
  مديرية املوارد البشرية

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 املستشفياتوزارة الصحة و السكان و إصالح 

La conception générale et détaillée de RH santé Dz est basée principalement sur le 
statut général de la fonction publique (Ordonnance n°06-03 du 19 Joumada 
Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006), et sur les différents statuts 
particuliers.  



• Conformément à la réglementation de la DGFPRA, certains 
documents sont établis en Arabe et d’autres parfois dans 
les deux langues, RH Santé gère les deux langues en 
même temps (Français et Arabe), soit simultanément (tels 
que les formulaires qui comportent les deux langues pour 
les libellés des champs) soit séparément, pour utiliser 
l’une ou l’autre des deux langues, selon le besoin de l’état 
de sortie recherché.  

 

• RH Santé est une plate-forme full Web, le serveur 
applicatif et base de données sont hébergés au niveau du 
MSPRH, l’accès à la plate-forme se fait via un simple 
navigateur internet.  
 
 
 
 
 



• Groupe 01 : Informations de base  

Regroupe l’ensemble des modules destinés à l’intégration des informations de 
bases tels que, la gestion des établissements, organigrammes, type de 
recrutement… etc. 

• Groupe 02 : Répertoire des emplois 

Représente l’ensemble des modules de gestion de la nomenclature des emplois 
du secteur et de gestion des postes budgétaires. 

• Groupe 03 : Dossier électronique de l’employé (DEE) 

Englobe l’ensemble des modules de gestion du dossier d’un employé et sa 
carrière,…. 

• Groupe 04 : Rapports et analyses  

Contient les modules d’analyse et tableaux de bord RH tel que: répartition par 
âge, sexe, spécialité, corps, emploi, grade, diplôme et/ou qualification, listes 
d’aptitude, départ à la retraite à horizon, ou fin de service civil …etc. 

• Groupe 05 : Administration de système 

Regroupe les modules de l’administration globale de la plateforme comme la 
gestion des administrateurs, l’édition des rapports…  



PRÉSENTATIONNRH SANTE 
C’est quoi RH Santé 

Rh-Santé est une plateforme de gestion des ressources humaines dédiée    

au secteur de la santé. Implémentée des différents processus de gestion RH 

et de formation, elle permettra de recueillir, centraliser, traiter,  et analyser 

les informations et les données nécessaires sur les. 

Ceci, afin de soutenir le (MSPRH) à concevoir la politique et les stratégies RH 

en lien avec les orientations globales du secteur. 

 

Ce qui permettra, d’une part au MSPRH d’avoir les informations 

nécessaires pour asseoir une politique des RH   en santé.  



Objectifs d’un SIRH  

 Une gestion opérationnelle des RH,  

 Une Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences,  

 Un pilotage des RH en santé, 

Résultat :  

Une politique et des stratégies RH élaborées en lien et en adéquation avec  

les orientations globales du secteur (Une identification  des différents leviers 

d’action en matière de RH en apportant une visibilité sur les données 

agrégées impliquant les acteurs).  



Objectifs d’un SIRH pour la tutelle  
  Améliorer la disponibilité d’indicateurs fiables pour la prise de décision et la 

bonne gouvernance des ressources humaines du secteur de la santé, 

 Améliorer la planification et la gestion des ressources humaines au sein des 

établissements et institutions du réseau de santé 

 Doter les établissements en cadres compétents en nombre et en qualité 

pour le bon fonctionnement de ses établissements.  

 Assurer une gestion efficace de la carrière, du statut, des promotions, de la 

mobilité, de l'avancement d'échelon, de la gestion des absences, maladies, 

congés de l’ensemble du personnel de l'administration centrale. 

 

Résultat : Système développé avec et pour le MSPRH 
        MSPRH 



Objectifs d’un SIRH pour les établissements 
  Disposer d’information précise, exacte, complète et immédiate du dossier 

administratif du personnel. 

 Simplifier et unifier les processus bureaucratiques. 

 Minimiser le risque d’erreurs lié à des saisies répétées de données 

 Réduire les tâches administratives en les automatisant.  

 Disposer de l’information pour la recherche et pour la prise de décisions. 

