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Ordonnance n°006/PR/2017 du 27 février 2017 

portant Réforme hospitalière en République Gabonaise 
 
 

 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ;  
 
Vu la Constitution ;  

Vu la loi n°029/2016 du 06 janvier 2017 autorisant le Président de la République à légiférer par 
ordonnances pendant l'intersession parlementaire ;  

Vu l'ordonnance n°1/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République 
Gabonaise, ratifiée par la loi 12/95 du 16 juin 1995 ;  

Vu la loi n°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;  

Vu la loi n°14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie dans la Fonction Publique ;  

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des 
services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;  

Vu le décret n°0473/PR du 28 septembre 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement ;  

Vu le décret n°0474/PR du 02 octobre 2016 fixant la composition du Gouvernement de la République, 
ensemble les textes modificatifs subséquents ;  

Le Conseil d'Etat consulté ;  

Le Conseil des Ministres entendu ;  

 
ORDONNE :  

 

 
 

Article 1er : 

La présente ordonnance fixe les règles relatives à la création et à la gestion des établissements 
hospitaliers.  

 
 

Chapitre I er :  
Des dispositions générales 

 
 

Article 2 : 

Les établissements hospitaliers offrent des prestations médicales et sanitaires de qualité, 
accessibles à l'ensemble de la population.  

A ce titre, ils assurent notamment : 

        - le diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés et des femmes 
enceintes, en tenant compte des aspects psychologiques du patient ; 
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        - l'hébergement des patients, en cas de nécessité ; 
        - la prévention des maladies.  

Les aspects psychologiques du patient doivent être pris en compte chaque fois que nécessaire.  

La qualité de l'accueil, des soins et de la prise en charge globale du patient constitue un objectif 
essentiel pour tout établissement hospitalier.  

 

Article 3 : 

Les établissements hospitaliers publics ou privés sont gérés conformément aux normes et 
pratiques de bonne gouvernance et de performance nationales et internationales.  

Ils peuvent être gérés soit directement par l'Etat et les Collectivités Locales, soit par des 
personnes physiques ou morales de droit privé, dans le cadre d'un contrat de délégation de gestion ou 
dans le cadre d'un partenariat public-privé.  

Les modalités de ce partenariat sont fixées par contrat approuvé par le Ministre chargé de la 
Santé.  

 
 
 

Chapitre II :  
Des établissements hospitaliers du service public 

 
 

Article 4 : 

Le service public de santé hospitalier comprend :  

        - les établissements publics de santé hospitaliers civils ;  
        - les établissements publics de santé hospitaliers militaires.  
 
 
 

Section 1 :  
Des missions et obligations du service public hospitalier  

 
 

Article 5 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers garantissent à tous un accès égal aux soins.  

Les praticiens qui y exercent ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce 
qui concerne les soins.  

Ils sont tenus d'accueillir toute personne, de jour comme de nuit, en urgence si l'état du malade 
ou du blessé le justifie. 

Les établissements de santé publics hospitaliers et les établissements de santé privés hospitaliers 
participant au service public doivent disposer de moyens adéquats pour dispenser des soins de qualité.  

Ils sont tenus de prendre en charge les patients qui leur sont régulièrement référés, ou de leur 
trouver un lieu de soins adapté à leur état.  

Ils assurent le diagnostic et dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs et de 
réadaptation que requiert leur état. 
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Ils veillent à la continuité de ces soins à l'issue de leur admission, en liaison avec les autres 
structures de soins et l'ensemble des professionnels de santé. 

 
 

Article 6 : 

Tout établissement du service public hospitalier ayant reçu un malade référé est tenu d'adresser 
au praticien traitant qui en a fait la demande, un résumé du dossier médical.  

Tout patient a le droit d'entrer en possession de son dossier médical au cas où il en formule la 
demande auprès de l'établissement sanitaire public ou privé.  

