permet à la DSP d’Alger de produire des statistiques mensuelles
de naissances domiciliées, ce que l’ONS ne peut plus faire (voir ci-dessous).
e) De la DSP à l’INSP
Théoriquement, les DSP doivent envoyer chaque mois les Certificats médicaux de constat de
décès à l'INSP. Ce n’est hélas pas toujours le cas.
Arguant d'un manque de matériel et de fournitures (photocopieuse, papier), plusieurs DSP
préfèrent envoyer à l'INSP un bordereau mensuel comportant une ligne par décès avec mention
des informations de base (sexe et âge du défunt et cause principale de décès) (annexe 5.6). Cette
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pratique est contre-productive car elle demande plus de travail aux DSP et la qualité de
l'information sur la cause, déjà douteuse, devient encore plus problématique.
Avec son équipe de quatre assistants, le service de Madame le Docteur Soraya Belamri prépare
les statistiques de décès par cause après codification de la cause principale selon la 10e révision
de la Classification internationale des maladies (CIM) et produit un rapport annuel résumant les
résultats d’analyses succinctes. Non seulement, comme on l’a déjà dit, moins de 50% des décès
dénombrés par l’ONS (48% en 2012) ont fait l’objet d’un certificat transmis à L’INSP, mais
pour la vaste majorité des certificats reçus (60% environ), la cause exacte ne peut être
déterminée, les médecins n’indiquant le plus souvent que de vagues symptômes au lieu de la
cause médicale du décès (par exemple « arrêt cardiaque » ou « arrêt cardio-respiratoire »), voire
des formules inacceptable telle que « mort de sa pathologie » ou « mort de sa maladie » ou
encore « il est mort et c’est fini » . Dans ces conditions, il est impossible de dresser un bilan de la
situation épidémiologique du pays.
Il faut toutefois noter qu’un énorme progrès a été fait au cours des dix dernières années. Grâce
aux efforts continus de Madame le Docteur Soraya Belamri pour former des médecins
coordinateurs dans chaque wilaya et grâce aussi à sa force de conviction, le pourcentage de
certificats reçus par l'INSP s’est fortement accru : de 12% seulement en 2003, il est passé à 48%
en 2012. C’est une source d’encouragement à parfaire le système. Le fait que la DSP d’Alger ait
pu, durant un an ou deux, frôler l’exhaustivité comme nous l'avons signalé plus haut, montre
aussi que rien n’est impossible si l’on s’en donne les moyens.
f) Des APC à l’ONS
De son côté, l’ONS est chargé d’établir chaque mois les statistiques des faits d’état civil
(naissances, décès et morts nés, mariages, etc.). Jadis, parallèlement à chaque acte d’état civil, les
APC établissaient une fiche statistique individuelle, reprenant des informations figurant sur
l’acte (lieu, âge, sexe, etc…) et quelques autres informations sociodémographiques obtenues de
la famille lors de la déclaration. Ces fiches étaient envoyées chaque mois à l’ONS. Ce système
hérité de la France a cependant été rapidement abandonné et remplacé par des cahiers où les
services d’état civil d’un échantillon national d’APC devaient transcrire toutes ces informations à
raison d’une ligne par acte. Ce nouveau système, peu performant, a lui-même été abandonné en
2008. Désormais, l’ONS ne reçoit plus, chaque mois, qu’un Bordereau numérique mensuel, ne
fournissant que le nombre total de naissances par sexe, le nombre total de mort-nés par sexe, le
nombre de mariages et le nombre de décès par sexe et groupes quinquennaux d’âges (distinguant
toutefois les moins d’un an mais regroupant les 85 ans et plus).
Ainsi, de manière paradoxale, depuis que l’Algérie dispose d’un enregistrement quasi complet
des naissances et d’une bonne couverture des décès, L’ONS n’est plus en mesure de faire qu’une
statistique des faits d’état civil qui figure parmi les plus pauvres du monde. C’est
particulièrement le cas pour les naissances pour lesquelles il manque désormais la variable la
plus importante, à savoir l’âge de la mère, qui figure pourtant sur tous les actes de naissance.
Pour calculer le taux de fécondité totale qu’il publie régulièrement, l’ONS reprend d’année en
année la distribution par âge de la mère des naissances observées par le recensement de 2008
dans les douze mois précédant cette opération. On ne doit donc pas s'étonner que dans ce pays, le
calendrier de la fécondité paraisse si stable. On ne connaît plus non plus le lieu de résidence de la
mère, variable indispensables pour l’analyse régionale et locale de la fécondité. De même, pour
les mariages, on ne peut plus calculer l’âge moyen au mariage ni la différence d’âge entre époux.
Pour la mortalité, la situation est moins dramatique, puisqu’on dispose au moins des groupes
d’âges. Mais les informations recueillies au niveau de l'ONS ne permettent plus de ventiler les
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décès selon la région ou la wilaya de résidence, selon l'état matrimonial, ou selon les autres
variables socio-démographiques pourtant disponibles sur le certificat de décès.
Il est toutefois possible que cette situation désastreuse sur le plan statistique évolue
favorablement. Le Ministère de l’intérieur est en effet en train de mettre en place un fichier
central de tous les actes d’état civil, s’appuyant sur le fait qu’aujourd’hui tous les registres d’état
civil sont informatisés. L’ONS a demandé l'accès aux fichiers informatisés afin d'enrichir sa
propre base de données, ce qui lui permettrait de suivre les indicateurs démographiques de base
fondés sur cette source précieuse que constitue l’état civil. Mais dans combien de temps ? Nous
avons effectivement constaté l'informatisation des actes dans le bureau de Zéralda. Nous n'avons
pu obtenir d'informations précises ni sur la couverture nationale du nouveau système, ni sur son
accessibilité prochaine au niveau de l'ONS.
2. Les principales failles du système d’information sur les causes de décès
Le système de collecte d'information sur les causes de décès est trop incomplet et trop peu fiable
pour produire l’information dont aurait besoin le MSPRH pour évaluer et suivre la situation
épidémiologique du pays. Les données recueillies sont insuffisantes tant du point de vue de leur
qualité que de celui de leur représentativité. La DP et l’INSP en sont conscients et ils s'efforcent
d’y remédier. Résumons les principaux problèmes avant d’examiner les solutions possibles.
a) La qualité de l’information
Dans aucun pays l’information sur les causes de décès n’est parfaite. Il ne suffit évidemment pas
de s’assurer que tout décès fasse l’objet d’une déclaration médicale certifiant la cause de la mort.
Il faut aussi que l’information sur la cause soit assez précise et sincère. D’une manière très
générale, la qualité de cette déclaration dépend de l’étendue des connaissances médicales du
moment. C’est la raison pour laquelle il est difficile de comparer ce que l’on observe aujourd’hui