 Générer des rapports d’analyse et tableaux de bord RH 

Etablissement 



EPH  

DSP  

EHS EPSP INFSP  

ENVIRONNEMENT D’UN SIRH  

Organigramme 

DSP  

        MSPRH 

http://localhost:8080/rhsante/index.php?action=organigramme_structure&id_etab=1
http://localhost:8080/rhsante/index.php?action=organigramme_structure&id_etab=1


Employé 

Dossier 
administratif 

Profils, congés, 
absences, 

accident de 
travail, les 
mesures 

disciplinaires 

Carrière 

Cessation de 
la relation 
de travail 

Recrut
ement 

Mouvements 

Modules de RH Santé DZ 

RH Santé DZ est 

composée de plusieurs 

modules de gestion   de 

ressources humaines, 

carrières…etc, 

l’ensemble des 

modules   est groupé 

selon le schéma 

suivant: 



Schématisation globale des processus RH 

• Recrutement 
initial, par 
différentes voix 

Recrutement 

• Titularisation 

• Prorogation 

• Licenciement 

Stage 

• Promotions 

• Avancement 

• Postes & fonctions 
supérieurs 

• Positions et 
mouvements 

• Congés et 
absences 

• Formations 

• Sanctions et 
récompenses 

 

Carrière 

• Retraite  

• Démission  

• Licenciement 

• Décès 

• Révocation   

• Gestion de 
résiliation de 

contrat de travail 
(CDI, CDD) 

Cessation de relation 

La schématisation globale des processus a été élaborée selon le cycle de vie d’un 
employé dans le secteur de la santé (depuis son entrée dans le secteur à sa 
sortie). Elle est résumée en quatre (04) étapes essentielles (chaque étape 
contient plusieurs processus) 



Schématisation globale des processus RH détaillée 



Processus informatisés  

Recrutement 

Dossier 
électronique 
de l’employé 

(DEE) 

Carrière 
Cessation de 
relation de 

travail 

Etats de 
sortie & 
Analyses 

• Recrutement externe 
• Contractuel 
• Coopération  
• ANEM 

• Fiche de renseignement 
• Informations sur le 

conjoint, les personnes à 
charge, le contact… 

•  Archivage des 
documents 

• Stage et formation 
• Promotions 
• Avancement d’échelon 
• Congés et absence  
• Mouvements (détachement …etc) 
• Postes supérieurs 
• Fonctions supérieurs   

• Retraite 
• Licenciement 
• Décès 
• Révocation 
• Démission 
• Autres… 

• PGRH 
• Liste nominative 
• Titre de congés, 

attestation de travail, 
Carte pro… 

•  Pyramide des âges 
• Structure humaine… 



Schématisation globale des modules RH Santé DZ 
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Informations 
géographiques 

Structures 

Commissions 
administratives 
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…etc 
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Informations générales 

Compétences 

Recrutement & 
promotions 

Sections er récompenses 

Postes & fonctions 
supérieure 

Positions & mouvements 

Congés et absences  

Fin de carrière 

…etc 
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s Tableau de bord  

Moteurs de 
recherches 

Etats de sortie 



Groupe 3 Groupe 5 Groupe 1 & 2 Groupe 4 

Schématisation globale des modules RH Santé DZ 

http://localhost:8080/rhsante/index.php?action=sirh_dossier_employee&id_employe=16940
http://localhost:8080/rhsante/index.php?action=admin
http://localhost:8080/rhsante/index.php?action=organise_structure
http://localhost:8080/rhsante/index.php?action=sirh_aptitudes_retraite


Répertoire des emplois :  
Classification fonction publique et RH des emplois 

Nomenclature des emplois 
Domaine  : représente la fonction exercée par employé 
 
Filière  : la filière regroupe un ou plusieurs corps   
 
Corps : le corps regroupe un ensemble de fonctionnaires   appartenant à un ou 
plusieurs grades et qui sont régis par le même statut particulier  
 
Emploi : représente la fonction exercée par employé 
 
Grade  : représente le grade est distinct de l’emploi  
 

Filières ou familles 
professionnelles Corps 

Emplois 
Grades D
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Répertoire des emplois :  
Classification fonction publique et RH des emplois 

Référentiels statutaires 

Emplois 

E(a) 

E(b) 

Grades 

G(1) 

