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Résumé
ALGER - L'évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie du coronavirus (Covid-19) et les dispositifs particuliers et
opérationnels à mettre en œuvre pour l'approvisionnement en eau potable
ont été au menu d'une réunion présidée mardi par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, avec les walis.

Réunion de Djerad avec les
walis: la situation sanitaire
et l'approvisionnement en
eau potable au menu
/

A la fin de la réunion, le Premier ministre a instruit les walis à l’effet
d’"accroitre le degré de vigilance face à la récente recrudescence de
l’épidémie du Covid-19, tout en axant les efforts sur l’amélioration de la
prise en charge de l’hospitalisation des patients".

Le Premier ministre
préside une réunion des
walis de la République

Port incorrect du masque
de protection : Des
spécialistes mettent en
garde

Des spécialistes et des médecins ne cessent de souligner l'importance et
l’obligation du port du masque de protection, d'autant qu'il n'est souvent
pas possible d'appliquer réellement la distanciation physique requise pour
éviter la contamination.

Salima
Ettouahria
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L’évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie
du coronavirus (Covid-19) et les dispositifs particuliers et opérationnels à
mettre en œuvre pour l’approvisionnement en eau potable ont été au menu
d’une réunion présidée, mardi, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avec les walis.

La Covid-19 et l’AEP au
menu d’une réunion
Djerad-walis : Améliorer la
prise en charge des
patients
/

Mille cent trente-trois (1133) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 649
guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à 77.000 dont 1133 nouveaux cas, soit
2,6 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès
à 2309 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 50.070, a
précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie de Covid-19.

Coronavirus : 1133
nouveaux cas, 649
guérisons et 15 décès ces
dernières 24 heures en
Algérie

Prix des tests : les
laboratoires dénoncent une
campagne de dénigrement

Les prix des tests PCR, scanners et tests sérologiques constituent le point
de discorde entre l’Association des consommateurs et le Syndicat algérien
des laboratoires d’analyses médicales, qui dénonce une campagne de
dénigrement.

Lilia Ait
Akli
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Les laboratoires relevant du secteur privé, qui ont été autorisés à effectuer
les tests de dépistage du coronavirus pour augmenter les capacités de
dépistage, ont réagi par le biais du Syndicat algérien des laboratoires
d’analyses médicales (SALAM). Dans un communiqué diffusé sur sa page
Facebook, le syndicat rappelle à l’Association qu’«elle n’a aucun lien, ni
de près ni de loin, avec le domaine des analyses médicales, qui ne rentrent
donc pas dans le domaine de ses compétences», affirme le syndicat qui se
dit surpris par les déclarations accordées à un quotidien national par le
président de l’association.

Les tests PCR hors de
portée
/

La Russie vient d’annoncer qu’une dose de son vaccin contre le Covid-19
« Sputnik V » développé par le centre de recherches Gamaleïa de Moscou
coûtera mois de 10 dollars dans les marchés internationaux en sachant
qu’il faudrait 2 doses pour acquérir une immunité d’environ 90%.

La Russie dévoile le prix de
son vaccin « Sputnik V »

/
Le nouveau bilan communiqué mardi par le Ministère de la Santé fait état
de 1.133 cas de nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24
heures tandis que 15 décès ont été enregistrés durant la même période.

Covid-19 : nouveau record
de contaminations en
Algérie
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La Commission
européenne vient
d’annoncer un accord avec
Moderna pour la
distribution de son vaccin
anti-Covid

DISPONIBILITÉ DE
L’OXYGÉNE DANS LES
HÔPITAUX : Benbahmed
évoque un problème de
stockage

La société de biotechnologie américaine Moderna et la Commission
européenne se sont accordées sur la distribution de son vaccin anticoronavirus, a appris Reuters d’une source au sein de l’UE. La
Commission européenne a conclu un accord avec Moderna pour la
fourniture de son vaccin contre le Covid-19, a annoncé mardi 24 novembre
un responsable européen interrogé par Reuters.