avec ce que l’on pouvait observer au XIXe siècle par exemple. Mais à l’époque de la
mondialisation on ne peut certainement pas l’invoquer pour expliquer des différences entre pays.
Les variations actuelles proviennent d’une part de la compétence et de l’attitude du médecin
déclarant et d’autre part de la connaissance du « dossier » médical du défunt par le médecin
déclarant (soit l’ensemble des informations disponibles sur les événements qui ont pu conduire
au décès).
La compétence est certes variable d’un médecin à l’autre, mais on n’imagine pas que les
médecins exerçant en Algérie soient en moyenne moins compétents que dans les pays où les
causes de décès sont bien déclarées. Partout, des erreurs sont commises. Si toutefois ces erreurs
sont aléatoires, elles peuvent se compenser, et, si des biais sont dus à telle ou telle école de
pensée médicale, il sera possible de les détecter à travers des comparaisons internationales (ou
interculturelles) et d’en tenir compte dans l’interprétation des résultats.
L’attitude des médecins est au contraire un facteur perturbateur extrêmement important qui de
toute évidence joue un rôle déterminant en Algérie. Deux handicaps majeurs viennent ici
troubler le système de collecte de l’information. Tous deux très classiques là où l’on ne prend
pas les moyens de s’en prémunir. Une première attitude désastreuse consiste à considérer que la
déclaration de la cause du décès ne sert à rien, que c’est tout simplement une charge inutile que
l’on fait peser sur les médecins dont le métier est de soigner ou prévenir les maladies et qu’il ne
sert à rien de rechercher pourquoi un malade est mort et surtout de le faire savoir à
l’administration. C’est évidemment oublier la nécessité pour les pouvoirs publics de s’appuyer
sur une bonne connaissance de la situation sanitaire pour conduire des politiques efficaces. C'est
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oublier aussi que, lorsqu’elle est bien faite, la statistique des causes de décès est l’une des
sources majeures des réflexions sur lesquelles peut s’appuyer une politique de santé.
La seconde attitude beaucoup plus honorable est la volonté qu’ont beaucoup de médecins de
veiller scrupuleusement au respect du secret médical, même post mortem, dans l’intérêt des
patients, des familles, des médecins eux-mêmes et finalement de la société, secret qui d’ailleurs
figure en bonne place dans la déontologie médicale. Quoique de nature très différente, ces deux
attitudes conduisent au même résultat et d’ailleurs elles se renforcent souvent l’une l’autre : au
mieux, on ne mentionne que des causes sans signification, au pire on se refuse à déclarer quelle
que cause que ce soit. Et le comble est atteint lorsque les médecins se contentent d’une
déclaration laconique sur simple ordonnance, sans prendre la peine d’utiliser le formulaire
officiel de certification.
Si l’on veut recueillir une information de bonne qualité sur les causes de décès, il faut donc
commencer par s’efforcer de convaincre les médecins de l’intérêt de leur déclaration, mais il faut
aussi, et sans doute plus encore dans le cas de l’Algérie, regagner leur confiance pour obtenir
d’eux des déclarations complètes et sincères. Sur le premier point, l’INSP a déjà fait de gros
efforts d’explication et de motivation. Il faut tout simplement les poursuivre et les amplifier. Sur
le second, c’est tout le système qu’il faut repenser, ou plutôt réaffirmer, car en théorie le système
actuel devrait préserver la confidentialité. Mais, on l’a vu, il a été complètement dévoyé (partie
confidentielle du certificat non close, circulation de plusieurs exemplaires du certificat par
l'intermédiaire de différentes personnes non tenues au secret médical, telles que membres de la
famille, personnel administratif des services de santé ou des bureaux d'état civil). Il est urgent de
réaffirmer le principe de confidentialité et d’en assurer le respect sur le terrain.
Reste l’accès du médecin déclarant aux informations médicales concernant le défunt. L'un des
problèmes récurrents est que le médecin chargé de la déclaration du décès ne connaît parfois rien
des antécédents du défunt ni même des derniers événements qui ont conduit au décès. C’est très
souvent le cas dans les hôpitaux quand c’est l’interne de garde que l’on appelle pour constater un
décès en l’absence du praticien ayant soigné le défunt. Mais c’est aussi le cas en médecine de
ville où souvent le seul médecin disponible au moment de faire la déclaration n’a jamais vu le
défunt ni sa famille avant le décès. L’idéal serait ici d’obtenir que le médecin déclarant soit un
médecin qui connaisse bien le cas ou du moins qui ait un accès facile à son dossier. Il faut
reconnaître que ce n’est pas toujours possible mais dans bien des cas il peut suffire d’obtenir que
le médecin fasse l’effort nécessaire pour se renseigner. Dans certains hôpitaux, en tout cas,
notamment ceux qui disposent d’un service d’épidémiologie, une solution peut être trouvée dans
la désignation de médecins certificateurs (voir section 4).
b) La représentativité de l’information
Il ne suffit pas que l’information soit de bonne qualité. Encore faut-il qu’elle soit représentative
de la population. Au niveau national on pourrait théoriquement assurer la représentativité en se
limitant à un échantillon. Cela permettrait de concentrer tous les moyens disponibles sur un
ensemble réduit pour obtenir un bon résultat extrapolable à la population totale. C’était l’idée de
l’enquête Tahina mise en œuvre au début des années 2000 (voir le rapport de France Meslé,
2005). Il semble que cette enquête ait été abandonnée sans avoir réellement porté ses fruits.
Ce type d’enquête présente en fait de multiples inconvénients. Ne s’inscrivant pas dans la routine
générale de l’administration elle risque d’être considérée comme une opération ponctuelle et de
ne pas être pérennisée, alors que l’enjeu est de suivre l’évolution de la situation sanitaire année
après année, afin de constamment évaluer et ajuster les politiques. Pour le succès même de la
collecte de l’information, qui suppose la pleine adhésion sur le terrain non seulement des
médecins mais aussi des structures sanitaires et administratives impliquées (APC, hôpitaux,
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DSP, services décentralisés du MSPRH, etc.), il faut assurer un retour de l’information depuis
l’INSP vers toutes ces institutions locales et donc obtenir des statistiques représentatives à tous
ces niveaux. De plus le décès est, heureusement, un événement assez rare et plus rares encore
sont les décès dus à certaines causes peu fréquentes mais de grand intérêt épidémiologique
(maladies contagieuses notamment), si bien qu'un échantillon peut se révéler trop faible en taille
