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 2020/ 2019 تسيير نهاية السنة الجامعية
2020/2021والدخول الجامعي   

  19-في ظل كوفيد
 

 ةاتيعمليالطريقة ال
  المقدمة

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارةعلى غرار كل القطاعات الناشطة للبالد، فإن 

التي نعيشها و هذا بالتعاون مع  (Covid-19) 19-تكيف مسعاها لتواجه لتفشي جائحة الكوفيد

 الصّحة والسّكان واصالح المستشفيات. زارةالمصالح المختصة لو

التابعة لقطاع  االدارة المركزية والمؤسسات الجامعية عملطريقة  تكييف جبيذا هل

ما تستوجبه شروط  مع ةالجامعيخدمات والالعلمي  والبحث التدريسالتعليم العالي فيما يخص 

 وضع خالل من ،(وعمال أساتذةو طالب) قطاعال في ينالفاعل جميع حماية الوقاية من اجل

 .Covid-19وباء كورونا  انتشار مكافحة إلى يهدف "إطار" بروتوكول

 جراءاتإلاالمتعلّقة ب المهمة النقاط يشرح الذي" إطار" بروتوكول الوثيقة هذه تقدم

عملية التي يجب أن يعتمد عليها رؤساء المؤسسات الجامعية في تنظيم استئناف مختلف ال

المسابقات واالمتحانات،....( في ظرف يتميز  النشاطات التعليمية والبيداغوجية )التقييم،

هذه الترتيبات يمكن أن تتغير بالنظر إلى تطّور مع العلم أن ، 19-بوجود وباء كوفيد

 الوضعية الصحية في البالد.

تهدف كل الخطوات الموصي بها إلى ضمان استئناف النشاطات الجامعية، واختتام 

في سياق هادئ  2020/2021 وتحضير الدخول الجامعي 2019/2020 السنة الجامعية

 ب الهلع واالرتباك.وتجنّ 
 

 ن حيث األعداد المسجلةالتذكير بالمجاميع م
 

 األعداد المسجلة نمط التكوين

 940.000 ليسانس
 450.000 ماستر

 27.000 المدارس العليا
 19.200 لألساتذة العلياالمدارس 

 75.000 العلوم الطبية
 3.100 العلوم البيطرية

 1.514.300 المجموع
 

للتفاوت المسجل بين المؤسسات وخصوصية كل مؤسسة جامعية، سواء من  بالنظر

طالبا، أو من حيث الموقع الجغرافي  50.000إلى  500حيث األعداد، التي تتراوح ما بين 

طريقة الك يقودنا إلى تقديم لوالفضاءات والبنايات وتشكيلها وتصميمها المعماري، فإّن ذ

توضح المبادئ العامة والقواعد التي ينبغي احترامها، ويكون رئيس  اتية "إطار" التيعمليال
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ل لتقدير الوضعية في مؤسسته واتخاذ التدابير "المناسبة" المؤسسة هو الوحيد المخوّ 

"اإلطار"، وهذا بالتشاور مع الهيئات البيداغوجية،  اتيةباالستناد على الطريقة العملي

 السلطات المحلية. ومسؤولي الخدمات الجامعية، وبدعم من 

 الطريقة العملياتية حول النقاط التالية:تتمحور هذه 

 

 : االستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه .1

 

إّن الوضعية الصحية الحالية تحتّم علينا استخدام أنماط أخرى لمزاولة الفعل البيداغوجي 

 وتنظيمه:

