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AU RENF.RCEMENT DES .ER'ICES

D'EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PRBVBNTIVB (SEMEP) DANS LE CONTEXTB DE LA
PANDEMIB COVID-1g

DESTINATAIRES
- Messieurs les Walis Pour information

Pour lnformation
Pour lnformation
Pour Exécution et suivi

Pour Exécution
Pour Exécution
Pour Exécution

Pour Exécution
Pour Exécution

Monsieur 1e Directeur Général de I'INSP
Monsieur le Directeur Générai de 1'IPA
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population :

Fn comrnurtication avec :

Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS)

Les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers (EPH)

Les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP)

Monsieur le Directeur général de 1'EHU d'Oran

Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

Référence :

- Arrêté n.0011b du 4 novembre 1985 poriant création et organisation des services d'épidémiologie et

de médecine Préventive.
- lnstruction no 144 du 06 mars 1gg6 relative au renforcement des services d'épidémiologie et de

médecine Préventive
- lnstructi on n' 254 du 06 mars 1996 relative au renforcement des SEMEP

- Note N"04 du 20 février relative à la mise a jour des définitions et des modalités de survetllance,

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 relative à la gestion du cas suspect eUou confirmé COVID-19 et des cas

contacts

Cette instruction vient compléter et remplacer I'instruction no 05 du 06 mai 2020 relative
au renforcement des services d'épidémiologie et de médecine préventive dans le
contexte de Ia pandémie COVID-19.

Dans Ie contexte actuel et afin d'éviter que les cas ne se transforment en clusters etlou
en foyers épidémiques, il est opportun, de renforcer les Services d'Epidémiologie et de
Médecine Préventive (SEMEP) qui constituent Ia pierre angulaire dans Ia prévention et

Ia lutte contre Ia propagation du virus COVID-19'
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EN M.trTIERE DE RESSOURCES HUMâ'INES

Je vous instruits, à I'effet, de procéder au renforcement des SEMEP en moyens

humains nécessaires (personneis médicai , paramédicai , administratif et de service)

permettant Ia réalisation des activités d'identification précoce des cas de Covid-19 et le

suivi des sujets contacts en tenant compte du bassin de population a prendre en charge'

EN Mf,,TIERE DE MOYENS M.H.TERIELS

Chaque Directeur d'étabiissement doit mettre à Ia disposition des SEMEP les moyens

nécessaires pour Ie bon fonctionnement du Service (véhicules, iignes téléphoniques,

réseau internet et intranet, matériel de reproduction, matériel de communication"')'

EN Mf,,TIERE D'ACTIVITES :

Le SEMEp est un acteur essentiel dans Ie disposltif de surveillance épidémiologique et

d'alerte. :

Le SEMEp doit collecter, traiter, analyser et transmettre I'ensemble des informations

sanitaires relatives à i'épidémie COVID-19, en veillant à prendre connaissance de toutes

Ies notes et instructions en vigueur et à leur application.

Les SEMEP des CHU et de I'EHU et ont pour mission de :

- vérifier et compléter les supports de notification des

- transmettre les supports de notification à Ia DSP ;

assurer Ie suivi des patients hospitalisés ;

- mettre en place les procédures et veiller à leurs
I'environnement, gestion des déchets d'activités de

COVID-19 Y comPris le cas susPect'

Les SEMEP des EHS, EPH, et EH ont pour mission de :

cas de Covid-I9;

applications : désinfection de
soins, tracé du circuit du cas

probable

d'un cas

vérifier et compléter les supports de notification des cas de Covid-19 ;

transmettre les supports de notification a Ia DSP ;

assurer le suivi des patients hospitalisés ;

mettre en place les procédures: désinfection de I'environnement, gestion des

déchets d'activités de soins, tracé du circuit du cas COVID-I9 y compris Ie cas

suspect.

Le SEMEP de I'EPSP a Pour mission de :

- surveiiler et suiwe Ia situation épidémiologique ;

- former et encadrer les équipes en charge du suivi des sujets contacts
- identifier et rechercher les sujets contacts ;

- assurer Ie suivi des sujets contacts ;

- transmettre Ia liste des sujets contacts d'un cas confirmé ou d'un cas

COVID-I9 à Ia DSP ;

- transmettre ia fiche de suivi des sujets contacts d'un cas confirmé ou

probable COVID-19 à ta DSP.
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La DSP doit nommer un point focal chargé du suivi des sujets contacts et transmettre
mes services ses coordonnées. Le point focal est chargé d'assurer:

L La coordination entre les SEMEP de I'EHU, CHU, EPH, EH et EHS et ceux des

EPSP;

Z. Ia compilation des données provenant des différents SEMEP, pour analyse de Ia
qualité et de Ia complétude des informations dans les fiche d'identification des

sujets contacts des cas confirmés et probables ;

3. La transmission hebdomadaire du tableau récapitulatif des sujets contact et de

Ieur suivi à Ia DGPPS et I'INSP;
4. L,information du point focal des autres wilayas lieu de résidence des sujets

contacts hors wilaya pour leur suivi.

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

diiectives édictées dans la présente instruction et de veiller personnellement à la
disponibilité dans vos étabiissements des moyens requis pour renforcer l'activité de

l'enquête épidémiologique autour du cas confirmé ou du cas probable pour le suivi des

sujets contacts afin d'éviter Ia propagation et ou 1'apparition d'autres foyers épidémiques
COVID- J 9.

Le Directeur Général
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