
OECRET n° 2021-8 

. REPUBLIQUE DU SENEGAL 
r, Un Peup/e - Un But - Une Foi 

portant creation et fixant les regles d' rganisation 
et de fonctionnement de I'hopital militair de Ouakam. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ 
VU la Constitution ; 
VU la loi n° 70-23 du 06 juin 1970 portant organisation qener Ie de la defense, rnodlflee ; 
VU la loi n° 84-62 du 16 aoGt 1984 relative a I'organisation enerale des Forces arrnees, 

completes par la loi n089-02 du 17 janvier 1989 ; 
VU Ie decret nO 82-362 du 17 juillet 1982 portant reqlem nt sur I'administration et la 

cornptabfltte des corps de troupe des Arrnees et de la Gen armerie nationale ; 
VU Ie decret n° 90-1159 du 12 octobre 1990, portant reqlern nt de discipline qenerale dans 

les Forces arrnees , modlfie ; . 
VU Ie decret n098-701 du 26 aout 1998, relatif a I'organisation des etabllssements publics 

de sante hospltallere ; 
VU Ie decret n° 98-702 du 26 aout 1998, portant organisati n administrative et flnanclere 

des etabltssements publics de sante; 
VU Ie decret n02008-970 du 12 aout 2008 portant creation u groupe hospitalier militaire 

modifie par Ie decret n02013-93 du 14 janvier 2013 ; 
VU Ie decret n02020-2040 du 20 octobre 2020 fixant I'organis tion du Ministere des Forces 

armees : 
~ VU Ie decret n° 2020-2041 du 20 octobre 2020 fixant I'organis tion de l'Etat-major general 

des Arrnees, des etats-majors d'arrnee et des directions de service rattachees ; 
VU Ie decret n02020-2098 du 1 er novembre 2020 portant omination des ministres et 

secretalres d'Etat et fixant la composition du Gouverneme t; 
VU Ie decret n02020-2100 du 1 er novembre 2020 portant repa ition des. services de l'Etat et 

du controls des etabllssernents publics, des secretes ationales et des socletes a 
participation publique ; 

VU Ie decret n02020-2192 du 11 novembre 2020 relatif aux att ibutions du Ministre des 
Forces arrnees ; 

Sur Ie rapport du Ministre charge des Forces armees, 

DECRETE: 

Chapitre premier. - Dispositions gen ' rales 

Article premier. - L'Hopital militaire de Ouakam (HMO) est erige en etabllssernent 
hospitalier militaire de niveau III relevant de a Di ection du Se ice de sante des Armees, 
Irnptante a Dakar a la place d'armes de Ouakam, '! est un org nisme adrninlstre comme un 
corps de troupe. 

Article 2.- L'Hapital militaire de Ouakam est charge de I'ex ertise, du diagnostic et du 
traitement medlco-chtrurqlcal des personnels militaires et civi s des Arrnees ainsi que les 
membres de leurs families. 

L'Hopital assure eqalement un. role de reference des eta bliss ments hospitaliers militaires 
de zone (EHM2;), des centres medlcaux lnterarrnees (CMIA)r des centres rnedlcaux de 
garnison (CMG) et de tout autre etabllssement rele ant e ' des Armees, 

o .-_ Cour;'ier . rriViJe . 
akarLe ;. ""1 "'1 N· :.~·.C~,Ji; , .. 'f • • ........ " 



Outre les missions de soutien aux structures de sante de Arrnees, I'Hopital militaire de 
Ouakam participe a la formation des personnels et a la reche che scientifique. 
II peut participer au service public hospitalier national. 

Chapitre 2.~ Organes d'administration e de direction 

Article 3.- t.Hopttal militaire de Ouakam est adminlstre par un Conseil d'orientation et de 
surveillance. II est dirige par un directeur qui a rang d'un 0 recteur d'etaollssement public 
de sante. 
Le Conseil d'orientation et de surveillance est compose d huit (08) membres repartls 
comme suit: 

- ie Chef d'Etat-major general des Arrnees (CEMGA), president ; 
- un representant du Mlnlstere des Forces armees, membra ; 
- Ie Directeur du Service de sante des Arrnees, membre 
- Ie Directeur du Service de l'Intendance des Arrnees, m mbre; 
- Ie President du Conseil d'Administration de la Mutuelle es Arrnees, membre ; 
- Ie President du Conseil d'Administration de la Fondati n des invalides et des rnutlles 
militaires, membre ; 

- Ie Directeur de l'Action sociale des Armees, membre ; 
- Ie Directeur de la Prevention et de la secunte des Arm es, membre. 