G(2) 

Domaine 
(Statut) 

Filière 1-1 

Corps 1-1-1 

Corps 1-1-2 

Filière 1-2 Corps 1-2-1 

Poste 
supérieurs 

fonctionnels 

 



Architecture réseaux  

RH SANTÉ DZ ENGLOBE PLUS DE 120 MODULES DESTINÉS À LA GESTION ET A L’ANALYSE DES RESSOURCES 
HUMAINES. CES MODULES SONT RÉPARTIS SUR 05 GROUPES PRINCIPAUX  : 
 

• Tables Référentielles (29 modules)  

• Nomenclature des grades et des emplois 
(14 modules) 

   
• Dossier électronique de l’employé (42 

modules) 

• Etats de sortie et  tableaux de bord 
d’analyse (17 modules) 

Administration (21 modules) 



Architecture réseaux  

Serveur 
maitre 
secondaire 1 

Serveur de 
panne pour 

lecture 
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RH Santé 
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Implémentatio
n physique 

hors la région 
centrale 

Passage auto vers le serveur secondaire  



24% 

11% 

34% 

14% 

17% 

Représentation graphique des modules 

Référentiel

Répertoire des emplois

DEE

Analyse

Admin

Architecture réseaux  



ETATS DE SORTIE 

1. PGRH et la liste nominative 

2. Listes d’aptitude 

3. Bilan d’emploi 

4. Arrêté de recrutement 

5. Arrêté de promotion 

6. Titre de congé 

7. PV d’installation 

8. Fiche de renseignement (résumé de dossier de l’employé) 

9. Attestation de travail 

10.Carte professionnelle…… 



EXEMPLE CARTE PROFESSIONNELLE 



EXEMPLE LISTE NOMINATIVE 



ANALYSE 
1. Analyse de l’effectif existant 

• Pyramide des âges 

• Structure humaine 

• Tableau des effectifs  

• Cartographie des emplois 

2. Postes et fonctions supérieurs 

• Comparaison Postes supérieure structurels (Vacants, occupés faisant 

fonction) 

• Comparaison Analyse Postes supérieurs Fonctionnels (Vacants, occupés 

faisant fonction) (Vacants, occupés faisant fonction) 

• Comparaison Analyse Fonctions supérieures 

• Listes des Poste et fonctions supérieurs occupés 

3. Gestion de la formation 

• Liste des employés en formation par type 

• Comparaison  des employés ayant suivi une formations par type   

4. Gestion du service civil 

 



EXEMPLE PYRAMIDE DES ÂGES 



http://spider-dz.com 



http://spider-dz.com 

SPIDER NETWORK est une entreprise Algérienne de conseil et 
d’expertise dédiée aux problématiques des système d’information.  
Notre métier est d’accompagner les administrations publics dans 
leur processus de mise en place des Systèmes d’Informations, de 
comprendre et d’exprimer leurs besoins, de suivre l’ensemble des 
étapes de leur projet (cahier des charges fonctionnel, 
spécifications détaillées, études techniques…) et de l’exécution de 
l’ensemble des taches liées à la mise en place des Systèmes 
d’Informations, ainsi que le déploiement des Systèmes 
d’Informations au territoire national  via les réseaux (Internet-
Intranet). 
SPIDER NETWORK propose son expertise pour l'analyse de 
l'existant et le pilotage et la sous-traitance pour ce qui concerne la 
collecte de l'information, le traitement et la structuration de la 
donnée dans toutes ces formes et l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication pour le 
partage, la gestion et l’administration des bases de données. 

 



NOS CLIENTS 

• Ministère des Ressources en Eau 
• Ministère de l’Environnement 
• Ministère des Moudjahidine 
• Agence National des Barrages et des Transfères 
• Agence Thématique de Recherche en Sciences Sociales et 

Humaines 
• Agence Nationale de Développement de Tourisme  
• Université d’Alger 02 
• Wilaya de Tipaza, de M’sila, de Laghouat,  d’Ain temouchent 

et de Mascara  
• Commune d’El-biar,Hydra, Staouali, Ben Aknoun, Bir Mourad 

Rais, Ouad semar….etc 
• Et plusieurs sociétés privées nationales et internationales…  
 
  

 


