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SANTE – PROTECTION AU TRAVAIL ET PROTECTION
SOCIALE

81

SANTÉ

810

EXERCICE DE LA MÉDECINE

810.03.52

Décret du 19 mars 1952_Exercice de l’art de guérir

810.02.58

Ordonnance n° 71-81du 19 février 1958_Exercice de l’art de guérir.
Conditions et modalités d’application

810.08.58

Ordonnance n° 71-453 du 21 août 1959_Exercice de la profession de
dentiste

810.02.64

Arrêté ministériel du 19 février 1964_Autorisant les médecins congolais
à exercer l’art de guérir dans la République démocratique du Congo

810.03.68

Ordonnance-loi n° 68-070 du 1er mars 1968 créant l’ordre des médecins

810.04.70

Ordonnance n° 70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale

810.05.70

Ordonnance n° 70-163 du 8 mai 1970 relative aux élections des conseils
de l’ordre des médecins

810.07.70

Arrêté ministériel n° 034/70 du 2 juillet 1970 fixant le nombre des
membres des conseils provinciaux de l’ordre des médecins

810.08.71

Arrêté ministériel n° 005/71 du 13 août 1971 déterminant la tarification
des actes professionnels des médecins, chirurgiens et spécialistes
exerçant à titre privé

810.07.73

Arrêté départemental n° 002 du 30 juillet 1973 relatif à l’inscription au
tableau de l’ordre des médecins

810.07.73.1

Arrêté n° 003 du 30 juillet 1973 portant caducée à l’usage des médecins

810.04.78

Ordonnance n° 78-179 du 26 avril 1978 portant réglementation de
l’autopsie scientifique
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810.06.82

Arrêté départemental n° D.SASS/1250/0002/82 du 20 juin 1982
déterminant les règles générales de tarification des prestations
sanitaires, la valeur numérique des lettres clés ainsi que les frais
d’hospitalisation dans les formations médicales

810.06.82.1

Arrêté départemental n° D.SASS/1250/0004/82 du 20 juin 1982 fixant
les modalités de perception des honoraires des médecins

810.06.82.3

Arrêté départemental n° D.SASS/1250/0003/82 du 20 juin 1982
portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations
médicales

810.10.06

Décret n° 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique des
médecins des services publics de l’État

810.12.06

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/ZKM/042/MC/2006 du
1er décembre 2006 portant le training des médecins

810.12.06.1

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/ZKM/043/MC/2006 du
18 décembre 2006 portant création du Comité national d’éthique de la
santé, en sigle « CNES »

810.08.13

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/015/CJ/2013 du 2 août
2013 relatif à l’organisation d’un recensement des tradipraticiens en
République démocratique du Congo

810.07.16

Loi n° 16-015 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et
fonctionnement de l’Ordre des infirmiers en République démocratique
du Congo

810.09.17

Arrêté ministériel n°
003/1250/CAB/MIN/S/GMC/CAJ/OWE/2017 du 15 septembre
2017 portant institution des dossiers des malades dans les
établissements de soins en République démocratique du Congo

810.09.17.1

Arrêté ministériel n°
002/1250/CAB/MIN/S/GMC/CAJ/OWE/2017 du 15 septembre
2017 portant utilisation des professionnels infirmiers dans les
établissements de soins en République démocratique du Congo

810.09.17.2

Arrêté ministériel n°
004/1250/CAB/MIN/S/GMC/CAJ/OWE/2017 du 15 septembre
2017 portant standardisation des outils des gestions dans les
établissements de soins en République démocratique du Congo
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810.12.17

Arrêté ministériel n°
005/1250/CAB/MIN/S/GMC/CAJ/OWE/2017 du 29 décembre
2017 portant exercice de la profession des chirurgiens-dentistes en
République démocratique du Congo

810.07.18

Arrêté interministériel n° 058/MIN.RST/CAB.MIN/HM/2018 et
1250/CAB/MIN/S/017/Gmc/CAJ/OWE/2018 du 6 juillet 2018
portant réglementation des expositions médicales des patients aux
rayonnements ionisants

811

PHARMACIE ET SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES

811.02.53

Ordonnance n° 43-54 du 19 février 1972_Nitrate de potassium
(salpêtre)

