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LA COVID-19

►31 décembre 2019 : Un 1er cas humain de la maladie signalé à Wuhan, en Chine.

►30 janvier 2020 : La flambée épidémique devient 

« URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DE PORTÉE INTERNATIONALE » 
(USPPI)



SITUATION  ÉPIDÉMIOLOGIQUE  MONDIALE 
ET  EN  ALGÉRIE
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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 (2019-NCOV).
Note n° 03 du 23.03.2020 relative aux recommandation concernant la prise en charge des patients en epurations-extra-renale (hémodialysés et en 
dialyse péritonéale) et les transplantés rénaux.
Note N°04 du 20 février relative à la mise a 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 février 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 personnels de santé.
Note n° 09 du 18.03.2020 relative à la gestion du cas suspect ou confirme 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 27.03.2020 relative aux mesures à prendre devant 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 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.
Note n° 14 du 06.04.2020 relative à la gestion et a l’organisation des activités de vaccination du PEV pendant l’épidémie de la maladie à 
Coronavirus COVID-19.
Note n°15 du 08 avril 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 n°18 du 26 avril 2020 complétant la note n°13 du 31 mars 2020 relative aux mesures de prévention et de protection en milieu du travail face à 
l'épidémie COVID-19.
Note n°20 du 05 Mai 2020 relative à l'actualisation de la définition de cas COVID-19.
Note n°22 du 2 juin 2020 relative au dispositif de contrôle sanitaire aux points d'entrée de wilayas
Note n° 24 du 01.07.2020 relative à l'utilisation des équipements de protection individuelle par le personnel de santé dans le contexte COVID-19
Note n° 25 du 20.07.2020 relative à la prévention du kyste hydatique a l'occasion de la célébration de l'Aid el Adha-1-7
Note n° 26 du 27.07.2020 relative aux mesures de confinement à domicile face à l'épidémie coronavirus COVID-19
Note n° 27 du 26.07.2020 relative à l'organisation de la levée du confinement des rapatriements
Note n° 28 du 26.07.2020 relative à l’organisation de la transmission des résultats RT-PCR par les laboratoires habilités de virologie
Note n° 29 du 28.07.2020 relative au rappel des mission du SEMEP dans la gestion de la pandémie COVID-19
Note n° 30 du 29.07.2020 relative à l'allègement des modalités du confinement
Note 31 du 30 juil2020 relative à l'utilisation des systèmes de ventillation et de climatisation dns le contexte COVID-19
Note n° 32 du 30.07.2020 relative à l'implication des EPSP dans le circuit de prise en charge de la COVID-19 et la spécificité des structures de 
proximité de prise en charge de certaines maladies chroniques
Note_n_33_du_19_aout_2020_relative_à_la_mise_à_jour_des_modalités_de_surveillance_et_de_notification_d'un_cas_covid-19
Note n° 34 du 27.08.2020 relative à la couverture sanitaire des examens de fin de cursus scolaire - Année scolaire 2019-2020

