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DISPOSITIF DE GONTRÔLE SANITAIRE AU NIVEAU DES POINTS

D'ENTREE DES WILAYAS FACE A L'EPIDEMIE DU
GORONAVIRUS COV!D.{9

Compte tenu de la situation épidémiologique du COVID-19 enregistrée dans
votre wilaya, favorable à son éligibilité au déconfinement, et afin dè consolider
cette stabilité, je vous demande, de mettre en place, sous 1'autorité du Wali et en
relation avec le comité chargé de la COVID-19 de votre wilaya,un dispositif de
contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée de votre wilaya afin d'éviter tout
risque d'importation, de cas de COVID-19.

Ce dispositif opérationnel a pour but de mettre en æuvre, en coordination avec
notamment les services compétents des Collectivités locales et la société civile,
les mesures de prévention et de sensibilisation requises auprès des arrivants sur
le territoire de la Wilaya.

dispositif qui nécessite la mobilisation totale de tous les intervenants consiste

- mettre en place un poste de contrôle sanitaire, sous forme de chapiteau,
au niveau des points d'entrée de la wilaya;

- s'assurer que les arrivants n'ont pas de symptômes de la CoVID-19 à
travers f interrogatoire et le contrôle systématique de la température avec
un pistolet thermique ;

Ce
à:

Destinataires
Messieurs les walis de : rllizi, Naâma, saida, Tamanrasset,

Tindouf
POUR II{FORMATIOI{

Madame et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population
des wilayas de : Illizi, Naâma, Saïda, Tamanrasset, Tindouf :

POUR EXECUTIOI\
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- prendre en charge, le cas échéant, les cas répondant àladéfinition du cassuspect conformément aux directives d; gestion du cas suspect deCOVID-l9 ;

sensibiliser tous les arrivants sur ra nécessité du respect des gestes
barrières, de la distanciation physique et du port obligatoià o, Àurqu. ;
informer les arrivants, qu'en cas d'apparition de symptômes, durant leur
séjour, de la nécessité de consulter un médecin dans la structure la plus
proche ou d'appeler le 3030 pour information et orientation.

Par ailleurs, il est impératif de maintenir opérationnel le dispositif d,alerte, desurveillance et de prise en charge des cas covlD-l9.

une importance particulière doit être accordée à la stricte application desdirectives édictées dans la présente note qui doit faire l'objet d,une largediffusion. cette note est téléchargeable sur le ,it. ***.sante.gov.dz.

LE DIRECTEUR GENERAL
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