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fixont la r€por"tition des comp|tences entre l'Etot et les collectivitds
locoles en motiire de sont6 de bose et d6finissonf les modolit6s de leur \r

. exercice por le d6portement et lo commune V
" 

,nro^BLEE NATT'NAL€ ET LE ,ENAT oNT DELTBE.Et,*$]
LE PRE,TDENT DE LA aEPUBLTQUE PRO/UUL^UE LA LOr DON| LA rtt'tfuC SUrr ',
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TITRE I : DISPOSTTIONS GENERALES

Article premier l La prisente loi fixe lo r6portition des comp€tenc* entre l'Etot et les

collecfivitis locoles en motilre de sanl€ de bose et ddtinit les modolitis de leur
exercice.

Article 2 : Lo pyromide sonitoire notionole comprend trois niveoux :

le niveou cenfrol ;

le niveou interm6diaire :

le niveou pdriph€rique ou de bose.

Le niveou centrol est le niveou slratdgigue et normotif dons lo plonification, le

suivi, l'6voluotion, la coordination, lo mobilisotion et l'ollocotion des ressources. Il est
constitud du cobinef, de l'inspection gdndrale de lo sont6, des directions rattachdes, des

directions gdn€rales et des structures sous tutelle.

Le niveau intermddioire est le niveou technique. fl est repr6santd par les directions
ddportementales de lo sont6. fl joue un r6le d'oppui technique oux districts sonitoires.

Le niveou pdriphdrique ou de bose est le niveou opirotionnel. ll esl reprdsenl{ par
les districts sonitoires gui ddveloppent la santd de bose.

Article 3 l L'offre des soins et servicu de sontd comprend trois i,chelons :

- le premier dchelon est constitui des centres de sontd intdgr6 et des outres
formotions sonitoires ombulofoires ;

- le deuxidme 6chelon est constifud des h6pifoux de rdf 1rence des., districts
sonitoires ou h6pitoux de bose ;

- le troisidme d,chelon est constitud des h6pitoux gdndraux et ddportementou>1.



: . Article 4: Lo sont6 de bose est l'ensemble des interventions sanitoires gui Permetient
d'ossurer oux individus, oux familles ei aux communcut€s,les soins et services de santd

' primoires.

Le district sonitoire constitue la base de lo pyromide sanitoire el reprdsenle une

entiti giogrophigue, opdrotionnelle et odministrative gui offre des services et des soins

de santi, oux populoiions.

Afiicle 5: Les formotions sonitoires du niveou pdriphdrique ou de bose de la pyromide

sonitoire sont constitu6es par les dtoblissements d'offre de soins et services de

premier el de deuxidme 6chelon, notomment:

- l'h6pital de rdfArence du district sanitoire;
- les centres de sont6 intiryris et les outres formotions sonitoires ombulotoires,

notomment les cobinets de soins, les cobinets mddicoux, les centres mddico-

socioux, les cobineis de mddecine iroditionnelle, les loborotoires, phormocies et
ddp6ts phormaceutigues publics et priv€s ;

- les postes de sont6.

Elles ont pour vocation de rinliser le paquet de soins el de services gui est difini
par d€crel sur proposifion du ministre chorgi de la sontd.

TITTRE II : DE LA REPARTTTION DES COAAPETENCES ENTRE L'ETAT,

LE DEPARTEAAENT ET LA COAAMUNE

Chopitre I : Des compitences de l'Etot

Atticle 6 i Sont et demeurent de la compdtence de l'Etot, notomment:

- lo d6f inition de lo politigue de sanl6 et du midicoment ;

- l'dloborotion et lo mise d jour de lo carte sonitoire notionole ;

- lo ddterminotion des condiiions d'ouverture et de fonctionnement des formotions
sanitoires;

- lo fixotion des horaires de trovoil dons les services de sant€:
- lo formofion initiole des personnels de sant6:
- lo r€mun€rotion des personnels ddconcentrds de l'Etoi 6voluqnt dons les

structures sonitoires relevant du niveou de bose ;

- l'occrdditotion des formotions sqnitoires dons le codre de l'assuronce moladie

universelle;
- lo ddterminotion des spdcificotions des motiriels technigues el des

consommobles indispensables d lo prestotion des soins de sonl6 debcse:
- la difinition et le contr6le des normes de construction des 6difices obritont les

services de sanli :

- lo ddfinition et le contr6le des normes des 6guipemants m6dicaux, du mobilier et
d'entretien des formotions sonitoires ;

- la ddfinifion de lo nomencloture et de la forificotion des octes des soins et
services de sont6 ;

- l'inspection des services;
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- l'oppui technique, financier et logistique oux structures sonitoires relevont du

niveou de bose.