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 
(2019-NCOV)
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http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-02-du-23.01.2020-relative-au-dispositif-contre-le-nouveau-Coronavirus-_2019-NCOV_.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/CoVid-Hemodial-instruc-3.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/note-n4-du-20-fev-2020_Covid-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/covid-19_note-n5-du-27-fevrier-2020.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-06-du-29.02.2020-renforcement-de-la-surveillance-du-coronavirus.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-07-du-08.03.2020-relative-aux-critres-de-gurison-dun-cas-COVID-19-et-des-sujets-contacts-infects.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-08-du-17.03.2020-relative-aux-indications-du-port-des-masques-chirurgicaux-et-des-masques-de-type-FFP2-pour-les-personnels-de-sant.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-09-du-18.03.2020-relative--la-gestion-du-cas-suspect-ou-confirme-COVID-19-et-des-sujets-contacts.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-10-du-21.03.2020.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-11_-mesures-a-prendre-devant-un-dcs-par--Covid-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note n° 12 du 23.03.2020 relative à la mise en place du dispositif de prise charge d'un patient COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-13-relative--la-prevention-en-milieu-du-travail.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-14-du-06.04.2020-relative--la-gestion-et-a-lorganisation-des-activits-de-vaccination-du-PEV-pendant-lpidmie-de-la-maladie--Coronavirus-COVID-19-2.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n15-du-08-avril-2020-relative--la-protection-des---personnels-de-sant-face--linfection-COVID-19-.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-16-du-11.04.2020-relative--la-prvention-de-la-transmission-du-COVID-19-en-cabinet-dentaire.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/Covid-19_note-n18_compltant-la-note13_-relative-aux-mesures-de-preventions-et-de-protection-en-milieu-du-travail.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-20-relative--lactualisation-de-la-definition-de-cas-COVID.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/note-n22-du-2-juin-2020-relative-au-dispositif-de-contrle-sanitaire-aux-points-dentre-de-wilayas_2.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-24-du-01.07.2020-relative--lutilisation-des-quipements-de-protection-individuelle-par-le-personnel-de-sant-dans-le-contexte-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note-n-25-du-20.07.2020-relative--la-prvention-du-kyste-hydatique-a-loccasion-de-la-clbration-de-lAid-el-Adha-1-71.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-26-du-26.07.2020-relative--aux-mesures-de-confinement--domicile-face--lpidmie-coronavirus-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-27-du-26.07.2020-relative--lorganisation-de-la-leve-du-confinement-des-rapatriements.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-28-du-26.07.2020-relative--lorganisation-de-la-transmission-des-rsultats-RT-PCR-par-les-laboratoires-habilits-de-virologie.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-29-du-28.07.2020-relative-au-rappel-des-mission-du-SEMEP-dans-la-gestion-de-la-pandmie-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-30-du-29.07.2020-relative--lallgement-des-modalits-du-confinement-1.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-31-du-30-juil2020-relative--lutilisation-des-systmes-de-ventillation-et-de--climatisation-dns-le-contexte-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-32-du-30.07.2020-relative--limplication-des-EPSP-dans-le-circuit-de-prise-en-charge-de-la-COVID-19-et-la-spcificit-des-structures-de-proximit-de-prise-en-charge-de-certaines-maladies-chroniques.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note_n_33_du_19_aout_2020_relative__la_mise__jour_des_modalits_de_surveillance_et_de_notification_dun_cas_covid-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Note/Note-n-34-du-27.08.2020-relative--la-couverture-sanitaire-des-examens-de-fin-de-cursus-scolaire---Anne-scolaire-2019-2020.pdf


