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NorE N"33 »u I I [ll il20 RELATIVE A LA MISE À.roun DES MoDALrrÉs DE
SURVEILLANCE , DETECTIoN , NoTIFICATIoNS ET CoNDUITE À TpNTn DEVANT UI{

cAS suspECT,pRoBABLE ou coNFrnnrÉ D,INFECTIoN covlD-l9
Destinataires :

- Madame et Messieurs les walis
- Monsieur le Directeur Général de l'INSP
- Monsieur le Directeur Général de l'lPA
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population

En communication avec
- Les Directeurs des Établissements Hospitaliers (EH)
- Les Directeurs des Établlssements Hospitaliers Spécialisés (EHS)
- Les Directeurs des Établissements Hospitaliers Publics et privés
- Les Directeurs des Établissements Publics de Santé de Proximité

(EPSP)
- Monsieur Ie Directeur Général de l'EHU d'Oran
- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

Pour information
Pour information
Pour information

Pour exécution et

suivi

Pour exécution

Pour exécution
Pour exécution

Référence :

Note no 04 du 20.02.2020 relative à la mise à jour des définitions et des modalités de surveillance, détection,
notiflcations et conduite à tenir devant un cas suspect ou confirmé d'infection Covid-19.
Instruction n" 17 IDGSSRH ùt 10.06.2020 relative à I'actualisation de la prise en charge des cas Covid-19.
Instruction n" 19 I DGSSRH du 07.07.2020 relative au renforcement des capacités de prise en charge des cas
Covid-19 dans les établissements de santé Publics et privés.
Note no 20 du 05.05.2020 relative à 1'actualisation de la définition des cas Covid-19.
Pièces iointes :

Annexe 1 : Triage
Annexe 2 : Conduite à tenir devant un cas suspect d'infection Covid-19
Annexe 3 : Fiche de notification de cas suspect, probable ou confirmé Covid- l9

Compte tenu de la situation épidémiologique de la COVID-19,1est nécessaire de maintenir
le dispositif de surveillance et de prise en charge conformément aux directives édictées

dans les notes et instructions sus référencées et en se référant aux annexes sur le triage, la

conduite à tenir devant un cas suspect et à la fiche de notification allégée.

Une importance particulière doit être accordée à la stricte application des instructions
ministérielles et des directives édictée dans la présente note qui est téléchargeable sur le
site www.sante.sov.dz qui doit faire l'objet d'une large diffusion.

Le Dilecleur General
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Annexe 1

Triage

Structures de

santé public ou
privées

L'hôpital dédié
à la prise en

charge des cas

de COVID-19

Patient présentant des symptômes

+
Hospitalisation

dans un service

d'infectiologie,

de pneumologie

ou de médecine

interne

Symptômes respiratoires aigues
(toux, dyspnée) et/ou fièvre ou

sensation de fièvre

-lsoler le malade et lui faire porter un masque
chirurgical
-Vérifier s'il répond à la définition du cas suspect

-isolement
-informer le SAMU ou protection civil et la DSP

-informer le SEMEP territorialement compétant pour procéder à la désinfection des

locaux
-déclaration du patient selon le formulaire ...en double exemplaire (annexe 3)

-transport du patient vers la structure hospitalière

Cas très sévère

Hospitalisation

dans une unité

de soins

intensifs

Hospitalisation

dans une

structu re

disposant d'unité

ou de service de

réanimation

+



Annexe 2

Conduite à tenir devant un cas suspect d'infection Covid-l9

Prélèvements virologiques (PCR)

Lésions radiologiques en faveur d'infection COVIDS-19

Pour le cas

Faire porter un masque chirurgical ET L'isoler immédiatement

Pour le personnel de santé

-Mettre un masque de protection FFP2, des lunettes, des gants et une surblouse

-Réaliser un examen clinique approfondi

PCR négative
Absence de lésions radiologiques en

faveur de la COVID-19

Evaluer la gravité du cas

-Hospitalisation dans un service de

référenie
-surveillance et prise en charge

-Hospitalisation dans un service de

réanimation
-Surveillance et Prise en charge



Annexe 3

Fiche de notification de cas suspect, probable ou confirmé Covid-1.9

Déclaration initiale / -/
Déclaration mise à tour/-

Date de notification | /-l-l /-l-/ /-/-l-/-/
I/ Identification du patient
Nom: Prénom:

Age : I -/-/-/ enannée ; si (< 1 an) : l-/-/ en mois ; ou si [< 1 mois) | /-/ /-/ en jours

Profession : .................

Adresse patient :

Nationalité :

wilaya:
N' tél/contacl: 

-/

II/ Informations cliniques
Date de début des symptômes:l-l-l /-l-l /-l-/-/-/
1-Symptômes à I'admission (cocher tous Ies symptômes rapportésJ

Fièvre(>38'c)/-/, Toux/-/, Dyspnée /,/ , Céphalées/-1, Asthénie/-/
Douleurs musculaire I -/,Diarrhée /-/, Douleur abdominale /-/ Anosmie /-/
Autres I _/ (préciser) :..............

2- Antécédents et commorbidités : Non /-/ Oui l-/ Inconnu /-/
Si oui, à préciser : 1-grossesse /-/trimestre 7-post-partum<6semaines / -/

B-immunodépression (VIH inclus) /-/
9-Maladies chroniques des poumons/-/
10-Maladies rénales /-/
7L-cancer /-/
12- Autres /-1,

préciser

3-Hospitalisation :

Service d'hospitalisation :

Date d'hospitalisation: I -/-/ /-/-/ /-/-/-/-/
Patient intubé : Non /-/ Oui /-/ Inconnu /-/ Prélèvement : Non /-/ Oui /-/
Si oui, date de prélèvement /-/-/ /-/-/ /-/-/-/-/ et Type de prélèvements: 1-Nasal /-/
2 -Pharyngé/-/ 3-Nasopharyngé/- /  -Lavage broncho-alv éolair e / -/
5-Autre l-l Si oui Précisez

TDM thoracique : Non /-/ Oui /-/ si oui, images scannographiques en faveur Oû /-l Non /-/

commune

2-maladies cardiovasculaires / -/
3-HrA /_/
4-Diabète /_/
S-Maladie dufoie/-/
6-Maladie neurologique ou

Neuromusculaire chronique/-/

Contact étroit avec un cas : Non/-/ Oui /-/
Sioui,aveccas:suspect /_/ confirmé/-/ probable /-l lelieudecontact[précisezJ:

Date de réception des résultats : I _/_l /_l _l l-/-l -l-/
Date d'édition des résultats I I -l -l l-l -l l-l -/-l-/

Date de décès ou de sortie de I'hôpital | /-/-/ / -l -/ I -/-/-/ -/
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Signature et cachet du médecin déclarant