Chopitre 2 : Des com;€tences du d6portement

Article 7 : Reldveni du ddpartement, dons son ressort territoriol :

- lo gestion des postes de sontd el des centres de sanl6 intdgrds publics oinsi gue

des h6pitaux de rdfilrence des districts sonitoires, y compris les h6piioux de

r6fdrence des districfs sonitoires situds dons le ressort territoriol des

communes j

- l'animotion des organes de porticipotion communoutaire dons lo gestion des

postes de sontd, des centres de sont6 inldgri.s, des oufres formotions sonitoires

ombulotoires et des h6pitoux de rdfdrence des districts sonitoires ;

- la gestion des relois communoutoires ivoluont dqns les airz's desanti:
- le recrutement, l'offectotion et lo rdmunirotion des personnels des postes de

sant6, dzs centtes de santd int€grds et des h6pitoux de rdf 4rence des districts
sonitoires, relevont du stotut de lo fonction publigue ierriforiale ;

- la mise d disposition des formotions sonitoires relevont de lo sontd de base, des

mot6riels technigues, des mddicaments et Produits de sonti indispensobles d lo
prestotion des soins de sontd de bose conformdment d lo riglementofion en

vigueur;
- lo porticipotion a litoblissement de lo tronche ddportementale de lo corte

sonitoire noiionale j

- l'dloborotion et l'exdcution des plans ddportementoux de santd et d'hygidne:
- l'assainissement des formotions sanitoires publiques relevont de lo sontd de

bose :

- lo surveillonce dpidimiologique ou niveau communoutoire ;

- lo moftrise d'ouvroge en mafiire de construction ou de rd,hobilitotion des

formqtions sonitoires publiques relevont de lo sonti de bose, oinsi gue les

logements d'ostreinte, des instollotions de secours de fourniture d'inergie e!
d'eau qui y sont rottoch6s ;

- lo sdcurisoiion et le gardiennage des formqtions sanitoires publigues relevonl de

lo sontd de base.

Chopitre 3 : Des comgEtences de lo commune

Article 8 : Reldvent de lo commune, dons son ressort territoriol :

- lo gestion des posfes de sont6 el des centres de sontd intdgrd,s publics situds

dons le ressort territoriol des communes ;
- l'animotion des orgones de porticipotion communoutoire dons lo gestion des

postes de sonti, des centtes de sonti intdgrds et des outres formotions
sonitoires ombuloioires des districts sonitaires ;

- lo gestion des relais communoutoires 6voluont dsns les oires de sonti;
- le recrulemenl e! la rdmundration des personnels des postes de sant6 et des

cen'ttes de sanl6 intdgris relevont du stotut de lo fonction publigue territoriole ;



- lo mise d disposition des formotions sonifoires relevont de lo sonti de base, des

mqiiriels fechnigues, des midicoments et produits de sant€ indispensobles d lo

prestotion des soins de santi de bose conformdment d la r€glementotion en

vigueur ;

- lo participotion d l'dtobliss ement de lo franche municipole de lo corte sonifoire

ddparlementale:
- l'ilaborotion el I'exdcution des plons municipoux de sonti et d'hygiene;

- l'ossainissement des formotions sonitaires publiques relevont de lo sontd de

base :

- lo surveillonce lpiddmiologigue ou niveou communoutoire ;

- lo mo?trise d'ouvroge en motiire de construction ou de rdhobilitotion les

formotions sanitoires publiques relevant de lo santd de bose, oinsi que les

logements d'ostreinte, des installotions de secours de fourniture d'^nergie el
d'eou qui y sont rottoch6s ;

- la sicurisotion el le gordiennoge des formotions sonitoires publiques relevanl de

lo sonti de bose.

TTTRE III : DES AAODALITES D.EXERCICE DES COIAPETENCES

PAR LE DEPARTEMENT ET LA COIAAAUNE

Chopitre I : Du d6partement

Section I : De la gestion des formotions sanitoires

Article 9: Le ddportement o lo responsobilitd, de gestion des formotions sonitoires

publigues relevont de la sant6 de base, y compris les h6pitoux de rdfdrence des

districts sanitoires situd,s dans le ressort territoriol des communes oinsi gue

l'orgonisotion des soins et services de sanl6.

Section 2 : De l'onimotion des orgones de porticipotion

communoutoirc des formotions sonitoires

Article 10 : Le prisident du conseil ddportementol met en ploce les orgones de gestion

du district sanitoire, conform6ment oux textes en vigueur.

Article 11 : Les orgones de gestion du districf sonitoire sont le comitd de gestion du

disfrict sonitoire et l'dquipe codre.