Instruction n° 02/DGSSRH du 19.03.2020 relative aux mesures de fonctionnement au serin des etablissement de Santé en période 
sanitaire exceptionnelle.
Instruction n° 03/DGSSRH du 23.03.2020 relative aux recommandations concernant la prise en charge des patients epurationsextra-
renale (hemodialysés et en dialyse péritonéale) et les transplantés rénaux 
Instruction n° 04/DGSSRH du 23.03.2020 relative à la prise en charge des cas compliqués de l'épidémie COVID-19
Instruction n° 05/DGSSRH du 28.03.2020 relative à la prise en charge des cas compliqués de l'épidémie COVID 19
Instruction n° 06/DGSSRH du 06.04.2020 relative au traitement spécifique des cas de COVID-19
Instruction n° 07/DGSSRH du 10 Avril 2020 relative a Covid19 et organisation des soins dans les établissements de santé publics et 
privés
Instruction n° 08/DGSSRH du 16.04.2020 relative à l'imagerie dans le diagnostic du COVID-19
Instruction n° 09/DGSSRH du 16 Avril 2020 relative à la démarche diagnostique et thérapeutique du Covid-19
Instruction n° 10/DGSSRH du 22 Avril 2020 relative à la prise en charge des cas Covid-19 chez l'enfant.
Instruction n° 11/DGSSRH du 03 Mai 2020 relative à la prise en charge des patients en milieu psychiatrique durant l'épidémie de 
Covid-19.
Instruction n°7 du 14 mai relative au renforcement des SEMEP dans le contexte de la pandémie COVID-19
Instruction n°9 du 19 mai relative l'actualisation des criteres de guerisond'un cas COVID-19
Instruction n° 10 du 27.05.2020 relative au renforcement de l'identification et du suivi des sujets contacts de cas COVID-19
Instruction n° 12 du 04.05.2020 rrelative à la prise en chargerelative à la prise en chargede la femme enceinte présentant un Covid-
i9
Instruction n° 13 du 12 Maï 2O2O relative a la reprise des activités médico-chirurgicales des établissements de santé
Instruction n° 14 du 14 Maï 2O2O relative à la Girconcision durant le mois de Ramadan dans les conditions actuelles du Govid-19
Instruction n° 15 du 19 Maï 2O2O rerative aux recommandations générales concernant la prise en charge des patients en épurations 
extra-rénale et des transplantés rénaux et du foie.
Instruction n° 16 du 20 Maï 2O2O relative à la fête de l'Aid El Fitr
Instruction n° 17 du 10 Juin 2O2O rerative l'actualisation de la prise en charge des cas covid-19
Instruction N'18 /DGSSRH du 21 juin 202o retative à _l'actualisation de la conduite thérapeutique des cas CoVID 19
Instruction n° 13 du 08.07.2020 relative aux modalités de suivi et de prise en charge des sujets contacts de cas COVID-19
Instruction n° 19 du 07.07.2020 relative au renforcement des capacités de prise en charge des cas Covid-19 dans les 
établissementsde sante publtics et prives
Instruction n° 20 du 23.07.2020 relative L'oxygénbthérapie dans la prise en charge de la COVID-19
Instruction N' 22 du 03 Aout 2020 rerative à Ia prescription de Iâ corticothérapie chez les cas de COVID-19
Instruction n° 23 du 05 Aout 2020 relative à à la prise en charge des patients en épurations extra-rénale
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http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Instruc-2-COVID--fonctionn.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/COVID-Instruc-3.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Instruc-4-COVID.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Instruc-5-COVID-Chlolo.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Instruc-6-Trt--corrige.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/dgss/Instruc-7-Organisation.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/Instruc-8-Imagerie.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/dgss/Instruc-9-Demarche-D-et-T.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/dgss/Instruc-10-Enfant.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/dgss/Instruc-11-Psy.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/Instruction-n7-du-14-mai-relative-au-renforcement-des-SEMEP-dans-le-contexte-de-la-pandmie-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/Instruction-n9-relative--lactualisation-des-critres-de-gurison-dun-cas-Covid-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/Instruction-n-10-du-27.05.2020-relative-au-renforcement-de-lidentification-et-du-suivi-des-sujets-contacts-de-cas-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruc-12-Parturiente.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruc-13-reprise-activit.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruc-14-Circoncision.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruc-15-Dialyse.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/instruc-16-lAid.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruction-n17-DGSSRH.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruction-n18-actualisation-PEC.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruction-n-13-du-08.07.2020-relative-aux-modalits-de-suivi-et-de-prise-en-charge-des-sujets-contacts-de-cas-COVID-19.pdf
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruc-19-renforce.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/Instruc-20--Oxygene.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/instruc-22-corticoide.PDF
http://www.sante.gov.dz/images/Prevention/cornavirus/InstructionCovid/instruc-23-Dialyse.PDF


COVID-19    
NOTRE ETUDE  DE   CAS
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Etude : contribution à l’amélioration des connaissances portant sur la situation sanitaire 
liée au covid-19. 

● Évaluer l’impact de la prise en charge médicale de la covid-19 

● Identifier les signatures, cliniques et paracliniques, prédictives de formes graves. 

Objectifs : 

L’enjeu essentiel:  Amélioration de la prise en charge individuelle et du pronostic des 
patients. 



● Etude rétrospective, descriptive, monocentrique, portant sur une population de malades pris en 
charge à  l’unité covid-19.  

● Durée (9 mois)    :  15 Avril - 15 décembre 2020   (2 premières vagues)

● Tous les  malades  Adultes des deux sexes  (Age > 17ans) hospitalisés  durant la période de l’étude 

● Protocole thérapeutique standard associant dans les cas graves ou à risque de complication, de 
l’oxygénothérapie, anticoagulation, corticothérapie, et antibiothérapie en cas de surinfection. 

● Outils de Diagnostic:  
▪ RT-PCR « Gold standard » ARN  détectable dans les prélèvements NP
▪ TDM THORACIQUE: 72 h (Etendue des lésions  implications  TRT)

● Guérison basée sur des critères cliniques et sur le  sevrage en oxygène des patients. 

Matériel  et Méthodes 

Critères de non inclusion : 
Les malades non hospitalisés ( formes asymptomatiques ou peu symptomatiques traités en 
ambulatoire )   et  les malades âgés de moins de 17 ans. 

Recueil des  Données :   DPI

▪ Saisies  de données sur les logiciels Epi Data 3.0 et Epi Data Analysis 2.2.2.183. 

▪ Une valeur de p < 0,05 est  retenue comme statistiquement significative. 