811.09.72

Ordonnance-loi n° 72-046 du 14 septembre 1972 sur l’exercice de la
pharmacie

811.09.72.1

Ordonnance n° 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesures
d’exécution de l’ordonnance n° 72-046 du 14 septembre 1972 sur
l’exercice de la pharmacie

811.12.85

Arrêté départemental n° BUR/CE/ SPAS/A/ 182/86 du 22 décembre
1985 portant réglementation de service de garde de pharmacie

811.03.91

Ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d’un ordre
des pharmaciens en République du Zaïre

811.12.01

Arrêté ministérielle n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/ 012/2001 du 9
décembre 2001 portant dispositions relatives à l’enregistrement et à
l’autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques

811.07.10c

Procès-verbal de l’accord du 20 juillet 2010 regroupant l’Inspection
générale du travail, l’Ordre des pharmaciens et le syndicat des
pharmaciens_Classification de l’emploi pharmacien

811.09.15

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/007/CPH/OBF/2015 du
28 septembre 2015 portant création de la Commission
d’homologation des produits pharmaceutiques et autres produits de
santé

811.09.15.1

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/008/CPH/OBF/2015 du
28 septembre 2015 portant réglementation du commerce des produits
pharmaceutiques en République démocratique du Congo
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811.09.15.2

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/009/CPH/OBF/2015 du
28 septembre 2015 portant adoption des lignes directrices dans le
domaine pharmaceutique en République démocratique du Congo

811.09.15.3

Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/010/ CPH/OIVIP/2015
du 28 septembre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/ S/AJ/01 du 14 mars 2000 portant conditions
d’octroi des autorisations d’ouverture et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques

811.09.15.4

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/011/CPH/OBF/2015 du
28 septembre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel n°
1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/013/2001 du 9 décembre 2001 portant
dispositions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation de mise sur
le marché des produits pharmaceutiques

811.09.15.5

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/012/CPH/ OBF/2015 du
28 septembre 2015 relatif à l’information et à la publicité concernant
les médicaments et autres produits de santé

811.09.15.6

Arrêté ministériel n°12501CAB/MIN/SP/013/ CPH/OBF/2015 du
28 septembre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel
n°1250/CAB/MIN/ 025/C370MK/2009 portant organisation du
système national de pharmacovigilance en République démocratique
du Congo

811.12.16

Arrêté ministériels n° 1250 /CAB/MIN/SP/016/CPH/OMP/2016
du 10 décembre 2016 portant création et organisation d’un Comité
national de la pharmacovigilance vaccinale en Républiques
démocratique du Congo

811.05.19

Décret n° 19/10 du 3 mai 2019 rapportant l’arrêté
041/CAB/MINETAT-COMEXT/2018 du 14 mai 2018 modifiant
celui 035/CAB/MINETAT-COMEX/2018 du 5 mars 2018 portant
réglementation de l’exportation du quinquina et ses autres produits
dérivés

812

CENTRE

DE SOINS_MESURES SANITAIRES_PROMOTION DE LA

SANTÉ

812.07.26

Décret du 19 juillet 1926_Hygiène et salubrité publiques

812.05.29

Ordonnance du 10 mai 1929_Direction technique des travaux
d’hygiène. Service d’assainissement
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812.06.29

Ordonnance du 19 juin 1929_Protection contre les rats

812.08.40

Ordonnance n° 121/AIMO_Mesures d’exécution de l’article 45, b, du
décret du 5 décembre 1933. Mesures d’hygiène imposées aux
circonscriptions indigènes

812.10.40

Ordonnance n° 375/Hyg_Hygiène dans les circonscriptions indigènes
et les groupements traditionnels non organisés

812.01.49

Ordonnance n° 71-18 du 9 janvier 1949 relative à l’hygiène et à la
salubrité publique

812.03.50

Ordonnance n° 11-0 du 15 mars 1950_Service des inhumations et
police des cimetières

812.05.50

Ordonnance n° 11-170 du 24 mai 1950_Incinération des cadavres
humains

812.12.53

Ordonnance n° 74-414 du 5 décembre 1953_Police sanitaire de
l’immigration

812.12.53.1

Ordonnance n° 74-426 du 14 décembre 1953_Police sanitaire des
personnes en voyage international

