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LOIS ET ORDONNANCES
lol no t3-11 ilu 2 tulilet l9B3 rclattw .Er assur.nces
sociales.

Iæs personnes précltées Ëénéttctent, €alement, dc
prestatlons en espèces, sous forme 'd'allocatlou
de décès et, d'hvatldlté.

ræPrêsrdenrrrera Rép;*
tln décret flxera la llste des bénêttclalres et lts
condltions partleullères d'appllcailon du présent
Vu la Charte nailonale, notammetrtson iltFe artlcle.
glxième,
V, ?o ;

Vu la Constttuilo,n, notammenl ôes arttcles 161,
164et 155 ;
Vu la lol n" 78-12 du 5 aott lg?g relafive au statut
8énéral du traveuleut, notamment ses arueles lef, l,
l3g, 143,146,1g?è 1gg,3lget !16 i
Vu I'ordonnance uo 7{-g du B0 Janvler lg?{ ælaflve
la tutellé des organlsmes ite sécurlté soctale ;
Après adoptlon par I'Assempl6s propulatre nailoaale,
fromutgue la lol doût l,a t€neut tult :
DIËPOSIÎIONS PBELIMINAIBES
Arttele ler. - La présente lot a pour obJet d,llr!fltuet
En réglme unlque d'assurancessoclale&
Atù. 2. - Les âssurances soclales couvrrent let
rlsques sulvaatû : malad,le, maternttâ t[gdfdttê,
tlécès.

Art. 5. -

Bénéflclent des prestailons en natune :

a) les moudJahtdlne aùrsl que les iltulalres ds
pe:nslonsau titre de la léglslation des moudjahldlne
et des vlctlmes de la .guerre de llbération natlonsle,
lorsqu'lls n'èfërcent aucune acttvlté professlonnelle ;
b) Ies personnes handleapées, physlques ou mêtrtales, qul n'exercent aucune acilvlté professlonncllg ;
c) les étudlants.
Art. 6. - Ssnt afflltées obltgatoiroment eux Bsnurances soclales, les per.sonnes,quelle que sott lêur
natlonalité, occupées sur le terrltotre nailonal. salarlées ou travalllant, è quelque tltre et en quelque lleu
Que 0e sctlt, pouf un ou plusleurs employeurs. quels
que solent le montant et la nature de leur rémunératlon, lr forme, la nature ou la valldtté dè leut
eontrat ou clelëur relatlon rle travalt.
Les modalltés d'apptlcatlon du présent arilcie seroDû
tléfhrles par décret.

lrrRE t
TTTRE II

BEI\IEFICIAINETI
Art. t. - 8ésrÉllclent des dlsposlilons de ta prÉseote
!ol, tous les travallleurs, qu'lls solent salâr!êÉ ôu
asslmilésà des salarlés, et ce, quel que solt le seoteur
d'actlvlté auquel lls appartlennent et le régtme
dont ils relevalent &ntérleur€lrrent à la date d'effet
tle la précente lol
fuô moahlttés d'apptlaÈbtofi du pr6dÈnt erilcle Êeroat
' préclséespar décret.
Art. a. - BénÊllctent aleg pre$attc[rr Ën neruru,
lss personnss phystquë! noÉ adl6ttéor qul grercent
clftçtlvemenL pout leur proDre compte, une actlvltê
lndugtflèUe, oems€f\olale, IlbâteAo, rrtlsanele, agrlcole
ou !ûLrtc eutrc raùlvlt6, dNflr lc mdlrumr
llréêr
prr lo rÉ3la@trlth
o ytrrdrfo

PRESTATIONS
Chapttre I
Assurance-maladla
Art. 7. - Iæs prestatlons de l'assurance-maladte
comportent :
lt Frestatlonc crr î&turd t.
- la pdse en charge des ltals de solns de santê,
à tltiê préVèritll èt curatll, en laveur de l'assuié
et de ses ayants drolt.
T Prestdtlotu afi epacét I
-
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travallleur contrabrt, pour cause de maladle, d'lnterrompre, momentanément, Ëoô tfsvdll
Seetlon I
Prestatl(ms èh naturc
Aft. 8. - ilés prestatlons en nature ale l'âssuraacamâlatlle éompôrtent la couve$ute des fralr 3
-

nrédlcaux,

les trols mols qul sulvent le premler acte mêdlcrl, r
sdut s'll y d tfalterrlent mêdlcal coritlnu ; dens cc
derriler êas, Ie dossler dolt ètre préselrté dans li'
trols trDlS qû'sulvëflt la lln du traltëmenG
Iæ délaut des formalltés prévuesà l'allnêa précth
dent entralnei souf eâÂ de foree maJeue Dîouyaa
par le bénéflclalreldéchéance
du drolt aux prestatlou
pour la pérlode pendant laquelle I'organlsme tl,o
sécurlté soclale aura ,été mls darns I'lnposslbllltô
d'exerserson contrôlg.

i- chlrurglcatrxr
-

pharmsÆeutlqueq

-

d'hospltâ,tlsatlorl

- d'exploratloræ blologlquee, électro-radlograpUgûes, endoscoplqueset lsotoplques.
-

d,esolns et de prothèsæ dentalres,

-

ilbptlque mêdleale,

-

de eures thermales et spéclallsêea.

