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L'ACTUALISATION DE LA DEFII\ITION DE CAS COVID.19

REFERENCE :

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

surveillance, 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 2020 relalive à la gestion du cas suspect et/ou confirmé

Covid-19 et des cas contacts

Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique du nouveau

coronavirus Covid-1-9, cette note vient actualiser la définition de cas et rappelle

à la réalisation systématique des enquêtes autour de tout cas confirmé et

probable COVID-19 et du suivi des sujets contacts identifiés.

DESTINATAIRES

- Messieurs les Walis
- Monsieur le Directeur Général de l'INSP

- Monsieur le Directeur Général de l'lPA
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la

Population :

En communication 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)

- Structure de santé privé
- Monsieur le Directeur général de l'EHU d'Oran

- Madame et Messieurs les Directeurs Généraux des CHU
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Définition des cas d'infection COVID-19

Ces définitions sont suscepfib les d'évoluer à tout moment en fonction des
i nfo rmations dispontbles.

Cas suspect
Toute personne présentant :

- des signes cliniques d'infection respiratoire aigue quelle que soit sa gravité
avec une fièvre ou une sensation de fièvre, sans autre étiologie identifiée
pouvant expliquer pleinement la symptomatologie.

ET

- ayant voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active
dans les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques.

OU

Toute personne présentant une infection respiratoire aigue quelle que soit sa gravite,

dans les 14 jours suivant l'une dqs expositions suivantes :

- un contact étroit* avec un cas confirmé ou probable de Covid-19, pendant que

ce dernier était symptomatique

- toute personne ayant travaillé ou ayant séjourné dans un service hospitalier
de prise en charge des cas d'infection Covid-19.

Cas probable
Dans la situation ou le test de diagnostic virologique n'a pas pu être effectué pour

quelque raison que ce soit :

- tout cas répondant à la définition du cas suspect avec des images typiques à

l'examen tomodensitométrique thoracique à type d'opacités en verre dépoli

avec aspect en plage / nodulaire, de condensations avec aspect en bande/

nodulaire, de crazy paving (réticulations au sein du verre dépoli).

Cas confirmé
Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement virologique confirmant

l'infection Covid-'1 9.

* 

Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant I'apparition des

symptômes d'un cas confirmé ou probable, a partagé le même'lieu de vie (par exemple :

fâmi1e, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre

du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; amis intimes ; voisins de

bureau; volsrns du cas dans un moyen de transpoft de manière prolongée ; personne

prodiguant des sorns à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des
prétèvements biotogiques d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection

adéquats.

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

directives édictées dans la présente note, de veiller au respect du circuit

d'acheminement de l'information et de me tenir informer de toutes les difficultés

rencontrées sur le terrain. Cette note doit faire l'objet d'une large diffusion, elle est

Le Directeur

téléchargeable sur le site www.sante.gov.dz.
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