تنظيم التدريس عن بعد )محاضرات وتطبيقات(، إلكمال السنة الجامعية اإلبقاء على  -

ويتعلق األمر، على الخصوص بإنهاء تعليم الوحدات األفقية ، 2019/2020

والوحدات االستكشافية عن طريق التعليم عن بعد فقط، واقتصار التعليم الحضوري 

ت المنهجية، مع األخذ في الممزوج بالتعليم عن بعد لتعليم الوحدات األساسية والوحدا

االعتبار خصوصية المادّة المدّرسة. يتّم استغالل الحجم الزمني المكتسب والمتبقى 

 لدعم تعليم المواد األساسية إلنهاء البرنامج البيداغوجي في اآلجال،

وضع تحت تصرف الطلبة فضاءات أنترنيت ووسائل اإلعالم اآللي مع ضمان  -

 جسدي،االحترام الصارم للتباعد ال

االستعمال المشترك للتجهيزات والوسائل ما بين المؤسسات الجامعية، يمكن لطلبة  -

نفس والية اإلقامة استعمال الوسائل البيداغوجية لمؤسسة جامعية أخرى غير 

 المسجلين بها،

 مواصلة مجهود تكوين األساتذة في تقنيات التعليم عن بعد، -

عبر الخط من خالل المنصات   2021-2020وستقدّم دروس السنة الجامعية  -

البيداغوجية للمؤسسات الجامعية، والبث التليفزيوني، وكل الدعائم االتصالية 

 األخرى.
 

 :التعليم الحضوريإعادة تنظيم  .2
 

يعتمد هذا النمط التدريسي على توفر الشروط الصحية الضرورية واحترام المعايير 

المقررة. إّن على رؤساء المؤسسات الجامعية وبالتشاور مع الهيئات اليداغوجية وضع كل 

 الترتيبات العملية الالزمة الستئناف الدروس. ويتعلق األمر بـ:

لبة ولمدّة زمنية مغلقة بكل من تنظيم الدروس الحضورية عن طريق دفعات من الط -

الجامعات والمدارس العليا )تخصيص أسبوعين لتدريس طلبة السنة األولى ليسانس، 

ثم األسبوعين المواليين لطلبة السنة الثانية ليسانس، وأخيرا أسبوعين لطلبة السنة 

بية في الثالثة ليسانس والسنة األولى ماستر(. يسمح هذا التنظيم بتسيير التدفقات الطال

إطار احترام المعايير الصحية سواء على مستوى مؤسسات التعليم العالي أو على 

 مستوى اإلقامات الجامعية،

التحضير الستقبال، في المقام األول، طلبة الدكتوراه وطلبة السنة الثانية ماستر بدء  -

بالنسبة لمؤسسات طلبة الشمال والهضاب العليا وعودة طلبة  2020أوت  23من 

 )أنظر الرزنامة المفصلة في الملحق(، 2020سات الجنوب بدء من أول سبتمبر مؤس
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يمكن تنظيم حصص تدريسية حضورية لتكملة الدروس عن بعد تكون على شكل  -

 مرافقة و/ أو مراجعة،

. 2020يمكن لمؤسسات الجنوب تأخير التدريس الحضوري إلى بداية شهر سبتمبر  -

 مع اإلبقاء على التعليم عن بعد.

لنظر إلى المسافات الكبيرة التي تفصل بين بلديات ومقر الوالية )مناطق الجنوب( با -

فإنه يطلب من الطالب التقّرب من قطاعات الشباب والرياضة والتربية والتكوين 

 المهني الستغالل األماكن ووسائل اإلعالم اآللي،

 عند استئناف الدروس الحضورية ال تحتسب غيابات الطلبة. -

في حال تطّور الخطورة في األزمة الصحيّة فإن الدروس والتقييمات تتّم  مالحظة:

 حصريا عن بعد.
 

 :التطبيقية تنظيم األعمال .3

 

يجب حسب المواد المدّرسة وخصوصية كل مؤسسة وبعد أخذ رأي فرق التكوين، 

 : وتنظيم األعمال التطبيقية على النحو التاليمراعاة األوضاع 

المحاكاة مع تقديم حصيلة موجزة لألعمال عبر القيام باألعمال التطبيقية عن طريق  -

 الوسائط االلكترونية.

 للمعايير واإلجراءات, الصارمالحضور مع االحترام أو  -

أو عن طريق تسجيل حصص لألعمال التطبيقية منجزة للعرض من قبل األساتذة  -

طالب متابعة أعماله التطبيقة وتقديم وعرضها على الخط. إّن هذه اإلمكانية تسمح لل

 تقارير عن كل حصة إلى األستاذ للتقييم عبر الخط. 