pour que des résultats statistiquement significatifs puissent en être tirés, à quoi il faut ajouter
qu'on ne peut rien tirer d'utile d'une statistique de décès si elle n'est pas donnée par âge et sexe.
Rien ne peut vraiment remplacer l'exhaustivité. Enfin, l'organisation de la déclaration des causes
de décès ne peut se faire qu'en étroite relation avec l'enregistrement des décès à l'état civil,
l'activité des structures de santé et la formation des médecins. Il y a tout intérêt à en faire un
enjeu national, relevant de textes nationaux officiels définissant les compétences et obligations
de chacun.
Prenons l’exemple de la formation médicale. On pourrait certes organiser des formations ad-hoc
dans certaines wilayas ou instances de santé. Elles n’auront cependant jamais la même force
qu’une formation à la base, intégrée au cursus universitaire, indispensable pour obtenir un
diplôme de médecin. Mais comment prendre une telle formation au sérieux si l’on sait qu’il n’y a
qu’une très faible probabilité d’avoir un jour à certifier la cause d’un décès dans le cadre d’un
sondage ? Et il en va de même de la formation de tous les agents administratifs impliqués dans le
circuit emprunté par le certificat de décès. C’est d’ailleurs la restauration d’un système national
de recueil exhaustif des causes de décès que conseillait déjà le rapport établi par France Meslé
(2005).
Bien entendu, parvenir à l’exhaustivité au niveau national est une lourde tâche. Il faut non
seulement que tous les décès fassent l’objet d’un certificat médical convenablement rempli,
mais aussi que tous ces certificats (du moins pour la partie mentionnant la cause de décès)
remontent jusqu’à l’INSP et soient donc tous convenablement transmis des APC aux DSP et des
DSP à l’INSP. Partant d’un peu moins de 50% aujourd’hui, il y a fort à faire, mais sachant qu’en
une douzaine d’années le pourcentage s'est accru de 12 à 50%, il n’est pas déraisonnable de
penser qu’un système rénové monte en puissance en quelques années.
La DP et l’INSP se sont d’ailleurs récemment attelés à la réalisation d’une première étape,
fondamentale : un projet de décret portant sur le Certificat médical de causes de décès.
3. Le projet de décret pour rénover le système de collecte d'information sur les causes de
décès
Conscients de la faiblesse des données disponibles sur les causes de décès en Algérie, Monsieur
Amar Ouali, le Directeur de la population du MSPRH et ses collaborateurs (notamment au sein
de l'INSP) ont élaboré un projet de décret destiné à rénover le système de collecte des certificats
médicaux pour la finalisation duquel ils ont sollicité notre avis.
Après avoir constaté les lacunes du système actuel, notamment la violation flagrante de la
confidentialité des informations sur les causes de décès, nous avons proposé des ajouts ou
précisions au projet de décret (voir à l'annexe 6 le texte intégral du projet).
Nous avons d'abord insisté sur la nécessité de fournir aux médecins toutes les garanties quant au
secret médical. Nous proposons de clarifier d’entrée de jeu la teneur du certificat médical en
rebaptisant le "Certificat médical de constat de décès" en "Certificat médical de cause de décès".
Nous proposons ensuite d'imprimer sur papier spécial des formulaires identiques à ceux qui
existent actuellement avec deux modifications: 1) l'ajout d'un espace entre les parties supérieure
et inférieure des certificats ainsi que d'une bande autocollante sur les trois côtés ouverts de la
partie inférieure afin de permettre aux médecins de clore facilement le formulaire
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immédiatement après l'avoir rempli et 2) d'indiquer au revers de la partie inférieure des
certificats la nécessité de remettre chaque mois à la DSP compétente l'ensemble des certificats,
celle-ci les transmettant à son tour à l'INSP, et de prévoir également au revers du formulaire une
zone de saisie pour le numéro d'acte qui devra y être porté par l'APC au moment de
l'enregistrement du décès.
Nous proposons également de demander au médecin déclarant le décès de ne remplir qu'un seul
exemplaire du certificat médical (au lieu de 3 à 7 actuellement) afin de limiter le temps requis
pour cette tâche que beaucoup jugent ingrate et de réduire les risques de divulgation de
l'information confidentielle sur les causes de décès. Nous proposons toutefois de permettre aux
structures hospitalières qui disposent d’un service épidémiologique (SEMEP) et qui le
souhaiteraient de désigner dans ce service un, ou plusieurs, médecins certificateurs, chargé(s) de
constater les décès survenant dans l’établissement et de remplir les certificats après consultation
de leurs collègues et/ou des dossiers médicaux des défunts. Cela permettrait d'une part d'accroître
la qualité des informations sur la cause (dans la mesure où les médecins certificateurs
développeront une compétence particulière pour ce travail du fait de l'expérience qu'ils
acquerront progressivement et de la possibilité de formations ciblées par l'INSP) et d'autre part
de permettre aux services épidémiologiques en question d’analyser les statistiques de décès par
cause de leur structure hospitalière en vue d'y améliorer la qualité des soins. Notre visite de
l'établissement public hospitalier de Zéralda nous a en effet permis de constater le dynamisme
des médecins épidémiologistes affectés au SEMEP, leur professionnalisme, leur forte motivation
et leur intérêt pour les statistiques de décès par cause.
Nous proposons enfin d'insister sur le fait qu'une fois le certificat médical clôt par le médecin
sans délai, il ne peut être ouvert que par les autorités sanitaires désignées dans le décret (DSP et
INSP). Ni le service des entrées ou des admissions des établissements hospitaliers, ni les parents
du défunt, ni le personnel des services d'état civil ne sont autorisées à découvrir la partie
inférieure des certificats et encore moins à en faire des copies. Il serait utile de prévoir des
poursuites pénales à l'encontre de toute personne contrevenant à cette interdiction et de le
mentionner dans le décret. Il nous semble en effet impossible de convaincre les médecins de
remplir correctement la partie confidentielle du certificat médical tant que le secret médical ne
sera pas pleinement garanti.
Il conviendra enfin de s'assurer que les écoles de médecine parviennent effectivement à
convaincre leurs étudiants de l'utilité des statistiques de causes de décès pour développer les
politiques et interventions destinées à améliorer l'état de santé de la population et à réduire la
mortalité. Il conviendra aussi de mettre en place des formations au sein de ces mêmes écoles sur
la manière de remplir dans les règles les Certificats médicaux de cause de décès. Il est enfin
essentiel de développer dès à présent le service de l'INSP chargé de traiter les certificats et