-

d'&pparel[age et de prothèse,

-

d'orthopédle maxlllo-faclalg

-

de réédusatlon fonctlonnelle,

-

de réadaptatlon professlonnellc,

- de transport par ambulance ou tout eutDe moyur
lorsque ce mode de transport est nêeesslté par l'état
du malade.
La llste des lrals prévus au prârent artlcle peut
être complétée par décret.
Art. 9. - Les lrals de déplacement de l'assuré,
de ses ayants drolt et, le ca.r échéant. de son accompagnateur, soni prls en charge dans les condltlons
flxéee par vole rêglementalre,. lorsque celul-cl est
convoqué par l'organlsme de séeurlté soclale pour
un' contrÔle médlcal ou une expertlse, ou lorsque
le trattement dolt ètre dispensédans un établlssenént
sanltalre autre que eelul Ce sa résldencg.
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Èècttotr tt
PrcûailonE en cepècct
Att. l{. r [4 trÊvatlleur se trouvant danr llDolpaclté physlqueou inentale,eonstâtéemédlcalement,
de contlnuer ou de reprendrê Bon travall, a drolt
â une lnelemnlté Journallère flxêe alnst qu'U sult 3
- ûu léf au l3ême Jbur sulvatrt l'Àrrêt du travrll I
50 Vo 'du salalre de postê ,oqrnallet. É,et ;
- à partlr du 16èmetour sulvant I'arrêt du travatl I
L00% du salalrevlsé cl-desstrsI
- eû sas de maladle de longue durée ou d'hosfltallsatlon,le taux de 1007oest apFrllcable
à comptd
du pre,mlerJour d'arrêt du travâtl
Art. 15. - L'lndemnlté lournallère est due pour
ehaque Jour ouvrable ou non ; elle ne peut être
supérleure au trentlème (l/3Oèmel du salalre da
poste mensuel pergu, prls pour bage de ealcul tlæ
prestatlonsd'assurancessoclales.
Art. 18.- L'lhdemnltéprêvueà I'aftléle lt cl-dessut
est servtependant une'pérloded'utle ôûfèe rnaxtmall
de trols (3) ans,calculêedansles condltlonscl-après:
I - En ces d'affectlons de longue durés, l'lndennltê Journallèrepeut être servlependahtune pérlode
de trots (3) ans, calculéede rlate à dat€ pour chaqtro
affectlorL

Dans le cas d'lnterrupttoa sulvle de reprlse tlu
travall, ll est ouve4 un houveau délal de troF (3)
ans, dès I'lnstant où ladlte feprlse a èté, au nolDl,
Art. 10. - Iæs prestatloru ne peuvent être accodéer
gu6 st les solns ont été preserlts pa,r un médectn d'un (1) an"
ou par toute personne habltltée, è eet ellet, par
2 - en eas d'affectlonr autreç qUO ler effæla réglernentatlon.
tlons de longue durée, I'lndemnlté lournallêre e$

Art. 11. - [,es lrals de prothèse ile,ntalre no
concernenb que les apparetls fonctlonnels ou thêrÊpeutlques ou ceux nécessaltesà I'exerclce clecertalnes
professlons.
La llste de ceg profes:lons sera flxée par vole
réglementalre.
Art, 12. - Les prestatlons prémes à I'artlcle I
cl-dessus sont attribuéss eans llmltatlon de durée
st l'assuré rempllt. à la date des soins, les condltlons
d'ouverture des drolts.
ârt. ll. - lâ dwsler nê[tcal dott êtru adraraé
ôl Dréseoté I I'organlsne dre Écuttté rocdaila, drûr

servle de telle sotte que. pour une pêrtodequelconqllc
de deux (2) ennées eonsêcutlves,le tratallleur ptrçolve, au maxlmum, au tltre d'une ou plusleuE
affectlons, trols cents (300) lndemnltée lournallèrea
Art. 17. - L'lndemnltê Journallère est malntenuo,
en tout ou en partle. pendant une durée flxée par
l'organlsme de sécurlté soclale :

- sl la reprlse du travall et st l,e travall effectu6
sont reconnu.s comme étant de nature à favorlser
i'amélloratlon de l'état de santê du tiavallleur i
- sl le travallleur dott falre I'objet d'une rêéttucatlon fonctlonnelle ou unê fêâtlaptotlon professlonnelle, pour recouvrer ua empiol conpatlble avos loo

éûsù.
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Toutefols, cette durée ne peut excéder,d'un (l) an,
2o PresÉatlonsen esDèces
t
le délal de trols (3) ans prévu à l'artlcle 18 de lr
- fattrlbutlon d'une lndemntûé tourrrallère à !r
pÉsente lol, et ce, da,ns!a ltmlte du galalre pergu
temme
travâllleuse contraln\e, Ircur cause de matep
antérleureûnent.
nlté, d'lnterrompre son travall.
Art. 18.- Toute maladle d'ua travaflleut, susceptlbflg
Lrn. 2û. - Lec prestatlons de l'arssurenee-maternltâ
d'orivrlr clrolt à une lndemnlté Journallère,ctolt êtle
portée à la eonnalssancede I'organlsme de sécurttê ne peuventêtre accordéesque sl l'ancouchemente été
soclale, saul cas de force mareure, da,ns ut délal pratlqué par un médeclnou des auxlllalres médlcaur
habllltés,sauf casde 1orcemaJeuro.
Itxé pat vole réglementalre.
Iæ dÉfaut de cette formallté peu,t entrslner deg
Art. 25. - I€s prestatto,nsde liassuranee-maladle
sanctlonspouvant aller Jusquâ la atéchéance
du drolt sont servles,en cas d'accouchementdystoclqueou d€'
aux ùrdemnttés Journallères,pour la pérlode pentlaat sultes de couchespathologtques.
laquelle le défauô de décl,aratton aura rendu le
oontrôle de l'organlsme de sêcurlté soctalelmposslble.
Sectloa I
Prcstotlons en natute
Ait. 19. - En cas d'affectlon de longue durÉg
ou d'affectlon enttaùrant unô lnterruptlon dg
travaU ou nécessltant des solns eontlnu pentlant
Art. 26.- l,es frals relatlls è I'assurance-materaltâ
une pérlode supérleure à slx (6) mols, I'organl,sme sont remboursêsdans les condltlons cl-après :
tlè sêcurlté soclaledolt falre procéder,pérlodtquement,
lc les lrals médlcaux et pharmaceu'ttquessont
è un exarnen médtcal du bénéftclalre, en nre de
remboursés
sur la base de 100% des tarlfs llrés
détermùrer, ccrfolntement avec le médecln traltant.
par
réglementalre
vole
;
que
le traltement
l'lntÉressé dûtt sulvre st les solns
ænû dtspenséssans lnterruptlon
2c les frais d'hospltau'satlon tl,e la mèrre et de
I'enfant.sont rembourséssur la même base pendrnt
Ib contlnuatton du serylce deq pDegùat1o6ost une durée maxlmale de bult (8) lours.
subordonnéeè l'obllgatlon pour le bénêflelalre :
4;{t. 27. - Iæs condltlons dans lesquelles rout
19 de ee soumettæ. sous le contrôIe de I'or€ianlsms
prattqués
les examenspré'et posû nstBls alasl quc
de sécurlté socta.lo, eur vlsltes médlcales et atrl
qul peut être opéré, par I'organtsmede
le
contrôle
exannensn&essltés par son état ;
séeurlté soclale, avant et aprèBla nalssanc€.senont
2o de ge goumettrc aux trattements et mesures dê flxés par vole réglementalre.
toute aature prescrlts, par lbrganlsme de sécurlté
loclale, conJolntementavec le médecln traltant ;
Sectlon II
3q de s'abstenlr de toute acttvlté non autorlsée.