812.06.54

Ordonnance n° 74-213 du 22 juin 1954_Lutte contre les maladies
quarantenaires, épidémiques et autres maladies transmissibles. Police
sanitaire de la navigation intérieure, fluviale et aérienne

812.06.59

Ordonnance n° 74-345 du 28 juin 1959_Hygiène publique dans les
agglomérations

812.06.59.1

Ordonnance n° 74-348 du 28 juin 1959_Hygiène et salubrité publiques

812.11.99

Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN.S./023/PK/99 du 24 novembre
1999 portant création du Centre national de transfusion sanguine en
République démocratique du Congo

812.03.00

Arrêté ministériel n° 003/CAB/MIN/AGRI.EL/2000 du 16 mars
2000 portant création du Comité technique de coordination du
programme spécial pour la sécurité alimentaire

812.03.06

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/BYY/MC/ 007/2006 du 28
mars 2006 portant révision de l’arrêté ministériel MS
1250/CAB/MIN/S/ 109/2000 du 11 octobre 2000 portant création et
organisation d’un service spécialisé du ministère de la Santé dénommé
la direction de la quarantaine internationale
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812.12.01

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/VSS/ 005/2001 du 9
décembre 2001 portant création et organisation du programme national
de la santé bucco-dentaire en République démocratique du Congo

812.12.01.1

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/ 008/2001 du 9
décembre 2001 portant création d’un programme nationale de santé
mentale

812.12.01.2

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/ 011/2001 du 9
décembre 2001 portant création et organisation du programme national
de la santé de la reproduction

812.12.01.3

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/ 011/2001 du 9
décembre 2001 portant création d’un programme national de lutte
contre le diabète

812.12.01.4

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/AJ/VKIZ/ 012/2001 du 9
décembre 2001 portant création et organisation d’un programme
national de lutte contre l’ulcère de Buruli

812.12.01.5

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/AJ/KIZ/ 015/2001 du 9
décembre 2001 portant création et organisation d’un programme
national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement
transmissibles en République démocratique du Congo, PNLS/IST en
sigle

812.07.06

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/013/MC/2006 du 4 juillet
2006 portant organisation et fonctionnement des services d’hygiène en
République démocratique du Congo

812.07.08

Loi n° 08-011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des
personnes vivant avec le VIH/Sida et des personnes affectées

∟812.07.18

Loi n° 18-012 modifiant et complétant la loi n° 08-011 du 14 juillet
2008 portant protection des droits des personnes vivant avec e
VIH/Sida et des personnes affectées

812.04.09

Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/RM/42/2009 du 11 avril
2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Unité
d’exécution du Programme de lutte contre le VIH-Sida dans le monde
du travail

812.11.09

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/076/NOV/2009 du 9
novembre 2009 portant création de la commission conjointe de
sélection du personnel de la Cellule d’appui et de gestion des
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financements du secteur de la santé en République démocratique du
Congo
812.03.11

Ordonnance n° 11/023 du 18 mars 2011 modifiant et complétant le
décret n° 04/029 du 17 mars 2004 portant création et organisation du
programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA, en sigle
« PNMLS »

812.01.13

Décret n° 13/008 du 23 janvier 2013 portant création et mise en place
du Cadre national de concertation humanitaire, en abrégé « C.N.C.H. »

812.01.13.1

Décret n° 13/004 du 22 janvier 2013 portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement public hospitalier de troisième
référence dénommé « Hôpital du cinquantenaire de Kinshasa », en
abrégé « H.C.K »

812.01.13.2

Décret n° 13/005 du 22 janvier 2013 portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement public hospitalier de deuxième
référence dénommé « Hôpital du cinquantenaire de Kisangani », en
abrégé « H.C.Kis »

812.01.13.3

Décret n° 13/006 du 22 janvier 2013 portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement public dénommé « Institut national
de recherche biomédicale », en abrégé « I.N.R.B ».

