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DIRECTION GENERALE DE LA PREVENTION ET DE LA
PROMOTION DE LA SANTE

Note no i) du 5 1 llâRS Xl?&lative aux mesures de prévention et de
protection en milieu db travail face à l'épidémie du coronavirus

Tenant compte des mesures destinées à prévenir et à lutter contre la propagation

du coronavirus-19 décidées par le Président de la République dont les modalités

d'application sont contenues dans le décret exécutif n" 20-69 du 21 mars 2020
largement diffusées ainsi que les mesures techniques décidées par la Direction

Générale de la Prévention et de la Protection de la Santé dans ses notes n"2-4-5-6-
7-9-10-12 et en complément de celles-ci la présente instruction précise les mesures

de prévention et de protection en milieu de travail face à l'épidémie du coronavirus

(COVID-19) que nous vivons actuellement et dont le passage au stade 3 du plan de

lutte vient d'être décidé.

(covid-19)

Madame et messieurs les Walis I Pour

Destinataires information

Monsieur le Directeur Général de L'lnstitut Pasteur d'Algérie I Pour
information

Pour
Monsieur le Directeur Général de l'lnstitut National de Santé Publique I information

Pour diffusion
Mesdames et Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population I et suivi
des wilayate

En communication avec Mesdames et Messieurs :

Les Directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers
Les Directeurs des etablissements Hospitaliers Spécialisés
Les directeurs des Etablissements Publics de Santé de Proximité | Pour exécution
Monsieur le Directeur Général de I'EHU d'Oran
Messieurs les Directeurs Généraux des CHU



(COVID-19) que nous vivons actuellement et dont le passage au

lutte vient d'être décidé.

En raison de leur mission essentielle e protection de la santé

d'intérêt général notamment pour la continuité du service public et

activités vitales des institutions publiques et des entités économiques

médecine du travail sont appelés à adapter leurs activités et leur organisation au

nouveau contexte épidémiologique. lls sont tenus notamment :

l. de relayer prioritairement et activement les consignes, règles
d'hygiène, messages de prévention émanant de la DGPPS auprès des

employeurs et des travailleurs et d'assumer en pareille circonstance, si

besoin est, leur rôle privilégié de conseiller,

ll. de se rapporter, pour cdfaire à titre principal, aux différentes notes de la
DGPPS
- Note n'2 relative à la mise en place du dispositif de surveillance et d'alerte
à l'infection par le nouveau coronavirus (COVID-19),

- Note n'4 relative à la mise à jour des définitions et des modalités de

surveillance, détection, notification et conduite à tenir devant un cas suspect

ou confirmé d'infection par le nouveau coronavirus ( COVID-19),
- Note n'5 relative à la gestion du cas suspect eU ou confirmé et des cas

contacts,
- Note n"6 relative au renforcement de la surveillance du corona virus

(COVID-19) au niveau des portes d'entrée et des établissements de santé,

-Note n" 7 relative aux critères de guérison d'un cas Covid-19 et des sujets

contacts infectés
-Note n" 8 relative aux indications du port des masques chirurgicaux et des

masques type FFP2 pour les professionnels de santé,

- Note n"9 relative à la gestion du cas suspect ou confirmé COVID-19 et des

sujets contacts,
- Note n"12 relative à la mise en place du dispositif de prise en charge d'un
patient COVID-19

Téléchargeables sur le site www.sante.qov.dz

de sensibiliser sur le respect des mesures habituelles d'hygiène,
notamment se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter
avec une solution hydro-alcoolique s'il n'y a pas de point d'eau à proximité,

tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le
jeter dans un endroit approprié.
de sensibiliser sur !'adoption de mesures de distanciation sociale (éviter

tout contact physique entre travailleurs, notamment proscrire le serrage de

mains, I'accolade ...)

III.

lv.



V. de préconiser l'éloignement le plus possible des bureaux
autres et sans vis-à-vis (au moins 1 mètre, soit 2

employés) et les tables à Ia cantine (avec diminution de

élargissement des horaires d'ouverture en compensation,

Vl. de préconiser l'installation d'une zone de «« courtoisie »»d'un mètre
lorsqu'au niveau des postes de travail les contacts sont prolongés et proches

complétant ainsi les mesures « barrières »indicatives.