Prestattonsen cspèces

Ia cas de non-respect des obllgatlons cl-dessur
Æt. 28.
La femme travallleuse, contralnte
lndlquées,l'organlsme de sécurlté soclale peut srur- d'in[enompre son travall pour cause de maternlté,
pendre,rédulneou su.ppr'lrnerle sêrelcedesprestatlons. a drolt à une lndemnltéJournallèredont le modtaat
est égal à l00Vodu salalrede posteJournalierperç[
Art. 20. - Ta llste des affectlons de longue durée
Att. 29. - L'lndemnlté tournallère est due pour
est fixée par voie réglementalre.
la pérlode pendant laquelle la femme travallleuse
Art. 21. - IJes lndemnltés Journa.llèressont reva- a etfectlvement cesséson travall, et ce, pour une
lorlséesen tonctlon de l'évolutlon du salalre de poste pérlodede quatorze(f4) semalnesconsécutlves.
du travallleur.
L'lntéresséedoit obllga-tolrementcesserson travêU
détermtnée
la dateprésumée
avant
de I'aeeouchement,
^/E 22. - Iæ montant de I'lndemnlté Journallère sur la based'un certlflcat médtcal.
ru taux de 100Vo,rra peut être lnférleur à hult (8)
Toutefols, cette durée ne peut être lnférleure à
lols le montalrt net du taux horaltF du salalre
une semalne.
natlonal mlnlmum garantl
Chapltre II
Assurance-maternité
Art. 23. - tbs'pnestatlonsde l'assurance-maternlté
comportent :
lq Plestatlons ea nrtun t

Art. 30. - Les dlsposltlons de I'artlcle 22 de ls
présentelot sont appllcables'à l'lndemnlté lournaitère de I'assurance-maternlté.
Chapltre III
Assurance-invalldlté

L'asEunance-l,nvalldité r poul but
ArÈ. tl.
- la pdse en charge destmlr relaÊÎfvI la gimssesrc, l'attrlbutlon d'uno penslon à I'assuré contralnt
d'intemomprg soa ûrcùYeitrpotlr 9ètL99tl'lqvelldrtÂ
I I'ascoucbem€rrtat à Éi gultês!
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,Eaalrntlon et apprëclatbt ire Yëtat
ttmol,Idtté
Art 32.- t'assuré a droit à une pearslond'lnvalldlté
lorsqu'll présenteurfe'lnvalldlté rédulsant, au Dolnr
dê uroltlé, sa capaclté de travall ou de galn.

t20l

ârÊ æ. - Ib a@t/Nnt rnaud rlc ù pædm rlr
tnvaudes do ta trol8lèmo ostégorte est égÊl à Sof
du salalre dêtlnl à I'artlcle 311de la prêsente lol i
elle st matorée d,e40 %, ssut que cette EaJoretlon
pulsse être lnférleure è uD Blnlnurn llxé pàr rcte
réglementÊlra
Æt. 40. - Iæ conJolrt, les enfanùget les asceDdEntr
à charge d'un tltulalre d'une penslon d'lnralldlt6
décédé, bécréflcleort d'uns peosloa dlnvaildtté de
reverslon

Art 33.- L'état d'lnvalldlté est appréclé en tenaat
compte de la capaclté <le travall restante, tle fêtat
géoéral,de I'âge et desfacul'tésphyslqueset mentalat
Sont appllcables aux aya,Dtsilrott pr€vtæ è l'tllDér
de I'assuré atnsl que de ses aptltud€s et de sE
cldessus,
prof
tês dtsposltlons relattves aur pcûslm!
formatlo,n
esslomrelle.
d'ayants drolt en matlère de tutralte.
Art 34. - Iâ, demande de penslon dlnvalldtté
!'est recevable que sl I'assuré n'a pas encotE attelnt
Art 41. - Iê moatant alrnuel de le pensilm
lâge qul ]ul ouvre tlrolt à la retralte.
d'lnvallàlté ae'peut ètre llrÎérleur è un mlnlmua
flxé à deu.: mllle Eols cetrts (2.300) fols le t8ur
Toutefols, seùteeôndltlon d'âge n'est p&Bopposabl,E boralre du salalre aatlonal,
Elrlnurr garantq
à l'assur€ qul ne rempllt pas les condltlons de durée
d,atrevall pout bénéflcler d'une penslon de letraltc.
Art. 42. - Iæs penslo'trsdInçalldlté solrt r€vl#ec
fonctlon de l'ânolutloa du polnt lndfclalrc sereaût
en
Art. 35.
A l'expiratlon de la pêrlode au count
aulcalcul
du salatlre de base des travallleurr
prestatlons
ds traquelieont été serrles les
en espèces
de I'ossurance-msladlq l'organlsme de sécurlté soclale
Art. 43. - L€s penslons d'lnv'alLllté et les penrslo
plocède d'offlee à I'examen des drolte, au tltæ dg
de
reverslm ûont yersée{rmensuellement eù t tocnc
I'assurance-lnvalldlté, sans attendre {ue flntêress6
églnr.
cn lasse la demande.
SectloD II
Monta,nt ile la penslon