ORGANISATION  FONCTIONNELLE  À  L’UNITÉ  COVID-19



ORGANISATION  FONCTIONNELLE  À  L’UNITÉ  COVID-19

1- Patients externes

2- Personnel de l’hôpital    
(Covid-19+) 

Médecine Préventive et du Travail 

UNITÉ COVID-19
Maladies Infectieuses et Tropicales  



CONSULTATION-TRI    UNITÉ / COVID-19  

HOSPI- UNITE COVID (2)
14  lits 

HOSPI- UNITE COVID (1)
30 lits

PU (COVID)
30 lits 

ESPACE  ATTENTE 

Adaptabilité

Réorganisation

DÉBUT DISPOSITIF  ET SELON LE FLUX DES CAS  

AMÉLIORATION

Accès 
spécial 

REA  Covid
20 lits  

Microbiologie 
(RT-PCR)  X 2 /j

Imagerie 
TDM x4/j

SERCICES HOSPITALIERS 

DPI

DPI

STRUCTURE DÉDIÉE HORS HOPITAL



RÉSULTATS RÉSULTATS - COMMENTAIRES



20648 consultants:    6019 sont testés positifs par RT-PCR
TAUX D’INCIDENCE   29,15%

FORMES  CLINIQUES   DES  PATIENTS COVID-19

Hospitalisation Ambulatoire Total 

Formes
sévères Modérées* Peu 

symptomatiques

Asymptomatiques

6019

RT-PCR +N 680 314 2156   (35,8%) 2869  (47,6%)

Total 994     (16,5 %) 5025    (82,5%)

* 1 Comorbidité ou plus , ou à risque de complication

Aspects 
épidémiologiques



N

Avril
Mai

Juin
Juillet

Aout
Septembre

Octobre
Novemebre

Decembre

35

126 119

198

65 63

143

184

61

N

Souche initiale 

15 Avril
Total :  994  HOSPITALISATIONS 

15 Décembre 
Période de 9 mois 

RÉPARTITION   MENSUELLE  DES   HOSPITALISATIONS

Saturation des capacités 

Données  NR 
Montage unité



Formes Sévères Modérées

N 680 314

Total  (%) 994     (16,5)

Symptômes N       (%)                       N       (%)

Dyspnée

Toux

Fièvre

Diarrhée

Asthénie 

Anosmie 

Agueusie

Ecoulement nasal 

Rash cutané

Hoquet

680     (100)

412     (60,6)

512     (75,3)

326     (47,9)

680     (100)

88     (12,9)

105    (15,4)

79    (11,6)

04    (0,6)

04    (0,6)

314    (100)

229    (72,3)

187     (59,5)

114     (36,3)

295    (93,9)

183    (58,2)

159    (50,6)

101    (32,1)

03    (0,9)

01    (0,3)

TDM Thoracique N       (%)                        N       (%)
<25%

25-50%

>50%

>75%

Profil radiologique

Ver dépoli

Condensation 

Verre dépolie et condensation  

158    (23,2)

249    (36,6)

161    (23,7)

112    (16,5)

p < 0,001

398    (58,5)

102    (15)

180    (26,5)

221   (70,4)

93    (29,6)

-

-

196    (62,4)

57    (18,2)

61    (19,4)



Aspects épidémiologiques

Age  moyen (ans) 62 (35-100)

Sexe  

M

F

N

539

141

N

217

97

Total   (%)

756    (76,06)

238    (23,94)

Délai  de prise en charge 

(hospitalisation)

4 j (E : 1-12j         FR (DS)

Thérapeutique administrée 

1- Avant juin 2020

(41%)

2- Après juin 2020

(59%) 

Protocole national :

-Hydroxychloroquine

-Azithromycine

-Vit C +Zinc

-Oxygénothérapie

-Antibiotique si surinfection

Adaptation du traitement avec Introduction :

anticoagulation et corticoïdes.