d'analyser les informations sur les causes de décès en prévision de la charge de travail
considérablement accrue que le décret entrainera s'il est convenablement appliqué.
4. Lancement du décret et accompagnement de sa mise en application
Deux indicateurs simples devraient permettre de suivre assez facilement le succès du nouveau
décret : un indicateur de couverture comparant le nombre des certificats médicaux de cause de
décès reçus par l'INSP et le nombre total des décès déclarés à l'état civil (établi par l'ONS) et un
indicateur de qualité (le pourcentage de causes mal définies parmi l'ensemble des certificats
envoyés à l'INSP). Sur la base de ces deux indicateurs, on pourra à la fois suivre la mise en
œuvre globale de la réforme mais aussi l'accélérer en se préoccupant immédiatement des APC en
retard de transmission ou des structures sanitaires dont les médecins continueraient d'abuser de
mentions de causes sans signification. Il sera utile de procéder à un suivi en temps réel de
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l'application du décret afin d'identifier immédiatement les APC ou structures sanitaires les plus
problématiques. Ce suivi permettra de résoudre les problèmes qui pourraient entraver la mise en
application du décret le plus tôt possible.
La mise en œuvre du nouveau décret ainsi que le suivi de son application devront être réalisés
par l'INSP, en étroite coopération avec les autorités locales (responsables des APC et des DSP) et
les structures hospitalières et le corps médical de chaque wilaya. Il est indispensable qu'un
chercheur de l'INSP d'une part et un responsable local d'autre part, soient spécifiquement chargés
de coordonner conjointement les activités du projet dans chaque wilaya. Ils seront les
interlocuteurs privilégiés de toutes les personnes intervenant dans le circuit de collecte et de
transmission des certificats et joueront un rôle essentiel pour prévenir tous les problèmes qui
pourraient surgir dans l'application du nouveau décret.
Le nouveau décret engendrera des coûts supplémentaires pour le Ministère de la Santé. Il faut en
parallèle prévoir à la fois un financement exceptionnel pour le lancement de l’opération et le
suivi de son succès et une augmentation du budget courant pour faire fonctionner l’ensemble et
assurer l’exploitation et l’analyse des résultats sur le long terme.
Le lancement de l’opération doit s’accompagner d’une campagne d’information et d’explication
ainsi que de la mise en place de moyens importants et efficaces d’aller-retour constant entre la
base (institutions sanitaires, corps médical, services d’état civil) et le sommet (INSP). Le premier
point comporte l’impression de suffisamment de certificats médicaux de cause de décès vierges
pour satisfaire aux besoins de l'ensemble des établissements hospitaliers et des médecins de ville
et d'organiser leur distribution à l'ensemble des parties concernées. Les problèmes de
disponibilité des formulaires ou le coût engendré par leur reproduction figurent en effet parmi les
obstacles que nous avons identifiés à la bonne déclaration des causes de décès. Il est donc
absolument nécessaire que les frais d'impression ou de reproduction des certificats n'incombent
ni aux médecins ou ni aux structures hospitalières mais au MSPRH. Il faut aussi s'assurer de la
fabrication d'un formulaire autocollant de qualité et donc, pour minimiser les coûts, passer un
marché global avec une entreprise spécialisée.
Des campagnes de communication et des réunions d'information devront être programmées
auprès des structures sanitaires (médecins, épidémiologistes et personnels des bureaux des
entrées et admissions notamment) et de l'ensemble du corps médical dans chaque wilaya (y
compris les médecins travaillant en libéral) mais également auprès des officiers et autres
personnels des bureaux d'état civil des APC afin de clarifier le circuit des certificats médicaux de
cause de décès et de s'assurer que, contrairement à ce qui se produit actuellement, les formulaires
sont effectivement transmis (sans que la partie confidentielle ne soit découverte) aux DSP des
wilayas. Enfin, il conviendra de s'assurer que ces dernières remettent à leur tour l'ensemble des
documents à l'INSP. Il faudra aussi, en accord avec les universités, repenser et rénover la
formations des étudiants en médecine sur l’intérêt et le fonctionnement du recueil statistique des
causes de décès.
Dans le même temps, les moyens de l'INSP devront être particulièrement renforcés. L'atelier de
codification des causes de décès et de saisie des informations statistiques devra être
considérablement développé afin de faire face à l'afflux de certificats engendré par le nouveau
décret. Un système d'archivage devra être développé et au moins une personne devra y être
dédiée. Une cellule étoffée d'analyse et de publication des résultats statistiques devra également
être mise en place afin de soutenir le travail actuellement réalisé par Madame le Docteur Soraya
Belamri et sa petite équipe. L’objectif est en effet d’être en mesure de produire régulièrement
une statistique des décès par cause complète et aussi exhaustive que possible, aux standards de
l’OMS.
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Enfin, il est essentiel pour le succès de l’opération que l’ensemble des acteurs qui participent au
recueil de l’information soient informés des résultats qui ressortent. L'INSP devra donc mettre en
place un système de retour des informations auprès des APC, des DSP de wilayas et des
structures sanitaires afin d'accroître la motivation des personnels concernés dans ces organismes.
Ce système pourrait notamment inclure des présentations concernant la situation
épidémiologique locale comparée à la situation nationale sur la base de quelques indicateurs
simples et parlant. Ce retour d’information pourrait aussi être accompagné d’observations sur les
éventuels défauts de qualité du recueil de l'information afin de parer rapidement à tous les
problèmes qui pourraient nuire au remplissage et à la collecte des certificats. Les éléments ainsi
mis en évidence seront très précieux pour les équipes d'encadrement composées d'un membre de
l'INSP et d'un responsable local mentionnées plus haut pour chaque wilaya.
Nous recommandons fortement au Ministère de la santé, en collaboration avec l'unité INSP de
Madame le Docteur Soraya Belamri, d'établir dès que possible un budget précis des dépenses
anticipées par la mise en place du nouveau décret. Ce budget devra inclure les coûts de
fabrication et de distribution des nouveaux formulaires de certificats médicaux de cause de
décès, le recrutement d'épidémiologistes pour faire face à l'accroissement considérable de la
charge de travail (tant pendant la mise en place du nouveau système, afin de suivre au plus près