 فضل تقييم التقارير المنجزة عبر الخط.ي   -

واعتبارها ديونا يجب تصفيتها  ، في حال تعذّر إجراءها،تأجيل األعمال التطبيقيةأو  -

 عندما تسمح الظروف بذلك. ،2021/2022خالل الموسم الجامعي 
 

 الزمن البيداغوجي: تسيير .4

 

كل تخفيض األعداد في إضافة إلى تنظيم الدروس عبر دفعات من الطلبة فإنه ينبغي أيضا 

إلى  تطلب رفع الفترات الزمنية المتاحةوهو ما ي والمباعدة في برمجة مختلف األفواج فوج

وإنهاء (مساء، وللمصادقة على الدروس المقدّمة عن بعد 18.00غاية الساعة السادسة )

، مع تخفيض المدة الزمنية المخصصة للحصص التعليمية برنامج الفصل الثاني فإنه ينبغي

 يلي:كما  المحافظة على جودة التكوين،

 سا( بالنسبة للحصص النظرية )الدروس(. 1ساعة واحدة )  -

 سا( بالنسبة لحصص األعمال الموجهة. 1ساعة واحدة ) -

 التطبيقية. سا(  بالنسبة لحصص األعمال 2ساعتان ) -
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 معايير يتعين احترامها: .5

 

يجب االحترام الصارم، حسب التخصصات، في كل البنايات المخصصة للبيداغوجيا 

 طالبا  16)مدرجات، قاعات األعمال الموجهة ومخابر األعمال التطبيقية( المعيار "اإلطار"، 

 وزيادة على ذلك يتعين : . 2م 50 في مساحة

 البيداغوجية واإلدارية،التعقيم الدوري لألماكن  -

 ضمان التهوية والصيانة لألماكن بما في ذلك دورات المياه، -

 تنظيم الحركة داخل المؤسسات الجامعية واإلقامات الجامعية، -

 منع التجمعات، -

 الوضع اإلجباري للكمامة واحترام التباعد الجسدي لكل مكونات األسرة الجامعية، -

 مضاعفة نقاط غسل اليدين )خزانات للماء والصابون(، -

 تحمل األسرة الجامعية مسؤولية احترام اإلجراءات الوقائية، -

 وضع نظام لإلعالنات واإلعالم، يذكر بالتوصيات الوقائية،   -

 

 

 
 

 

 الخدمات الجامعية: .6

 

 :إليواءا

 :الجامعية واحترامها :معيرة استعمال الغرف  -

م 6 -
2
 .لكل طالب 

م 12 -
2
 .لكل طالبين 

م 18 -
2
 .لكل ثالثة طلبة 

 توفّر كل إقامة جامعية فضاء لالنترنيت وتضعه تحت تصرف الطلبة. -
 

 :اإلطعام

من نوع "الوجبة المنقولة" في علب وأواني وأدوات يكون به  ىوصياإلطعام الذي  -

 قابلة للتخلص منها.

 توزيع الوجبات الغذائية يتم باحترام المعايير الصحيّة، -

ساعات توزيع الوجبات الغذائية للتسيير الحسن للتدفقات الطالبية قصد ضمان تمديد  -

 حسن سير العملية.

 

 

 

 النقل:
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طالبا كحد أقصى في الحافلة مع ضمان مناوبات متعددة للحافالت  25نقل احترام  -

وفق الحصص التعليمية التي تبرمجها  سا( 18يوميا لغاية الساعة السادسة مساء )

 .المؤسسات الجامعية

د لها كل األعوان المعنيون، هذه العملية يجب القيام بها بالصرامة المطلوبة وأن يجنّ  -

 وبالتنسيق الوثيق مع المصالح البيداغوجية، 

 سيتّم وضع تدابير خاصة لتنقل طلبة الجنوب نحو الشمال.  -

 

 اإلجراءات الصحية: .7

 

للوضعية الصحية واستشراف استئناف النشاطات البيداغوجية الحضورية فإّن بالنظر 

الوحدات الصحية والوقائية وخاليا االستماع والمساعدة النفسية لها دور كبير في التكفل 

ت خاصة بهذه ابأفراد األسرة الجامعية. وفي هذا الصدد فإنّه أخذ بعين االعتبار إجراء تكوين