Dans tous les cas, l’antibiothérapie pour les

surinfections et traitement symptomatique selon les

situations

Formes Sévères Modérées



MOYENS  DU  DIAGNOSTIC



735

1671

2746

3889

2670

1197

2986

3298

782

204

519

809
975

676

297

1102
1192

245

Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

RT-PCR demandées RT-PCR   +

RT-PCR   RÉALISÉES   VS    RT-PCR +

● Dépistage important : Définition des cas  (Total RT-PCR : > 20 000)

● 2 Pics :    1er en juillet 
2ème en  Novembre  6019 testés positifs par RT-PCR

TAUX D’INCIDENCE   29,15%



598

1387
1978 1885

980 725
1120 994

402

735

1671

2746

3889

2670

1197

2986 3298

782

Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

TDM RT-PCR

PATIENTS :   RT-PCR  VS  TDM 

● Dépistage important  RT-PCR  (Définition des cas)

●2 Pics : Mêmes tendances (Vagues



ANALYSE  DES  FACTEURS  DE  RISQUE 



TDM Thoracique F. Sévères          F. Modérées 

N      (%)               N       (%)

< 25%

25-50%

> 50%

> 75% 

p < 0,001  

158    (23,2)

249    (36,6)

161    (23,7)

112    (16,5)

221   (70,4)

93   (29,6)

-

-

Corrélation entre étendue des lésions à 
la TDM thoracique et la  sévérité de la 
maladie (p<0,001).

Profil radiologique  F. Sévères          F. Modérées 

N     (%)                 N        (%)

Ver dépoli

Condensation 

Verre dépolie et 

condensation  

398 (58,5)

102 (15)

180 (26,5)

196 (62,4)

57     (18,2)

61     (19,4)

Aspect en verre dépoli prédomine 
dans les formes graves et modérées  
avec ou sans images de condensation



Délai  de prise en 

charge (hospitalisation) 4 j (E : 1-12j   DS: (p=0,001).

Thérapeutique 

administrée 

1- Avant juin 2020 

(41%)

2- Après juin 2020

(59%) 

Protocole national :

-Hydroxychloroquine

-Azithromycine

-Vit C +Zinc

-Oxygénothérapie

-Antibiotique si surinfection

Adaptation du traitement avec Introduction :

anticoagulation et corticoïdes.

Dans tous les cas, l’antibiothérapie pour les surinfections

et traitement symptomatique selon les situations

Le délai de consultation et d’hospitalisation, après le début des symptômes est un FR  
Prise en charge des cas:   SATURATION DES  CAPACITÉS  DE SOINS



COMORBIDITÉS  DES  PATIENTS HOSPITALISÉS

Comorbidité HTA

cardiopathie* 

Diabète Insuffisance 

respiratoire  

chronique 

NEO Autres Ⱡ Dysthyroidie Obésité Absence

N

(%)

329

(33,07)

308

(30,98)

48

(4,83)

17

(1,7)

32

(3,2)

15

(1,5)

112

(11,26)

245

(24,6)

F R DS   

p <0,001

DS  

p =0,001

DS  

p=0,001

DNS DNS DNS DS  

p =0,001

*cardiopathie compliquant une HTA  Ⱡ Neuropathie dégénérative, Insuffisance Rénale, Hépatopathie,
DS: Différence significative DNS : Différence non significative 

Taux de létalité :
un taux de létalité de 5,54% est retrouvé parmi les cas positifs, 
soit 334 décès sur 6019 patients RT-PCR positifs.



PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI   (PORTAIL DPI)

PLAN D’ACTION :   Préparation à la 3 ème vague

REDACTION 



►Instruction(s) ministérielle (s) réévaluée(s)   depuis le début de la pandémie:  

« compléments  et  affinements  avec  les   connaissances sur le virus » 

ATTITUDES    THÉRAPEUTIQUES

Protocole national 



Points forts….



● Infection Covid-19 : problème majeur de santé publique 

● Pandémie: répercussions socio-psychologique, économique…

● Grande hétérogénéité de l’expression clinique de la covid-19 (variabilité clinique) impose  une    
bonne maitrise de la pratique médicale.

● L’intensité de la vague correspond à une saturation du dispositif de soins: 

- Organisation et réorganisation continue du dispositif de soins à l’hôpital 

- Renforcement de la collaboration - coordination de tous les intervenants 

●MESURES PRÉVENTIVES:   - Renforcement des mesures barrières +++
- VACCIN  CONTRE  LA COVLD-19 +++
- SENSIBILISATION

● PLAN D ’ACTION MIS EN PLACE  ( menace d’une autre vague de covid-19)

● Fermeture des frontières , confinements … : autant de mesures préventives. 

- Lutte continue :  Le virus vit encore parmi nous        
- ESPOIR : FIN  DE  LA  PANDÉMIE  PAR  LES  EFFORTS  CONJUGUÉS  DE TOUS 

● VIGILANCE: INFECTIONS ÉMERGENTES ET RÉÉMERGENTES 
RISQUE DE CRISES SANITAIRES FUTURES !!



Merci pour votre attention 