Le directeur de I'Hopital militaire de Ouakam, Ie directeur adj int, Ie gestionnaire chef des 
services administratifs, financiers et logistiques, assisten aux seances du Conseil 
d'orientation et de surveillance avec voix consultative. 
Dans Ie cadre de ses attributions, Ie Conseil d'orientation e de surveillance peut inviter 
toute personne de son cholx. 

Article 4.- Les membres du Conseil d'orientation et de s rveillance sont nornrnes par 
arrete du Ministre charge des Forces arrnees, sur proposition u CEMGA pour une duree de 
trois (03) ans renouvelable sans limitation. 

Le mandat cesse de plein droit lorsque Ie membre perd la qu lite en raison de laquelle il a 
ete designe et son rernplacant est nom me dans les memes con1ditions. 

Article 5.- Le Conseil d'orientation et de surveillance a pour miSSion : 
- de deflnlr les orientations strateqlques ; 
- d'assurer la surveillance adrnlnlstratlve de l'etabllssemeat. 

Article 6.- Le Conseil d'orientation et de surveillance se reunlt au moins trois (03) fois par 
an en session ordinaire ou chaque fois que de besoin en session extraordinaire, sur 
convocation de son President au moins quinze (15) jours a l'avance. La convocation precise 
I'ordre du jour de la reunlo et est accom agnee des documen~s preparatlts y atferents, 

Article 1.- Le quorum est fixe a la rnatortte absolue des mernbres du Consell d'orientation. 
Au cas ou Ie quorum n'est pas atteint, Ie President convoque so~s quinzaine, de nouveau, Ie 
Conseil. Dans ce cas, Ie Conseil delibere va ablement quel que solt Ie nombre de membres 
presents. Les deliberations sont prises a la majorlte des pres ~>nts. En cas de partage des 
voix, celie du President est preponderante. 



Article 8.- Les deliberations du Consell d'orientation et de s rveillance portent sur: 
- les orientations strateqlques et les projets d'etabllss ment; 
- les programmes pluriannuels d'actlon et d'investisse ent; 
- les budgets et comptes prevlslonnels ; 
- les comptes de fin d'exercice ; 
- les tarifs des prestations ; 
- les avantages octroyes aux personnels; 
- les emprunts ; 
- les acquisitions et les alienations du patrimoine ; 
- les conventions de cooperation, accords entre etab issements et les deliberations 
des organes de mise en ceuvre et de controle ; 

- I'acceptation ou Ie refus des dons et legs. 

Article 9.- Les decisions du Conseil d'orlentation ne devien ent executolres qu'apres leur 
approbation par les autorltes de tutelle qui dlsposent de soixa te (60) jours a compter de la 
date de reception des documents de deliberation. \ . 

Article 10.- Les deliberations du Conseil d'orlentatlon sont c9nstatees par un proces-verbal 
signe par Ie President. Des copies du proces-verbal adopte sont transmises dans un delal de 
quinze (15) jours a compter de la date de la reunion au Minist~.e charge des Forces armees. 
Ces copies sont certlflees par Ie President du Conseil d'ori ntation ou tout membre du 
Conseil delegue par lui. 

Article 11.- Toute personne qui assiste aux reunions du cons~iI d'orientation est sou mise a 
I'obligation de reserve. Elle est tenue au secret a I'egard des informations presentant un 
caractere confidentiel. 

I 

Article 12.- Le directeur est nomme par decret parmi I~S rnedeclns, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et medecins vetertnalres militaires, offici~rs qeneraux ou superieurs, 
spedalistes ou agreges du Service de sante des Armees, ur proposition du Ministre 
charge des Forces armees. : 

Chapitre 3.w Attribution$ et responsebllltes 
Article 13.- Le directeur a autortte su. I'ensemble du personnel civil et militaire en poste a 
I'Hopital militaire de Ouakam. II dirige, anime, coordonne, con~role et evalue I'ensemble de 
leurs acnvites. I 

Article 14.- Le directeur est seul responsable de la conduite d~ I'hopital. II est ordonnateur 
du budget et veille a son execution tant en recettes qu'en ~epenses: Le directeur, en 
concertation avec rensernble des chefs de service, elabore un projet d'etabltssement dans 
lequel sont fixes les axes d'orientation et les objectifs de I/hapit I pour cinq (05) ans. 

