
krÀlt id-t/ô.{slt \rÇt i'L'rdl+Jt

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE Ef PoPUIÂ|RE

DIRECTION GEI{ERALE DE IA PRE\IENTIOTI

ET DE IÂ PROMOTION DE IASANTE

crl*t i^alt C!-b oÉJt,rr=lt ryÿ1

MII{ISTERE DE IÂSANTE, DE IÂ POPU1ATION ET DE I'A REFORME HOSPITALIERE

r.r-lt rllri, \lfrll iaklL qlsalL

1"...,,,

, . 'l

lNsÏRUcTloNn"CI}ou,'i:'REtAIlvEAUDlsPoslTlFoRGANlsATloNNEt
DEPREPARATIoNETD'ALERTEFAGEAIÂMA|.AD|EAvlRUszlKA

- Messieurs les Walis
- Monsieur le l)irecteur Gén6ral ile l'Institut National tle sant6 Publique

- Monsieur le l)irecteur Général ile l'Institut Pasteur d'Algérie

- Mada,re et Messie,rs les Directeurs de la Santé et de la Population des wilayas

de:
en communication à Mesilames et Messieurs :

- les Directeurs des Etablissements Publics spécialisés (EHS)

- les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

- les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers (EPII)

-lesDirecteurstlesEtalrlissementsPublicsilesantéileProximité(EPSP)
- les Directeurs tles Etablissements Hospitaliers Privés

- Ies praticiens tles Cabinets méilicaux privés

- Monsieur le Directeur Gênéral tle I'BHU il'Oran

- Mestlarnes et Messieurs les Directeurs Généraux ile CHU

Pour information
Pour information
Pour information
Pour exécution,
diffusion et suivi

Pour exécution

Pour exécution
Pour exéeution

Dans re cadre ra preparation et de rrarefie face àra maradie à virus zrkar la présente

instruction a Pout objet de :

rapportff les princi pales données relatives à cette maladie et l',evaluatton du

risque dans notre pays quiàoir.nt faire l'objet d'unelatge diffusion auptès

du personnel de santé publrc et pûvé ,

préciser les modalités organisationnelles de prise en char}e d1un cas suspect

de maladie à viru s zika depuis sa détecti|n jusqu'au lieu de sa prise en

charge,

rappeier les dispositions relatives au. renforcement de la lutte antivectorielle

of.1ôt de f instruôtio. interministériel1e no 1 5 du 18 novembre ZO15'

A cet effet, et en apphcatton du plan nationa! de préparatton, d'alerte et de riposte

en cas de menaces sanitaires à potentiel épidémique- et d)urSences sanitaires de

portée internatio nalerje vous demande, dés iéception de la présente instruction , de

prendre toutes t"s ûîpositions nécessaires pour 1a mise en ællvre des mesures

édictées ci-dessous.
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l.DoilNEEssURl.AMA|ÂDIEEtEUAIUAIIoNDURISQUEPoURL'ALGERIE

1.1. Quet est le contexte actuel ?

L,infection à viru s zlka est une maladie virale à transmission essentiellement

vectoriell e pardes moustiques ,ni""tii, al'-origine actuellement d'une épidémie sans

précedent en amJnqu eLaiine et dans les Cararbes'

Face àcette rL:retraQe) I'OMS qui s,attend àune propagation importante davituszlka

a procramé b;;i;à;;ffi; ziiu "o^me 
étànt u ur"," tffgence de santé Erb,qre

dË portée tnternatiotale >> . ^ ___^.^A^ 6i 1cia7 a ê1(

L,infection à virus zlka,depuis son ident\fication en ouganda en 1947' a éte

signalé dans 1es régions inteitro-pi"uf"' d'Atuique-ti Jeti" t î) t^ Afrique (Sénégal'

ousanda. NigàÏ;"^ ôÂ;; {,r;;;;, **:i, ranzanie, Egvpte, République

cenffafricatne, î\;l^ r;ne...1, iii"i, asie (câmb odge, rnde,Indonésie, Malarsre'

Pakistan, Philippines, Singap out, ThaTlande et Vietnam)'

-Enmat2O\5,uneépidémied,uteamp|eursanspréce.?\tadehutéauBrésil
pour s,érendre à plusieult ;#;.t 1àet'A*s 

jusque -là éparynés (Colombie'

Guatemala, Hondurar, wl.*iqrr., Panama, Yâta§uay, Salvador' Suriname'

Yenezuela); tLL -^^.^.aa-taa a-r,r ..,nvane. et en
_Endécembre1oTS,despremierscasontétérupportésenGuyaneete

Hi:t"J;[?** fart craindre vîe ?rysution de 
. 
f infecrion au-derà des

frontières de ces pays : quelques "u"^p'Ëés 
sont déià signalés dans des pays

d'EuroPe et en Améttqtte du Nord'

1.2. Quels sont les modes transmission ?

-Latransmissionestessenfiellementvectoriellepelj-desmoustiquesdugenre
Aedes dont Aedes ,rg;;î;1" l" prrncrpal vecteur ; Aedes albopictus

(« moustique tigre ,1 peut,éga|ementtrânsméttre cette ma1ladie.

