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Accès aux documents 

 

La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles via Internet (en 

ligne). 

 

Les documents non accessibles via Internet seront envoyés par mail. 

 

Si le document n’est pas disponible en ligne et vous n’avez pas eu la possibilité de  le 

télécharger, contactez l’équipe de l’ORS Est  à l’adresse orsestdz@gmail.com ou par Tél : 031 

61 36 57  afin de l’obtenir. 

NB : Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites ou du document de l’éditeur. 

mailto:orsestdz@gmail.com
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Documents ministérielles 
 

- Plan de préparation et de riposte à la menace de l’infection coronavirus 

COVID-19. 

Le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière a mis en place un 

plan de réponse national pour lutter contre la nouvelle menace COVID-19.  L’objectif 

principal est d’organiser les interventions du secteur de la santé en collaboration avec les 

autres secteurs à l’échelle nationale. 

Ministère de la santé de la population et de réforme hospitalière (01/04/2020). 

Disponible sur : http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html 

 

- Instructions et notes : 

 

Note n°02 du 23.01.2020 relative à la mise en place du dispositif de surveillance et d’alerte à 

l’infection par le nouveau coronavirus. 

Note n°04 du 20.02.2020 relative à la mise à jour des définitions et des modalités de 

surveillance, détection, notification et conduite à tenir devant un cas suspect ou confirmé 

d’infection par le nouveau coronavirus COVID-19. 

Note n°05 du 27.02.2020 relative à la gestion du cas suspect et/ou confirmé COVID-19 et des 

cas contacts. 

Note n°06 du 29.02.2020 relative au renforcement de la surveillance du coronavirus COVID-

19 au niveau des points d’entrée et des établissements de santé. 

Note n°07 du 08.03.2020 relative aux critères de guérison d’un cas COVID-19 et des sujets 

contacts infectés. 

Note n°08 du 17.03.2020 relative aux indications du port des masques chirurgicaux et des 

masques de type FFP2 pour les professionnels de santé. 

Note n°09 du 18.03.2020 relative à la gestion du cas suspect ou confirmé COVID-19 et des 

sujets contacts. 

Note n°10 du 21.03.2020 relative à la généralisation du numéro vert 3030 d’information sur 

le COVID-19. 

Note n°11 du 21.03.2020 relative aux mesures à prendre devant un décès lié à l’infection par 

le nouveau coronavirus COVID-19.  

Note n°12 du 23.03.2020 relative à la mise en place du dispositif de prise en charge  d’un 

patient COVID-19. 

Note n°13 du 31.03.2020 relative aux mesures de prévention et de protection en milieu de 

travail face à l’épidémie du coronavirus (COVID-19). 

http://www.sante.gov.dz/coronavirus/coronavirus-2019.html
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Note n°14 du 06.04.2020 relative à la gestion et à l’organisation des activités de vaccination 

du PEV pendant l’épidémie de la maladie à coronavirus COVID-19. 

Note n°15 du 08.04.2020 relative à la protection des personnels de santé face à l’infection 

COVID-19. 

Note n°16 du 11.04.2020 relative à la prévention de la transmission du COVID-19 en cabinet 

dentaire. 

Note additive n°06 du 06.04.2020 relative au traitement spécifique des cas de COVID-19. 

Instruction n°04 du 3.03.2020 relative à la prise en charge des cas compliqués COVID-19. 

Instruction n°05 du 28.03.2020 relative à la prise en charge des cas compliqués de 

l’épidémie COVID-19. 

Instruction n°07 du 08.04.2020 relative à COVID-19 et organisation des soins dans les 

établissements de santé publics et privés. 

 Ministère de la santé de la population et de réforme hospitalière. 

 Disponible sur : www.sante.gov.dz 

 

 

Documents de référence (organismes internationaux) 

- COVID-19- lignes directrices pour la planification opérationnelle au niveau des 

pays 

 

L’organisation mondiale de la santé a mis à la disposition des pays des lignes directives pour 

répondre à une situation d’urgence résumées en  huit piliers: 

• Coordination, planification et suivi à l’échelle nationale 

• Communication de risques et engagement communautaire 

• Surveillance, réponse rapide et enquête autour des cas 

• Points d’entrée 

• Laboratoires nationaux 

• Prévention et contrôle de l’infection (IPC) 

• Prise en charge des cas 

• Soutien opérationnel et logistique 

 

Organisation mondiale de la santé  (24/03/2020) 

Disponible sous forme de PDF (à transmettre) 

 

 

 

 

 

 

http://www.sante.gov.dz/
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- Corona virus disease (COVID-19) outbreak: rights, roles and responsibilities of 

health workers, including key considerations for occupational safety and 

health.  

