
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Direction Générale des Services de Santé

et de la Réforme Flospitalière

Instruction N'od/DGSSRH du 28 mars 2ozo relative à

la Prise en charge des cas compliqués de l'épidémie covlD 1g

Réf : Note n" 12 du23 mars 2020 relative à la mise en place du dispositif de

prise en charge du patierrt COVID-19

PJ: 3 pièces

Dans le cadre de la prise err charge des patients COVID*I9, et en application de

la note No 12 dvr 23 mars 2020 relative à la mise en place du dispositif de prise

en charge clu patient COVID-19, je vous demande de mettre les patients sous

HydroxyChloroquine suivent le protocole de la note No12.

Egaiement, il y a lieu d'obtenir le consentement écrit, du malade sur l'utilisation

de ce médiçerment ainsi que 1a fiche de suivie (ci-jointes).

Vous trouverez égalernent en 3è''" pièce jointe, le protocole de la verLtilation

mécanique.
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Destinataires :

- Messieurs les Directeurs Généraux des CHU
- Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population

En contnrunication avec

- Les Dire,cteurs des Etablissements Hospitaliers (EH)
- Les Direateurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés (EHS)
- Les Dire,cteurs des Etablissements Hospitaliers Publics et privés
- Monsieur le Directeur Général de I'EHU d'Oran

- Monsieur le 0irecteur Général de I'INSP
- Monsieur le Directeur Général de l'lPA

Pour exécution

Pour exécution et
suivi

Pour exécution
Pour exécution
Pour exécution
Pour exécution

Pour information
Pour information

Le Directeur Général



La Prise en Charge des cas compliqués de idém ie

FO ULAIRE D'EVALUATION DE LA PRESCRIPTION

DE L'HYDROXYCHLOROQUINE DAIVS LE
PROTO COLE THÉRAnEUTTQUE DU CAVrD - 7 9

COVID

Wilaya :

Hôpital :

Date:

Sexe t

Age:

Adresse:

Statut du putiQnt: Test PCR : Positif Négatif

Dqte début du Nraitement par la HydroxyChloroquine :

Durée du traitèment:

Effets seconduires:

ou Inconnu

Evolution sous traitement: Guérison Stationnaire Aggravation Décès

Observation:

Signature



REPUBI,IQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE PE LA SANTE DE LA POPULATIONET DE LA REFORME HOSPITALF

Direction Générdte des Services de Santé
et de la Réforme Hospitalière

La Prise en Charge des cas com ués de l'épidémie COVID

Wilaya:

Hôpital :

Date :

FO RMULAIRE DE CON SENTEMENT ECLAIRE

PROTOCOLE THERAzEUTIQUE DU CAVID-77

Le soussigné :

o Certifie avoir pté informé sur la prescription de l'HydroxyChloroquine dans le cadre du
protocole de tr[itement du COVID-I9.

o 11 s'agit d'un drédicament antipaludéen ayarfi eu son AMM le 30 janvier 1998 également
prescrit en Rhr]rmatologie et en dermatologie.

r Certifie avoir pté informé des avantages et des risques éventuels qui sont associés à cette
prescription.

Le soussigné accepte donc la prescription de l'HydroyChloroquine dans mon cas participer à
l'étude mentionnéd dans I'en-tête.

Nom, prénom et signature du patient Date
ou de son représerltant légal

Nom et signature {e la personne ayant recueilli
1e consentement



PROTOCOLE VENTTLATTON MECANIQUE SpRA

B. BUTS DU SUPPO

3. Réouverture des alvéoles collabées
4. Maintenir les alvéoles ou.rrertes en fin d'expiration.
5. Stratégie de ventilation protectrice

tifs:
PaO2 60rnmHg
SpO2 entre 88-92%

L2. MoJrens :

{ Mode ventilatoire : Ventilation a volurne contrôlée (VAC)

i Sédation ne permettant aucun cycle ou déclenchement spontané, sii

nécessait'e curarisation
r Augmentation de la FiO2 par titr:ation (limites'. voir ventilation

proteclric:e).

