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L’Algérie en quelques chiffres (en 2010) 

 Population : 36 millions 

 Médecins :  
- généralistes  :             18500 
- spécialistes     :           10000 
- Pharmaciens :              5700 
- Chirurgiens dentistes : 8400 

 Infrastructures : * CHU : 28 
      * Hôpitaux régionaux : 32 
      * Polycliniques : 1740 

                           * Unité de contrôle de la tuberculose et des   maladies  
                             respiratoires : 270 
                           * Unité de soins base : 4400 

 Pneumophtisiologues : 1000 avec 150 en formation à raison de 
                                      50 diplômés/an 

 

Panorama épidémiologique de la pathologie respiratoire en Algérie 

L’enquête de santé respiratoire menée en 2007 a montré que les maladies 
respiratoires occupent la 2ème place des causes de morbidité (11,65%) et la 1ère 
cause des motifs de consultation (25.32%). 
L’asthme occupe le 3ème rang de maladies chroniques après l’HTA et le diabète. 
 

1- Tuberculose :  
18900 nouveaux cas/an répartis en : 11 000 cas de TEP et 8000 cas de TP à 
frottis positifs. 
Soit une incidence annuelle de 35 cas/100 000 habitants: 
- Taux de détection (dépistage) : 96% 
- Taux de guérison  confirmée   : 98% 
- Taux de TPMDR                      : 0,7% 

 
2- Infections respiratoires : 

o Aigues : 85% des causes de consultation 
o Chroniques : 15% des motifs de consultation en ambulatoire 

 

 IRA : 9 400 000  dont pneumonies : 250 000 
 

3- Asthme : Etude Air Mag (équivalent de l’étude AIRE) a retrouvé : 
 prévalence de : 
- Adulte : 3,5% 
- Enfant : 4,1% 



Contrôle obtenu chez 24% des asthmatiques. 
 

4- BPCO : Prévalence estimée à 0,5% soit 700 000 cas. 
5- Cancer : Incidence annuelle de 25,4 cas /100 000 hts. 

 
6- Tabagisme :  

 
- Fumeurs adultes (> 15 ans)      Hommes : 44% 

                                             Femmes : 9% 
- Enfants fumeurs : 6 – 10 ans   : 3% 

                           11 – 15 ans : 16% 
 
La Société Algérienne de Pneumophtisiologie  
est la plus ancienne des Sociétés savantes algériennes.  
Elle fut crée en 1952 par le Professeur Levi Valensi.  
A cessé ses activités entre 1962 et 1964 et relancé en 1964 par les Professeurs D. 
Larbaoui et P. Chaulet. 
 
Elections des membres du conseil et du Bureau au suffrage universel (membres 
adhérents) à bulletin secret. 
 
Réélection du nouveau Bureau en mars 2010 pour un mandat d’une durée de 5 ans. 
 
La Société organise un congrès annuel (en mars) et 2 réunions régionales, une à 
l’Est du pays  (juin) et une à l’Ouest  (Novembre). 
 

 Organisation de plusieurs réunions de FMC (une dizaine) à travers plusieurs 
villes   du pays et destinées  aux médecins généralistes et aux pneumologues. 
 

 Organisation d’un cycle de formation post graduée (théorique et pratique) 
destinés aux pneumologues et portant sur les thèmes suivant : 
 
- Tabacologie 

 
- Pathologie du sommeil 

 
- Endoscopie interventionnelle 

 
- Physiologie respiratoire en collaboration avec la Société de physiologie 

Française. 
 

- Rédaction et diffusion (recommandations, guidelines) par  de groupes 
d’Experts nationaux et étrangers portant sur : 
Asthme – BPCO – Cancer – Infections respiratoires – Tabac – 
Nébulisation – EFR. 
 

- Organisations de DIU sur le tabac et le sommeil 
 

- Rédaction et diffusion à tous les membres adhérents d’une « News 
Letter » une fois par an intitulée « Info SAPP » 



 
- Relations excellentes avec les Sociétés Maghrébines de Maladies 

Respiratoires (STMRA et SMMR) avec qui un congrès maghrébin est 
organisé tous les 2 ans (Fédération maghrébine des maladies 
respiratoires), dont le prochain se tiendra les 12-13-14 mars 2011 à Alger.  
 

- Très solides relations avec la SPLF depuis de très nombreuses années : 
échanges fréquents  et réguliers sont réalisés : prise en charge de jeunes 
pneumologues algériens au CPLF qui est très fréquenté pour les 
pneumologues algériens. 

 
- La création de l’Espace Francophone de Pneumologie est une 

opportunité pour développer les échanges entre toutes les Sociétés 
de Pneumologie d’expression française à travers le monde. La SAPP 
reste attachée à cet Espace et apportera tout son soutien pour 
concrétiser les objectifs fixés en commun. 


