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MtNtsTERE DE LA SANTE DE LA POPULATTONET DE LA REFORME HOSPIT,AI-IIERE
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

DE SANTE ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Note

No L1 / DGSSRH du 03 Mai 2020 relative à la prise en r;harge des
patients en milieu psychiatrique durant l'épidémie de Covid-19
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Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population en
communication avec Mesdames et Messieurs
Les Directeurs Généraux des CHU Bab El Oued, Mustapha, Tizi Ouzou,
Oran, Bejaia et Tlemcen
Les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) de Bechar,
Guelma, Tamanrasset et Ain Témouchent.
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS) Tous

Pour information

et suivi
Pour exécution
Pour exécution

Pour exécution

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que les services de psychiatrie sont, pour des
raisons diverses et notamment les conditions cl'hospitalisations et de surveiliance, des srlrvices
densément peuplés et que la vie y est structurée de façon communautaire (notamment les
salles communes, les repas en commun) d'une part, et que les troubles présentés pan cette
population, ne fàcilitent pas la lutte individuelle et collective contre la chaine de transrnission
contre f infection Covid-19, d'autre part.

Aussi, ces patients doivent bénéficier d'une attention particulière voire une vtlritable
réorganisation de l'offre de soins dans l'eflbrt sanitaire de lutte contre cette épiLdémie.
Certains établissements ont d'ores et déjà pris des initiatives dans ce sens.

Compte tenu des multiples contraintes, la présente note vient préciser les mesures I'isant à
éviter tout risque de propagation du Covid-l9 tout en assurant la continuité ders soins
psychiatriques.
cet effet, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour assuler à la rnise en
ceuvre des recommandations suivantes :
. Réduir:e les admissions au strict indispensable, tout en veillant à organiser, dans la
limite des moyens, une quarantaine pendant 14 jours pour tout nouvel entrant.
. Réduire drastiquement les visites tout en veillant à tenir la famille informée, cle l'état
de son proche hospitalisé, par téléphone.
. Envisager, en concertation avec le Conseil Médical de l'établissement et selon les
moyens disponibles et les besoins constatés, notamment dans les grands EllS, des
unités dédiées (étage voire bâtiment en isolement) permettant de prendre en charge les
patients souffrant de troubles psychiques et du COVID-19.
. Mettre à disposition du personnel de santé les moyens de protection requis

A

Effectuer les tests de dépistage du covid-lg à tout personnel
ou patient répondant à la
définition du cas suspect
La température du persorurel (soignants, agents hospitaliers,
etc.) doit être prise à
l'entrée et à la sortie, quotidiennement, les effectifs
doivent être optimisés,
une mention particulière est faite pour les < hospitalisations
sous contraintes > pour
lesquelles des solutions doivent être trouvées
au niveau des établissements concernés
et compte tenu du nombre réduit de ces malades
: leur faire des tests pcR à l,ontrée et
réserver des lits d'isolement pour les cas suspects
et d'autres pour les éventuels cas
confirmés.

Le Directeur Général
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