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Résumé
ALGER- Des enseignants affiliés à l’Union nationale des personnels de
l'Education et de la Formation (UNPEF) ont organisé, mercredi un sit in à
Alger, pour revendiquer "l'application" du protocole sanitaire pour
préserver la santé individuelle et collective contre le risque de
contamination au nouveau coronavirus après le franchissement du seuil des
1000 cas de contamination en 24 heures ces derniers jours.

Covid-19-enseignants : un
sit in pour revendiquer
l'application du protocole
sanitaire
/
Covid-19: les faibles cas
enregistrés en milieu
scolaire n'exigent pas la
fermeture

A cet effet, il a appelé à la nécessité d'une application stricte du protocole
sanitaire pour protéger l’enseignants et la désignation d'un comité médical
pour mener une enquête épidémiologique concernant la covid-19, ajoutant
qu'il s'est félicité de la réunion tenue hier, mardi, par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad avec les walis.

Tizi Ouzou : Un médecin
décède du coronavirus

La Covid-19 vient de faire une nouvelle victime au sein de la famille
médicale de la wilaya de Tizi-Ouzou en emportant le Dr Rachid Aouiche,
médecin exerçant au niveau de la base vie du chantier de la pénétrante à
Draâ El Mizan.» Le défunt âgé de 65 ans et originaire d’Ath Yenni, était
sur le front de lutte contre cette pandémie. La situation épidémiologique
est toujours inquiétante, selon des informations recueillies auprès des
établissements publics hospitaliers faisant état de la pression subie suite au
nombre élevé de personnes contaminées nécessitant l’hospitalisation.

/
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Coronavirus : 1.025
nouveaux cas, 642
guérisons et 20 décès

Education : une prime de
50 000 DA pour le
personnel infecté par la
Covid-19

Dernier bilan Covid-19 :
recul des contaminations et
hausse des décès

Mille vingt-cinq (1025) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 642
guérisons et 20 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.

/

La commission nationale des œuvres sociales de l’éducation a annoncé
l’introduction d’une prime de risque, estimée à 50 000 DA, au profit du
personnel de l’éducation testé positif à la Covid-19.

Lynda
Louifi

Le dernier bilan communiqué par le Ministère de la Santé fait état de 1.025
contaminations et 20 décès enregistrés ces dernières 24 heures contre
1.133 cas et 15 décès enregistrés la veille.

/
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Covid-19 : les mesures de
confinement reconduites
dans 32 wilayas

Le Premier ministère Abdelaziz Djerad a annoncé mercredi que les
mesures de confinement sont reconduites dans 32 wilayas et ce jusqu’au
1er décembre. Les wilayas concernées sont : Alger, Laghouat, Oum el
Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra, Blida, Bouira, Téebessa, Tlemcen, Tiaret,
Tizi-Ouzou, Adrar , Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa,
M’sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerles, Tindouf,
Tissemsilt, El- Oued, Khenchele, Souk Ahras, Tipaza et Ain- Témouchent.

/

Le laboratoire de sous-traitance pharmaceutique Recipharm a été choisi
par la biotech américaine Moderna pour produire une partie de son
candidat vaccin contre le Covid-19 en France, a-t-il annoncé dans un
communiqué, mardi soir.

Covid-19: Recipharm
choisi par Moderna pour
produire son vaccin en
France
/

.
L’Algérie est parfaitement consciente de cette reconfiguration du monde
de l’après-Covid-19 et ce qui se trame comme enjeux géostratégiques à
moyen terme.

Dans l’univers impitoyable
du vaccin contre le Covid19
Comment s’en tire
l’Algérie
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ÉTAT DE SANTÉ
MENTALE DES
SOIGNANTS ENGAGÉS
DANS LA LUTTE
CONTRE LE
CORONAVIRUS

Les rapports dressés par des psychologues mobilisés au sein d’unités
Covid sont poignants, voire bouleversants. Le personnel médical qui y est
affecté est au bord de la dépression et a besoin urgemment d’un
accompagnement psychologique.

Hanafi
H.

Au bord de la dépression

Les processions mortuaires
des victimes de la Covid-19
se suivent au cimetière El
Alia : «On enterre de jour
comme de nuit»

D’immenses bancs de pigeons et de corbeaux survolent quotidiennement
ces centaines de tombes fraîches, surmontées d’une plaque en bois portant
un nom, et des processions discontinues d’ambulances, de camions et de
fourgons viennent décharger des cercueils scellés pour être mis en terre. Le
dixième carré ouvert au cimetière El Alia, à Alger, pour les victimes de la
Covid, arrive à saturation.

SALIMA
TLEMCANI
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ONZE CANDIDATS ONT
PASSÉ LA PHASE
FINALE : Quel vaccin
pour l’Algérie ?

En plein feu de la pandémie de Coronavirus, plusieurs laboratoires à
travers le monde se sont lancés dans une véritable course contre la montre
à l’effet de mettre au jour un vaccin contre la Covid-19. Il est clair que
l’Algérie, à l’instar de tous les pays, part en quête de l’antidote. Pour
l’heure, onze candidats vaccins en phase III des tests cliniques sont
déclarés en ce novembre avec un coût et une efficacité propre à chaque
produit. Dès lors, à s’interroger sur quel marque de vaccin l’Algérie jettera
son dévolu.

Brahim
Oubellil
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