Amicle l? I Les orgones de geslion de l'h6pitol de rdf4rence du district sonitoire sont

le comitd de gestion, lo direciion de l'h6pitol et les orgones consultotifs.

Article 13 : L'orgone de gestion du cenlre de sont6 int6grd, et des outres formotions

sonitoires publigues ombulotoires est le comit6 de santi.

Section 3 : Du recrutement et de lo r6mun€rotion des personnels des

formotions sonitaires publigues relevonf de la sont6 de bose

Article 14 : Le prdsident du conseil dlporiemen! recrute et ramundre les personnels

des formotions sonitoires publigues relevont de lo santd de bcrre, y compris les h6pitaux
4



de rdfdrence des districts sonitoires situds dans le ressort territoriol des communes,

dans lo limite des crddits transfdrds concomitomment ou tronsfert des compdtences et

des postes budg6toires disponibles, selon les procidures insfitudes por le stotut de lo

fonction publigue territoriole.

Article 15 : Les personnels de l'Etof, exe?gonl leurs foncfions dons les structures

sanitoires du ressort territoriol du ddportement, oyont optd. de gorder leur stotut de

fonctionnoire de l'Efot, testenl d lo chorge du budget de l'Etot.

Lo rimun6rotion des agents de l'Etot oyont opt6 Pour lo fonction Publigue

territoriole est prise en charge ou budget locol sur la bose des ctidts lrcnsfAfts
concomitomment d leur versement dons le nouveou stotut.

Section 4 : Des mot6riels technigues, des m6dicoments et produits de

sonta

Ar.ficle 16 : Le conseil ddportementol ocguiert les motdriels technigues, les

mrldicoments et les produits de santi indispensobles d lo prestofion des soins de sontrl

de bose conformdment d lo rdglementotion en vigueur.

Article 17 : Dons le cadre de l'oppui technique, finoncier et logistigue aux structures

sonitoires relevont du niveau de base, l'Efot paut opprovisionner les formoiions
sonitoires publigues relevont de lo sont6 de base en motdriels techniques, mddicaments

ef produiis de santd indispensobles d la prestation des soins de sant6.

Secfion 5 I De lo porticipotion i l'6toblissement de lo tronche
d6portementole de lo corte sanitoire notionole

Article 18 : Le conseil ddportemantol porticipe d l'dtoblissement de lc lranche

ddportementole de lo carte sqnitoire notionsle.

A ce titre, il dmet des avis pour crder, 6tendre, moderniser, tronsformer ei
supprimer les dtoblissements sanitoires publics et privls, de son ressort terriforial,
conformdment d lo corte sonitoire notionole.

Section 6 : De l'6loborotion, l'ex6cution des plons d6portementoux de sont6 et
d'hygiine et de l'ossoinissement des formotions sonitoires publigues

relevont de lo sont6 de bose

Article 19 : Dons le codte de ses comPdtences, le conseil ddportementol 4lobore et
execule les plons ddportementoux de sontd et d'hygidne.

Le conseil ddportementol prend toutes les mesures de sanl6 et d'hygidne iendont
d ossainir les formotions sonitoires publiques relevont de sa compdtence.



Section 7 : De lo mo?trise d'ouvroge en matiire de constntction ou de

r6hobilitotion des formofions sonitoires

Article 20 : Le conseil dipartement consfruit, rihabilite, dquipe, entretient et assure

lo mointenonce des formofions sonitaires publigues relevont de lo sontd de bose oinsi que

les infrostructures qui y soni rattqchies.

Ces octivites concernent :

- lo construction des infrostructures sonitaires, notomment les salles de soins, les

blocs odministroiifs, les logements d'ostreinte de l'6quipe de gestion et du

personnel soignonf, les oires de jeux, les lotrines, les Puits et forages rattoch€s

ouxdites inf rosfructures ;

- l'dquipement des infrostructures sonitoires en mobiliers el mot6riels

n€cessaires :
- f'entretien et lo nointenonce de l'ensemble des 4guipements sonitoires :

- l'hygidne et lo solubritd au sein et outour des formotions sonitoires.

Section 8 : De lo s6curisotion et du gordiennoge

des formotions sonifoires

Article 2l r Le conseil diportement prend toutes les mesures ProPres d ossurer la

s€curit6, des formotions sanitoires publigues relevont de lo sontd de bose du

ddportemenl d€lermindes por lo prAsente loi.