Sectloa III

eMon aa U prnsro.n

ArL 14. - Ib penslæ d'lnralldlté eet oonédéc
è tltre temporalre ; ella peut être révlsêe eD rals!
d'une modlflcatlon ile l'état d'tnvalltlltê ; tU€ tgt
supprlmée s'U est const&té que la capacltê als tssall
lère catégorie : lnva.lldeseneoreeapablesd'exerue[ du béoéflclÊtro est supérteure è 60 %.
une aatlvlté salarlée.
Art. 45. - Iè's arrérae$ de la pen$onrtl'lnvslldttê
Zème catégorlo : Drvalldes absolument ûrcapables
serrle
aux bênéllclalnes vlsês aux arttcler 98 et 89
u,ne
actlvlté
salarlée.
d'exetrcer
cldessu$ aont $rpprlm& à I'explratlon du molr
3ème ca,tégorio: lnvalldes qul, étant absolument cl'arr€r:agssau oounl duquel les bêDétlclalæt oÛt
tncapablesd'exetter'une actlvlté salarlée sont, en exmsé ulro aotlvlté salar{éq
outùe, dans I'obllgatlon d.'avolr recours à I'asslstauco
d'une tlerce pe$Ktnng.
Alt 40. ; Iir pensloo d'tnvattdtûé èst leuplao6e,
partlr de l'âge tle la leûûsltq, Dar uno pærlon
à
A$. 3?: - Le ms-ntant annuel ite la penstoa des ale
Detraltô d'un montent au moûU êgal" à laquelle
lnvalldes de la premlère catégorle est égal ù 60% s'aJoutg
éventuellernent,la mEtoratlsa pour cætolnt
du salalre de posteannuel moyen,calculé en prenant à
charge.
pour basede référence:
- solt le dernlersalaheannuel perçtt
Chspltrl IY
- solt, s'll est plus lâvorable, le salalre annuel
Asurence-d6càr
moyen des trcls années qul ont donné lleu È la
rÉmunératlon la plus élevéeau cours de la carrlèro
Art. 4?. - L'ss$rrraooedêcèss pour obleû ds tattu
protesslonnellede I'lntéressé.
bénéftcler d'une allocatlondécèq les syants drott d'ua
IonsqueI'lntér.essé
ne comptepas trols (3) années assurê décédé, tels qu'lls sont déûtnls à l'srdcle 0?
d'assuranees,la penslon est ealculée en fonctloD ilé la pr€sentelol
du salalre moyen annuel correspondantaux pérlodes
Art 48. - Le montant de l'alloeatlon-décè! cat
de travall qu'll aura accompll
tlxé à douze (12) fols !a moatant du derater t8lllr.
Art. 38. - Iê montant annuel de la penslondes de postemensuel
tnvalldesde la deuxlèmecâtégorleest égal à 80%
du sa.lelredéflnl è I'arttcle précédenL
Eq aucua oas, ss EoDta,nt De peut êûsofDtéslg[S
Art. 36. - Eu me de détermlner ls montalrt
dÊ Ia penslon, les lavalldes sont classés en trtls
catégprles :
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molns, pendant neut (9) tourrr ou
heurcs au cours des trolE (3) mot
date tle le premlère constetatloÛr
grossesse,
- solt, fq mplns, Feltdant tfentÊ str (30) toun
Aft 49. - L'altocatton-décèsest vens6eaur Ey8nts
drûtt du décédé.
ou deur gÊIlt quarante tzlo) heqres au cpulp tlël
douze 1f2) moË précédantla date de la premlàso
ôrt. 60. - Sg eas de plurellié 6'Êya4ts drolt, constatatlonmédlcale{e la gro:sesse.
I'allocltton-,dêcù ast tépertl'9 qntr€ rul par DÊrts
æates.
Art. 58,- Pour sYotr drolt aux lndeqnnltésfqllrpallèrss
Ce I'sssqrancÊ-nal&dle au-delà du sl$èrpo
Art. ô1. - LtE ayanta drolt d'un tltulalrs d'une mols, alnsl
qu'à la penslo4 cl'hva[dlté, I'aslgrt ôCt
penBlqnd'lnvaildité, cle retralte ou de rente Craoelavolr travalllé :
dent du travail, ùelsgu'tla sont détlniBà l'artlslo ô?
- solt, au molns, pendant tr€ntê slx (96) ,ouû!
ele la présente lot, bénéflclent, dans les sondltlonr
prévues Fur f$lgltr 19 st 50 cl-derttæ, dfunc ou deux oont quarante (8{0) beqrer eu ooun 6gl
rll'ocatlon-décàsdont lo EontÊnt est 6gal ru mgntant douze (12) mots préo6dant l'lnteuuptlur de tltvall
annuel de la, penslon d'tnvalldt't6.dÊ rÊtraltc ou do ou lil constatatlon de I'lnva[dlté ;
rente d'asoldpnt rlu trav8ll, tam gq9 q9 ngnltnt
* trolt, 8u molnr, psndant oent hult (108) ,oql|t
puls.seêtre lnférleur au mlnlm|'ril prévu è l'artlcle ll
ou
rept c,entvlngt (?30)heuresau coutl eer trols (l)
tls 11Drf|3Dtr lef
années qut ont précédé I'tntelltrtttloÀ tle t,r8vsll ou
la oorutatatton d€ I'lnvalldlté.
Chapltrt V
Art, 6?. - Lê! eondlttons p*vucs à I'afttclc !0
Dbrsrttlonl eonmuqil
cl-dessus ne sont pÈs eppuoablesè lfassul6, C ll
maladta ou I'lnvâlldlté ttécoulent d'un accldenù
SecttonI
Art. 58.- Est ssstmuéeà hutt (8)'heures de travrll
Condlttonsd'ouùertureCu ûrott aux prestotlotu
salarlé eî vue de lr détorcûlnatlon du drolt eur
Aft. 52.- Pour avolr et ouvrlr drclt aux prestatloar prestatlons :
en nature et aux lndemnltésJournallèresde l'8ssulq toute Journéependant laquelle I'assuré I pêrçu
roncs'mslsdto Dgndent lal rtr (g) DrenlsrE Bols' les lndffirnltég Journallèles der tsEurances-mllrdta'
1'agsur6dolt avqtr travatllê I
maternttô, accldentr du trÊvall ct mâladtq prolrslonnelles
- so!t, âu rnotns, pendant neut (9) fgUfg ou
;
ælxante heures au çours cleÉtrols (3) mots pr0pél' toute Journéed'lnternrptton dc travall tlur I lr
dant la date des solns dont le remboursementest maladle,lorsquel'assuréa épuls6sesdrolts è lndcndemandé;
ilsatlon, tels qu'lls sont déftnls à I'artlcle l5 dc la
- !olt, au molns, pendant trente ttx (36) ,oun présente lol, à sondltlon gue I'tncapaclté physlquo
travrill solt reçoaauo
ou doux oent quârÈnte (240) heures au courr des de contlnuer ou de reprendrele
do
récurltÉ
ooclale
l'organlsmo
3
Bat
dolrze (12) mols préeédantlq date det tolof dont
!e remboursementest demand6.
80 touts tourn6e de congépayll légrl t
Art. 53, - Lc travallleur ouvlt dtott t I'tllocrtloTr4" toute tournée au couîtl de laquelle ont gté
décès à compter du Dremler Jgur clo aoa cBtr6c remplles les obllgatlons tlu servtce natlond ou
cffectlvê en fonctlon.
cffeetuêe daItl lof slrconstrncel d'utlê moblllrretloa
générale.
Art. 54.- Pour avolr et ouvrlr drolt âux prcsfatlons
dansle cadrede I'artlcle 26
de I'assurance-maternlté,
Sectlon E
de la présentelol, I'asgurédolt avolr travalllé :