 
 

Article 7 : 

Outre les missions définies à l'article 5 ci-dessus, le service public hospitalier concourt notamment 
:  

        - à l'enseignement médical universitaire et postuniversitaire ;  
        - à la recherche en médecine, en biologie, en odontologie et en pharmacie ;  
        - à la formation initiale et continue du personnel paramédical et à la recherche en soins 

infirmiers et obstétricaux ;  
        - aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et leur coordination.  
 
 

Article 8 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers participent à la formation initiale et continue des 
personnels de santé, en abritant des stages et en offrant un encadrement adapté. 

Ils sont habilités, pour tout ou partie de leurs services cliniques et médico-techniques, à passer 
une convention avec une ou plusieurs universités, selon les modalités fixées par voie réglementaire.  

 
 

Article 9 : 

Les conventions hospitalo-universitaires passées entre les établissements de santé publics 
hospitaliers et les universités précisent notamment les droits et devoirs des enseignants qui 
interviennent dans ces hôpitaux.  

Elles déterminent en outre l'organisation de leurs fonctions, leurs responsabilités et leurs 
conditions de travail, selon les clauses d'une convention-cadre fixée par arrêté du Premier Ministre.  

 
 

Article 10 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers peuvent conclure avec des établissements 
hospitaliers privés autres que ceux qui participent au service public, des accords pour un ou plusieurs 
objectifs leur permettant d'améliorer la qualité de leurs prestations.  

 
 

Article 11 : 

Dans le cadre des missions qui leur sont imparties, les établissements de santé publics hospitaliers 
peuvent participer à des actions de coopération inter-hospitalière, régionale ou internationale, avec des 
personnes morales de droit public ou privé.  
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Ils peuvent signer des conventions, dans le respect des engagements internationaux souscrits par 
l'Etat.  

 
 
 

Section 2 :  
Du système d'information et d'évaluation de la qualité et des performances  

 
 

Article 12 : 

Dans le respect du secret professionnel et des droits du malade, les établissements publics de 
santé hospitaliers mettent en œuvre un système d'information permettant une connaissance de l'activité 
et des coûts de l'offre de soins. Il s'intègre dans le système national d'information sanitaire.  

 
 

Article 13 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers mettent en place une politique d'évaluation de 
leurs activités, afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins ainsi que leur 
efficience. La mise en œuvre de cette politique fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le directeur 
général au Conseil d'Administration.  

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette évaluation interne sont fixées par arrêté du 
Ministre chargé de la Santé.  

 
 

Article 14 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers concluent avec l'Etat un contrat annuel ou 
pluriannuel de performance, conformément aux textes en vigueur.  

Le degré et la qualité d'exécution de ce contrat sont pris en compte dans la détermination de la 
subvention annuelle allouée par le budget de l'Etat.  

 
 
 

Section 3 : 
De la classification des établissements publics 

 
 

Article 15 : 

Les établissements du service public de santé sont classés en trois catégories comme suit :  

        - les établissements de niveau périphérique ou primaire ;  
        - les établissements de niveau intermédiaire ou secondaire ;  
        - les établissements de niveau central ou tertiaire.  
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Sous-section 1 : 
Des établissements de niveau périphérique ou primaire 

 
 

Article 16 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers de niveau périphérique ou primaire sont les 
hôpitaux départementaux, communaux ou d'arrondissement.  

Ils assurent, au niveau de leur circonscription administrative, la prévention et dispensent les 
prestations de médecine générale, de médecine spécialisée, de chirurgie, de soins obstétricaux et de 
soins d'urgence.  

Ils se situent à un niveau intermédiaire entre le centre de santé et le centre hospitalier régional.  

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'hôpital départemental, communal ou 
d'arrondissement sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre 
chargé de la Santé.  

 
 
 

Sous-section 2 :  
Des établissements de niveau intermédiaire ou secondaire 

 
 

Article 17 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers de niveau intermédiaire ou secondaire sont les 
centres hospitaliers régionaux, en abrégé CHR.  