812.04.13

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/SP/003/CJ/OBH/2013 du
11 avril 2013 portant création de l’Observatoire national des
ressources humaines en santé de la République démocratique du
Congo

812.08.13

Arrêté n° 1250/CAB/MIN/SP/16/CJ/2013 du 15 août 2013 portant
mise en place d’un Comité national de coordination et des comités
provinciaux de sélection des cadres et agents des divisions provinciales
de la santé (DPS)

812.12.14

Arrêté ministériel n° 029/M-HYD/CATM/CAB/MIN/2014 du 1er
décembre 2014 portant création au sein du ministère des
Hydrocarbures d’une cellule de coordination de lutte contre le
VIH/SIDA

812.04.15

Décret n° 15/003 du 6 mars 2015 portant création, organisation et
fonctionnement du Comité technique multisectoriel permanent de la
planification familiale, en sigle « CTMP/PF »
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812.10.15

Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/014 / FKN/2015 du 15
octobre 2015 portant mise en place des mécanismes de suivi de
l’épidémie rougeole

812.12.15

Décret n° 15/039 du 14 décembre 2015 portant création, organisation
et fonctionnement du Comité national d’action de l’eau, de l’hygiène et
de l’assainissement, en sigle CNAEHA

812.12.15.1

Décret n° 15/042 du 16 décembre 2015 portant création, organisation
et fonctionnement du Comité national multisectoriel sur la nutrition

812.05.18

Arrêté ministériel n°
1250/CAB/MIN/S/0011/CAJ/GMC/OWE/2018 du 5 mai 2018
portant création de la cellule d’accompagnement, de promotion et
d’intégration du secteur privé de la santé (Capisp)

812.06.18

Arrêté ministériel ° 1250/CAB/MIN/S/0016/SECMIN/2018 du 27
juin 2018 portant organisation et fonctionnement du Comité national
de coordination de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
en République démocratique du Congo

812.11.18

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/029/CP/OWE/2018 du 22
novembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du
Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies de
choléra en République démocratique du Congo

812.11.18.1

Arrêté ministériel n° 1250/CAB/MIN/S/029/CP/OWE/2018 du 22
novembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement du
Comité national de coordination de la lutte contre les épidémies de
choléra en République démocratique du Congo

812.12.18

Décret n° 18/048 du 18 décembre 2018 portant création, organisation
et fonctionnement du Centre d’excellence contre la maladie à virus
Ebola, en sigle « CEE » en République du Congo

812.12.18.1

Décret n° 18/049 du 18 décembre 2018 portant création, organisation
et fonctionnement de l’Agence nationale de l’ingénierie clinique, de
l’information et d’informatique de santé, « Aniciis » en sigle

812.12.18.2

Loi n° 18-035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux
relatifs à l’organisation de la santé publique

812.03.20

Ordonnance n° 20/014 du 24 mai 2020 portant proclamation de l’état
d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie COVID 19
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812.04.20

Ordonnance n° 20-018 du 6 avril 2020 portant création, organisation
et fonctionnement d’un Fonds national de solidarité contre le
Coronavirus, en sigle « FNSCC »

812.10.20

Décret n° 20/023 du 1er octobre 2020 portant mesures barrières de
lutte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du
Congo

813

PRODUITS CHIMIQUES

813.06.06

Arrêté ministériel MS.1250/MIN/CAB/S/010/ EKA/2006 du 27 juin
2006 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de la
distribution ou de la vente en gros et au détail et de l’utilisation des
produits cosmétiques contenant de l’hydroquinone en République
démocratique du Congo.

813.10.06c

Mesures
d’application
de
l’arrêté
ministériel
1250/CAB/MIN/S/BYY/035/MC/2006 du 28 septembre 2006
portant révision de l’arrêté ministériel MS.1250/MIN/
CAB/S/010/EKA/2006 du 27 juin 2006 portant interdiction de la
fabrication, de l’importation, de la distribution ou de la vente en gros
et au détail et de l’utilisation des produits cosmétiques contenant de
l’hydroquinone en République démocratique du Congo

813.12.13c

Note circulaire n° 1251/SG/ 2378/MK/2013 du 6 décembre 2013
portant
mesures
d’application
de
l’Arrêté
ministériel
n°1250/CAB/MIN/S/CJ/56/2003 du 16 mai 2003 portant
réglementation des produits cosmétiques et autres d’hygiène corporelle
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