I tlouzg (18t tslr h montant menruÊl du rllqlre
aetlonel mlnlmum garantl.
uallocatlondécès est versée cn uns seule folc.

- solt, au molns, pendant neuf (9) Jours ou
solxante (60) heures au cours des trols (3) mols
précédant la d4te des prebtatlons cn nature à
lndemnlser;
- solt, au molns. pendant trente slx (36) ,ourg
ou deux cent quarante (240) heures au cours deg
douzs (12) mols précédantia dauedes preslailons
en nature à lndemnlser.

- solt, au
solxante (00)
précé'dant la
médlcalede la

Dlspotttlont relotlaescut sotæsdc santi
Art. 69. - t - dous réservedec dlsposlttonsde
I'artlcle 60 cl-dessous,dans les structurel euFet
que les structures sànltalres publlguer, le moniant
des frals prévus aux artlcles I et 26 de la grêsento
lol est réglé par I'assuréet remboursépar l'orgBnlsme de sécurlté soctale,sur la base de 80 % del
tarlfs ftxés par vole réglementalre.

gur curql
Art. 55.- Pour avolr et ouvrlr dmlt aux prestatlon{l 2 - Cs taux est également eppllcabls
que
guelle
lr altun
ælt
de l'asutonco-maternlté,dans ie cadredo I'rrttcle 28 thermÊles et spêctaltsées,
dun
!r
est
rflectuêc
où
l'établlsscmut
dr
cl-dessru, I'nssurés dolt svolr trsvÀUlé I

t lrrllct l90t

ileultlt

oFngllt

pl tFt nltuB|'tqut

tLo:mrilil!

It0,

8 -- [as produltsnharnæpUileUsc
rÊrpboupeblo_tchargê de la santé et dU rqtnlstle chafgê dêg llnano6,

Ie sont au [aux maxlmaide gATo; la tlste dsËgfSCBllË flxe, annuellement et en llatson avec lÊ lql tlc
remboursables,
alnsl gue les taux de remboursemont flnanoe., l€ moatB4t ds lq pnftlolp*tlon foftaltall€
corrssponclants,seront flxés par vole réglementslrè des organlsmes de sécurlté soclale aux dépensesdeg
reeteurÊÊ*nltalropet dee ÉtebllsgÊ.nentq
bgtpltÊllin
En *tterldatlt lâ Fublleatlon des texûpsplévus à spéolalls$|.
I'allnéa précédqntr ]9 repbourseneql â$ 4fqçtué
aq taux de 80Vo,
p.stdÉhrmlnô
r,o nontsnl vlséà I'ellnéaBrésÉdoBt
en
fonctlon
de
du,
cott
l'évolutlon
rlo
sanl{ il flf
4 - tes teux dg r0{nboursprsp.nt
nFÉyuEau$ F4}tlr nombr€llpsassutésssclaux.
graphesler et 3 cl:dessussont poftÉgÈ UAtr C&ru
ççrtalns cas, en tenant compte, notarnment, Eott
sætlsnIIr
{e la nature, de Ilmportanci ou ele ta dur6e dcc
rolns cxliés, qqlt de !* qualltê de tttulalfÊ itqFo
Drolt aut pîelig.',çlonfr
en flgturc
penslon ou d'une lonto de la sêeutlt6 soolalc.clet ayanh drolt
t * [.es môdatttéad'appltcailon dU pléseBt Etusle
Art. 66. - Las ayantg drolt de Iassurâ Stû
serontpréclséespar vole régtementatro.
bénéflslen$daf DrÊ{tetlpncvlnÉerFu* âTilolef E rt 20
de la présentelol, pour lo conJotntseqlemgût tû I
Att, 00,- Bénéfleto0t
syFrèmo
dB tle$-rtyÊnt, l'arttcle I de la présentolol, pour læ eqfantr * La
dU
lesassurés
sociaulet ISBFS
aacendant$
drott
AyEntF gBlE,ÊdFgptgBt
8ur'Dretlclens et pe$onnels paramédlcaux flnst
qu'aur 6tabllssementeds solns gilvét, eur olflolasr
Art. ô?. :.- Par ayentc drolt, on ærtæd g
pharmeceutlques
prtvéæet publlquer,lesquelrautont
I' le conJolnt tle l'assur0 i toutêfols, la oon ottt
passécle-rconvenilout are€ les organlsmeadê s6ouilt6
ae peut pas prétendre aq bÉqêtlcetlel pmgnttlonr
soctsL.
en nature lorsqu'Ue{ergeurneaptlvltô grOfesslonnellc
Iæs otllctnes pharmaceuttquespubllques devtoDt rémunér6e.Inrgqua le sen,olai æt tttt"rlâOo rrlrrlô,
Passgrtles cg$ventloqsavôcles orbaqtsrnæclgs6çufltÉ ll peut bÉaé(lalerdcc prætatlenâè tltro C'ryrnt
drolt, lorsqu'llB0r.Êmplttpflûlffi gonCltlom0'glftr'
soctrala
ture des d.rglts, au tltte ds sa prtpre aetlvlta i
Dil çonventtqru-typês gÊFontftxéEs pa^ryotc t{!lù,
mqntFt?s, aBr cllppoalttonsdesqueueÈdÊvl9nt' $
8r ler 4.|fenhà eh*rfe,su ænNdele rÉrlemlntûllm
confor:nel læ conveailons prévuel pat l! Dr6æat de sécurlté ,goclale,et âgésde molnr de ellr-hut! (ltl.
rss
amble