Chopitre 2 : De lo commune

Section 1 : De lo gestion des formotions sonitoires

Article 22: Lo commune o lo responsobiliti de la gesfion des Postes de sontd, des

cenltes de sontd intdgr6s et des outres formotions sanitoires ombulotoires de son

ressort territoriol oinsi que de l'orgonisofion des soins et services de sont6'

Section 2 : De l'onimation des orgones de porticipotion
communoutoire des formotions sonitoires

Atticle ?3 z Le Prdsident du conseil municipol met en ploce les orgones de gestion des

postes de sqnti, des centtes de sontd intdgrds et des outres formotions soniloires

ombulotoires de son ressort territoriol conformdment oux fextes en vigueur.

lrticle 24 | L'organe de gestion des Postes de sant6, des centres de santd, inl4grds et
des outres formoiions sonitoires ombulqtoires est le comitd de sonti.

&ction 3 : Du necrutement et de lo r6mun6rotion des personnels des

formotions sonifoires publiques t'elevont de lo sont6 de bose

Article 25 : Le prisident du conseil municipol ?ecrute el rdmundre les personnels des

posfes de santd et des centres <le sontd inligrds publics, relevant de la santd <le base,



situds dons son ressort territoriol, dons lo limite des crddits tronsfilri's
concomitomment ou tronsfert de lo compifence el des postes budgdtoirep disponibles,

selon les procddures insiitu6es por le stotut de la fonction publigue terlritoriole.

Amicle 26: Les personnels de l'Etat,' exergont leurs fgnctions dans les structures
sonitoires du ressort territorial de lo commune, oyont opt6 de garder leur stotut de

fonctionnoire de l'Etot, restenf d lo charge du budget de l'Etot.

Lo r6mun6rotion des ogenis de l'Etot oyont optd, pour lo fonction publique

territoriole est prise en charge ou budget locol sur lo bose des cridits tronsf6ris
concomitomment d leur versement dons le nouveou stotut.

Section 4 : Des mot6riels technigues, des m6dicoments et produits de sont€

Article ?7 : Le conseil municipol ocguiert les motiriels techniques, les midicomenfs et
les produits de ssnl€ indispensables d lo prestotion des soins de sontd de bose dons les

postes de sontd et les centres de santd intigris publics relevont de so comp|te ce

conformdment d lo r69lementafion en vigueur.

r'u'ticle 28: Dans le codre de I'oppui technique, finoncier et logistigue oux structures
sanitoires relevsnt du niveau de base,l'Etot peut opprovisionner les postes de santd et
les cenfres de sontd intigrds publics situds dons le ressort terriforiol des communes en

mofdriels techniques, m6dicoments et produits de sont6 indispensobles d lo prestotion

des soins de santd.

Section 5 : De lo poriicipotion d l'6toblissement de lo tronche
d6podementole de lo car*e sonitoirc notionale

Article ?9 : Le conseil municipol porticipe d l'dfoblissement de lo tronche communole de

lo corte sonitoire ddportementole.

A ce lilre, il 6met des ovis pour crder, 6tendre, moderniser, tronsformer et
supprimer les i,toblissements sonitoires publics et priv&, de son ressort territoriol,
conformiment d lo corte sonitoire notionole.

Section 6 : De l'6loborotion et I'ex6cution des plons municipoux de sont6 et
d'hygiine, l'ossoinissement des formotions sonitoires publigues

relevont de lo sont6 de bose

Article 30 : Dons le codre de s* compdtences, le conseil municipol dlabore et exAcfie
les plans municipaux de santd et d'hygidne.

Le conseil municipol prend foutes les mesures de sanii, et d'hygid,ne tendont d

ossoinir les formotions scnitoires publiques relevont de la sonti de bose oinsi gue le
cadre de vie dons lo commune.
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Section 7 : De lo moifrise d'owroge en motiire de construction ou de

r6hobilifotion des formotions sonitoires

Article 31 : Le conseil municipol construit, r6hobilite, lquipe, eniretient et ossure lo

mointenance des formotions sonitoires publiques relevont de lo sont6 de bose ainsi que

les infrostruciures qui y sont rotiochies.

Ces octivit6s concernent :

- lo construction des infrostructures sonitoires, notomment les solles de soins, les

blocs odministrotifs, les logements d'ostreinte de l'dquipe de gestion et du

personnel soignont, les oires de jeux, les lotrines, les puits et forages rattochds

ouxdites inf rostructures ;

- l'iquipement des infrostructures sonitoires en mobiliers et motdriels

nicessoires ;

- l'enlretien et lo moinienonce de l'ensemble des d,quipements sonitoires ;

- l'hygidne ef lo solubriti ou sein ef outour des formotions sonifaires.