_Unetransmissionsexueil|eanecdotiqueaétérappofiée.
_Lafransmissionparvoiesanguineüa:uindondesangpréievéchezun

donneur virémique asympt omatique est possible' .ceci,implique 
l',exclusion

du don de san5i de toute personne ayant selourné dans des pays d'endémie et

d'ep]Idetnle' . a t1 , 1,, i^)t Â)...^^ ^,,'r+itlioqti- Latransmission périn atale falt acluellement debat du falt d'vne multiplic ation

des cas de micro cephalie observés au Brési1 (plus de 3000 cas suspects

recensés).

1.3. Pourquoi est-il important que les services de santé se préparent ?

-sapropagationrapidesilesmesuresadéquatesdepréventionnesontpas
Prises,

sa gravite Potentielle
T',:iy",:i'i;;;", enceintes infectées pat ce.'ir*:t .:ïp!3^t,^u 

du
,i -- a1éscnez rcs lclrlltrçù vrlwvulLvu -*-;,_;^^rr^' 

nlnoo -la . ' t 
ra1és

nombre accru de Ças miuocéphalie chez 1e ITouYeaLL-Ite slgr

notamment auBrésil, pays le plus atternt'

o ti::::i;;tr:,ffi,"3,";;*p,5 i""" iy nomg,, u"y 
^*,,'^ïï:lYT^d"Ï[;rhdüie;;;;;;ioâü,i.r, comme 1e syndro me de Guillain - B arr e.

N\§\NN\$N\lliNllil{\\il|iltjlllN
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1.4. Quel est le risque pour notre pays durant la période actuelle ?

Les conditions pour une transmission autochtone du virus Zrka ne sont pas
actuellement réunies dans notre pays pour les raisons suivantes :

1. l'absence de densité vectorielle à même de créer les conditions d'éclosion
d'une épidémie: les enquêtes entomologiques faites notamment par
l2lnstitut Pasteur d'Alg&ie ne retrouvent pas une implantation et/ ou une
circulation d'Aedes aeglpti et dAedes albopictus. En effet, Aedes aegypti
n'a pas été répefiorié en Algérie et seulement quelques spécimens
d'Aedes albopictusont été capturés dans l'Oranie et en Kabyhe;

2. la survenue avec prédilection del'infection dans les régions tropicales et
intertropicales ce qui n2est pas de notre pays;

3. ï'épidémie actuelle est circonscrite au niveau des pays de l'Amérique
Latine et des Cara'bes avec lesquels il n'y pas de liaisons aériennes
directes avec notre pays.

1.5. Gomment se présente la maladie et comment détecter les cas ?

o Manifestationscliniques
- Lap&iode d'incubation est de 03 à 72 jours.
' La maladie est aslrmptomattqae dans 70 à 8Oo/o des cas.
- Les formes symptomatiques sont peu spécifiques et durent Z à 5 jours : elles

associent :

- un syndrome « pseudo grippal » sans signes respiratoires : fièvre ou
plutôt fébricule, asthénie, arthralgies, myalgies, céphalees souvent
r étr o - orbitaire s, hyp erhémie c onj on ctiv ale, tar div ement un ædème de s

extrémités ;

- une éruption à We d'exanthème maoulo-papuleux descendant du
visage au tronc et souvent prurigineux.

- Il n'a pas été décrit de mofialité directe.

Détection du cas

La détection d'un cas cliniquement suspect de maladie à virus Zika repose sur
La définition du cas suivante :

- Toute personne
o qui a séjourné durant les 15 jours pÉcédents dans les pays

d'Amériqrue Laltne et des Carabes affectés par l'épidémie de la
maladie à ürus Zika
ET

o qluii

fièwe même modérée et/oa exanthème maculo-papuleux
AVEC AU MOINS

présente les signes suivants :

- deux signes parmi les suivants : hyperhémie conjonctivale,
arthr algies, myalgie s, en I'ab sence d' autr es étiologie s.