g0où âgelmont mqrt4ârfi lo{nilr ilt|l||l

I

Art.61. - Lesconsultatlon8sgnt aleanêflAUg;ÈlnOt charge;
du platlçlen, qauf lorsque I'assuré se tnoqyo dgn6
- les enlants de molns tle 2l ans pohç liloullt
I'lmBosslbllttéde ss <téplacelen ratEon rtp gon 6û0t
qn contrÊt d'apprgnilssageprêyoy$rt
[| * é.teBes.Êé
de canté.
Bno rômunéfFtlon lntérleuro à la noltlâ du filrtn
Art. 62. - La nommelature généralÊ de! ætFt nattonal mlnlmum garantl I
- les enfants de molns ile 21 ans qul pounulvæl
professlonnelssera établle par vole réglemçatalre.
Irun âtudÊFi sn eaf dô tnltsnFar nôrllfal oâbutant
Art. E3. * LÊr eondlttqns danr leaqucllsr rorft avant l'âge de ll ans, la condlilon d,â3sAe Erlil ltûa'
opposéeavant la fla du traltement ;
constatêesles lncapacltér de tfBvsu rctolrt tll6tt
- les penronnes rlu rg*c t6'mùcln, sant trev@I,
par vole réglementatne.
quel que solt lenf Agei
- les enfants, quel que eott leur âge, qul sut
Art 64. - Les organlsmeo de sécurltê soclale
peuventdéclderde soumettreles assurésà un ex&men DBf lulte d'lnflrmltÉ o.u de maladla Phronlqge,496g
médlcal, à charge, pour eu& de pourvblr *ur frals l'lmposstblltté perinanente d'exelcer una' milylt,
rémunéréequelconque.
Cu prethlen.
goat rêputês oonserver la qqaltté d'ay8nts drclt,
Ils peuvent égalementsoumettre leg Ss€UrécÈ Utr
par
lfi ônfants qut rsrnpltasant lr oon.ltùtonf 4tlgc
contrôle
un de leurs représentants.
requlses,
ont dt lnterrompre leur apprentlssagt O!
Au oasoù I'assurés'opposoà cel examensmédlgaux
leurs
étudeg
ep ratsoll do lp,uqétet Ce panË,
ou au eontrôledemandé,ou.lorsqu'Une répond paa
3" les ascendqntÊ
è la convgcation,ll est déchu de ses drolts Êux
à ghergâdp l,epsuft 9HBu eonrglnt
prestatlons pour la pérlode pen-dant laquelle ld de l'assuré, lorsque leurs ressourrces
personnellecng
dépassent pas Ie montant mlnlmal de la penstoa
contrôle aura été entravé.
de retralte.
Leseonditlonsdanslesquelles
foncttonnele eontrôle
médlca! des assuréssrjclaux,seront flxées pâr vole
Art. 68. - Les a3rantsdrelt drqn détenu exécutont
réglementalre.
un Favall pénal,tels qu'lls sont déflnls è l'arttcle 6?
cl-dessu5,bén-éfiqle.nt
dec prçslgilorrf en B&!UIç do
eft. ô9. - tJn ctêçre.t
prts sur le rapporr conJqlnt l'asqur-anqe-maladle
pt Ce i'alleeatton-dêeèlpfêvuçf
clu ralnlstre chargf de lr cécurlté $ocl&lÊ,Cu nbt$ro
gEr l$ crilcl4r E el (? d0 h prÉsFntclc[
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Art ?3. - Êont exonérér du paleoæt dol
Art 09. - A dîolt et ounrg dmlt anx psesûatilm! cotlsatlons g
ea naturg de I'assurancê-maladlq,le tttulallc I
- Ies moudJahtdtneet les tltulatres de pensloui
yfsés
à I'artlcle 5-a) de la présentc lot
penslon
l? d'u!rê
dlrecte d'la?a1td1t6des assumnÊg
- les personneshandlcapéesphyslquesou meaûdri
eoclals ;
vlsées à l'artlcle 5-b) de la présento tot,
2t d'une recrte d'accldelrt du trarall ou ds maladtc
- les êùudlants,
professtonnelle corregpoodaot è rrns tncapac$ô de
tramtl êu eoEts €ale è 50% I
-- les persomes vlsêes àux arflctes 69, ?0 eù ?l
cl-dessus,
lorsque le montant de leur rêvenu e$ eÊl
3ç (l'unE FeDSlOndC letralto i
ou lnférleur au salalne nailooal, mlnlmuo gnra,ntt
4! d'rure penstoar<le oetrat e de revrersloo ;
Iæsmodalltés tt'eppllûatloû du présent arûtdlsr€[ut
6ed'une pensloode rstralrts rnrbstttuéeè uûo p€crs|m préclséespar dêcreL
tl'tavaltdlt6 ;
Àfi, 74. - La lracttoû de cotl8aflon d'qasulunçe
socla.les constltue une parde de la cottdailoq dc
6e d'une allocatlolr de rletrstto ;
sécurltésoclalequt est ftxée par la toil"
?9 d'une a,llsoaËonde refinalte ds ærensld i
Elle est ilesttnée au lùranoement deg prestatùl@!
8e d'uns allæailm eur vleur travallleunl safarlé! ; à caractère lndlvlduel, aux dépensesd,asilon sanltstte
et soclaleprévuesà I'artlcle 92 de ta présente lol elul
9e alïû æcouÎl ylages j
qu'aux dépenses de lonctlonnemcnt et de Sc$læ
des organlsmes de sécurlilt soclala
109dTuîc peorstood'larall'flté de rwerstoa ]
lle d'une penstonde retralte de reveesloosubst!ËuÉc Art ?5. - Iê fraptloar de coùtsatlon d'asguûut€r
soclalesest asslsesur le salalre de pogtodu travalllous.
d une pensloo<llnmallrdttÆ
de rrervcastoo
;
Io taux de le fractlon de cottsatloa d'assuranca
12eË'uns rrent€d'accldeûltdu tcem[, ou de ualadle
professlonneflle
coclates
alnsl quc ta quoæ11nr't à la ehergp do
de cælolnt, d'o4rbelln ou d'ascendaol
I'cmployanr e-t du bénéftctatre, rmrt ftrés par rléenah
Art. ?0. - A drolt et ouvlc llrctt aux prestaùl@!
Â tltno trÛnsltdre,le ûaux de traoilon dê coûtlrflon
en natune de lbssurance-anatærnrtùé,
le tltutgtrlc :
à la charge de I'employeur peut êtra ttttt6rent danr
le d'ure pênsloû dlrusùeû'rnmUdtrtédes sssrra, cêr le sætanr qgrleole soctallste.
roclaleSi
Art. 36.- L€ montant et les modaltrtêEde vrrsemæt
2e d'une lento d.'rcclal€nûdu ûravall, ou de maladle de la lnaetlon ite cstlsattoa d'osEurarne€!roclalcs
prufesslonnello correqrcadaûJt à un6 tinoapactt6 dc concenrant ceîtalnes catégprtæ de travtllleutE,
lota,mment ceux ernptoy€spar lar partlcu[er:s, gont
lravall au molnr égaleà 60% i
llxés par décret.
3e d'rme penslon de retralto df!êete, conforné@@t
Art.77. - Ib moortant de ia cottsatlon d,asgurarcês
ru: cqndltloas llxées par vole rÉgllemeotalne.
soclalesà la charge des persOnneûvtséecè t'ardclc I
cl-dessu+ est ttxô par décæû.
8ætton V
Règlesrelafiaes oû cumtil
Art. ?f . - Estiûrterdtt le cunul entro les prestatloar
lulvaatpg :
- lndemnltés Jounrallères de I'assursneoaladls,
- tndemnlté! Journallèrea de l,assumnce.matêfltté,
- lndemnltés Journaltèrecds I'assurauce-apcldents
du lravatl et malsdles plofesslonnelleE