Vll. de préconiser la suspension des activités de groupe, les réunions et
formations, les colloques ou séminaires en organisant des

visioconférences lorsque cela est possible ou en recourant systématiquement

aux autres moyens de télé contact,
Vlll. de préconiser un accès limité pouti les clients, fournisseurs et autres

visiteurs, de préconiser !a mise en place du télétravail.
IX. de sensibiliser sur le port des équipements de protection individuelle

(EPl) habituels et d'apporter l'information nécessaire quant à l'utilisation
dans le contexte actuel des masques de protection (Filtering Facepiece

Particles, «« pièce faciale filtrante contre les particules »),

ll y'a lieu de préciser, à ce niveau qu'll existe deux types de masques contre la

contamination pandémique et dont I'indication est précisée dans la note n'8 de la
DGPPS

- Le masque de protection FFPI (ou masque anti-proiections de type
chirurgical) : destiné à éviter la projection de sécrétions des voies aériennes

supérieures ou de salive par le porteur; il protège contre la transmission du virus par

gouttelettes.

Ce port de masque à usage unique pourra, en fonction du contexte social, être

préconisé pour les travailleurs exposés régulièrement à des contacts étroits avec le
public du fait de Ieur poste de travail (métiers de guichet ou de caisse par exemple,)

- Le masque de protection FFP2:

Ce type de masque à la différence du masque chirurgical protège son porteur contre

I'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne et contre le risque de

transmission par gouttelettes (ou de polluants comme les particules fines). Ce

masque de protection respiratoire FFP2 plus contraignant est réservé aux
professionnels dont le rôle en situation de pandémie serait capital et qui seraient
amenés à être en contact régulier et rapproché avec des malades ou des objets

ayant été potentiellement à leur contact.
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X. de sensibiliser et d'informer sur la nécessité d'un

des sols et surfaces susceptibles d'avoir été contam
évaluation du risque de contagion dans l'entreprise ou l'établi
privilégiant une stratégie de lavage désinfection humide qui consiste à :

- effectuer un nettoyage avec un bandeau à usage unique imprégné d'un
produit détergent ;

- rincer à l'eau avec un autre bandeau de lavage à usage unique,
- observer un temps de séchage suffisant,
- désinfecter à l'eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique

ll est évident que le personnel chargé de cette tache doit être doté d'une blouse à

usage unique et de gants de ménage

Xl. de réorganiser Ies activitéê habituellement assurées en tenant compte du

renforcement ou du redéploiement de celles requises par la nouvelle situation en

rapport avec le risque engendré par l'épidémie du coronavirus.
- Les visites médicales périodiques peuvent être reportées dans la majorité des
cas sauf si le médecin du travailjuge qu'elles sont indispensables.
- Les visites spontanées sont maintenues; elles constituent un moment privilégié

pour le médecin du travail pour être à l'écoute des préoccupations sanitaires du

travailleur et une opportunité pour lui pour prodiguer les conseils nécessaires.
-Les visites de recrutement et de reprise doivent être maintenues. Dans ces cas il
est important de tenir compte des nécessités de l'examen et des précautions à

prendre.
-Les actions habituelles en milieu de travail, excepté celles ayant trait à une

enquête d'accident grave ou mortel, sont à reporter.

Xll. de gérer les situations de demande de retrait du poste de travail
occupé.

L'article 8 du décret exécutif n" 20-69 précise clairement les personnels relevant
des institutions et administrations publiques qui sont éligibles prioritairement au

congé exceptionnel. ll s'agit des femmes enceintes, les femmes élevant des enfants
ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant des
vulnérabilités méd icales.

Le médecin du travail devra être associé à la détermination des travailleurs
porteurs de maladies chroniques ou présentant une vulnérabilité médicale éligibles
au congé exceptionnel.

Dans les autres cas il sera le seul juge pour apprécier les situations éligibles à la
mise en inaptitude temporaire.

, il est important de souligner enfin que la situation engendrée par l'épidémie du

coronavirus COVID-19 ne manquera pas de faire apparaitre de multiples contraintes



individuelles et collectives dues aux mesures de prévention et de protection. ll est
possible de les surmonter en favorisant la concertation et la participation de tous les

organes et services de prévention de l'entreprise ou de l'établissement, services de

médecine du travail, d'hygiène et de sécurité, commission d'hygiène et de sécurité

et services d'épidémiologie et de médecine préventive des établissements publics de

santé.

Je vous demande d'accorder une attention particulière à l'application de cette Note,

d'en assurer sa plus large diffusion aux structures de médecine du travail dépendant

des secteurs public et para public et me tenir informé de toute difficulté qu'elle
pourrait soulever

Le Directeur Général
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