 لوسائل الخاصة المرافقة التي ستضعها كل مؤسسة لمواجهة كل احتمال.الفئة. باإلضافة إلى ا

لحماية األساتذة جزية( التي يتعين احترامها البوادر التقييدية )الحإنه من األهمية التذكير با

 والعمال والطلبة: 

  القياس المنتظم للحرارة عند الدخول إلى الجامعة، -

 كميات معتبرة من اآلن.وضع الكمامة إجباري، وعليه ينصح بتحضير  -

باقتراح من المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و

تقترح وزارة التعليم العالي سالتكنولوجي لنموذج مطور لكمامة من طرف جامعة باتنة، 

كمامات  وإنجازتصميم العمل على وزارة التكوين والتعليم المهنيين على والبحث العلمي 

 بما فيه الكفاية على مستوى كل والية لتلبية احتياجات مؤسسات التعليم العالي.

 ، وضع سائل الهيدروكحول -

لبحث العلمي والتطوير التكنولوجي العاّمة لمديرية سيتّم توفير السائل الكحولي من قبل ال

ث في المؤسسات، وسيتّم توفير هذه المحاليل من قبل مركز البح تحت تصرفويوضع 

الذي أنشأ لهذا الغرض وحدة صناعية معتبرة  (CRAPCالتحاليل الكيميائية والفيزيائية)

 إلنتاجه.

يمكن لبعض المؤسسات الجامعية صناعة السائل الهيدروكحولي شريطة توفر المواد 

 األساسية لصناعته في السوق : اإليثانول، الغليسيرول، الماء األكسجيني.

التي و ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية الجامعية التي ليس بها إال وعلى األخص المؤسسات

في حين . مطالبة بتحديد احتياجاتهافهي  ،السوائل المعقمة ال تتوفر على وسائل إلنتاج

يطلب من المؤسسات األخرى القيام بالجهد المطلوب لصناعة السائل التعقيمي الذي 

 يستجيب الحتياجاتها الخاصة.

 . م(1.5) ونصف ترم واحدعد الجسدي ما بين األشخاص بمسافة احترام التبا -

 ...(.، المخارجو المداخل-تسيير اتجاه تدفقات الطلبة وتجنب التقاطعات )اتجاه التنقالت -

 تهوية وتنظيف وتعقيم البنايات بالقدر الممكن وبقدر االحتياج. -
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 تنظيم الحضور بالمؤسسة من خالل: -

 عن المؤسسة الجامعية. منع دخول الغرباء 

 ,منع التجمعات  

برنامج  )توزيعات الزمن، واالتصال على المنصات الرقمية والشبكات اإلعالم يمنظت

 ...(.العالمات، نشر  االمتحانات،

 ،والذين يجب حضورهم فقط أثناء حصصهم البيداغوجية  تفضيل التنقالت المرنة للطلبة

ن ذلك ضروريا مع األخذ بعين االعتبار )إعادة النظر في توزيعات الزمن إذا كا

 خصوصية كل مؤسسة(.
 

  2020/2021تحسين المنظومة ابتداء من : التعليم عن بعد .8

 

 درسا تغطي جميع المواد المدرسة في جميع أطوار التكوين الجامعي. 72.000

من الجميل إنجاز قاعدة معطيات تشتمل على مجموع الدروس الموضوعة في 

وفق المعايير البيداغوجية الخاصة بالممارسات البيداغوجية للتعليم عن المنصات الرقمية 

وجامعة التكوين  مركز البحث في اإلعالم التقني والعلميوفي ذات الوقت فإن قدرات  بعد.

ن على إنجاز القاعدة اوالقادرت تانالمؤسستان الوطنيتان المرجعيوهما  المتواصل،

القصير إنجاز هذه القاعدة بهذا الحجم من التسجيالت ال تستطيعان على المدى  المعطياتية،

 ونشره.

بناء على ذلك بإنجاز قاعدة معطيات وطنية للدروس المرجعية للتعليم  أيضا، سنكتفي،

طالبا ) ما  368.000عن بعد لفائدة طلبة السنوات األولى ليسانس )والذين يبلغ تعدادهم 

 من العدد اإلجمالي للطلبة(.   %24يعادل 

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات، 

ومدير جامعة التكوين المتواصل بتنفيذ  مركز البحث في اإلعالم التقني والعلميتكلف مدير 

 هذه العملية.

