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Infos

Le ministre de la Santé
inaugure le nouvel hôpital
de Thénia (Boumerdès)

Le ministre de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière, Abdelaziz
Ziari, a procédé à l’inauguration du
nouvel hôpital de Thénia, dans la wilaya
de Boumerdès.
D’une capacité de 120 lits, cette structure sanitaire, dont les travaux ont été
entamés en 2006, est implantée dans
l’enceinte de l’ancien hôpital de Thénia,
qui a été endommagé, suite au séisme
du 21 mai 2003. La réalisation de cet
hôpital a nécessité une enveloppe de 1,5
milliard de dinars, à laquelle s’ajoute un
montant d’un (1) milliard DA, pour son
équipement.
A Boumerdès-ville, le ministre a supervisé la mise en service d’une salle de
soins à la cité Frantz Fanon et a inspecté
les travaux de réhabilitation d’une unité
médico-chirurgicale, avant de procéder
à la mise en service d’une polyclinique
dans la commune de Kharrouba.
A l’hôpital de Bordj-Ménaiel, M. Ziari a
procédé à la pose de la première pierre
d’un projet de réalisation d’un pavillon
des urgences. Sur place il a annoncé,
également, l’octroi d’un financement,
pour la réalisation d’un complexe mèreenfant, au sein de cet hôpital.
A Dellys, le ministre a donné le coup
d’envoi des travaux de réalisation d’un
pavillon de consultations médicales
spécialisées.
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L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DES
STRUCTURES DE LA SANTÉ:
UNE PRIORITÉ POUR LE SECTEUR
Le secteur de la santé s’assigne, actuellement, comme objectif d’"améliorer
la gestion des différentes structures
sanitaires, selon de nouvelles normes",
a affirmé, à Boumerdès, le ministre de
la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, M. Abdelaziz Ziari.
"Le secteur de la Santé, en Algérie, est
confronté, actuellement, à un manque
d’effort, nécessaire à l’amélioration de
la gestion et de la planification, comme
il est d’usage dans les entreprises économiques performantes", a relevé le ministre, en marge d’une visite de travail,
qu’il a effectuée dans la wilaya.
Après avoir fait une rétrospective sur
l’état des lieux, depuis l’indépendance à
ce jour, le ministre a conclu que le secteur "souffre d’une mauvaise organisation", d’où la nécessité d’accorder, a-t-il
dit, "l’importance voulue à cet aspect
crucial qu’est la gestion, à travers l’établissement de plans nets et précis, intégrant toutes les données des objectifs à
atteindre".
Durant sa visite de travail, le ministre
a eu à inspecter plusieurs projets, en
cours de réalisation et procédé au lancement d’autres, au niveau des différentes localités de la wilaya

L’ANS se dote d’un
laboratoire de
contrôle de la qualité
du sang collecté
L’Agence nationale du sang (ANS)
s’est dotée d’un laboratoire d’analyses,
chargé de contrôler la qualité du sang
collecté et de confirmer les résultats
positifs, pour "garantir un sang sécurisé aux patients", a indiqué la directrice
générale de l’Agence, Soraya Cheraitia.
La création de ce laboratoire intervient
conformément au décret exécutif de
l’année 2009, qui a consacré un nouveau système de gestion des centres
de transfusion sanguine, afin d’assurer
cette matière vitale, à travers toutes les
wilayate, a précisé Mme Cheraitia, en
marge de la visite d’inspection, effectuée par le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, au siège de l’ANS.
Le Laboratoire national œuvre à
"contrôler la qualité du sang collecté
et confirmer les résultats positifs des
échantillons, avant de s’en débarrasser,
afin d’éviter toute erreur de jugement,
dans le diagnostic et les analyses" et
"assurer un sang sécurisé aux patients,
qui ont grand besoin de cette matière
vitale". Elle a souligné la nécessité,
pour les citoyens, de faire don de leur
sang, notamment durant le mois de
Ramadhan, lors duquel le taux de dons
enregistre une baisse.
En vue de remédier à cette situation,
le ministère organise des campagnes
de sensibilisation, en coordination avec
les directions des Affaires religieuses,
outre la mobilisation de centres mobiles, pour la collecte du sang près des
mosquées, afin de se rapprocher des
citoyens et de les sensibiliser à l’importance de ce geste de solidarité.
Par ailleurs, le ministre de la Santé a
lancé un appel à tous les citoyens, en
vue de faire don de leur sang, pour
sauver des vies.
L’ANS constitue, depuis 2009, le seul
opérateur, dans le domaine du sang.
Elle se charge de l’élaboration et de la
proposition d’une politique du sang",
"de sa mise en œuvre et de la prise en
charge des besoins, nationaux, en cette
matière", outre "la prise en charge des
fichiers, nationaux et régionaux, des
donneurs de sang"