son application sur le terrain, que pour le traitement ultérieur de l'ensemble des certificats), les
campagnes d'information et de formation auprès des personnels concernés, dans les hôpitaux,
dans les APC et dans les DSP, l'impression des documents d'instruction et de sensibilisation, la
production et l'impression des rapports de suivi, et les missions des personnels de l'INSP, de la
DPS et d'éventuels experts (Algériens ou internationaux) sur le terrain, etc. Nous restons bien
évidemment à la disposition de la DP pour lui apporter notre aide dans la définition des moyens
nécessaires.
5. Perspectives de partenariat avec l’INED.
Quel partenaire ?
D’après les termes de référence de notre mission, il nous était demandé d’« examiner les voies et
moyens pour développer un partenariat entre l’INED et l’INSP ». Pour élargir un tel partenariat
à l'ensemble des questions relatives à la mortalité en Algérie plutôt que de le limiter à l'analyse
des seules causes de décès, il nous paraît préférable d’envisager des collaborations entre l’INED
et la DP, plutôt qu'avec le seul INSP, qui dépend de ce dernier. De plus, il nous a paru étrange
que, compte tenu de ce point de nos termes de référence, nous n’ayons été reçus ni par le
Directeur de l’INSP ni par aucune personne qu’il aurait mandaté à cet effet. Nous avons eu de
longues discussions techniques et scientifiques avec Madame le Docteur Soraya Belamri,
responsable de la statistique des causes de décès à l’INSP, mais la question n’a jamais été
évoquée formellement avec elle. Ce point n’a en réalité été abordé directement que lors de notre
entrevue au FNUAP et lors de notre dernière réunion à la Direction de la population. Et dans
cette affaire, la Direction de la population nous est apparue comme le principal demandeur. Il va
sans dire que dans tous les cas, la coopération sur la question des statistiques de causes de décès
incluera dans les faits l’INSP et notamment le service de Madame le Docteur Soraya Belamri,
mais il nous semble qu’il serait plus réaliste de formuler ce partenariat au niveau de la Direction
de la population.
Quel objet ?
Par ailleurs, un partenariat entre l'INED et la Direction de la Population, plutôt qu'avec le seul
INSP, permettrait d'élargir le champ des travaux collaboratifs possibles à d'autres questions
démographiques qui font actuellement l'objet de préoccupations au MSPRH, tels que l'évolution
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des comportements reproductifs ou les causes et conséquences de l'âge tardif au premier
mariage. Ces collaborations pourront s'appuyer sur l'expérience acquise par les chercheurs de
l'INED dans le passé en Algérie ou dans d'autres populations du Maghreb (comme c'est le cas
actuellement pour un projet mené en Tunisie sur le mariage tardif). Notons également qu'en
2005, une délégation de l’INED dirigée par le directeur de l’époque, Monsieur François Héran,
avait exploré les possibilités d’un tel partenariat, et plusieurs projets de recherche avaient alors
été proposés par la délégation dont certains pourraient être repris. Ce cadre avait par exemple
permis la réalisation d'un projet de recherche en collaboration avec la Direction de la population
soutenu par un financement du FNUAP (ALG-02-P02) qui visait à analyser les déterminants de
la fécondité (Ouadah et Vallin, 2006).
En ce qui concerne plus particulièrement le projet sur les causes de décès, le partenariat sera à
définir précisément après la mise en place du nouveau décret. Il pourra dans un premier temps
impliquer un soutien à l'INSP pour le suivi de la mise en place du décret dont les conditions
resteront à déterminer lorsque celui-ci sera effectivement publié. Dans un deuxième temps, le
partenariat pourra mener à des actions de formation du personnel de l'INSP ou, plus
généralement, du MSPRH concernant le traitement et l'analyse des informations sur les causes de
décès (par exemple par l'organisation par l'INED d'un accueil de Madame le Docteur Soraya
Belamri et d'autres membres de son équipe au sein du service français de traitement des causes
de décès – le CepiDc de l'Institut national de la recherche médicale – ou par une session de
formation d'épidémiologistes algériens par des chercheurs de l'INED). Enfin, le partenariat
permettra la réalisation d'études scientifiques sur l'évolution de la mortalité et de ses causes en
Algérie et sur ses caractéristiques.
Bibliographie
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Algérie. [Rapport final remis à la Direction de la population en exécution du contrat
établi dans le cadre du projet ALG-02-P02]. – Paris, Ined, 408 p.
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Annexe 1
Termes de référence de la mission
ETUDE EXPLORATOIRE SUR LES CAUSES DE DECES EN ALGERIE
VISITE D’EXPERTS - INED
TERMES DE REFERENCE - DRAFT
Contexte
Les données sur les causes médicales de décès constituent une des principales sources
d’informations permettant de caractériser l’ampleur des problèmes de santé publique au niveau
national et local. Elles permettent d’identifier et de quantifier les causes de décès sur lesquelles il
faut agir afin de diminuer la mortalité évitable. Elles permettraient également de déterminer
l’impact de telles ou telles maladies dans le schéma de mortalité national et serviraient ainsi à
fixer les priorités pour l’élaboration des programmes de prévention et de soins.
En 2011, l’Institut National de Santé Publique (INSP) a enregistré 63665 décès dont les causes
médicales de décès sont identifiées, soit 43 pour cent des décès enregistrés au niveau de l’état
civil dont la couverture de la captation des décès, tous les âges confondus, atteint actuellement
près de 92 %. Aussi, il est à relever que la majorité des décès déclarés à l’INSP sont des décès
qui surviennent en milieu hospitalier (58392 décès en 2011).
En 2014, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière à engager le
processus de mise en place d’un formulaire de certificat médical de constat de décès qui
comporte en sus des informations relatives à l’état civil, des informations sanitaires relatives aux
causes médicales de décès. Le formulaire en question est prévu comme certificat standard et
obligatoire pour la déclaration de tout décès auprès des services de l’état civil, et par conséquent
la remise de l’autorisation d’inhumation.
La mission des experts de l’INED inscrite à l’indicatif de l’Institut National de Santé Publique
qui vient à point nommer pour renforcer les efforts déployés pour l’institution du certificat
médical de constat de décès vise en particulier à apporter l’expertise nécessaire pour
l’amélioration des capacités nationales de production et d’analyse de données disponibles sur
la mortalité en Algérie et tout particulièrement au niveau de l’unité « causes de décès » de
l’institut National de Santé Publique.
Objectif de la mission
-