 
 

Article 18 : 

Le CHR est un établissement public à caractère scientifique qui assure, au niveau régional, la 
prévention et dispense les prestations de médecine générale, de médecine spécialisée, de chirurgie, des 
soins obstétricaux et des soins d'urgence.  

Il participe également à la recherche ainsi qu'à la formation des personnels de santé et peut 
prendre la dénomination de Centre Hospitalier Régional Universitaire, en abrégé CHRU, à la suite 
d'une convention passée avec une université ayant une faculté de médecine.  

Le CHRU peut également signer des conventions avec les instituts ; de formation en santé 
publique ou de recherche.  

Il sert d'appui aux formations sanitaires de niveau primaire.  

Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion administrative et 
financière.  

Le CHRU est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Santé, du Ministère en 
charge de l'Enseignement Supérieur et du Ministère en charge de la Recherche Scientifique.  

 
 

Article 19 : 

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des CHR sont fixés par décret pris en 
Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Santé.  

 



Ordonnance n°006/PR/2017 du 27 février 2017 portant Réforme hospitalière en République Gabonaise 

© www.objuris.com 

 
 

Sous-section 3 :  
Des établissements de niveau central ou tertiaire 

 
 

Article 20 : 

Les établissements de santé publics hospitaliers de niveau central ou tertiaire sont des centres 
hospitaliers ayant pour mission d'offrir, à l'échelle nationale, des prestations de santé essentiellement 
spécialisées.  

Ils servent de cadre de formation et de recherche et prennent la dénomination de centres 
hospitalo-universitaires, en abrégé CHU, à la suite d'une convention passée avec une ou plusieurs 
universités dotées d'une faculté de médecine.  

Le CHU peut également signer des conventions avec les instituts de formation en santé publique 
ou de recherche.  

 
 

Article 21 : 

Le CHU est un établissement public à caractère scientifique, qui prend la forme d'un hôpital ou 
d'un groupement hospitalier.  

Il contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de soins, de santé publique, de 
formation en médecine, en odontologie, en biologie et en pharmacie, ainsi qu'en matière de recherche, 
d'expertise et d'innovation.  

Il peut créer des pôles d'excellence et des centres de référence dont il assure la coordination et le 
contrôle des activités, conformément à la carte sanitaire.  

Il sert d'appui aux centres hospitaliers régionaux.  

Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie de gestion administrative et 
financière. Il est placé sous la tutelle technique des Ministères en charge de la Santé, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.  

 
 
 

Section 4 : 
De la gouvernance des établissements de santé publics 

 
 

Article 22 : 

La gouvernance des établissements de santé publics de niveau secondaire et tertiaire visés aux 
articles 18 et 21 ci-dessus est assurée par les organes suivants :  

        - le Ministre chargé de la Santé ;  
        - le Conseil d'Administration ;  
        - la Direction Générale ;  
        - l'Agence Comptable ;  
        - les organes consultatifs.  
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Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des organes visés à l'alinéa 1er ci-dessus 
sont fixés par les statuts matérialisés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du 
Ministre chargé de la Santé.  

 
 

Article 23 : 

Les établissements hospitaliers de santé publique sont soumis au contrôle de l'Etat et bénéficient 
d'un régime financier budgétaire et comptable particulier permettant une flexibilité dans leur 
fonctionnement.  

Le régime financier budgétaire et comptable des établissements hospitaliers de santé publics est 
fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de la Santé 
et du Ministre chargé du Budget.  

 
 
 

Section 5 : 
Des ressources financières et du personnel 

 
 

Article 24 : 

Les ressources financières des établissements de santé publics hospitaliers sont constituées 
notamment :  

        - des subventions ou dotations budgétaires de l’Etat et des collectivités locales ;  
        - des ressources propres ;  
        - des participations financières des partenaires au développement ;  
        - des dons et legs ;  
        - de toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées.  
 
 

Article 25 : 

Le personnel comprend :  

        - les agents recrutés sur la base d'un contrat de travail ;  
        - les agents publics en affectation ou en position de détachement.  

