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Pandémie: Questions
Une épidémie doit être une leçon que l’on doit retenir pour éviter qu’elle ne se reproduise.

= il est indispensable de ne pas s’arrêter à 

-l’approche descriptive 

- mais analyser l’évènement 

-comprendre les mécanismes.
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On doit focaliser sur les leçons à tirer, et réfléchir au comment  renforcer nos capacités de lutte contre les MI. 
Identifier des priorités: 

 Construire des sociétés et des systèmes de santé efficaces face aux MI. 
 Capables de s’adapter et à se transformer lorsqu’ils sont confrontés à des perturbations (ex: Covid19)  

Identifier les facteurs favorisants, les conséquences, les risques pour la société.
Ensuite: des priorités politiques sont identifiées. 



L’ALGERIE ET LA 
LUTTE CONTRE 

L’EPIDEMIE



- L’Algérie et épidémie (MTH-Peste…….):

- 2015 au MSPRH: comité chargé pour une riposte dénommé GIR (Groupe d’intervention et de Riposte).

- P3 à IPA.

- A déjà une expérience avec des plans de riposte  selon les recommandations de l’OMS: 

 Réseau Grippe.

 SRAS.

 Grippe aviaire.                                                                      

 Grippe A/H1N1.

 MERS-CoV.

Autres: 

Préparation à la riposte contre Ebola!!!!

Sortie de l’épidémie de Rougeole!!!!

Algérie et préparation à l’épidémie

L’Algérie face aux maladies infectieuses
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Début de la riposte à la Covid 19

Objectifs: 
-Information.
-Mesures de prévention.

La riposte: début 



RAPARTRIMENT 

• 02  fév 2020: rapatriement des algériens de  Wuhan :  31 passagers

- 17 ressortissants libyens, tunisiens et mauritaniens
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Algérie, Covid-19

Assemblée populaire nationale
Le 19 février 2020

Réunion du Haut Conseil de Sécurité 
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Début de la Riposte contre la Covid-19 Algérie
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RIPOSTE 

LE NIVEAU 1:    ABSENCE DE CAS.
• L’objectif : 

- Renforcer la préparation à la survenue 
d’une épidémie au Covid-19, 

- Mettre en alerte le système sanitaire 
afin d’éviter la survenue de cas sur le 
territoire national.

• Les 3 axes clés de ce niveau: 
- Renforcement des points d’entrée. 
- Information.
- Sensibilisation.
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Riposte 

• Niveau 2: Si cas importé

Objectifs: 

-Détection précoce.

-Eviter la propagation.
Exercices de 
Simulation
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Riposte 

• Niveau 3: Transmission 
importante dans la 
population 



-Prise en charge des cas.

-Renforcement des mesures 
de prévention et maitrise de 
l’infection(confinement).
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Riposte 

• Niveau 4: retour à la normale

-Évaluer les actions et leçons à tirer.
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Note N°4 du 20 février 2O2O /Covid-19

• Annexe 1: Définition d'un cas (suspect, cas confirmés)

• Annexe 2: Fiche de notification de cas suspect ou confirmé Covid-19 

• Annexe 3: Liste d'identification des contacts étroits et personnes co-
exposés

• Annexe 4: Fiche d'accompagnement au laboratoire d'un prélèvement 

• Annexe 5: Modalités technique de prélèvement et de transport 
d'échantillons

• Annexe 6: Fiche de suivi des contacts

• Annexe 7: Conduite à tenir devant un cas suspect de coronavirus 
Covid-19

• Annexe 8: Algorithme de gestion de cas de Covid-19 suspect ou 
confirmé
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Algérie: Début de l’épidémie
• 25 fév 2020: MSPRH, 1er cas, (italien entré 17 fév) Hassi Messaoud

• 29 FEV: Instruction N06

01er mars: 2 cas, une femme de 53 ans et sa fille de 24 ans à Blida. 

• 03 mars: 16 membres de la même famille contaminés 

(fête de mariage)

• 07 mars: exposé du président

Covid-19
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Covid-19


Mars 2020 
• Numéro vert appeler le 3030, le 1021 ou le 14: Si symptômes du COVID-19.

• 10 mars: interdiction des rassemblements.

• 12 mars:

•Fermeture:  écoles, universités, centres de formation professionnelle ……...
•Suspension des vols de et vers le Maroc, l'Italie,  l'Espagne et la France.

(lieux saints de l’islam à partir du 27 fev)

•17 mars: fermeture des mosquées.

1er décès 
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Autres mesures en Mars 2020

• À partir du 18 mars: Confinement 14 j des ressortissants algériens 
 établissements d’hébergement  + Accompagnés d’équipes 
médicales.

• 19 mars: 

- Suspension de tous les moyens de transport en commun. 