-

Bilan sur le recueil des causes de décès en Algérie ;
Evaluer les moyens (humains et statistiques) disponibles et proposer différentes
améliorations possibles pour la valorisation des données existante notamment en
termes de production, d’exploitation, d’analyse et de diffusion ;
Examiner les voies et moyens pour développer un partenariat entre l’INED et l’INSP ;

Principaux produits attendus.

-

Rapport définissant les conditions dans lesquelles les tendances épidémiologiques en Algérie
pourraient être évaluées dans le cadre d'un partenariat entre l'INED et l'INSP d'Alger

Lieu et Durée de la consultation
La consultation aura lieu à Alger, du 09 au 14 novembre 2014 et s’effectuera selon le
programme ci-dessous.
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Programme initial de la mission des consultants de l’INED du 08 au 13 Novembre 2014

Date et
heure
08/11/2014
A partir de
14h.50mn
9/11/2014

Activité

Personnes /Service concerné

 Accueil
 Adoption du programme de travail

- Aéroport Houari Boumediene
- Hôtel El Djazair (DPOP – INSP)

Matin : Visite du CHU Mustapha

- Directeur Général ;
- Bureau des entrées ;
- Service de médecine légale (Le
médecin légiste membre du Comité
du certificat du décès) ;
- Service d’Etat Civil du CHU ;

Après midi : Visite de l’INSP

10/11/2014

11/11/2014

INSP – Unité « causes de décès » (Etat
des lieux sur les données disponibles,
système d’exploitation, de traitement
et techniques d’analyses, moyens
humains et matériels,...)
Matin : INSP
Participation à la journée de révision
du contenu du certificat de décès,
prévue avec un groupe de professeurs
des CHU d’Alger (dont médecins
légistes)
Après-midi : Visite de l’Office National
des Statistiques (ONS).

12/11/2014

DSP* d’Alger
Visite de l’EPH Zéralda
(Eventuellement le service d’Etat-Civil
de l’APC de Zéralda)

13/11/2014

14/11/2014

Direction de la Population
Compte rendu et restitution des
résultats des visites
Départ des experts

- Rencontre du Directeur Général ;
- Rencontre de la Direction de la
Population,
- Dr BELAMRI,
- experts nationaux spécialisés dans les
questions de mortalité
- UNFPA
- Dr BELAMRI / Unité des causes de
décès

- Dr BELAMRI.

- Directeur Général ;
- Directrice de la Population et de
l’Emploi
- Coordinateur de wilaya des causes de
décès ;
- Directrice de l’EPH*
- Bureau des entrées
- SEMEP*
- (P /APC, Chef du Service Etat-Civil)
Equipe de l’INED

