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RELATIVE A LACTUALISATION DES

D'UN CAS COVID.I9

Madame et messieurs les Walis I Pour Information
Monsieur le Directeur Général de l'Institut Pasteur d'Algérie I Pour Information
Monsieur le Directeur Général de I'Institut National de Santé | Pour information
Publique 

I

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de Ia I poo. Diffusion et
Population des Wilayar I Sriri

Destinataires I En communication avec Mesdames et Messieurs :

Les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers I po.r. Exécution
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés 

I

Les Directeurs des Etablissements Publics de santé de I

Proximité I

Monsieur le Directeur Général de I'EHU d'Oran I Pou. Exécution
Messieurs les Directeurs Généraux des CHII I Pour Exécution

Référence : Note no7 du 8 mars 2020 relxive aux critères de guérison d'un cas de Covid-l9

En référence à la note sus réferencée et tenant compte de l'évolution des connaissances

scientifiques, la présente instruction vient actualiser les critères de guérison d'un cas COVID-
19.

A ce titre, il convient de préciser, que :

- le test de référence pour le diagnostic de la COVID-19 est le test RT-PCR réalisé à

l'aide d'écouvillons naso-pharyngés ou d'autres échantillons des voies respiratoires
supérieures,

- la spécificité de la plupart des tests RT-PCR est de 100 % car la conception de

l'amorce est spécifique à la séquence du génome du SRAS-CoV-2 (COVID-I9),

- I'ARN viral devient détectable dès le premier jour des symptômes et le pic apparait
durant la première semaine de I'apparition des symptômes. Cette positivité commence
à diminuer dès la troisième semaine,

- les tentatives d'isolement du virus en culture n'ont pas réussi au delà du huitième jour
de l'apparition de Ia maladie ce qui est en corrélation avec le déclin de f infectivité au-

delà de la première semaine, ainsi,

- la persistance de la positivité du test par RT-PCR ne reflète que la détection de I'ARN
viral et donc pas nécessairement la présence d'un virus viable susceptible d'être
contagieux.
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Les critères de guérison qu'il convient de réunir sont les suivants :

- apyrexie stable, en l'absence de prise d'antipyrétiques, depuis au moins 03 jours
- régression totale des signes respiratoires sachant qu'une toux irritative peut persister
- test de contrôle par RT-PCR au 10'*' jour de traitement : Négatif

Cependant différentes situations peuvent ôtre observés :

o Première situation : le résultat du test de contrôle par RT-PCR, au 10''' jour de
traitement, est Négatif

- le patient est déclaré guéri et
- sera confiné à domicile pendant une durée de l4jours avec port du masque
- dans les cas bénins et à la seule appréciation du médecin traitant,la sortie du patient ne

peut être envisagée qu'à partir du 8"' jour de traitement sous réserve de poursuivre le
traitement jusqu'au 10'*" jour et de pratiquer le test de contrôle par RT-PCR du 10'"
jour lors de la visite médicale de contrôle,

- la réalisation d'un scanner thoracique n'est pas justifiée

o Deuxième situation : le résultat du test de contrôle par RT-PCR, au 10"" jour de
traitement, est Positif

- le patient est porté sortant MAIS devra
- rester sous contrôle médical
- être mis en confinement à domicile (avec port du masque) pendant 14 jours et
- faire le test de contrôle par RT-PCR à J14 du confinement

Si le résultat du test de contrôle par RT-PCR, au 14''Jour de confinement à domicile,
est négatif : il y a lieu de procéder à la levée du conf,rnement à domicile sans contrôle
radiologique

Si le résultat du test de contrôle par RT-PCR, au 14'" jour de confinement à domicile,
est positif: il y a lieu de procéder

' au maintien du confinement à domicile avec port du masque pendant une durée
supplémentaire de 10 jours,

- à l'exploration par CT-Thoracique à l'effet de statuer sur l'évolution des
lésions radiologiques sachant que celles-ci peuvent persister sans

manifestations cliniques.

Par ailleurs et en ce qui conceme les formes sevères qui s'accompagnent d'une reduction de la
capacité de ventilation pulmonaire, un CT-thoracique est indiqué à la recherche de sequelles à
type de fibrose.

Je vous demande d'accorder une attention particulière

à
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édictées dans la présente instruction qui doit faire l]
téléchargeable sur le site : www.sante. qov.dz.
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