Article 15.- Le directeur exerce a I'egard du personnel militair affecte a I'Hopital militaire 
de Ouakam les attributions de chef de corps. I. 

Vis-a-vis du personnel civil, iI dispose des pouvoirs regl~mentaires d'un Directeur 
. d'etabllssernent de sante. II se conforme aux dispositions du co~e du travail. 
Article 16.- Le directeur fixe les reqles d'orqanlsation et de fo%ctionnement des dtfferents 
services et structures de l'Hopita! rnilh:aire de Ouakam; II. e~a lit egale.m~n~ Ie regle~ent 
lnterteur, Le directeur est en outre responsable d la secunte el de la disclpllne au sem de 
I'etablissement. ! 



Article 17.- Le directeur est assiste dans ses fonctions par un directeur adjoint, un 
gestionnaire chef des services administratifs, financiers et 10 istiques, des chefs de services 
cliniques et medlcotechnlques, un coordonnateur des soins, n tresorter et un controleur de 
gestion. 

Article 18.- Ie directeur elabore un manuel de procedurer fixant I'ensemble des reqles 
d'executlon budqetalres, administratives, financleres, notamment celles relatives aux 
acq~isitions de biens, aux approvisionnements, aux ma c1 hes, travaux, fournitures et 
services. 

! 
Article 19.- Le directeur adjoint est nornrne par arrete du Ministre charge des Forces 
armees parmi les medeclns, pharmaciens, chlrurqiens-dentistes et rnedecins veterlnalres 
officiers superieurs, speciallstes ou aqreqes du Service de santI e des Armees, sur proposition 
du CEMGA. II remplace Ie directeur en cas d'absence. II, Ie seconde dans toutes ses 
attributions. II peut recevoir delegation pour traiter en son nom touts question en rapport 
avec les attributions precltees. 1 

Article 20.- Le gestionnaire est un officier du corps techniJ1ue et administratif du Service 
de sante des Arrnees (OCfASSA) ou un officer de la Directipn du service de l'Intendance 
des Arrnees, nomme par arrete du Ministre charge des orces armees, II assure ses 
fonctions sous l'autorite directe du directeur dont iI est Ie conseiller principal dans les 
domaines de la gestion et du personnel. 

Le gestionnaire dirige, coordonne et controle I'ensemble des services du secteur 
I . 

d'administration et de gestion et met en ceuvre toutes 1es rnesures de surveillance 
administrative interne dent ta responsabilite incombe au direct ur. 

Le gestionnaire anime l'actlvlte du seeteur d'administration et de gestion au profit des 
services cliniques et medlcotecnnlques dans Ie cadre d'une act on globale et concertee, 

Article. 21. - Le service de controls de gestion et d'audit inte ne est une structure d'aide a 
la decision, rattachee directement au directeur et qui mesure la pertinence, l'efflcaclte et 
I'efficience dans la gestion menee par les dlfferents acteurs de rhapital. , 
II est dirige par un officier superieur OCfASSA ou un officier de la Direction du Service de 
l'Intendance des Armees, c~arge : I 

- de produire des tableaux de bora eL lndlcateurs] necessatres a I'analyse, a 
I'evaluation et au controle de l'actlvlte ae ' opital ; I 

- de suivre, en liaison avec les se.vlces de qestion, l'executton du budget et 
I'evaluation de la tresorerle et du fonds de roulement d~ l'etabllssement hospitalier ; 

- d'etablir pour Ie compte tjlJ directeur un compte rendu I ensuel d'actlvites au 
regard des resultats e la compteblllte analy Jque ; 

- de suivre, en liaison avec Ie S€:~ ..-ice du personnel, I'evolution des charges du 
personnel et les condltt :1::; c'emplol du personnel contractual ; 

- d'aider Ie directeur, Ie qestionnaire et les chefs de services a la tenue de tableaux 
de bord et a I'anal se des coats relevant de leur activit . 

Article 22.- L'Hopital j i ai e G Liua 'an -St organise el services cliniques, medico 
techniques et adrnlnlstratifs. I co •. pre d ega en nc e Centre ~e Recherche et d1nnovation 
du Service de Sante des Arrnees (~ - ISSA). 