DSP : Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d’Alger, EPH : Etablissement Public Hospitalier ;
SEMEP : Service Epidémiologique de Médecine Préventive.
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Annexe 2
Programme effectif de la mission
Samedi 8 novembre
Arrivée à Alger à 15h. Accueil par Mme. Nadia Djeraoune et Mr. Amar Ouali (MSPRH)
16h-17h
Réunion de travail à l'hôtel Saint-Georges avec Mme. Nadia Djeraoune et Mr.
Amar Ouali (MSPRH)
Dimanche 9 novembre
Matin :
Visite au CHU Mustapha d'Alger (voir liste des personnes rencontrées à l'Annexe 3):
- Rencontre avec le Directeur Général
- Visite au Bureau des Entrées
- Visite au service de vérification des certificats médicaux de constat de décès
- Visite du service des Admissions
- Visite de l'antenne APC du CHU
- Visite du service de médecine légale et de la morgue
Après-midi :
Séance de travail à l'INSP avec le Dr. Soraya Belamri et Mme. Nadia Djeraoune
Lundi 10 novembre
Matin :
Nouvelle séance de travail avec le Dr. Soraya Belamri à l'INSP
Visite de la DSP de la wilaya d'Alger
Après-midi :
Réunion avec Mr. Amar Ouali, Mme. Nadia Djeraoune (MSPRH) et le Dr. Soraya Belamri
(INSP)
Mardi 11 novembre
Après-midi :
Réunion avec Mme. Ouahiba Sakani et Mme. Badia Haddouche au bureau du FNUAP
Mercredi 12 novembre
Matin :
Visite de l'établissement public hospitalier de la ville de Zéralda, wilaya d'Alger
- Rencontre avec le Dr. Zahi, Directrice Générale de l'établissement
- Présentation PowerPoint et discussion des résultats d'analyse des certificats médicaux
de constat de décès par le Dr. Yeddou, médecin épidémiologiste du Service
épidémiologique de médecine préventive (SEMEP)
- Visite du Bureau des Admissions
Après-midi :
Visite du bureau d'état civil de l'APC de Zéralda
Jeudi 13 novembre
Matin :
Réunion à l'Office national de statistique (rencontre avec la Directrice de la Population et de
l'Emploi, en charge des statistiques de l'état civil, du recensement et de l'emploi à l'ONS)
Après-midi :
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Discussion du projet de décret à l'INSP
Bilan de la mission avec Mr. Amar Ouali et Mme. Nadia Djeraoune (du MSPHR), Mme.
Ouahiba Sakani et Mme. Badia Haddouche (du FNUAP)
Vendredi 14 novembre
Retour des experts à Paris
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Annexe 3
Liste des personnes rencontrées
FNUAP
9 rue Émile Païen, Hydra, Alger
Tél. 021 69 12 12, fax. 021 69 19 09
Mme. Ouahiba Sakani, Assistant representative, sakani@unfpa.org
Mme. Badia Haddouche, Programme Associate, haddouche@unfpa.org
Direction de la population, MSPRH
125, Bd Abderrahmane Laala, El-Madania, 16075 Alger.
Tél: 213-2-27-90-00, http://www.ands.dz
M. Amar OUALI, Directeur, tél. 071 41 33 30 amarouali@hotmail.com
Mme. Nadia Djeraoune, Sous-directrice de la prospective et de la veille démographique, tél. 06
62 05 96 86 ndjeraoune@yahoo.fr
Institut national de la santé publique (INSP)
4 chemin El Bakr, El Biar, Alger
Tél. : 213 21 91 17 34, fax : 213 21 91 17 34 ; http://www.ands.dz/insp/insp-accueil.htm
Dr Soraya BELAMRI, responsable de l’unité « Causes de décès », sbelamri@hotmail.com
Office national de la statistique (ONS)
8 et 10 rue des Moussebilines, (ex rue des Fontaines) 16000 Alger.
Tel. : 021 63 99 74 (à 76), fax : 021 74 83 81, site web: http://www.ons.dz
Mme. Amel LAKEHAL, Directrice de la Population et de l'Emploi
Centre hospitalier universitaire Mustapha, Alger
M. Rabah BARR, Directeur général nacerbarr@gmail.com
Mlle Saida MABROUKI, Secrétaire générale, tél. +213 066 331 09 31
Mme Nora ACHOUR, chargée de l’état civil au bureau annexe de l’APC de Sidi M’hamed, situé
dans l’hôpital Mustapha
Bureau des Entrées, CHU Mustapha
Mme Kadri CHAHNEZE, Responsable du Bureau des Entrées, tél. +213 077 678 78 35
Mme Dr. Wahiba ZOUAOUCHA, responsable de la vérification des certificats, Bureau des Entrées
Mme Dr. Zineb DAOUD, Bureau des Entrées
Mme Dr. Nacera HAMOUCHE, Bureau des Entrées
M. Dr. Saïd YEMOUI, Bureau des Entrées
Service des Admissions, CHU Mustapha
M. Abdelkrim BOULARDIS, Agent administratif, Bureau des Entrées
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Service de médecine légale, CHU Mustapha
M. Dr. Kamel Haouès NAÏT-RABAH, Médecin légiste, Service de médecine légale, tél. +213 550
83 13 63 naitrabah2003@yahoo.fr
Mme Dr. Soraya LAIMOUCHE, Maître assistante, Service de médecine légale
Antenne APC Sidi M'hamed, CHU Mustapha
Mme. Nora ACHOUR, responsable de l'antenne APC au CHU Mustapha
EPH, Zéralda
Dr Kalthoum ZAHI, Directrice générale de l’Établissement public hospitalier (EPH) de Zéralda
Dr Rida YEDDOU, président du Conseil médical, Service (?) laboratoire, EPH de Zéralda
Dr Amal AÏT AMIN, médecin, EPH de Zéralda
Mr Saizena BENJELLALI, SIDSS, EPH de Zéralda
Bureau d'état civil de l'APC de Zéralda
Mr. Mohamed OMARI, Chef du service d'état civil
Mr. Abdellatif FELLALI, Secrétaire général et vice-président de l'APC
Mr. Abdellatif TEMMAR, Président de l'APC
Direction de la santé et de la population (DSP) d’Alger
Dr Ouarda OUAMAR, médecin épidémiologiste, chef du Service de santé maternelle et infantile
(SMI)
Mme Assia SADI AHMED, psychologue, responsable de la transmission des certificats de décès
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Annexe 4
Documents rapportés

Publications
INSP (Institut national de santé publique), 2005. – Violences à l'égard des femmes. L'enquête nationale. –
Alger, Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, INSP, 238 p.
INSP (Institut national de santé publique), 2014. – Causes médicales de décès. Algérie. Années 20112012. – Alger, Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, 11 p.
MSPRH (Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière), 2003. – Population et
développement en Algérie. Rapport national CIPD + 10. – Alger, MSPRH, 100 p.
MSPRH (Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière) et ONS (Office nationale
des statistiques), s.d. [2003]. – Enquête algérienne sur la santé de la famille. Quelques indicateurs
régionaux. – Alger, MSPRH, ONS, Ligue des états arabes (LEA) et Fonds des Nations unies pour
la population (UNFPA), 69 p.
MSPRH (Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière), ONS (Office national de
statistiques)et LEA (Ligue des états arabes), 2004. – Enquête algérienne sur la santé de la famille.
2002. – Alger, MSPRH, ONS et LEA, 374 p.
ONS (Office national de statistiques), 2004. – Démographie algérienne. 2003, Données statistiques,
n° 398, p. 1-12.ONS (Office national de statistiques), 2014. – Démographie Algérienne 2013,
Données statistiques, n° 658, 16 p. (Document bilingue)
Service d’épidémiologie, 2014. – Rapport annuel de cause de décès survenus au niveau de l’EPH de
Zéralda, année 2013. – Zéralda, EPH (Établissement public hospitalier) de Zéralda, 9 p.
Service d’épidémiologie, 2013. – Rapport annuel de cause de décès survenus au niveau de l’EPH de
Zéralda, année 2012. – Zéralda, EPH (Établissement public hospitalier) de Zéralda, 10 p.

