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Instruct

la Prise en

on N. 04/DGSSRH du 23 mars ZO2O relative à

Charge des cas gqmpliqués de l'épidémie COVID 19

1. nisati des

a) Au niVeau des cHU/EHu et de |EpH chef-rieu de wiraya:
Dans le cadre du dispositif mis en prace pour endiguer r,épidémi

l':ili:T"l]"r laoacités 
de prise en charse des cas comptiqu

w\-/Vru-'rv, r voup est demandé de mobiriser tous res moyens poL

d'augmenter les
ie COVflD-19, et afin

rise en charge des cas compliqués de l,épidémie decovlD-1e, it vouf est demandé de mobiriser tous res il;;;ï;"irJffiil:"":
- 

Yl-:, 
unité d! Rrise en charge des cas nécessitant des soins intensifs, enparticurier r!, syndrome de Détresse Respiratoire aigûe ( SDRA >comprenant àu moins 20 lits et l'équiper de respirateurs [our assrstanceventilatoire et bes sources de fluide médicaux.

!:"-unité de prise en charge des cas modérés et sévères de covlD-1g sans
'DRA 

: comp{enant au moins 40 rits de soins intensifs ;

ces unités doivent être renforcées de médecins spécialistes en Anesthésieréanimation, urgqntistes, paramédicaux et autres professionnels de santé pourassurer une garde H24.

Destinataires : --T:
- Madame et MesCireurs les walis- Monsieur le Direi:teur Général de l,lNSp- Monsieur le Direcrteur Générat ria t,ttrÀsieur le Direprteur Général de l,lpA

James et Mepsieurs res Directeurs de ra santé et de ra popuration
En communfc;ation avec

Les Dinecteurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

1., 
oirecterjrs il ffi;;:::il:ffi ff:fillil:[ $#'.,u,,,u,,rrq- LgS Difgcterirs des Ftahliqcamanie u^o^i+^r^-^ h..L,!^^ -i: i:r^?,T:i:r(: 

des Etabrissements Hospitaliers pubtics * prives- Monsieur le pirecteur Général de I,EHU i,Orun

-__!e9g9!lt9_!+ 
pifeglglfq Généraux des CHU

Pour info,rmation
Pour information
Pour information

Pour exécution et

suivi

Pour exécution

Pour exécution

Pour exécution

ces unités doivent être opérationneiles dans res prus brefs dérais.



qr
-^:'A cet 

-effet, 
t'aftivité de chirurgie en dehors des urgences doit être interrompue

une fois 
_rcp9rés 

fles malades hospitalisés et déjà programmer. 1" 
-;J;

programmês ensuite que les malades qui poseront des risques de complications.
Le persorrrrel cloit être disponible et éventuellement redéployé pour renforcer le
dispositif de prls;e en charge de l'épidémie de coronavirus covlD_1g.
L'activité des sprvices d'obstétrique sera maintenue avec $on personner.

A ce titre, il a éfé retenu les mesures suivantes :

_,,::tt]t les urgences avérées et les malades hospitalisés déjà programmées,
différer toute l'qctivité chirurgicale froide ;

- Maintenir l'activité cles services d'obstétrique et mobiliser leurs personnels 
;

- Renforcer les équipes en ressources humaines (personrrel médical, paramédical etde soutien), V gompris par le recours au redéploiement;
- Activer le rnolule dru plan oRSEc relatif aux situations d'urgence extrêmes.

b) Au niveau des EpH de Dairas:

:::'i"i' |iu"fly 
des EPH de DaÏras le même dispositif avec un nombre ptus réduitoe ilïs (ïonctron ç1s5 erquipements et du personnel de santé,).

- Prévoir le disrpositif adéquat permettant la mobilisation d'un nombre suffisant de
lits d'hospitfliisation dédiés à la prise en charge des malades reçus dans ce cadre
er ce en tongtion cles disciplines et équipements.

c) Pour le secteur privé :

ldentifier l'enserinble cles moyens du secteur libéral qui pourront etre mobilisés en casde besoin pourl renforcer le dispositif de pris en charge des cas compliqués etsévères de l'épif émie COVID_1g en cas de besoin :

- Nombre de lits de réanimation,
- Nombre Ç'équipements de réanimation et d'anesthésie réanimation,- Nombre (J'anesthésiste-réanimateurs exerçant au niveau des établissements

hospitaliers privés ou en cabinet,
- Autres; personnels de santé.

2. Appel àygtp41lggegl

Afin d'augmentqr les capacités de prise en charge des mialades, je vous demandeégalement de faire appel à tous les personnels médicaux et paramédicaux
volontaires de Votre wilaya pour renforcer les équipes qui activent sur le terrain



au niveau def consultations, des services d'isolement eit principalement au
des unités de réanimation.

3, Besoins Fn moyens de protection I

Veuillez trans(nettre les besoins en moyens de protection de votre wilaya au
du MSPRH pQur programmer votre approvisionnement.

Veuillez me trdnsmettre un rapport sur les mesures prises dès la mise en pla
présente note.
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