2. DIRECTIVES ORGANISATIONNELLES

2.1. En direction du directeur de la santé et de la population de wilaya en collaboration
étroite avec les dirccteurs des établissements de santé

I1 y a lieu, dansla phase actuelle, de velller à :

o assurer vne large communication sur la maladie et sur les risques et rendre
ainsi les informations dela présente instruction

. accessibles à tout le personnel des établissements de santé pout :

- assurer le cas echéant une détection précoce et une prise en charge
raprde du cas suspect ;

- informer etrépondre auxpréoccupations du grandpublic;
. développer atttant que de besoin, 1es actions de f.ormation du personnel de

santé ;
o désigner un point focal chargé de la maladie à virus Zlka au niveau de la

Direction de la Santé et de la Population missionné poltr i) diffuser les
informations et les directives, ii) coordonnerrle cas échéant,la prise en charge
du cas suspect de son lieu de détection jusqu'à son arfivée à l'Hôpital
pr é alablement identif ié.

2.2" Au niveau des postes de contrôle sanitairc auxfrontières (GSF) :

o informer et sensibiliser le personnel au sol du point d'enttée, tous corps
confondus,

o vérifier la disponibilité des moyens de protection, des thermomètres frontaux
ou à distanoe, des solutions hydro-alcooliques;

o répertorier les coordonnées de L'Hôpital préalablement identifié et des
personnes ressources à contactq pour 1e transfefi du cas suspect qui devra
répondre à la stricte définition du cas ;

o identifrer la personne chargée du transfert ;

t répertorier les coordonnées du responsable au niveau de la Direction de la
Santé et de la P opulatron.

2.3. Au niveau de I'hôpital :
r vérifier q:.;.e le dispositif d'accueil, d'isolement et de prise en charge des cas

(suspects et/ou confirmés), mis en place lors des précédentes menaces
sanitaires , peut être à tout moment réactivé et opérationnel;

o vérifier la disponibilité des moyens de protection, des thermomètres frontaux
ou à distance, des solutions hydro-alcooliques.

3. DIREGTIVES EN MATIERE DE TUITEAI{TIVECTORIETIE

A l'effet de prévenir la réunion des conditions environnementales susceptibles de
favoriser l'éclosion de maladies à transmission vectorielle, il y a lieu,
conformément aux dispositions de f instruction interministérielle no 15 du18
novembre 2015 relative à la Lutte antivectorielle, de procéder, sous l'1autorité de
méssieurs 1es Walis, au renforcement des actions de lutte antivectorieile.
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I1 s'agira, notamment, en étroite collaboration 1es services compétents des

commtrnes, de :

o procéder à l'application des mesures de lutte rnécanique, qut consistent

â éhminer des points d'eau stagnante lavorubles au développement des

nroustiques: i) re)rltblayer les collections d'eau sans utilité, iil assurer un bon
écoulement des eavx usées et le curage des oueds, iii) évacuer 1es eaux des

caves inondées des immeubles, iv) assurer le ramassage et l'élimination des

déchets, citernes, futs ou pneus usagés, ou tout autre récipient pouvant
contenir del'eau;

. procéder à l'applicatton des mesures de lutte chimique qui consistent en

l'êIimtnation des gites larvaires et des moustiques adultes conformément aux
annexes Z et 3 de f instruction interministérielle, sus citée, qui consistent à
notamment à tratter, durant la periode allant du mois d'avrll au mois de

novembre, les gites larvaires tels que i) les collections d'eau stagnantes en zone
rurale et urbaine, les vides sanitaires, iii) les gueltas . . ..

. établir des instructions municipales en direction des propriétaires,locataires,
entrepreneurs de travaux publics et privés, occupants soit de teruains bâtis ou
non bâtis à l'intérieur des agg;lornérations, soit d'immeubles bàtis et de leurs
dépendances, les contraignant à éliminer ou traitu tout gite laruaite
tempor aire ou permanent.

r veiller à l'utilisation des produits insecticides recommandés et au respect des

normes requises en matière présentatron et de dosage tels que définis dans
l'annexe 1 de f instruction interministérielle sus citée.

. développer les actions de proximité de sensibilisation par la mise en place d'un
programme d'Information-Education-Communication notamment sur les

risques et les moyens de prévention des maladies à transmission vectorielle et

sur le respect des règles d'hygiène collectives.

Un intérêt particulier devra être accordé à la mise en æuvre des mesures édictées

dans la présente instructron qur devra faire l'objet d'une large diffusion.

Le Directeur Général
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