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Madarne et Messieurs les'§/alis

Monsieur l'Inspecteur Général

Monsieur le l)irecter-rr Génértrl dr l'Institut Nationtrl de S:rnté Prrbliqut:

ÿIonsieur le l)irecteur Général rle ltr Phtrrmacie []entrale des Hôpitaux
Monsieur le I)irecteur Général tle l'Institut Pasteur tl'Algérie
Madame la Directrice Générale tlu Centre National de Toxicologie

Mestlarnes et Messieurs les Directeurs tle la Santé et de la Population

en comrnunication à Mestlames et Messieurs :

. les l)irecteurs tles Etablissernents l{ospitaliers

' les Directeurs iles Etalllissements Hospitaliers Spécialisés

' les Directeurs des Etalllissements Publics Hospitaliers

' les Directeurs tles Etablissernents Publics tle Santé tle Proximité
. les Directeurs tles Etablissernents Hospitaliers Privés
. les responsables tles structures tle santé prir,ées (cabinets rnédicuux,

Iaboratoires tl'analyses rni-'t[ictrles )

Nlonsieur le Directeul Général tle I'EHU d'Oran

Matlarne et lllessieurs les Directeurs Généraux tles CI{U

Pour infonnation

Pour inlbrmation
Porrr exéctrtion

Pour exécution

Pour exécution

Pour exécution

Pour exécution.

tliffusion et sr.rivi

Pour exécution

Pour exécution

Pour exécution

Comme chaque année lors de la saison estivale, la chaleur propice à la
prolifération bactérienne et les regroupements de personnes, s'ils ne sont pas
précédés de mesures visant à préserver l'hygiène, peuvent provoquer ou
favoriser l'apparition de maladies à potentiel épidémique telles que les
intoxications alimentaires collectives, les zoonoses, et les maladies transmission
hydrique comme l'épidémie de choléra de 2018, d'une part et les pathologies
estivales notamment cutanées et oculaires d'autre part qu'il y a lieu de ne pas
négliger.

Les centres de vacances et de loisirs ainsi que les fêtes familiales créent des
situations à haut risque dans la mesure où ils constituent des lieux de
prédilection de développement de ces pathologies si les normes et critères
d'hygiène ne sont pas respectés.

Afin d'éviter l'apparition de tout processus épidémique et de prévenir la survenue
de ces pathologies estivales, une vigilance plus accrue des services de
prévention est requise et la présente instruction vient préciser et rappeler les
principales dispositions à prendre .
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l- En matière de surveillance et d'alerte en cas de phénomène à potentiel
épidémique

Les Directeurs de la Santé et de la Population en relation avec les directeurs
des établissements de santé publics et privés et les institutions sous tutelle en
charge de la référence diagnostique (lnstitut Pasteur d'Algérie, Centre
National de Toxicologie) et en charge de l'approvisionnement en réactifs et
produits pharmaceutiques (lnstitut Pasteur d'Algérie et Pharmacie Centrale
des Hôpitaux) sont instruits, chacun en ce qui le concerne, à l'effet de :

1. renforcer la vigilance en matière de surveillance épidémique des
maladies à déclaration obligatoire avec une attention particulière
notamment pour i) les toxi-infections alimentaires collectives en hausse
exponentielle en 2017 el2018, quel qu'en soit la cause dés lors qu'elles
demeurent la principale menace ii) les maladies à transmission hydrique
malgré leur recul, iil) l'envenimation scorpionique et ce à l'effet d'assurer
une détection précoce et une prise en charge rapide des cas;

ll y a lieu, à titre de rappel, de déclarer toute suspicion, de procéder
systématiquement aux prélèvements microbiologiques et d'adresser des
échantillons aux laboratoires de référence concernés de l'lnstitut
Pasteur d'Algérie et Ie cas échéant au Centre National de Toxicologie.

2. déclencher une enquête épidémiologique devant tout phénomène à
potentiel épidémique à l'effet d'identifier précocement la source et de
prendre les mesures avec les services concernés pour arrêter
précocement le processus de propagation ;

3. renforcer l'offre de soins (lits, personnel, produits
pharmaceutiques, réactifs de laboratoire, moyens de diagnostic...)
pour faire face à toute situation potentiellement épidémique.

ll. En matière de préservation de I'hygiène générale et de salubrité publique

S'agissant d'un axe intersectoriel fondamental, vous êtes instruits à l'effet de
veiller, en étroite collaboration avec les secteurs impliqués (intérieur, justice,
agriculture, commerce, ressources en eau, environnement)

1. au renforcement, en application de l'article 123 de la Loi n' 11-10
du 22 juin 20'1 1 relative à la commune, i) de la surveillance des
eaux destinées à l'alimentation par le contrôle chimique et
bactériologique de toute eau destinée à la consommation
humaine au niveau du réseau d'AEP, camions citernes, des puits
individuels et collectifs ainsi que la surveillance de tous les ouvrages
hydrauliques ii) de la collecte du transport et du traitement des
ordures ménagères,

2. au renforcement du contrôle bactériologique des eaux de
baignade, ainsi que Ies eaux de piscine en application du décret
exécutif n'93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des
eaux de baignade et à l'arrêté interministériel n"8 du 17 janvier 1994
fixant la fréquence minimale des prélèvements, le nombre minimal
d'échantillons et d'analyse et à la circulaire n"445 MSPiDP du 04
juin 1998 par i) la planification des sorties à travers les plages, ii) le
contrôle 02 fois par semaine des eaux de baignade y compris les
eaux de piscine.