- Démobilisation de 50 % des employés avec maintien du salaire, des 
femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge. 

- Suspension de certains commerces (coiffure, restaurant, cafeteria, …….)

- Fermeture: loisirs et centres commerciaux.

• 21 mars: Commission nationale de veille et de suivi de l'évolution 
de l'épidémie (Santé , Industrie pharmaceutique , Communication, 
comité scientifique) ZAOUI - Covid-19, 



Mars 2020 

Réunion du Haut Conseil de Sécurité

23 Mars 2020 

décrets exécutifs 24/03/20 

Confinement

24 mars: phase 3 de l’épidémie
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Autres mesures d’urgence

À partir du 17 mars 2020

• Déplacements et voyages: Transport aérien, maritime et terrestre Toutes les frontières sont fermées/   

• sauf  avions et navires transportant des marchandises.

• Mesures de confinement: plusieurs wilayas : Confinement à domicile de 22h à 5h puis plus restrictifs.

• Fermetures et interdictions :  rassemblements  interdits (Tous les salles des fêtes, hammams, marchés).

• Masque de protection obligatoire.

• Mesures fiscales & financières.

• Assouplissement des échéanciers de paiement : Pour dettes fiscales. 

• Suspension de l’imposition des bénéfices non affectés. 

• reporter le paiement des tranches de crédits.

• suspension des délais contractuels et la non application des pénalités financières de retard.



Aide internationale

• 27 mars: la chine envoie 
- Une équipe médicale (13 médecins et 8 infirmiers)

- Matériel (500 000 masques chirurgicaux, 50 000 masques N95,      
2 000 tenues de protection). 

- Masques médicaux.
- Respirateurs.

Les équipements médicaux d’une valeur de 450 000 dollars ont été donnés par le géant 
du BTP (China State Construction)

• 31 mars, le président de la république: Aide financière de 130 millions de dollars BM et  
FMI
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Moyens sanitaires pour faire face

82 826 lits dont 2 500 lits de réanimation

• 64 services de maladies infectieuses, 

• 247 services de la médecine interne, 

• 79 services de pneumologie, 

• 100 services de différentes spécialités 

+
• 24 services de réanimation qui disposent de 460 lits. 

• 64 ambulances médicalisées et équipées d’appareils de respiration artificielle.

Mais  certaines structures anciennes 

vétustes

Sources d’oxygènes insuffisantes
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PRISE EN CHARGE 

18 mars 2020: Gestion du cas suspect, confirmé, 
contact

Conduite à tenir devant un décès d’une
infection liée au covid-19

8 juillet 2020: Prise en charge des sujets contacts

Détecter précocement 
Prévenir la propagation
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Diagnostic 

• 05 mai 2020: Note N°20
Actualisation de la définition du cas

• 19 aout 2020: Note N°33

Mise à jour des modalités de détection, surveillance

notification et prise en charge.
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Diagnostic au laboratoire 

• Institut Pasteur d'Algérie IPA : RT-PCR  130 tests/ jour   (INSUFFISANT)

DECENTRALISATION

• 23 mars: IPA  Annexe Oran . 

• 25 mars: : annexe à Constantine 

• 29 mars: Ouargla      =========== plusieurs wilayas

• 29 mars, IPA  lance un appel aux laboratoires de biologie médicale de participer aux 
opérations de dépistage.

Plusieurs laboratoires et universités == dépistage Covid 19
Secteur privé 
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>130 
LABO 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur_d'Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_de_biologie_m%C3%A9dicale


• 06 Avril 2020: TDM thoracique: comme alternative pour le 

diagnostic pour combler l’insuffisance et le retard du diagnostic 

biologique au début (implication des radiologues privés).

• Test rapide antigénique.

• Sérologie SARSCOV-2

• 14 avril 2020: Test rapide recherche Anticorps.

Diagnostic 
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Protocole de traitement spécifique

• 23 mars 2020: Le protocole chloroquine /Azythromycine
préconisé pour les cas modérés. 
Lopinavir/ritonavir.

• 06 avril: protocole étendu aux cas bénins puis aux cas 
diagnostiqués radiologiquement. 

• 22 avril: protocole chez l’enfant.

• 04 mai: protocole femme enceinte.

• Août 2020 (labo Saidal):  production d’hydroxy-chloroquine .
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• Corticoides:  16 avril 2020

Réactualisée par l’Instruction N°24 du 03 Aout 2020.

• Anticoagulants: 16 avril 2020.

