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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPUI.AIHEÏ'......'
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATIONET DE LA REFoRME HosPITALIERE

Direction Générale des Services de Sianté

et de la Réforme Hospitalière

Instruction N' 24 / DGssRH du 03 Aout 2020 rerative à Ia
prescription de Iâ corticothérapie chez les cas de covlD-19

Destinataires :

- Mesdames et Messieurs les Dirlecteurs de la santé et de la population (Tous)
En communication avec

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

- Les Directeurs des Etabrisiem'ônts Hospitariers spéciarisés (EHs)
- Les Directeurs des Etablissemr..nts pubrics Hospitaliers (EpH)
- Les Directeurs des Etahrlispemr:nts publics de santé de proximité (Epsp)
- Les Directeurs des Etabrispements Hospitaliers publics et privés (EHp)

- Messieurs les Directeurs Générjaux des CHU

- Monsieur le Directeur Général de I'EIHU d'Oran

Pour exécution et
suivi

)

)row exécution

)

Pour lnformation

Références r

Instruction n"9 /DGSSRH du x6 avrilzozo relative
et thérapeutique du Covid-19

à la démarche diagnostique

Dans le cadre de la prise ên r:hange thérapeutique des personnes atteintes de
covidl-9, et en complérndnt à l'instruction cité en référence, il est demandé
dans le cadre de la préve4tionr des complications inflammatoires tardives de la
covid-19, après appréciatipn rJe l'état du patient par le médecin traitant, et en
absence de contre-indir:afions, de prescrire de la corticothérapie du 6.'.au
l-Oè'"jour de l'apparition de symptômes, seron ra posorogie suivante en
fonction du corticoide rertenu :

Corticoïde Prés :ntation posoloeie Posologie
Prednisone cp5 mg L1,75 à7,'2 trtp/Rp li 30 mg /j (6cps)
dexaméthasone cpo )mg 0,1 à 0,2 mg/Re/i 6 mg /i (12 cps)

99f"s /i @cps)
prednisolone cpZ rrÏlg 0,35 à 1,2 mu/Ks/i
methylprednisolone cp 16 me u,6 à L,2 mg/Kg/i 60 mg /i @cps)



Pour rappel, il y a lieu {'envisager les mesures adjudantes pour prévenir les
complications de la cor{icothérapie. En général une prescription de courte
durée (moins de 2 semairies) n'est pas à l,origine de complications.
Certaines précautions soirt ii prendre telles les mesures hygiéno-diététiques :

restriction, voire supprefsion des s;ucres d'absorption rapide, limitation des
apports sodés et supplénfrentation en potassium (selon le type de corticoide et
sa dose).

Une importance particulfère doit être accordée à l'application des directives
édictées dans la préserfrte instruction qui est téléchargeable sur le site
www.sante"gov.dz et qui doit faire l'objet d'une large diffusion.
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