Article 23.- Les chefs de services cliniques, rnedlcotec niques et administratifs et Ie 
coordonnateur des actlvites du CRISSA sont nornrnes par arrete du Ministre charge des 
Forces armees sur, proposition du CEMGA. lis sont places sou l'autorlte du directeur. 

Article 24.- Les services cliniques assurent leurs prestations suivant trois modalltes : 

- consultations, vi sites d'expertise et /lsites periodlquej d'aptitude ; 
- hospitalisation a des fins de diagnostic, therapeutiqu , de controls et d'expertise et 
de recherche i 

- soins et traitement a titre externe et ambulatoir dans Ie cadre de structures 
alternatives a l'hospitelisatlon. 

Article 25.- Les services medlcotechniques assurent les uns des fonctions de diagnostic, 
d'analyse et de traitement au benefice des malades bospltaltses et de patients consultants 
externes, les autres des fonctions de preparation et de dellvrance de medicaments au profit 
des malades hospltahses et des consultants. 

Article 26.- Le Service des materiels et travaux (SMT), est pirige par un OCTASSA ou un 
officier de la Direction du Service de l'Intendance des I Armees. Sous l'autorite du 
gestionnaire, iI est responsable de 'application de la politiqu~ sur la gestion du materiel en 
matiere de protection des biens et a cet effet doit s'assurer qye : 

Ie risque de perte 0 de deterioration des biens materlels de I'hopital est redult 
au minimum; \ 

- les collections patrlmoniale sont repertoriees et pr teqees ; 
la valeur patrimoniale de ces biens a ete etablle ; 

- des renseignements precis concernant leur nature et leur etat ont ete conslqnes 
dans un registre ; 
Ie suivt-evaluation des biens est effectue periodlquernent, 

Par ailleurs, Ie chef d se ':ce r.u n terie! et .Ies travaux ~ssure Ie suivi de la vie des 
materiels. A cet effet, il est char.~)I; : ' 

- d'evaluer et de planifier les besoins en materiels; 
- d'exploiter, d'utiliser et dentretenir ie materiel apres acquisition; 
- de proposer I'alienaton -:~u rr.ai.eriel. I 

II est directement responsable d •.• garage et des ateliers techniques (electrldte, maconnerle, 
plomberie, menuiserie bois et meta .. ). II remolace Ie qesttonnalre en c~s d'absence. 

Article 27.- Le Service ces ho:pit !i.:a::",~s et soins externes (SHSE) est dirige par un 
OCTASSA ou par un sous-offlcier superieur d'administration sante, seconde d'un secretalre 

I 

comptable. II est responsable de l'accuei des patients et des visiteurs. 

II est charge : 

- de renseigner les hospltalises et les cons , 'tents, atnsi que les membres de leurs 
families notarnment en ce qt..; concerne les regles administratives d'acces aux 
soins ou de facturation ; 

- de la bonne execution des formalites administratives 40ncernant les malades 
hospttalises, les consultan 5 et Ie beneflcialres de prestations medlcales ; 

- des questions relatives aux forrnatltes d'etat-civil ; 
- de la tacturation de l'activlte hospitalisations et solns ,externes) ; 
- de la tenue de la comptsblllte. , 



Article 28.- Le Service de I'alimentation (SA) est confle, so 5 i'autorlte du gestionnaire, a 
un OCTASSA ou un officier de la Direction du Service de 1'1 tendance des Armees ou a un 
sous-officier superieur d'administration sante ou de la Dlrec Ion du service de l'Intendance 
des Arrnees. II est charge : 

- de la prevision des besoms ; 
- de leur realisation contorrnernent a la n§glementatlor en vigueur ; 
- de la reception et de la conservation des approvisio ' nements i 
- de la preparation et la distribution des repas. 

Sont pris en charge par Ie service de "alimentation centre rernboursement : 
- les malades hospltaltses ; I 

- Ie personnel militaire a soide spectate et a solde spectate progressive du Service 
de sante en service a I'hopital et I 

- eventuellernent, les militaires a solde mensuelle en service a I'hopital et 
requllerement autortses par Ie directeur a prendre lei repas. 