. Section 8 : De lo s6curisotion et le gordiennoge des formotions sonitoires

Article 32 : Le conseil municipol prend toufes les mesures ProPres d ossurer la

s6,curitd des formofions sonitoires publigues relevant de lo sonti de bose de son ressort

territoriol d€termindes por lo presente loi.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA WLLE

DE BRAZZAWLLE ET A LA YILLE DE POINTE-NOIRE

Article 33 : Le conseil ddpartementol de Brozzoville et de Pointe-Noire exercent les

compdtences relevont du d6portement en motiire de sanii de bose ddfinies por lo
pr&ente loi.

TrTRE V : DISPOSTTIONS DMRSES ET FINALES

Article 34 I L'orgonisation, les otfributions et le fonctionnement des organes de

gestion du district sonitoire, de l'h6pifal de rdfdrence du disfrict sonitoire, du centre

de sant6 int6grd, et des formotions sonitoires ombulotoires publigues sont fixds por

d6cret en Conseil des ministres, sur ProPosition conjointe des ministres chorg& de lo

santd et de la ddcentrolisotion.

Article 35: Dons chague dlparlement,le president du conseil dapartementol et les

presidents des conseils municipoux se concertent en dehors des sessions du conseil

d6portementol de sontd et du comitd de gestion du disfrict sanitoire en vue d'un

f onctionnement hormonieux des f ormotions sonitoires.

Afiicle 36: En vue de gorontir le fonctionnement hormonieux de l'ensemble des

structures de sonl6 dons le ddpartement, il est cr66 un orgone consultotif ddnommd

conseil d6portementol de sonti, presid6 por le prifet du ddportement'



Article 37: Les ottributions, l'organisotion et le fonctionnement du conseil

ddportementol de santd sont fixes par di.cret en conseil des ministres, sur Proposition

conjointe des minislres chargis de lo sonfd el de la dicentrolisation'

Article 38 : Les ddpartements et les communes exetcent les compdlences en motidre

de ssnti de bose dans le strict rcsPect des dispositions ligoles et riglementaires en

vigueur.

L'exicution des ddpenses y relotives obdit oux dispositions du rd,glement gdniral

sur lo comptobilitd publique et du code des morch6s publics.

Article 39 : Le transfert des compitences oux collectivitis locoles entrolne le

tronsfert concomitont par l'Etot oux dePofiements et oux communes des services, des

biens meubles et immeubles, des ressources humoines et finonciires'

Un ddcret du Premier ministre, chef du Gouvernemenl, opProuve et eend

exicul oir e lodite convention.

Lo convention de transfert pricise les modalites technigues de mise d disposition

des services, des biens meubles et immeubles, des ressources humoines et finoncidres

oux ddportements et oux communes en matilre de santd debase'

La mise en @uvre du tronsfert des comp'tences oux collectiviids locoles est

matdriolisde por lo signature d'une convention de tronsferi des comp6tences enlre les

ministres chorgls de lo sont€, de lo d€cenlralisotion, du budget et lo collectiviti locole

concernie,

Article 4O t L'exercice des compitences, por les ddportements et les communes, en

motilre de santi de bose, prend effet d lo date de lo publicotion du ddcrel oPProuvont

lo convention de mise d diiposition des services, des biens meubles et immeubles, des

ressources humoines et f inoncidres.

Les ministres charges de lo sonti, de la d,cenlralisotion et du budget odoptent

et mettent en e,uvte un progromme d'occompagnement du processus de d6centrolisotion

en matiire de sontd de bose, sur proposition du comitd interministiriel.

Article 4l: Les ottributions, lo comPosition et le fonctionnement du comiti

interministdriel sont fix6s par d€cret du Premier ministre, sur ProPosition conjointe des

ministres chargds de lo ddcentrolisoiion et de lo sontd.

Article 42: Des fextes ri$lementaires complltent, en tant que de besoin' les

dispositions de lo Prisantz loi.
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Article 43: Sont obrog6es toutes dispositions antdrieures confroires en malidre de

sant6, notamment celles de lo loi n' 10-2003 du 6 fdvrier 2003 portoni tronsfert des

comp|tences oux colleciivitds locoles.

At'ticle 44 t La prdsente loi sero publide au Journal officiel et exdcutde de

rE†ol/―

17-2019 Foit d Brozzoville,

Lo ministre de lo sontd et de la
populotion,

Le ministre des finonces ef du budget,

21 mai 2019

N`●UESSO.―

ministre de l'intdrieur

Le Vice-Premier ministre, charg| de lo

fonction publigue, de la rdforme de

il ol de lc sι curit`

yESSハ .―

Le ministre de lo justice et des droits
humains et de lo promotion des peuples

outochtones,

de lo Rdpublique,

Le Premier

socicle′
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