Ce personnel fait l'objet d'une évaluation annuelle des compétences et des performances dans les 
conditions fixées par les contrats d'objectifs signés avec les organes de gouvernance.  

 
 
 

Chapitre III : 
Des établissements hospitaliers du secteur privé 

 
 

Article 26 : 

Le secteur privé hospitalier comprend :  

        - les établissements hospitaliers à but lucratif ;  
        - les établissements hospitaliers à but non lucratif.  
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Section 1 : 
Du régime des agréments 

 
 

Article 27 : 

Sont soumis à l'agrément préalable du Ministre chargé de la Santé, les projets suivants :  

        -  la création, l'extension, l'exploitation, la délocalisation, le transfert, la conversion totale 
ou partielle de tout établissement hospitalier privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ;  

        -  le renouvellement, la transformation des installations des équipements techniques et 
activités de soins.  

Les modalités de délivrance de l'agrément visé à l'alinéa 1er du présent article sont fixées par 
arrêté du Ministre chargé de la Santé.  

 
 

Article 28 : 

La reconnaissance d'utilité publique d'un établissement de santé privé hospitalier à but non 
lucratif est accordée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la 
Santé, après avis conforme de la Commission Technique Nationale.  

 
 
 

Section 2 : 
De la participation aux missions de service public 

 
 

Article 29 : 

Les établissements hospitaliers du secteur privé peuvent être admis à assurer l'exécution des 
missions du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous, sur leur 
demande et sous réserve qu'ils s'engagent à respecter les obligations de services publics imposées aux 
établissements de santé publics hospitaliers par les dispositions de la présente ordonnance.  

Ils peuvent bénéficier de subventions de la part de l'Etat ou des collectivités locales dans le cadre 
de conventions particulières élaborées à cet effet.  

 
 

Article 30 : 

Les établissements hospitaliers du secteur privé peuvent être autorisés à participer à l'exécution 
des missions du service public hospitalier lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de 
fonctionnement fixées par voie règlementaire et qu'ils établissent un projet d'établissement compatible 
avec les objectifs de la politique nationale de santé.  

L'autorisation à participer aux missions du service public hospitalier est prise par arrêté du 
Ministre chargé de la Santé.  

Le refus d'autorisation doit être motivé.  
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Article 31 : 

Le budget des établissements bénéficiant du type de convention visée à l'article 29 alinéa 2 ci-
dessus est, pour la part consacrée à leurs activités de participation aux missions du service public, 
soumis à l'approbation du Ministre chargé de la Santé dans des délais et selon des modalités fixées par 
arrêté.  

Les règles de tarification applicables aux établissements de santé publics s'imposent aux 
établissements conventionnés pour la part de leurs activités consacrée au service public.  

 
 

Article 32 : 

En dehors des obligations relatives aux procédures d'agrément fixées par la présente ordonnance, 
et des éventuelles mesures de réquisition, les établissements hospitaliers du secteur privé autorisés à 
participer à l'exécution des missions de service public restent soumis aux règles du droit privé 
applicables aux sociétés commerciales.  

 
 
 

Chapitre IV : 
Des droits et devoirs du malade 

 
 

Article 33 : 

Le malade a le libre choix de son établissement hospitalier et de son praticien.  

Les éventuelles limitations apportées à ce principe par les régimes de protection sociale ne 
peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements hospitaliers, 
de leur mode de tarification et des critères d'autorisation à dispenser des soins remboursables aux 
assurés sociaux.  

 
 

Article 34 : 

Un document intitulé charte du patient indiquant les droits et les devoirs du malade vis-à-vis de 
l'établissement et des personnels est établi par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de 
la Protection Sociale.  

Cette charte est affichée dans tous les services de l'établissement. 
 
 

Article 35 : 

Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des 
établissements hospitaliers assurent l'information pédagogique adaptée des personnes soignées et de 
leurs parents.  

Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence 
et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.  
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Chapitre V : 
Des organes consultatifs nationaux 

 
 

Article 36 : 

Les organes consultatifs nationaux sont notamment :  

        - le Conseil de Coordination Hospitalo-universitaire ;  
        - la Commission Technique Nationale.  
 
 

Article 37 : 

Le Conseil de Coordination Hospitalo-universitaire est chargé notamment de la rédaction et du 
suivi des conventions hospitalo-universitaires.  

Les attributions, la composition et le fonctionnement détaillés de ce conseil de coordination sont 
fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement Supérieur.  

 
 

Article 38 : 

La Commission Technique Nationale est chargée notamment d'assurer la concertation et la 
régulation des rapports entre les établissements de santé hospitaliers et les tiers-payants.  

Les attributions, la composition et le fonctionnement détaillés de cette commission technique 
nationale sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et de la Protection Sociale.  

 
 
 

Chapitre VI : 
De la carte sanitaire 

 
 

Article 39 : 

La carte sanitaire a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de 
soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande de santé.  

Elle détermine également de façon globale, sans distinguer le secteur public et le secteur privé, 
les structures et les équipements nécessaires à la prise en charge des soins hospitaliers, ainsi que leur 
localisation.  

 
 

Article 40 : 

La carte sanitaire, qui est une composante de la politique de santé, est établie sur la base d'une 
mesure des besoins de la population et de leur évolution, compte tenu des données démographiques et 
épidémiologiques, et des progrès des techniques médicales, après une analyse quantitative et qualitative 
de l'offre de soins existante.  

Elle détermine les zones de couverture, la nature et l'importance des installations et des activités 
de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population, à savoir notamment :  

        - le nombre et la nature des services médicaux et chirurgicaux ;  
        - le nombre de lits ;  
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        - la liste des équipements biomédicaux et médicotechniques ;  
        - les ressources humaines nécessaires.  

La carte sanitaire fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de la Santé.  

Elle est révisable tous les cinq ans au plus.  
 
 
 

Chapitre VII : 
Du respect du secret professionnel et de la protection des professionnels de 

santé 
 
 

Article 41 : 

Les professionnels de santé des établissements hospitaliers sont tenus au respect du secret 
professionnel.  

Les établissements hospitaliers et les professionnels de santé sont tenus de protéger la 
confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes accueillies, conformément aux 
dispositions des textes en vigueur.  

 
 

Article 42 : 

Tous les actes posés par le professionnel de santé dans l'exercice de ses activités hospitalières 
sont sous la responsabilité de l'établissement qui l'emploie.  

En application des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le personnel de santé ne peut être ni 
interpelé, ni arrêté, ni poursuivi, ni détenu pour tout acte posé dans l'exercice de ses activités 
hospitalières sans que sa responsabilité personnelle n'ait été préalablement établie.  

 
 

Article 43 : 

Tout professionnel de santé bénéficie, dans l'exercice de son activité, de la protection de l'Etat 
contre les atteintes à sa personne.  

 
 
 

Chapitre VIII : 
Des dispositions diverses et finales 

 
 

Article 44 : 

Toute personne qui ouvre ou gère sans agrément un établissement hospitalier privé, ou qui 
installe des équipements dans un établissement privé concourant aux soins de santé, en violation des 
dispositions de l'article 27 ci-dessus, est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans 
et d'une amende de cinq à cinquante millions de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.  

Le coupable de l'infraction visée à l'alinéa 1er du présent article est, en outre, passible de la peine 
complémentaire d'interdiction d'exercer sa profession pendant une période de cinq ans.  

Est passible des mêmes peines, toute personne qui passe outre la suspension d'agrément.  
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En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double et peuvent être 
assorties de la confiscation des équipements installés sans autorisation.  

 
 

Article 45 : 

Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, des dispositions de toute nature 
nécessaires à l'application de la présente ordonnance.  

 
 

Article 46 : 

La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, 
publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.  

 
 
 
 

 