Article 29.- Le Service des ressources humaines (SRH) est dirige par un OCTASSA ou un 
officier de la Direction du Service de l'mtendance des Arrnees II est charge : 

- de t'admlntstratlon du personnel ivi! 2t militaire I de toute cateqorie affecte a 
I'Hopital ; I 

- du recueil et du traiter .. ent de toutes les lnforrnatlons necessaires a la prise de 
decision en matiere de ge ton des ressources humalnes i 

- de la communication et des relations avec toutes leS\ categories de personnel; 
- de la preparation des elements de salaires et de la confection des documents 
administratifs necessaires a leurs reqlernents i I 

- et de la preparation des dossiers constltues a I'occasion de reunions relatives a la 
situation des personnels : de la tenue a jour de la Situation des effectifs. 
En outre, il assure la gestion des personnels rnllttalres en relation avec Ie Bataillon de sante. 

Article 30.- Le Service technique de ta ma nrenance (STM), est dirige par un ingenieur 
biomedical ou un technicien superieur. II est charge de l'entretlen et de la maintenance des 
installations et des equlpernents oiornedlcaux. En relation avec les prestatalres, it assure Ie 
suivi et la bonne execution des conrrats d'entret'en et de maintenance. 

Article 31.- Le tresorler est u sous-officier administration sante ou un sous-officier de la 
Direction du Service de I1ntend' nce des Armees, place sous la responsablllte directe du 
gestionnaire, I . 

II tient une caisse dont les ressources proviennent pour l'essentlei : 
- des produits issus ae renserr.ole des orestauons de service disponibles au niveau 
de I'hopital, sans exception ,; 

- du remboursement des frats d'hospitalisation et de rensemble des recettes issues 
des prestations de service CE: I'I-:opitd ; 

- des droits d'alimentation act! 1i pour les militaires a solde speciale et a solde 
speclale progressive no' -rrs par I'ordinaire ; 

- du remboursement cies montants dus oar Ie personnel autorlse a etre pris en 
charge par l'autorite. : 



Ces recettes sont exclusivement reservees au fonctionneme t de I'hopital. Les depenses a 
inscrire sont celles autortsees par Ie directeur et comprennen notamment: 

- I'alimentation a I'ordinaire de I'hopital ; 
- les produits pharmaceutiques ; 
- Ie fonctionnement et l'entret.en de I!etab .ssement : " 
- le renouvellement des equlpements. 

Les cheques em is par Ie tresorter sont obligatoirement contrerignes par Ie Medecin-chef. 
Les differents registres a tenir sent entre autres : ' 

- Ie registre journal des recei es et des depenses ; 
- Ie registre des cornptes ; 
- Ie registre permanent des depenses remboursables. 

Article 32.- Le coordonnateur des soins infirmiers est un soYs-officier. superieur, technicien 
superieur de soins infirmiers, nornme par Ie directeur de I'Hop'tal militaire de Ouakam. 

II est Ie chef du service des soins infirmiers et assume ses fonctlons sous l'autorlte directe 
du directeur. II participe aux reunons des organes consult':atifs de .I'Hopital militaire de 
Ouakam et a celles des .~2fs de service, ! 
Le coordonnateur des soins infirmiers est charge, sous l'autorlte du directeur et du directeur 
adjoint, d'assurer I'organisation, Ie fonctionnement, Ie controls et l'evaluatlon de l'actlvite 
soignante technique et de secretariat des services dinlques et rnedlcotechntques de 
I'etablissement hospitalier militaire. : 

Le coordonnateur des soins inflrrnlers a un role de conseil et de guide pour Ie personnel 
paramedical. II joue un role de conseiller technique pour Ie directeur pour l'arnelloratlon de 
la quallte des soins infirmiers, des conditions de travail et d'organisation des equlpes 
solqnantes, de la recherche dans Ie domaine des soins inflrmlers et de l'elaboratton des 
plans de formation du personnel inl:., :ie.#. 

Article 33.- Le Centre e Recher he et c'lnno -aticn du 5 srvlce de Sante des Armees 
(CRISSA) vise a mettre 2:; ~'l'Jre 12 po'itique de recherche-formation des Armees. II , 
permettra de developpe: c'iez les r: :ai.:;"'lens Ie sens du travail en equipe multidisciplinaire et 
multisectorielle, afin de sou enir des questlons de recherche pertinentes, reahsables et 
faciles a perennlser, . 

Les objectifs speciflques du centre sont : 

- former Ie personnel de sclr-s , 1(3 rec -.e"rhe blornedlcale pour com bier les 
insuffisances de la formation initiale ; . 