Certificats et formulaires
Déclaration de décès, remplie au bureau d’état civil de l’APC de Sidi M’hamed (en arabe uniquement)
Certificat de décès, utilisé par les urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Mustapha. Voir annexe 5.1.
Certificat médical de la cause de décès, (ancien modèle). Voir annexe 5.2.
Déclaration de décès, remplie par le bureau des admissions de l’hôpital Mustapha et transmise au bureau
annexe de l’APC.
Formulaire de déclaration de décès, rempli par le bureau des admissions de l’hôpital Mustapha et adressé
au Procureur de la République en cas de décès accidentel ou suspect
Récapitulatif mensuel des événements d’état civil, à transmettre par chaque APC aux annexes régionales
de l’ONS. Voir annexe 5.6.
Service d’épidémiologie, 2013. – Relevé mensuel de décès mois “janvier” 2013. Zéralda, EPH
(Établissement public hospitalier) de Zéralda, 12 p. (Note de service)
Service d’épidémiologie, 2014. – Relevé mensuel de décès mois “janvier” 2014. – Zéralda, EPH
(Établissement public hospitalier) de Zéralda, 12 p. (Note de service)
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Annexe 5
Fac-similés des certificats et formulaires

Liste des documents
5.1. Certificat médical de constant de décès, nouveau modèle
5.2. Certificat médical de constant de décès, ancien modèle
5.3. Bon de salle (également appelé fiche d'amphithéâtre)
5.4a. Acte de décès en Français
5.4b. Acte de décès en Arabe
5.5. Tableau récapitulatif des décès transmis par les APC aux DSP
5.6. Bordereau numérique mensuel des décès transmis par les APC à l'ONS

23

Annexe 5.1. Certificat médical de constant de décès, nouveau modèle
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Annexe 5.2. Certificat médical de constant de décès, ancien modèle
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Annexe 5.3. Bon de salle (également appelé fiche d'amphithéâtre)

Annexe 5.4a. Acte de décès (version en Français)

26

Annexe 5.4b. Acte de décès (version en Arabe)
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Annexe 5.5. Tableau récapitulatif des décès transmis par les APC aux DSP
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Annexe 5.6. Bordereau numérique mensuel des décès transmis par les APC à l'ONS
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Annexe 6
Projet de décret sur les certificats médicaux de cause de décès2
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Projet de décret exécutif N°
DU
portant certificat médical de cause de
décès et les modalités de déclaration.
Le premier Ministre
Sur le rapport du Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,

 Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ;
 Vu la loi n° 85-05 du 26 Djoumada El Aoula 1405 correspondant au 16 février
1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
 Vu la loi n°11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011
relative à la commune ;
 Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Djoumada Ethania 1435
correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du premier Ministre ;
 Vu le décret présidentiel n°14-154 du 05 Radjeb 1435 correspondant au 05 mai
2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
 Vu le décret exécutif n°92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie
médicale ;
 Vu le décret exécutif n°09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24
novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique ;
 Vu le décret exécutif n°09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24
novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au
corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ;
 Après approbation du Président de la République.
Décrète :
Article 1er :

Le présent décret a pour objet d’instituer un formulaire de certificat médical de
cause de décès.
Article 2 :

Le certificat médical de cause de décès dont un modèle est annexé au présent décret
concerne toute personne décédée quel que soit son âge; il permet l’enregistrement des causes
médicales de décès ainsi que l’identification de tous les évènements morbides ayant précédé le
décès et sur lesquels il faut agir davantage pour réduire la mortalité évitable.
Article 3 :

Le formulaire relatif au certificat médical de cause de décès comporte deux parties:
la partie supérieure nominative utilisée pour la déclaration du décès à l’état civil ; la partie
inférieure anonyme où sont indiquées les causes médicales de décès transcrites en clair par le
médecin et réservée à l'usage des autorités sanitaires.

2

Le texte en rouge correspond aux modifications que nous proposons d'apporter au texte initial du projet rédigé par
l'équipe de Monsieur Ouali.
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Les deux parties doivent être renseignées complètement et soigneusement et certifiées par la
signature et le cachet d'un médecin praticien. La partie inférieure du formulaire doit être close
par le médecin déclarant immédiatement après sa rédaction pour garantir la confidentialité
des informations transcrites et ne pourra être ouverte que par l'autorité médicale chargée
d'exploiter les informations sur la cause de décès.
Article 4 :

Tout médecin quel que soit son régime, son statut et son lieu d’exercice doit établir
le certificat médical de cause de décès selon le modèle annexé au présent décret à l'exclusion
de tout autre support. Le certificat médical de cause de décès doit être établi en un seul
exemplaire.
Article 5 :

Les structures hospitalières concernées pourront, par décision de leur Directeur
Général, désigner en tant que tel un ou plusieurs médecins certificateurs qui auront pour
mission d'établir tous les certificats médicaux de cause de décès de l'établissement, notamment
dans les hôpitaux où existe un service d'épidémiologie. Les médecins certificateurs auront à cet
effet accès au dossier médical du décédé et pourront recueillir toute information utile auprès
des médecins traitants. Article 6 : En cas de mort naturelle, le médecin remet le certificat
médical de cause de décès au parent du défunt qui le transmet à son tour aux services d’état
civil de la commune du lieu de décès. A défaut de parent, le médecin ou la structure sanitaire
concernée procède à cette remise. Ni les parents ni les services d'état civil de la commune ne
sont autorisés à ouvrir la partie du certificat comportant la cause de décès.
Article 7

: Le service d’état civil de la commune du lieu de décès dresse l'acte de décès au vu de
la partie supérieure du certificat médical de cause de décès. Il porte le numéro de l'acte tant sur
la partie supérieure que sur la partie inférieure sans ouvrir cette dernière. Il sépare ensuite les
deux parties du certificat médical de cause de décès, conserve la partie supérieure et transmet
sur une base mensuelle, dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la
protection des informations qui y sont portées, la partie inférieure à la Direction de la Santé et
de la Population de la wilaya.
Article 8 : Le Directeur de la Santé et de la Population de la wilaya est tenu de veiller à

l’exhaustivité des déclarations de décès et de transmettre mensuellement la partie inférieure
des certificats médicaux de cause de décès à l’Institut National de Santé Publique.
Article 9

: Dans le cas où la mort est violente ou de cause indéterminée le médecin appelé à
faire le constat de décès doit le mentionner sur la partie supérieure du certificat médical de
cause de décès. Le certificat est alors transmis au service de médecine légale qui transmettra
annuellement les informations relatives aux causes de décès de ces cas à la Direction de la
Santé et de la Population de la wilaya du décès.
Article 10

: Le Directeur de la Santé et de la Population de la wilaya est tenu de transmettre les
informations de la médecine légale à l’Institut National de Santé Publique, dès la réception de
ces données.
Article 11

: Le formulaire de déclaration obligatoire des décès maternels n’est pas abrogé par
les dispositions du présent décret.
Article 12 :

le présent décret sera publié au journal officiel de la République Algérienne
Démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le

correspondant au

Abdelmalek Sellal
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