\rtÀlt id'!$Â{slt

\rt!t

i{"'ô+Jt

RDPUBTIQUEATûIRIDNNIDIII(ICRATIQUIETp0pUtAIR[

9tÂ^1t'rr=lt i"1ÿ1
{ilr' î'' ^lt
EI D[ tA RE[oR]I[ Ho§PITALIIRI
utNIsïER[ D[ tA sANïI, DB [À iOpUrnUOtt
^e1l

DIRICTI()N GBNIBAI,I

D[

$-b

rr=lt eP;st \brtl Âôl'lt \t{s^lt

I,A

PRIV[NTION

ii-fl
NorE N. O:* Du fr &

;rt/fli

RELATIvE AUx cRITERES DE

GUERISoND,UNcAscoVtD-IgETDESSUJETScoNTACtSINFECTES
rvrrAâttt"

Pour lnformation

.essieurs les Walis

"t
l'lnstitut Pasteur d'Algérie
Monsieur le Directeur Général de
MonsieurleDirecteurGénéraldel,lnstitutNationaldeSantéPublique
de la Santé et de la Population
Mesdames et Messieurs les Directeurs

Pour Exécution
Pour information
Pour Diffusion et
Suivi

des WilaYas

Destinataires

et Messieurs :
communication avec Mesdames
Publics Hospitaliers
Les Directeurs des Etablissements
Hospitaliers Spécialisés
Les Directeurs des Etablissements
Publics de Santé de Proximité
Les Directeurs des Etablissements
de l'EHU d'Oran
Monsieur le Directeur Général

En

Mesdames et Messieur'l"t

Pour Exécution

Dit"tt""t Génét"*

gestion' des cas confirmés au nouveau
meilleure
d'une
cadre
le
Dans
des
contacts positifs, au niveau
sujets
des
et
Covid-19
coronavirus
resPect

je vous demande de vous conformer au
établissements hospitaliers,
de
varidés par res experts' pour décider

::1ï;:[:';':;;ï;;;';'.*''

ra

levée de l'isolement des cas:

1.

C]FiEZLE SUJET SYMPTOMATIQI]E

:

doit être fait 48 heures après l'apyrexie'
virologique
contrôle
de
prélèvement
Le 1..
Deux situations Peuvent se Poser:

A. PREMIERE SITUATION
24 heures après
est négatif, il faut le refaire
ce prélèvement de contrôIe
négatif' la guérison est déclarée et
si çe 2è'" prélèvement est égalemeni

* si
{.

f isolement Peut être levé'

B. DEUXIEME SITUATION

*

Si le prélèvement de contrôle est positif

à

il faut le refaire tous les 3 jours jusqu'à

{.

prélèvement24
Dès que le prélèvement est négatif, il faut faire un autre
heures aPrès.
f isolement'
Si ce demier est négatif, déclarer la guérison et lever

t

sa

négativité'

L-CIdIEZLESUJETCONTACTASYMPTOMATIQIJE:

Un 1"' pré}èvement
de la posltivité

la confirmation
de contrôle doit être réalisé une semaine après

virologique.

:

DEUX SITUATIONS

A. PREMIERE SITUATION
heures après
t. si ce prélèvement est négatif, il faut le refaire 24
; ;i;. â,;J pretOvement esr négatif, la guérison est déclarée et f isolement
peut être levé.

B. DEUXIEME SITUATION

*

Si le prélèvement de contrôle est positif

àilfautlerefairetousles3joursjusqu'àsanégativité'

i.
*

prélèvement24 heures
Dès que le prélèvement est négatif, il faut faire un
après.
lever l'isolement'
Si ce dernier est négatif, déclarer la guérison et

particulière à la stricte application des
Je vous demande d,accorder une attention

faire l'objet d'une large
directives édictées dans ra présente instruction qui doit
diffusion, elle est téléchargeable sur le siteww-w;an-te*ggv-Je'

LE DIRECTEUR GENERAL
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