3. au renforcement du contrôle de l'hygiène et de la salubrité au
niveau des établissements à caractère alimentaire en application
du décret exécutif n"91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions
d'hygiène lors du processus de mise à la consommation des
denrées alimentaires en veillant notamment :

a. à la conformité du matériel, des locaux et à la visite médicale
systématique du personnel,

b. au renforcement du contrôle de l'hygiène alimentaire
particulièrement le lait et ses dérivés, les pâtisseries, les
boissons gazeuses et les crèmes glacées, en application de
l'arrêté interministériel du 23 juillet 1994 relatif aux
spécifications microbiologrques de certaines denrées
alimentaires,

c. au respect de la chaîne du froid, en application de l'arrêté
interministériel du 21 novembre 1999 relatif aux températures
et procédés de conservation par réfrigération, congélation ou
surgélation des denrées alimentaires.

4. à la redynamisation des actions intersectorielles et des comités
intersectoriels locaux de lutte contre les maladies à transmission
hydrique « MTH >> d'une part et de lutte contre les zoonoses d'autre
part, en application des dispositions de l'article 94 de la Loi n" 11-10
du 22 juin 2011 relative à la commune, de l'instruction
interministérielle no 15 du 1B novembre 2015 relative au
renforcement de la lutte antivectorielle en vue notamment de :

a. mettre en æuvre un programme de lutte antivectorielle, de
désinsectisation, de dératisation, d'abattage des animaux
errants, et de salubrité des denrées comestibles exposées à
la vente,

b" assurer et renforcer les actions d'inspection et de contrôle
avec les personnels des services compétents en rappelant
que les contrevenants aux dispositions édictées en la matière
seront sanctionnés conformément aux dispositions prévues
par la Loi n" 89-02 du 07 février 1989.

Dans ce cadre, et sous l'autorité de messieurs les walis, il y a lieu de prendre,
immédiatement, toute mesure prévue par la loi et la réglementation en vigueur
de nature à préserver la santé publique et protéger la santé des citoyens par
notamment:

- le retrait temporaire et/ou la destruction des aliments incriminés s'ils se
révèlent non conformes,

- la fermeture des locaux voire la cessation d'activités,
- l'engagement de poursuites judicaires

Par ailleurs et par devoir de vigilance, une attention particulière devra être
accordée à la mise en æuvre de ces mesures particulièrement dans les zones
identifiées à haut risque de maladies à transmission hydrique (en référence
.notamment à la circulaire n"362 MSP/DP du 29 avril 1997 relative à la conduite à
tenir devant l'apparition de cas sporadiques ou d'épidémie de fièvre typhoi'de et à
la Note n"17 du 22 aoul2018 relative à la conduite à tenir devant une suspicion
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ANNEXE I : CONSEILS AUX CONSOMMATEURS POUR DES ALIMENTS PLUS SURS

05 CLES DE L'OMS

l. Veillez à la propreté lors de la manipulation des aliments
o Lavez-vous les mains avant de toucher des aliments et relavez-les souvent

pendant que vous faites la cuisine
o Lavez-vous les mains après être allé aux toilettes
o Lavez et désinfectez toutes les surfaces et le matériel en contact avec les

aliments
. Tenez les insectes, les rongeurs et les autres animaux à l'écart des aliments et de

la cuisine

2. Séparez les aliments crus des aliments cuits
. Séparez la viande, la volaille et le poisson crus des autres aliments
. Ne réutilisez pas pour d'autres aliments le matériel et les ustensiles tels que les

couteaux et les planches à découper que vous venez d'utiliser pour des aliments
crus

o Conservez les aliments dans des récipients fermés pour éviter tout contact entre
les aliments crus et les aliments prêts à consornmer

3. Faites bien cuire les aliments
r Faites bien cuire les aliments, en particulier la viande, la volaille, les æufs et le

poisson
r Portez les mets tels que les soupes et les ragouts à ébullition pour vous assurer

qu'ils ont atteint 7O'C.

o Pour la viande et la volaille, vérifiez que la chair n'est plus rose ou, mieux encore,
utilisez un thermomètre

o Faites bien réchauffer les aliments déjà cuits

4. Maintenez les aliments à bonne température
o Ne laissez pas des aliments cuits plus de deux heures à température ambiante
o Réfrigérez rapidement tous les aliments cuits et les denrées périssables (de

préférence à moins de 5'C)
o Maintenez les aliments cuits très chauds (à plus de à 6O"C)iusqu'au moment de

les servir
o Ne conservez pas des aliments trop longtemps même dans le réfrigérateur
o Ne décongelez pas les aliments surgelés à température ambiante

5. Utilisez de l'eau et des produits sr)rs

' Utilisez de l'eau saine ou traitez-la de façon à écarter tout risque de
contamination

