Alger le 31 mai 2014
COMMUNIQUE DE PRESSE
ALGERIE : DEUX CAS CONFIRMES D’INFECTION AU CORONAVIRUS

Au regard de l’évolution de la situation épidémiologique de l’infection due au
nouveau coronavirus dans les pays du Moyen Orient, en particulier en Arabie
Saoudite, le Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
(MSPRH) a renforcé depuis le 27 avril 2014 le dispositif de surveillance et d’alerte
mis en place le 12 juin 2013.
C’est dans le cadre de cette alerte renforcée et soutenue que deux cas d’infection
liée au nouveau sous type de coronavirus ont été déclarés par les services de santé
de la wilaya de Tipaza et de la wilaya de Tlemcen.
Il s’agit de deux hommes
l’accomplissement de la OMRA.

ayant

séjourné

en

Arabie

Saoudite

pour

Le premier cas, âgé de 66 ans, a présenté les premiers signes à type de fièvre et
de gène respiratoire, durant son séjour à la Mecque. Le jour même de son arrivée, il
a été admis à l’EPH de Koléa où il a été aussitôt pris en charge par le personnel de
santé.
Le second cas, âgé de 59 ans, qui a également présenté les premiers signes
respiratoires et digestifs durant son séjour en Arabie Saoudite, a été hospitalisé et
pris en charge au CHU de Tlemcen dès son retour.
Le diagnostic de confirmation de l’infection au nouveau coronavirus a été établi
aussitôt par le Laboratoire National de Référence pour le Coronavirus de l’Institut
Pasteur d’Algérie.
Au stade actuel des données épidémiologiques factuelles, le MSPRH informe que
selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la transmission interhumaine reste
faible.
Néanmoins, le MSPRH recommande aux voyageurs à destination des pays du
Moyen-Orient et notamment vers l’Arabie Saoudite, de :
 respecter les règles d’hygiène des mains par le lavage fréquent et soigneux
des mains au savon liquide ou par friction avec une solution hydroalcoolique,
 respecter les règles d’hygiène respiratoire par l’utilisation de mouchoirs en
papiers à usage unique en cas de toux et d’éternuement.
 consulter rapidement un médecin devant toute fièvre avec signes respiratoires
(toux, gène respiratoire) en veillant à lui signaler le séjour dans un des pays
du Moyen Orient.
Le MSPRH continue de suivre de prés l’évolution de la situation épidémiologique et
prendra, le cas échéant, toutes les mesures qui s’imposent et qui seront portées à la
connaissance de l’opinion publique.