• Oxygénothérapie

• Antibiotiques

Protocole de traitement
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• Mars 2020: - 2 tests PCR négatifs

• 19 mai 2020: Évolution favorable dans les 5 jours

Critère de guérison 
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• 10 Mai 2022:
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Évolution des cas confirmés de covid-19
en Algérie (Fév 2020 à Mai 2022)
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26/07/20
N CAS:593

24/11/20
N CAS:1133

29/07/21
N CAS:1537

24/01/22
N CAS:2215

21/03/20
N CAS:49

10/05/22
N CAS:04

Évolution des cas confirmés de covid-19
en Algérie (Fév 2020 à Mai 2022)
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Évolution des décès de covid-19  
en Algérie (Fév 2020 à Mai 2022)

06/08/21
Décès :46

03/05/21
Décès :10

14/02/22
Décès :15

28/11/20
Décès :21

10/04/20
Décès :21



Laboratoire et surveillance des variants
IPA: 225 nouveaux cas de variants durant le mois de juin 2021:

Le Nombre total de cas de variants détectés en Algérie est de :



01er Juin 2021: Réouverture partielle des frontières, avec les modalités:

- Test RT-PCR COVID négatif < 36 h avant la date de départ ;

- Fiche sanitaire dûment renseignée à présenter à l’enregistrement et à remettre à l’arrivée ;

-Paiement des frais de confinement obligatoire de 5 nuitées au moment de l’achat ou de la 
confirmation du billet.

ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE ET INTERVENTIONS DE LA RIPOSTE



Vaccination anti Covid-19 en Algérie 
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VACCINS anti Covid19 en Algérie 

Date Action

30/12/20 Acquisition de doses du vaccin russe Spoutnik V

13/01/21 Commande d'un vaccin chinois.

31/01/21 Compagne de vaccination, 80000 doses de Spoutnik V.

Réception de 50 000 de doses de Spoutnik V, et de vaccin de AstraZeneca> 50 ans ; 

FEV 21 Don de 200 000 doses par la Chine de vaccin Sinopharm. 

AVR 21 364 800 de doses d'AstraZeneca et un don du programme COVAX    

21/05/21 758 400 doses AstraZeneca du programme Covax

170 000 doses du vaccin Spoutnik V.

23/07/21 Réception de 2.400.000 doses  « CoronaVac » des laboratoires chinois SINOVAC (18-50 ans).

Sept 2021 Réception 206 000 doses vaccin Spoutnik V

Réception de 24.556.400 millions de doses:     
- 6 millions à travers le Mécanisme COVAX 
- 18,5 millions de doses à travers des accords bilatéraux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gam-COVID-Vac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spoutnik_V
https://fr.wikipedia.org/wiki/AstraZeneca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinopharm
https://www.pasteur.dz/fr/dz/403-reception-d-un-lot-de-206-000-doses-de-vaccin-anti-covid-19-sputnik-v


Vaccination Covid 19 en Algérie
Plateforme mise en place par le MSPRH pour s’inscrire à la vaccination 

https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580/rdvac/select_lang_form

MAIS

• Réticense = Sensibilisation == 1,6 million Vaccinés (7-17/09/ 2021)

• Stratégie: vaccination de proximité  en mobilisant :

- Toutes les structures fixes de santé, 

- Divers espaces publics, 

- Les officines pharmaceutiques privées 

- Les mosquées. lieux de travail 

- Une stratégie mobile :  (populations des zones enclavées).

Une plateforme numérique et un certificat de vaccination avec 

un code QR aux normes internationales
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https://vac-covid19.sante.gov.dz:9580/rdvac/select_lang_form


Résultats à la campagne de vaccination 

12 octobre 2021: vacciné 10 % de sa population générale = objectif mondial fixé par OMS

faire face aux réticences de la population et à la désinformation!!!!!!!!

-Objectif arrêté dans la stratégie du gouvernement algérien: 20 millions d’individus (70 % des 
>18 ans)

- Le slogan : « avec la vaccination, la vie continue ».
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30/01/21
Au moins 1dose:30
Vacc complète:0

24/04/22
Au moins 1dose:+7M(17,9%)
Vacc complète:+6M(14,8%)
Rappel adminis:514063(1,2%)

14/12/21
Au moins 1dose:+7M(16%)
Vacc complète:+5M(12,7%)
Rappel admini:25381(0,1%)

20/08/21
Au moins 1dose:3,5M(7,8%)
Vacc complète:724812(1,8%)



-Manque de places: structures saturées

-Manque d'oxygène ou son absence dans
certaines régions, dus à une mauvaise
logistique ou à un manque de production
et surtout une surconsommation

= accentue les effets de la crise sanitaire.

Problèmes rencontrés malgré la riposte 

et à la prise en charge



Riposte aux problèmes rencontrés

• Cellule nationale pour l’oxygène (21 juillet 2021);

• Réquisition des entreprises activant dans la production et le 

transport de l'02 liquide satisfaire la demande de tous les hop

• Production de 430.000 l/j (400 Millions litres d’02 gazeux).

• La gestion de l’ 02 par les Walis.