' Choisissez des aliments frais et sains

' Préférez des aliments traités de telle façon qu'ils ne présentent plus de risque
comme, par exemple, Ie lait pasteurisé

' Lavez les fruits et les légumes, surtout si vous les consommez crus

' N'utilisez pas d'aliments ayant dépassé la date de péremption



Ce choléra): i) zones ayant été des foyers épidémiques de MTH, ii) zones à
regroupement élevé de population, iii) zones connues pour leur insalubrité
(habitats précaires).

ll est impératif de veiller à ce que toutes ces mesures d'hygiène et de
prévention soient applicables au niveau :

- des établissements à caractère alimentaire publics et privés,
- des commerces à caractère alimentaire et des salles des fêtes,
- Iors des cérémonies et regroupements familiaux.

lll. En matière de contrôle de la conformité des installations avant autorisation de
regroupements en collectivités (centres, colonies...)

Vous êtes instruits à l'effet de veiller, en collaboration avec les secteurs
impliqués et en application des dispositions de l'article',l23 de la Loi n' ',l1-10 du
221uin 2011 relative à la commune à :

- la disponibilité de I'eau potable en qualité et en quantité 
;

- la collecte et l'évacuation hygiénique des ordures ménagères et des
excréta ;

- la conformité et l'hygiène des locaux, des équipements et du matériel
destiné à la restauration ;

- la disponibilité des équipements frigorifiques nécessaires au respect de
la chaîne du froid pour la conservation des produits périssables.

lV. En matière de disponibilité des produits pharmaceutiques
Vous êtes instruits à l'effet de veiller, au niveau des structures de santé, à la
disponibilité permanente et au besoin, de procéder à la régulation de tous les
produits pharmaceutiques nécessaires notamment .

- les vaccins y compris ceux destinés aux pèlerins,
- les sérums : antiscorpionique, antirabique,
- les sels de réhydratation orale et le soluté de réhydratation,
- les nécessaires pour les prélèvements et les milieux de culture,
- les autres médicaments et consommables.

V. En matière de formation

Vous êtes instruits à l'effet d'organiser à l'attention des personnels médicaux et
paramédicaux des séances d'informatron et de formation sur les conduites à tenir
relative à ces pathologies estivales ou à expression épidémique au cours de
cette saison.

Elles devront comprendre toutes les activités de prévention liées à la saison
estivale :

. toxi-infectionsalimentaires,

. hygiène générale, hygiène de l'eau et hygiène alimentaire,

. conduite à tenir devant un cas suspect de fièvre typhoi'de

' conduite à tenir devant un cas suspect de choléra
. diarrhées de l'enfant,
. dangers liés à la chaleur et à l'exposition solaire,
r envenimation scorpionique,
. CAT devant un noyé,' r CAT devant un accidenté,
, CAT devant une insolation.



Vl. En matière de sensibilisation, de communication et d'éducation sanitaire

Les Services d'Epidémiologie et de Médecine Préventive (SEMEP) des
Etablissements Publics de Santé de Proximité sont tenus d'établir un plan de
communication sociale pour l'information et la sensibilisation des citoyens sur la
prévention de ces pathologies.

Ces actions de communication de proximité devront .

- être menées d'une manière régulière et continue pendant la saison
estivale,

- cibler i) la population générale, ii) les établissements à caractère
alimentaire publics et privés, iii) les lieux de regroupements . colonies
de vacances, centres de loisirs et tout autre regroupement (zerda ..),

- porter notamment sur la prévention i) des toxi-infections alimentaires
(cf. annexel ) , ii) des diarrhées de l'enfant, ii) de l'exposition au soleil,
iii) des zoonoses, iv) de l'envenimation scorpionique, v) des IST
A/lH/Sida, vi) de la toxicomanie et la consommation d'alcool et vii) de
tout autre thème d'intérêt local,

- être développées en collaboration avec les associations, Ies médias
locaux et notamment les radios locales,

Par ailleurs, compte tenu du fait que cette année le ramadhan cor'ncide avec
des périodes de fortes chaleurs et que cette situation peut mettre en danger la
santé des personnes les plus vulnérables (personnes âgées, des malades
chroniques, des patients sous certains traitements médicamenteux et des
femmes enceintes), un programme spécifique de communication sur le thème
« Ramadhan et Santé » devra :

- être mis en æuvre dés l'approche du mois de ramadhan,

- s'appuyer sur les supports standardisés élaborés par le MSPRH en
collaboration avec le Ministère des Affaires Religieuses mis a votre
disposition et téléchargeables sur le site www.sante.qov.c[2,

- porter sur les thèmes suivants i) jeûne et maladies chroniques, ii) jeûne et
alimentation saine, iil) jeûne et chaleur, iv) jeûne et alimentation saine,
v) jeûne et femmes enceintes et allaitantes, vi) jeûne et personnes
âgées, vii) jeûne et prise médicamenteuse.

Une importance particulière devra être accordée à l'application et au suivi de ces
directives qui doivent faire l'objet d'une collaboration intersectorielle la plus large
possible et de plans d'action locaux.

Le Directeur Général

1l_, q-rê l-1 ,
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