1 Augmentation de la PEP par titration (limites : voir ventilation
protectrice).

! Manæuvr:e de recrutement (limite : instabilité hémodynamique)

{ Décubitus ventral (limite : équipe entrainée)

t Circulation extracorporelle ECMO (lirnite : disponibilité)

2. Ré" duir,ç I I a,ci_d-qserep pi{a_tp-irç
2.f . Objectifs:

I Tolérer une hypercapnie (PaCO2 jusqu'à 60t mm Hg)

7 Tolérer une acidose (PH jusqu'à 7 ,25)
2.2. lvloyens :

1 Augmentation de Ia fréquence respiratoire entre 20 et 34
cycles/minute (limite : Apparition d'une AutoPEP)

I Maintenir un Volume courant 6mllKg de poids idéal (voir
v entilation protectr ice).

obi



3. Réouvert re des alvéoles collabées
lt

t

/

plateau flnaximum de 40 cmH2O, puis garder cette pression
pendant 110 cycles respiratoires, puis revenir au niveau de PEP
initial.
Décubitus ventral : pendant 12 h par 24 heures, en s'assurant des points
d'appuis et la sécurisation de la sonde cl'intubation (limite : équipe
entrainée)

4. Mainteni les alvéoles o ratic,n
4.r. obj ifs (Théoirique):

Maintenir' la PEP supérieur au point d'int[lexion inferieur de la
courbe P/V

PEP ia plus élevée possible

5. Stra e ventilation tectrice
obj ctifs et Mo'yens r

Eviter le rrolo trauma (surdistension alvéolaire) :

o volume courant 4-6 mllKgpoidsi ideal
o pression de compliance inferieur a 15 mm Hg

Eviter le lBaro trauma (hyperpressions)r :

o Pression de plateau inferieur a 30 mm Hg
Eviter 1'eutelectrauma :

o PEP la plus élevée possible
Eviter des FiO2 supérieures à 60Yo

o Réglage combiné de la PEP avec la FiO2

1. Sédation rofonde
. obj tif : aucurre activité respiratoire spontarLée
rMo ens : hypnotique + morphinique en continu,

c isation
s1 necessalre



2. Réslaee_rilitiel du rçspiryteur

. Cal4uler le poidrs idéal du patient si le respiratleur ne le fait :

o Masculin : 50 + 0.91 (Tailie en cm - f52.4)

-J. Vérifïcatii du SDRA
. obj ifs Gaz du Sang :

SpO2 entre 88-92%
PaO2 60mmHg
Améliora'[ion du rapport P aO2lF iO2
PaCOZ 40-60 mm Hg (hypercapnie pen'missive)
PI{> 7,2:;

tif Mécanique respiratoire :

Amélioralion de la compliance statique pulmonaire
tifs Ventilation protectrice :

Volume : 4-6 mllKg de poids idéal
Pression <le plateau < 30 mm Hg
Pression de compliance < 15 mm Hg
PEP la plus é1evée possible selon 1'efficacité (PaO2, compliance
statique) et la tolérance (Pression plateau)
Absence rJ'AutoPEP
Fio2 < 600Â

o
. Objec

I. objlc
q

1

r
I
q
aù

. Régler le temps de pause (temps de plateau) : 5-I0Yo

. Régler la PEP : ,05 mm Hg

. Régler la FiO2 : entre 50-100% selon la SpO2 initiale

4. Réslases
SDRA)

irateur selon les obi ectifs ventilatoires

En cas d'hypoxémie : voir ci-dessus (B-1)
En cas d'hypercapnie et d'acidose : voir ci-dessus (B-2)
En cas de pression de plateau >30mm Hg :

o Vérifier d'abord: bouchon, coudure dr"r circuit, intubation
sélective, pneumothorax, arrêt de sédation

a

o

a
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o Baisser le volume courant à 4 ml/I(g si le PH \E #;ït,-',r.,.ffi
ffi6;.,r;:';".*;j'i

éventuellement compensée par une augmentation Ae U fi:b.ùùcnlffil*i
respiratoire pour maintenir un PH > 7,25 Pi
Baisser la PEP par petit palier de 2 mm Hg pour atteindÏ+
pression de plateau < 30 mm Hg, en prenant le risque de
dérecrutement alvéolaire ayarfi pour conséquence une
aggravation de l'hypoxémie et de la compliance pulmonaire.
Proposer le décubitus ventral si la pression de plateau reste )
30mm lFIg malgré Ia diminution de la PEP a fortiori si
l'hypoxdimie et 1' acidose s' aggravent.
En cas d'échec des mesures précédentes, circulation
extracorporelle (ECMO) selon la disponibilité.

xémie réfractaire aux mesures citées en B-1
ssions (pression plateau>3Omm Hg) réfractaires aux mesures

susclitées
. RaFporI PaO2lFiO2 très bas (<80) qui ne s'améliore pas malgré une

PEP élevée et les manæuvres de recrutement.
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