«  Flambée de maladie à coronavirus COVID-19 : droits, rôles et responsabilités des 

professionnels de la santé ainsi que les considérations clés pour la sécurité et la santé au 

travail ». 

 

Les professionnels de la santé sont en première ligne de toute intervention en cas d’épidémie 

et ils  sont exposés à des nombreux dangers (risque d'infection, longues heures de travail, 

détresse psychologique,…). Ce document souligne les droits et les responsabilités des 

travailleurs de la santé, y compris les mesures spécifiques nécessaires pour protéger la 

sécurité et la santé au travail. 

 

Organisation mondiale de la santé (18/03/2020)      

Disponible sur: https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-

outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-

for-occupational-safety-and-health (En Anglais). 

 

- The COVID-19: Risk Communication Package for Healthcare Facilities. 

“COVID-19: Communication des risques rencontrés dans les établissements de santé » 

Le but de ce document est de protéger les professionnels de la santé des infections et d’éviter 

la propagation du COVID-19 dans les établissements de santé. Il contient une série de 

messages et de rappels basés sur les directives de l’OMS pour la prévention et le contrôle de 

l’infection dans les établissements de santé.   

Organisation mondiale de la santé (10/03/2020)     

 Disponible sur: https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-

022020.pdf  (En Anglais). 

 

- Considérations liées à la santé mentale et au soutien psychosocial pendant la 

pandémie de COVID-19. 

 

L'OMS et les autorités de santé publique du monde entier agissent pour contenir l'épidémie 

de COVID-19. Cependant, cette période de crise génère du stress dans toute la 

population. Les considérations présentées dans ce document ont été élaborées par le 

département santé mentale et abus de substances psychoactives de l'OMS sous la forme d'une 

série de messages pouvant être diffusés afin de favoriser le bien-être mental et psychosocial 

dans différents groupes de personnes pendant l'épidémie. 

 

Organisation mondiale de la santé (18/03/2020)     

 Disponible sur: https://www.who.int/fr/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-

considerations-during-the-covid-19-outbreak (En Français).  

 

 

https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf
https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf
https://www.who.int/fr/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/fr/publications-detail/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak
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- Nouveau coronavirus (COVID-19): conseils au grand public. 

 

Organisation mondiale de la santé (2020).     

Disponible sur: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for-public (En Français). 

 

     -     Recommendations to Member States to improve hand hygiene practices to 

help prevent the transmission of the COVID-19 virus. 

“ Recommandations aux états membres pour améliorer les pratiques d’hygiène des 

mains afin de prévenir la transmission du virus  responsable du COVID-19 ». 

 

OMS recommande de fournir des points pour hygiène des mains et rendre leur utilisation 

obligatoire à l’entrée et à la sortie des endroits et du transport publiques. Il est recommandé 

également aux établissements de soin d’améliorer l’accès et la pratique d’hygiène des mains. 

 

Organisation mondiale de la santé (01/04/2020)      

Disponible sur: https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-

to-improve-hand-hygiene-practices-by-providing-universal-access-to-public-hand-hygiene-

stations-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus   ( En Anglais) 

 

 

     -     Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC 

precaution recommendation.  

 

“Modes de transmission du virus responsable du COVID-19 : implication de recommandation 

des précautions pour prévention et contrôle de l’infection (IPC) » 

 

Cette publication définit les modes de transmission du virus SARS-COV-2 et fournit des 

définitions des gouttelettes de transmission en fonction de la taille des particules (mis à jour 

de la publication du 27/03/2020). 

 

Organisation mondiale de la santé (29/03//2020)      

Disponible sur: https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-

causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations (En Anglais). 

 

         -    Usage hors indication de médicaments pour le COVID-19.  