تعيين أستاذ باحث من كل مؤسسة وفي كل ميدان/تخصص للتكفل بإدماج ومتابعة 

 العملية.

ا بغض النظر عن جميع التدابير المحلية التي يمكن أن تتخذها المؤسسات لتطوير هذ

 قدراتها وبرامجها بخصوص التعليم عن بعد.

تحسين التدفقات لتسهيل الولوج إلى منصة الجامعة وهذا بالتشاور مع الجزائرية لالتصاالت 

ط بجودة جيدة ما بين ومركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني، ومشاركة الدروس عبر الخ

 المؤسسات،

 توافق وسائل التكوين عن بعد بكل مؤسسات التعليم العالي، -

 دراسة وضعية حاالت الطلبة الذين لهم صعوبات مادية لمتابعة الدروس عبر الخط، -

 تعديل النصوص القانونية للتكفل بنظام التعليم عن بعد. -
 

 المشار إليها.... إضافة إلى اإلجراءات :حاالت خاصة بالعلوم الطبية .9

 

 ,19-منع دخول الطلبة إلى المصالح الطبية المخصصة للمرضى المصابين بكوفيد -
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 األعمال التطبيقية, وخصوصا، استعمال تجهيزات المحاكاة المقتناة من أجل التدريس، -

تعتبر ديونا يجب تصفيتها  19-التربصات التطبيقية غير القابلة لإلجراء بسبب كوفيد -

 ظرف الصحي بذلك.عندما يسمح ال

 البصري في األعمال الموجهة._استعمال السمعي  -

 مواصلة التعليم عن بعد عن طريق المحاضرات المرئية حسب البرمجة التالية: -

o  :الطور األول 

 : التعليم عن بعد2020أكتوبر  01أوت إلى  23من  •

 : أسبوع للمراجعة 2020أكتوبر  10إلى  04 من •

 األشكال. متعدّد تقييم: 2020نوفمبر 01 إلىأكتوبر  11من  •

o  الطور الثاني 

 : التعليم عن بعد2020أكتوبر  01أوت إلى  23من  •

 : أسبوع للمراجعة 2020أكتوبر  10إلى  04 من •

: تقييم على شكل أسئلة متعدّدة الخيارات 2020نوفمبر  01أكتوبر إلى  11من  •

 (إجباري)

 تقارير التربصات •

o الداخلي:  

 )التربص: ستة أشهر تربص تطبيقي 2021فيفري  23إلى  2020أوت  23من 

 19–كوقيدالثالث والتربص الرابع(، دون خطورة 

o :اإلقامي 

 2021 نوفمبرالدورة العادية لنهاية السنة األولى:  امتحانات •

 .2021االمتحانات االستدراكية: ديسمبر  •

  :شهادة الدراسات الطبية المتخصصة 

 أوت إلى نهاية سبتمبر 23 من: 2020-2019 االمتحان االستدراكي لدورة 

2020. 

 2021جانفي  30إلي  16من  :الدورة العادية  تاريخ االمتحان 

 2021ماس  18إلي  6من  االستدراكية:الدورة  تاريخ االمتحان 
 

  :2020ديسمبر 05تاريخ المسابقة المقبلة لتوظيف األساتذة المساعدين 

  2021 أستاذ محاضر واألستاذية جوانتاريخ مسابقة الترقية إلى رتبتي 

 2020 مسابقات رؤساء المصالح: النصف األول لشهر سبتمبر 

 

 تسجيل حملة البكالوريا الجددتوجيه و .10

 

 أبواب مفتوحة على الجامعة بنمط افتراضي،  -

 إجراء التوجيه والتسجيل األولي  عن بعد،  -
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وسيجرى تطويرها في  لتسجيل عن بعد )دون تنقل الطلبة( مقترحة،ل اءات جديدةإجر -

 ،اآلجال المناسبة

 اختبارات االنتقاء لاللتحاق بالمدارس العليا لألساتذة -

اقتراح ضمان المقابلة عبر الخط عن طريق الزوم وجوجل ديو أو أي وسيلة رقمية  -

 أخرى. 
 

