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Instruction N'18 /DGSSRH du 2r juin z02o retative à

_l'actualisatign de la conduite thérapeutique des cas CoVID 19

Références :

- Instruction n" 9 DGSSRH du 26 avril 2020 relative à la drlmaïche
diagnostique et thérapeutique du Covid-19

- Note no20 DGPIPS du 5 mai 2020 relative à l'actualisation de la définition
des cas Covid-19

' Instruction no 17 DGSSRH du 10 mai 2020 relative à l'actualisation de la
prise en charg;e des cas Covid-19

Iln référence aux jinstructions et à la note sus citées et tenant compte de
l'avancée des connraissances scientifiques et de l'analyse de l'évolution de la
s;ituation épidérniologique, la présente instruction vient actualiser le point
ooncernant la condr.rite thérapeutique devant un cas Covid-19.

1. Rappel des principes du traitement spécilîque basé sur I'association
hydroxychloroquine * azithromycine

Ce traitement spécifique devra, à titre de rappel, être:
- prescrit en miliieu hospitalier, dans les services assurant la prise en charge

des patients alteints du Covid-l9, en I'absence de contre-indication. et
après avoir pratiqué un ECG ;

- conduit sor.ls surveillance médicale"



2. Conduite du traitement

o Chez les cas répondant à la définition des cas suspects :

A moins d'une décision d'hospitalisation laissée à la seule appréciation du
médecin rrairant, dans l'attente des résuitats de la RT-PCR ils seront
confinés à domicile ou sur sites dédiés.

o Chez les cas asymptomatiques confirmés
Le traitement spécifique peut être conduit et suivi à titre ambulatoire en
hôpital de jour à la seule apprécixion du médecin traitant après :

- s'être assuré de l'absence de contre-indication,
- avoir pratiqué un ECG et
- s'être assuré auprés du patient de son observance du traitemernt et du

respect <le ses contrôles médicaux à J5 et à J10 et à tout momenLt en cas
d'apparition de symptômes.

Il y a lieu rle préciser que des lésions évocatrices de covid-l9 à Ia TDM
peuvent être otrservées chez 1es cas asymptomatiques avec une étendue
inferieure à25 %.

. Chez les cas symptomatiques bénins, âgés de moins de 65 ans et ne
présentant pas de comorbidités
Après hospitalisation le traitement spécifique peut être poursuivi le cas
échéant à titre externe sur la seuie appréciation du médecin lraitanl. après :

- s'être assuré de I'absence de contre-indication,
- avoir pratiqué un ECG,
- avoir constaté une apyrexie stable, en I'absence de prise d'antipyrétiques,

depuis au mrlins 03 jours, et une régression des signes respiratoires,
' s'être assuré auprés du patient de son observance du traitement et du

respect de ses contrô1es médicaux àJ7 eT à J11 et à tout moment en cas
d'apparition de symptômes.

o Dans tous lei; cas le confinement du patient reste de rigueur pendant la
durée du traitement soit jusqu'à J10 et pendant les 14 jours suivants avec
le strict respect des mesures de prévention.

.[e vous demande d'accorder une attention particulière à la stricte apprlication
rles directives édictées dans la présente instruction qui doit faire I'objet d'une
large diffusion et qui est téléchargeable sur le site www.sante"gov.dz
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