mlRE rV
GESTION
Art ?8.
La gestloa des tlsques prévus par 18
présentelol est assuréepar desorganlqgresde sécurttô
soclalo placés sous la tutelle du mtnËtre chargê ctas
af,lalres soclales.

Tf,TRE III

Lesmodalttésd'a"ppllcationdu présentartlcle'seront
flxées par déeret.
Art. ?9. - Les attrlbutlons, I'organlsatlon admlnlstrative et financière et le lonctionnement des
organlsmesde sécurltésoctale,seront.tlxéspat décreL

FINANCEMn!{T

TITRE V

DISPOSITIONSDIVEESES
Art. ?3. - Lê ltnancemearùates dépensesd'assuArt. 80.
Il sera mls ftn aux réellmesd,assuDBnce! soclsiieE êst essut6 prùt une fracilon de rances soclalesexlstant à la date de mlse el 6uvIO
ættsstl€'B obilgntnbe, è la cbarge de! employeurir <tesdlsposltlons de ls présente loL

5 juill* l9t3
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ArL 8f. - A o@Dter dE la date d'effet do lr
Art. 88.- Ihs prætattous etr !,a,tuf,6,tsr tortunttâ
pcérente lol" las oployeumr tro æûDnt Dlus beblutér tournollèuea,les peûdons d'ûtvalldlt6 et lrâ,l!ffiûlæè assruer la gestloa d€s pr€statlons, laquelle lneom- décèssont lncesstbleaeû lodeldmeblc.
DaN,, emclutçrmetrt aux orgaatmes do géeurlfil
rodlt}a
Art 89. -r Iæs dtæætttær rdattvec ulr f$rtet r!a!
tlers, en matlère d'accÔdêlrû!du travatl, gont applL
Ib uda[!ûâ
dbndfrcaùlon tlu prés€nt aËlclq oables aux preotaûlons pr{ruec pat
la pr€celrûctol
6 cr qul conrcernele palemeot, le cas échê8at,
deo prestattoru pour le com.pts des organtsrnesde
Art 90. - tr est cr€â un lond,s d,oltle et als ræousl
sésurlû6roc,{ele,serrontllxées pat vole rÉglementalre.
tlestlné à I'ocûrol d'u,vaar@el, dans certalnc car
exccptloandbj aux assru€c soctaut et d leun! eyurtf
âfL &1.- L€sumtaojtr deslademnttêgtoumauères drol,t ti
d des penslons dùrvalldlûé s€ûnrlêsà la da,te d'€ffet
-.!orsq[s leg lintfiecséc ao rtupllss€otË par tcl
do la pffseote lot soat matntenus dânsl€ur rntégrallté
€û mt revalor{sés confonnément aux dlsposltlou condlitoarr pour bénéûlctec dÊs Dû\esioiloor dbrrûdeg eltlcles 2l et 42 tls la présento lol
rances doclail€S
-r lorsque les lntgræséc ont ur letbls tleFeu&
fr'ounerfirnc al€ drclts et le catfifl d'uns peosloo
d'lnvaltdltÉ de rererslon sont eÎÎecftéc gur la bd.s
Ib londr d'aldt tû dc æoolttl cst llonoef per
du noatant de lÊ pelrslm dlæete et ea appltcattoo
pailtte iles cottsaflæl ds !o séourttô rodalt,
uqo
d6 dtqositlons de la aouvelle téglsla,iloo.
Dæ r,Taning€! roarli arccordéqpac urc cmnlrc|oo
â!lt" 83, - I.cg Dûegtattonspr€nrel par la pÉseoto dégeart au rdn der oænnlua de gécurlt6 !ætlle rÛ
lOt ae Eeryent êtrrecervteshqru du tenltotne netlonal omnoséo de représeurtnntsdel assuséûrælgur,
T0utefolr, les cûndlttomsataût lesgudll€Esrn'Ëaccu,dées les prxtatlons ea nahrre ou eû espèoes,elr ca!
dlræieo,ocotr db a€odt6 de tralrsûbr{l à l'ét!ange!,
!ês@t tlrlt€s pr vule r€glærgnfralrla
Afb 84. - Ijes DtêôtatloD! duet sur ag€ûrtt u
lolctt'oDl dahs le! urs$oa! dtptonsthue! ou fqpr6r
renrtatlou àilgértenneg,alnsl qu'aux 6mrdle,nt$ $e,
Slait€Bet leurs ayants drott, sont prlseEen cûaryc pat
lcc organlsmesde séstrrlté Boclalealansdegcoaxllilmr