- former Ie personnel administratif au management d'un projet de recherche; 
- former les comptables ces Ar nees a travailler avec les exigences des organismes 
internationaux qui financent la recherche biomedlcate ;, 

- exploiter les potentialttes des eleves de mutes les Ecoles de formations des Armees 
(medeclns, pharmaciens .. veterlnatres, chirurqlens-dentlstes, informaticiens, 
inqenleurs en genie civil, genie electrique, genie rnecanlque et en bio-maintenance 
entre autres) ; 



- cultiver Ie sens de I'innovation pour trouver des solutions adaptees a nos 
problemes ; 1 

- developper des outils de simulation pour I'apprenti\sage de certaines procedures 
techniques; 

- promouvoir I'introduction et ,e developpernent de la elemedecine dans les CMG ou 
au cours des deplolements des hopitaux de campaqru ; 

- rendre attractive la carriere du militaire qui deSirl= s'inscrire sur la vole de la 
recherche et de I'innovation ; I 

- augmenter la vislbillte et la credibilite scientifique du Service de sante des Arrnees ; 
- renforcer les capacltes operanonnelles du Service de sante des Armees grace aux 
produits de la recherche; 

- donner aux Armees un role de leader en matiere dE) recherche et d'innovation en 
medecine. ' 

I 

L'organisation detalllee ainsi que les regles de fonctionnement du centre sont preclsees par 
arrete du Ministre charge des orces armees. 

Chapitre 4.- Personnels 

Article 34.- Le personnel e I'hop;ta' ! ni ltaire de Ouakam cor prend : 

- des personnels militaires principalement ; 
- des agents relevar.t des etatu.s Ct:. la fonction ppblique ; 
- des agents relevant du Code du travail ; 
- des agents mrs a disposition dans Ie cadre de la cooperation. 

Ces personnels sont regis par leurs statuts respectifs, sous reserve des dispositions des 
conventions collectives et accoras ceranlissernent. 

Chapitre - Regime financier et comptable 

Article 35.- L~Hopital muttalre de )...:a!~am etabore annuellement un budget compose d'une 
partie «fonctionnement» et d'une partie « investissement »'1 equilibre en recettes et en 
depenses, 
La comptablltte de l'etabllssement est tenue conformement aux textes reqlssant la 
comptablllte militaire dar. - ~.5 Ar: l(~f~'; Q t~f':is, !'Hopital militaire de Ouakam pourra tenir 
parallelernent une cornptablllte canfu! I.e ~ cell -: appliquee par les entites publiques de 
merne nature. 

Article 36.- L'Hopital rnhitarre de Qua "am co!lecte et dispose de I'ensemble des ressources 
generees par ses activltes alnsi que cetles qUI lui sont artectees ou cedees. 

Les ressources propres de I'Hopital militaire de Ouakam sont deposees dans des comptes 
ouverts dans les etabllssernents bancaires ou financiers. 

Les tarifs applicables sont fix.Es j-lar IE= conseil d'o -ien ation et de surveillance sur proposition 
du directeur. 

Outre les ressources qenerees par les acttvites hospitalteres, l'hopltal peut recevoir des 
subventions de l'Etat, Ie oncours (Ie::> oeideurs de fonds et accepter des dons et legs, apres 
autorisation du conseil d'onen 31ir .1, pa: ;es~, u'cn. 



•• .••.• _aa , Article 37.- Le recouvrement des recettes et Ie reqlement des depenses sont assures par 
Ie tresorier, sous Ie controle du directeur, en conformite ave les regles d'organisation et de 
fonctionnement de l'etabllssement. Le gestionnaire etabltt Ie etats financiers. 

Article 38.- L'Hopital militaire de Ouakam beneficie des ernes avantages, notamment 
fiscaux et douaniers que ceux accordes aux etablrssemsnts publics de sante et leur 
personnel. 

Article 39.- Le controle de I'Hapital militaire de Ouakarn est assure par les corps de 
controls de l'Etat, par la Direction du Service ae I'Intendance Ides Arrnees et par la Direction 
du Service de sante des Armees. 

Article 40.- Sont abroqees to utes dispositions contraires au present decret, notamment Ie 
decret n02015-1509 du 12 octobre 2015, portant creation et fixant les reqles d'organisation 
et de fonctionnement de l'hopital militaire de Ouakam. I 

Article 41.- Le Ministre charge des Forces armees et Ie Mini~tre charge des Finances et du 
Budget sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui 
sera publle au Journal officiel. I . 

F it~Dakar, If) 05 juillet 2021 
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