/

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé
que l’Algérie commencera bientôt à produire des tests de dépistage de la
Covid-19.Intervenant, hier, sur les ondes de la Radio chaîne 3, Benbahmed
a signalé qu’outre la fabrication de produits de traitement, tel
l’hydroxychloroquine ou de protection, à l’exemple des masques et autre
gel hydroacoolique, « cette industrie a commencé à démontrer ses
capacités d’innovation en se lançant dans la fabrication de réactifs, jusquelà, totalement importés, et de tests de dépistage de la maladie, PCR et tests
antigéniques » lesquels, indique-t-il, vont commencer à être produits d’ici
deux ou trois semaines.

Sarah
Oubraham

5

Analyses médicales du
coronavirus: Le commerce
lucratif des laboratoires

La hausse qu’ont connue les prix des analyses médicales depuis le début de
l’épidémie de coronavirus pénalise la majorité des citoyens, dont le
pouvoir d’achat ne permet pas d’y accéder. Depuis quelques jours, l’on
assiste à un échange d’accusations entre l’Association de protection et
d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce) et le
Syndicat algérien des laboratoires d’analyses médicales (Salam).

Aomar
Fekrache

Le Premier ministre a souligné l’importance du respect des protocoles
sanitaires et des mesures de prévention et de protection. La lutte contre la
propagation du Covid-19. C'est le nouveau cheval de bataille du
gouvernement. Présidant, hier, une réunion avec les walis, tenue par
visioconférence, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit les walis
à l'effet d'«accroître le degré de vigilance face à la récente recrudescence
de l'épidémie de Covid-19, tout en axant les efforts sur l'amélioration de la
prise en charge de l'hospitalisation des patients»

Djerad a réuni les walis et
cinq ministres
Un conclave sous le sceau
de l’urgence

Ligue 1 : le protocole
sanitaire anti-Covid
appréhendé par les clubs

Smaïl
ROUHA

Le protocole sanitaire anti-Covid imposé par les autorités compétentes
avant le démarrage vendredi du championnat 2020-2021 de football,
suscite quelques appréhensions chez les dirigeants de clubs qui n'excluent
pas l'apparition d'éventuelles difficultés lors de l'application des différents
points.

/
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L’onde de choc provoquée par les premiers cas de coronavirus en Algérie
avait engendré un élan de solidarité rarement égalé. Associations
structurées mais également des particuliers ont rivalisé d’ingéniosité pour
prendre part à la lutte contre l’épidémie. Près de sept mois plus tard et
alors que les contaminations enregistrent des records, les manifestations de
solidarité se font timides, voire invisibles. Les initiatives se raréfient et
l’élan semble sérieusement essoufflé.

Solidarité en temps de
Covid-19
Après le boom,
l’essoufflement !

Benbouzid : "Les faibles"
cas enregistrés en milieu
scolaire n'exigent pas la
fermeture de tous les
établissements éducatifs à
l'échelle nationale

DR LYES MERABET,
PRÉSIDENT DU SNPSP
“Le corps médical a
enregistré 139 décès à
cause de la Covid-19”

Nawal
Imès

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a affirmé, lundi à Alger, que "les faibles" cas de
contamination au nouveau coronavirus enregistrés de temps à autre en
milieu scolaire n'exigeaient pas la fermetures de "tous les établissements
éducatifs à l'échelle nationale".

/

Sur le front de la lutte contre la Covid-19, comme nombre de ses confrères,
le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), pointe du doigt, dans cet entretien, les
défaillances de la démarche de lutte adoptée jusque-ici. Ces défaillances
sont visibles, à ses yeux, dans l’organisation du circuit de prise en charge
dédié spécialement à la Covid-19 et dans l’inefficacité des enquêtes
épidémiologiques.

Hanafi
H.
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La pandémie de Covid à
Oran : Les hôpitaux ne
sont pas saturés mais la
situation inquiète

Coronavirus en Algérie
(nouveau bilan) : 1133 cas,
649 guérisons et 15 décès
ces dernières 24h

/

Avec l’arrivée de cette nouvelle vague de contaminations, les gens
semblent prendre conscience que la bataille contre cette maladie n’est pas
gagnée. C’est depuis longtemps qu’Oran figure dans le top 3 des wilayas
les plus touchées par la pandémie de Covid-19 et encore une fois elle n’a
pas échappé à la nouvelle vague de contaminations.

/

Mille cent trente-trois (1133) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 649
guérisons et 15 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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