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Instructio n No Ig IDGSSRH
renforcement des capacités de

dans les établissements

du0Tjuillet 2020 relative au
prise en ch^rge des cas Covid-19
de sante nubltics et prives

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population (Tous)

En communication avec

- Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers (EH)

- Les Directeurs des Etablis,sements Hospitaliers Spécialisés (EH{i)

- Les Directeurs ders Etablissements Publics Hospitaliers (EPH)

- Les Directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité (ËPSP)

- Les Directeurs des Etablissements Hospitalierç Publics et privés (EHP)

Messieurs les Directeurs Généraux des CHU

Monsieur le Directeur Général de I'EHU d'Oran

Monsieur le Présidenli du Conseil de l'Ordre des Médecins

Référence ; Instruction N" O7IDGSSRH du 10 avril 2020

Suite à la recrudescence des cas de Covid-l9 et en prévention du risque de

saturation des structures hLospitalières et du risque d'épuisement des équipes de

santé de première ligne, il est demandé à Mesdames et Messieurs les Directeurs
de la Santé et de i3 p6'pulation de wilaya en relation avec les Directeurs
Généraux, les Directeurs ,Ces établissements de santé et en concertation avecles

Conseils Scientifiques etl,cru Médicaux, lps directeurs techniques des clifferents
établissements privés de santé, de renforcer le dispositif mis en place dans le
cadre de la lutte contre le (llovid19 selon 1es modalités suivantes :

En matière d'hospitalisation :

- Veiller à l'utilis;ation <lptimale et équilibrée de tous les 1its, dans toutes les

structures, afin <J'éviter: que des services soient sous pression maximrale, alors
que d'autres, voisins, soient partiellement libres

- Augmenter les capacités des lits d'hospitalisation et des lits de réanimation
au niveau de vos structures en les renforçant en équipements et personnels, et

ouvrir éventuellement rC'autres établissements ;

- Anticiper sur les capacités de prise en charge dès que le taux
d'hospitalisation atteint 65Yo ;
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- Solliciter le s;ecteur privé pour le renforcement éventuel en lits
d'hospitalisationL etlou équipements de santé (resirirateurs, ...)

En matière de renforcement en personnel de santé :

- Mobiliser loensemble du personnel médical et paramédical, toutes
spécialités conf'ondues, pour renforcer les équipes depraticiens speicialistes
de pneumologie, d'infectiologie, de médecine interne et de la réanimation qui
sont affectés au nivea.u des services dédiés pour la prise en charge des
malades Covid 19, sans oublier d'associer éventuellement les praticiens
volontaires du secteur para-public et libéral ainsi que les professionnels de
santé retraités qui se prr)posent pour intégrer le dispositif de lutte Covidl9.

- Intégrer, selon les besoins, les praticiens et le personnel paramédical exerçant
au niveau des structurresnon concernées par le Covid-19 de la willya, aux
consultations Covidl9 etaux gardes au niveau des unités d'hospitalisation et
de réanimation c,ovid 1 9,.

- Veiller à 1'application des instructions concernant le soutien psychologique
du personnel et organirser une rotation continue de repos des effectifs, pour
éviter 1'épuisement du personnel soignant.

En matière de protocole rthérapeutique :

- Fournir, les médicaments du protocole thérapeutique du Clovid-19
(Hydroxychloroquine * Azithromycine) à tous les patients Covid-l9 qui
doivent prendre ou continuer leur traitement à domicile, en veillant à la
traçabilité des rnLédicaments (nom et prénom, àg<t, coordonnées et numéro de
téléphone, pratic,ien prescripteur, date de début et fin du traitement, ...).

Je vous demande d'accorder une attention particulière à la stricte application des
directives édictées dans la présente instruction qui doit faire d'une large
diffusion et qui est téléchargeable sur 1e site www.sernlç.gqy.dz
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