 

Aucun produit pharmaceutique ne s’est encore avéré sûr et efficace pour le traitement de la 

COVID-19. Cependant, un certain nombre de médicaments ont été proposés comme thérapies 

expérimentales potentielles, dont beaucoup sont actuellement ou seront bientôt étudiés dans le 

cadre d’essais cliniques, notamment l’essai SOLIDARITY cofinancé par l’OMS et les pays 

participants. (…). 

 

Organisation mondiale de la santé (31/03/2020)      

Disponible sur: https://www.who.int/fr/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-

medicines-for-covid-19  (En Français). 

 

 

 

 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-by-providing-universal-access-to-public-hand-hygiene-stations-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-by-providing-universal-access-to-public-hand-hygiene-stations-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/recommendations-to-member-states-to-improve-hand-hygiene-practices-by-providing-universal-access-to-public-hand-hygiene-stations-to-help-prevent-the-transmission-of-the-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/fr/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19
https://www.who.int/fr/news-room/commentaries/detail/off-label-use-of-medicines-for-covid-19


 
7 

- Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings | CDC.  

 

Le CDC recommande de porter des couvre-visage en tissu dans les lieux publics où d'autres 

mesures de distanciation sociale sont difficiles à maintenir, en particulier dans les zones de 

transmission communautaire importante.  

Centers for disease conrtol and prevention 

Disponible sur: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-

cover.html (En Anglais). 

 

 

Publications de revues indexées 

 

- Le médicament approuvé par la FDA, l'Ivermectine, inhibe la réplication du 

SRAS-CoV-2 in vitro document publié le 3 avril 2020 sur science direct : 

Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011 (En 

Anglais). 

- Chloroquine pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 2019 

Disponible sur: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300662 (En 

Anglais). 

- La quantification de la transmission du SRAS-CoV-2 suggère une lutte contre 

l'épidémie grâce à la recherche numérique des contacts 

Disponible sur: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/30/science.abb6936 

(En Anglais). 

- Une enquête sur les mesures de contrôle de la transmission au cours des 50 

premiers jours de l'épidémie de COVID-19 en Chine 

Disponible sur: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/30/science.abb6105 

(En Anglais). 

- L'effet de la mobilité humaine et des mesures de contrôle sur l'épidémie de 

COVID-19 en Chine 

Disponible sur:https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/25/science.abb4218 (En 

Anglais). 

- Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de 74 enfants infectés par le 

SRAS-CoV-2 dans des grappes familiales à Wuhan, en Chine 

 

Disponible sur: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3558012 (En Anglais). 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300662
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/30/science.abb6936
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/30/science.abb6105
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/25/science.abb4218
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- COVID-19 Drug Therapy 

 

Disponible sur: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/988648/COVID-19-

Drug-Therapy_Mar-2020.pdf (En Anglais). 

- COVID-19 en soins intensifs ; quelques étapes nécessaires pour les agents de la 

sante. 

 Disponible sur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32210421 (En Anglais). 

- Les installations de test de masse de COVID-19 pourraient mettre fin 

rapidement a l’épidémie. 

Disponible sur : https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1163.long (En Anglais). 

Autres documents et liens utiles : 

 

      -    Info Coronavirus COVID-19 - Fiches pratiques - Professionnels de santé.  

 

Disponible sur: https://covid.com-scape.fr/ (En Français). 

 

- Des liens permettent un accès rapide et facile à des informations basiques sur 

COVID-19.  

 

Ils contiennent une série de messages et de rappels simplifiés basée sur la sensibilisation, la 

prévention et la lutte contre les infections dans le contexte de COVID-19  

 

Disponible sur:  

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/French-Covid19-

Guidance-v2-16.03.2020-2.pdf 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

coronavirus/ressources-sensibilisation.html#wb-auto-5 

 

 

 

 

 

 

NB : Nous tenons à remercier «  SCIENCE » (bouquet de revue en ligne) pour la mise en accès libre d’articles récents et 

pertinents pour la question traitée.  

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/988648/COVID-19-Drug-Therapy_Mar-2020.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/988648/COVID-19-Drug-Therapy_Mar-2020.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32210421
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1163.long
https://covid.com-scape.fr/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/French-Covid19-Guidance-v2-16.03.2020-2.pdf
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/French-Covid19-Guidance-v2-16.03.2020-2.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html#wb-auto-5
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html#wb-auto-5