• Installation des générateurs d’ 02 dans les Structures (état / donateurs) 

• Importation de 6.000 concentrateurs d’02.

• La société civile se mobilise.

• Ouverture d’autres structures d’accueil.

• Ouverture de nouveaux hôpitaux  (à Oran).
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Hôpital ElKerma

Hôpital Nedjma



Aides financières aux patients

05 décembre 2020:

- Scanners thoraciques

- et les tests biologiques

Le gouvernement a décidé l'octroi d'aides financières aux citoyens dans les frais 
engagées pour les examens de scanner et autres tests PCR et antigéniques.
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PERSONNELS DE LA SANTE

• Revendication.  

• Contamination.

• Manque de moyens de protection.

• Épuisement..

31 mars 2020: Octroie d'une prime. 
Juillet 2020:  

Difficultés de protection, augmentation des cas, manque de matériel médical, 
la fatigue et les agressions des familles de patients    = se déclare épuisé. 

Président de la République :  durcissement des sanctions contre les agressions 

plusieurs personnes sont condamnées ou arrêtées.

20 août 2021: 470 décès et plus de 30 000 cas parmi le personnel soignant
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelmadjid_Tebboune


• Une réunion de coordination hebdomadaire
sur la COVID-19 se tient entre le bureau OMS-
Algérie et le bureau régional OMS (AFRO) tous
les LUNDIS

• Chaque jour: bulletin nombre de nouveaux

cas/nbre cas rétablis, nbre de décès/nbre de
réa et cumul.

• Notes ministérielles

• Réunions périodiques des experts et
praticiens en visio-conférence avec le
ministère.

Suivi de l’épidémie
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Aujourd’hui

• Fermetures de quelques hôpitaux dédiés au COVID19.

• La vaccination (03ème dose).

• L’ouverture progressive des frontières…
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26/07/20
N CAS:593

24/11/20
N CAS:1133

29/07/21
N CAS:1537

24/01/22
N CAS:2215

21/03/20
N CAS:49

10/05/22
N CAS:04
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Deux ans de crise sanitaire 

Le monde entier fait face à une crise sanitaire  (Covid-19) sans précédent. 
La situation épidémique est inédite par sa durée et son impact sur notre 

santé



La crise sanitaire dans le monde  « OMS »
• Le monde a trop peu réagi et n'a pas appris de ses erreurs.

• Si la 1ère année de la pandémie: un échec

• la 2ème: profondes inégalités et échec des dirigeants

• Conclusion: la pandémie a révélé un monde "inégal, divisé et irresponsable".

• Le bilan global des décès pourrait être 2-3 fois plus élevé. "Honte profonde"

• Sur >6 milliards de doses de vaccin administrées dans le monde, 1,4% dans PED.

• "Les progrès scientifiques pendant le Covid-19, en particulier la vitesse de
développement des vaccins, nous donnent un motif de fierté.

• Honte profonde: Inégalité vaccins, pénuries d‘O2 dans les PED, enfants privés
d'éducation, l'éclatement d'économies et de systèmes de santé fragiles.

• La pandémie a révélé que le monde s'était peu préparé à de telles catastrophes
(malgré les avertissements) ZAOUI - Covid-19, 



Quel impact à l’hôpital ?

• Forts pics d’activité pour les équipes soignantes de nos établissements
hospitaliers (non préparés).

• Malgré des indicateurs plutôt stables, le nombre de cas graves pris en charge à
l’hôpital était élevé.

• Négligence des autres pathologies au profit de la Covid-19
• Intervention chirurgicales différées (priorité aux urgences).

• Patients cancéreux pénalisés.

• Pénurie de médicament (fermetures des frontières).

• Carence en approvisionnement chloroquine dans les officines = réseaux sociaux

• VIH/SIDA: Pb observance, perdus de vue (confinement, arrêt des transports)
……………………………… ZAOUI - Covid-19, 

L’impact de la crise sanitaire  Covid 19 en Algérie



Conclusion

• La propagation de la pandémie a mis le système de santé national devant une 
épreuve rude. 

• vulnérabilité de notre système                   important et urgent: Reconstruction 
pour son renforcement. 

• Les enseignements tirés               une nouvelle vision                politique de santé 
solide, globale et durable.
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La réforme sanitaire devra commencer 
par une décentralisation du secteur 
donnant une vraie autonomie aux 

régions sanitaires.
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• Nous devons être sentinelle en alerte face aux évènements sanitaires mondiaux .

• De s’inscrire dans une démarche de veille et se préparer à la riposte.

• Nous devons tirer des leçons de cette pénible tragédie.

L’Avenir!!!!!
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Bilan quotidien 
des séniors 18H

Écho au lit du patient

Staff du matin

EOHH

Unité Covid-19
CHU Oran

Quelques photosMERCI
Le ramadhan


