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Résumé
A Sétif, le relâchement des citoyens face à cette pandémie de
Coronavirus est hélas flagrant, au moment même où ce virus
reprend sa course folle dans certains pays. Dans cette wilaya, qui
a connu, en mars dernier, une courbe ascendante, les efforts
déployés par le corps médical, la décentralisation des pôles de
consultation pour désengorger le CHU Saâdna-Abdenour, la
multiplication des centres de dépistage et l’amélioration des
capacités en oxygène au niveau des différentes structures
hospitalières, notamment Sétif et El Eulma, et l’action permanente
des services de sécurité sur le terrain de la prévention ont permis
de maîtriser la situation et faire que les indicateurs soient
pratiquement au vert.
«Nous ne pouvons pas baisser les bras», a exhorté lundi le patron
de l'OMS face à la résurgence du Covid-19 aussi bien en Europe
qu'aux Etats-Unis. Tedros Adhanom Ghebreyesus a reconnu
qu'après des mois de lutte contre la pandémie qui a fait plus de 1,1
million de morts, une certaine fatigue s'installait, mais il a appelé
à continuer la lutte un jour seulement après qu'un haut responsable
du gouvernement de Donald Trump a laissé entendre que les
Etats-Unis renonçaient à «prendre le contrôle» de la pandémie
mais pariaient sur des médicaments et des vaccins. Tedros a

insisté : «Quand les responsables agissent rapidement, le virus
peut être étouffé».

Trois cent-vingt (320) nouveaux cas confirmés de Coronavirus,
191 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé mercredi à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Coronavirus : 320
nouveaux cas, 191
guérisons et 10 décès

/
La Russie a soumis à l'Organisation mondiale de la santé une
demande de préqualification de son premier vaccin contre le
nouveau coronavirus, Spoutnik V, a annoncé mardi le fonds
souverain russe. Impliqué dans le développement de ce vaccin, le
fonds souverain a indiqué dans un communiqué avoir soumis une
demande «pour un enregistrement accéléré et une
préqualification» de Spoutnik V à l'OMS. La Russie «est l'un des
premiers pays au monde à demander à l'OMS la préqualification
de son vaccin contre le nouveau coronavirus», affirment ainsi les
autorités.

Russie : Le vaccin soumis
pour préqualification à
l'OMS
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été
transféré, mercredi soir, en Allemagne pour des «examens
médicaux approfondis sur recommandation du staff médical», a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République. «Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été
transféré, mercredi 28 octobre 2020 au soir, en Allemagne pour
des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff
médical», a précisé le communiqué.

les services qui se sont préparés à reprendre leurs activités
classiques ont dû déprogrammer certains actes médicaux pour
recevoir les malades Covid-19. Face à la recrudescence des
contaminations enregistrée depuis quelques semaines et
l’apparition de nouveaux clusters, notamment à Jijel, Mila et
M’sila, les professionnels de la santé sont appelés de nouveau à se
mobiliser. En première ligne sans relâche depuis presque huit
mois, le corps médical doit faire face à la hausse exponentielle du
nombre de malades Covid-19. Certains services affichent déjà
complets et pour d’autres, l’afflux n’est pas encore important par
rapport à l’été. En attendant, les services qui se sont préparés à

reprendre leurs activités classiques ont dû déprogrammer certains
actes médicaux.

Le Président Tebboune
transféré à un hôpital en
Allemagne
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“Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été
transféré, mercredi 28 octobre 2020 au soir, en Allemagne pour
des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff
médical”, précise le communiqué. Le président de la république
Abdelmadjid Tebboune a été hospitalisé mardi à l’hôpital
militaire d’Ain Naadja suite à sa contamination supposée au
Covid-19. Ayant été en contact avec des personnes suspectées
porteuses du virus, le président Tebboune a été placé il y a cinq
jours en isolement et se trouve désormais à l’hôpital où son état de
santé ne prête pas à inquiétude selon la même source.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été
transféré, mercredi soir, en Allemagne pour des « examens
médicaux approfondis sur recommandation du staff médical »,
indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été
transféré, mercredi 28 octobre 2020 au soir, en Allemagne pour
des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff
médical », précise le communiqué.

Pour des «examens
médicaux approfondis»
Le président Tebboune
transféré en Allemagne
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été
transféré, hier soir, en Allemagne pour des «examens médicaux
approfondis sur recommandation du staff médical», a indiqué un
communiqué de la présidence de la République. «Le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été transféré,
mercredi 28 octobre 2020 au soir, en Allemagne pour des
examens médicaux approfondis sur recommandation du staff
médical», précise le communiqué. Mardi dernier, la Présidence
avait annoncé que le chef de l'Etat a été admis dans une unité de
soins spécialisés de l'hôpital militaire d'Aïn Naâdja, à Alger mais
que son état de santé «est stable» et «n'inspire aucune
inquiétude».

Une dizaine de wilayas identifiées comptabilisent, à elles seules,
le plus grand nombre d’infections, dont les incidences dépassent
actuellement les 50 cas pour 100 000 habitants, soit la norme,
selon l’OMS. La proportion des personnes positives sur
l’ensemble des personnes testées avec la PCR est en nette
augmentation dans plusieurs wilayas du pays. Le taux de
positivité avoisine les 32%, selon certains épidémiologistes, et les

incidences affichent trois chiffres. Le taux de positivité est un
indicateur majeur quant à l’évolution de la situation, qui inquiète
sérieusement les spécialistes. Ce qui explique la tendance du
nombre de malades hospitalisés ainsi que les évacuations en
réanimation qui risquent de connaître un accroissement dans les
prochains jours.

Fermeture des écoles pour
cause de coronavirus : Le
comité scientifique livre ses
recommandations
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Quelques jours seulement après la reprise des écoles primaires,
des établissements commencent à fermer pour cause de
contamination à la Covid-19. Le comité scientifique de suivi de
l’évolution de cette pandémie en Algérie reste intransigeant sur
cette question. En effet, ce dimanche, l’école primaire du village
Tazrout, relevant de la commune d’Abi Youcef, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, a été fermée en raison de la propagation du
coronavirus dans le village. Quelques jours auparavant, c’était
l’école Ahmed Bakour à Zemmouri, dans la wilaya de
Boumerdès, qui était au centre de cette question de fermeture. La
directrice, qui présentait des symptômes, a été mise en
quarantaine malgré les résultats négatifs de son test sanguin.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été
transféré, mercredi soir, en Allemagne pour des "examens
médicaux approfondis sur recommandation du staff médical",
indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été
transféré, mercredi 28 octobre 2020 au soir, en Allemagne pour
des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff

médical", précise le communiqué.
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