qut ærvnù flxées par décret"
ArL 85. - tÉs organlsmæ ds !êsudtÉ roclalc
ue pêuvent tlrer srgrmeût tlu d€faut d'qompllsseBentr par les employetrrs, des obllgaflæs qul tcur
lnsombent, pour reluser læ pDesbatto0$à I'assurll
qul rempllt les condlttons d'ouver,hurc des drclts.

Ib !â,tu!e Io mmtanrt G! les rèds do! rvarûags
octroyéspat Io fonds d'al{lo et de gecourqeeoontllât
par dégreÈ
Arti. 01.- Del rutrtÉ@Eotts rur DmôtalËml Ftrull
par tû préseute lol Deuveat êtl|c rerylr iiû b oûtrl
d'uns asuranoc lacuttûtlvo auprtc del nutuaÛcl
et cq daar les condlttonr tlxé€ pat ls légtdlum.
iArtl92. - Ibr nreds tadrs btuÉllplectcs tarnrecurr
et leuË syants drctt dc pestoËor soûeæl,vq lr
orga,nlsme. dre léc|lr|lù6 rætdlc rotoæatooæt rtcc
aotloaæ,æu! loluo de réall$tlms ë qanop'tèruæ,nltallo eË goclâX,dans le cadrc du ptalr lnlrud cû
coufomément aux prucédureselr vlguetll er eadàt!
il'lnvestlssemellts pla,ntllé*
Ua décreË llxere lw rltfl€reorùecltoa'nel Aatstlm
eanltalre et roclale des orgsntsmer de cécurtté sodrl.

Iorsque les eûnployeurs rr'ont pas rempll leurt
oûltgatlons, lec organlsnes de sécurlté soclale sont
$t. 03. - Ib! toûilb de le rdsurldl rulelg u
t€mrs de servh les presùattons è I'qssur€ et de ea nessourpes
et sesblerts ne peuvent être uttllsfr qo'aur
lBtoufller par la sulte coatre les employeurt.
llns déflntes par la préseuûelol
Art .86. - tr est [rtenllt, è tout enployeur, de
yerser des compléments âux plestattont lnsfltuées
per la présentelol
Alt 8?. - U êot lntedlt tI tout cmployarr dc
suppor-fêr, en tout ou en partte, la charge de cougatlons ou prlmes d'assura,nces,en faveut de ies
- fravallleurs, qu'ellessolent lndtvlduelles ou eollectlves,
auprès d'une compagnle d,'assurancesou de tout
oryanl@e as$rreur, qu€ ce sott à tltæ de c.omplément
ou de $rpplément aux pr€stattons prérnies par la
paÉsenûelot

TITR,E VT
DISPOSITIONTIFINAI.EI
/fflt 94. - Des décrct8 ftxeront, en ùant llur d.
besoln,les modalttésd'appllcatton de la présent6tol

Art 95.
A tltre transttohe, en atteDdant
I'adoptlon des textas d'aBpllcatton de la lot n'?8-12
du 6 aott 1fl8 susvlséq relatllg à la clesslllcatloE
des postes ds travall et è ls déflnltlon du ralalra
de poste, t'asslette serrant de base au ealsul tlcc
fês contratr .tl tDuril COnCernantles assuranceû cotlsatloru et cles preetatlons alnst que d€ taur
Jlséet à I'altné* prrécédent,aonti réslllêq de Dlet! de ævalnrltsatlon del lndemnltÉc Jounraltères et da
rbûf', f ll,dnit,o d'@trés eo ylg:uerude ta DFêsenûc
pensl,onl d'$rva.lld1té,sera tlxée DaE tlÉoroÎ;
to!

tnç

JCUrtl! ettffib

ffi lf Bl?flil'fQu; ILSIBfEtxE

$i e6.- t{ ClrEgdtforu€anç.rnmt lcemllthlres
cÛ rtt*tlvæ *u* crwqrrnas rtrlglrr'
t flflnllfi
r'tnsptrerontdc lfl plfcptç lol.
ftt,91, r= Togts rttæqslthm qontr$rrr È çÊllt dc
h fférenic lel ænf ebrryéfl,
Aft. 98. -

La présente lol prendra ëllet ùcompter

fu ler JmvlcrFCf.
|rn eg. r- Ii prércnts lol ecn publlft w lwracl
olltciel de la Républlque algérlenne démocnlklu,
Ot pqpulalre.
trtt è Alger,le 3 Juttlet1083.
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