 التقييم .11

 

 :االمتحانات 

عن طريق فرق  ،وإدخال لتجديداإضافة إلى أساليب التقييم التقليدية والمعروفة، هناك إمكانية 

وخصوصا  التي تسمح باحترام القواعد الصحية،التقييم شكال أتنويع في المرونة ، التكوين

ويمكن اقتراح المقاربات  مع السهر الكلي على احترام المعايير البيداغوجية. التباعد الجسدي،

 التالية:

 .تخفيض المدة الكالسيكية المقررة لالمتحانات 

  والمقاربات ذات الصلة.أسئلة متعدّدة االختيارات بواسطة التقييم 

 بعض الدروس يمكن تقييمها من خالل األعمال المقدمة من طرف الطلبة. 

نمط تقييم الطلبة )التقييمات المستمرة، االمتحانات النهائية( تعود لتقديرات اللجان  -

ن على البيداغوجية، مسؤولي الوحدات التعليمية االستكشافية والعرضية، سيشجعو

 ايجاد أنماط أخرى للتقييم عن بعد،

الحاالت الخاصة للطلبة واألساتذة الغائبين، بسبب قاهر، تدرس حاالتهم بصفة  -

منفصلة باألخذ بعين االعتبار تقديرات مدير المؤسسة والفرق البيداغوجية، يمكن 

ت أو لفئة الطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد بسبب نقص االمكانيا

المشاركة في التقييم عن بعد، أن تعالج مسألتهم بصفة خاصة )انتقال بديون، إعادة 

 السنة، بدون تأخر بيداغوجي محتسب(

توزيع جدول االمتحانات على مختلف األطراف المعنية. )مديرية للخدمات   مالحظة:

 الجامعية، الطلبة، األساتذة(.    
 

 

 تنظيم المسابقات

 العليامسابقات المدارس 

 .ي إلجرائهافكييوم واحد  :بالنسبة للمدارس العليا والدكتوراه

التقليل من تنقل المترشحين لمسابقات التكوين في الدكتوراه من خالل إنشاء مراكز جهوية 

 للمسابقات،

 تقليل عدد المترشحين للمسابقة.

 

، يتم  المدارس العليابتنظيم المسابقات الوطنية لاللتحاق بالطور الثاني في فيما يتعلق  -

 .هالمعمول بالحفاظ على اإلجراء 

 :، من الضروري وباإلضافة

 مدة كل اختبار والتي ، على أي حال ، يجب أال تتجاوز ساعتين ؛ تقليص  •
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 .المسابقة متحاناتاعدد المواد التي تغطيها  تقليص  •

 - ،المعمارية والعمرانمدرسة المتعددة العلوم للهندسة للفيما يتعلق بالحالة الخاصة  -

 . (atelier) ي قترح أيًضا مراجعة مدة اختبار "ورشة العمل"
    

 

 مراكز البحث: حالة .12

 

بهدف ضمان استمرارية نشاطات مراكز البحث بكل أمان و مساهمة الباحثين في تسيير 

 األزمة فإنّه يجب  اتخاذ اإلجراءات التالية:

وضع التدابير  المناسبة لوقاية العمال  ) العمل عن بعد، تسريح بعض صنف من  -

 العمال،  التباعد، وضع الكمامة، توفير السوائل الهيدروكحولية،...(،

تجنيد تجهيزات ووسائل السمعي البصري المتوفرة على مستوى مركز البحث في  -

ئية، وفي التعليم عن بعد، اإلعالم العلمي والتقني الستعمالها في االجتماعات المر

 وكذا في مختلف المنصات المتخصصة، 

استئناف نشاطات الباحثين الدائمين، مع احترام المعايير الصحية، بهدف وضع  -

برنامج نشاطات نصف سنوي يتمحور حول مواضيع محدّدة يكون لها أثر إيجابي 

 على المحيط االقتصادي واالجتماعي،

يد من المساهمات واالنجازات العملية على مستوى مراكز تجنيد الباحثين للقيام بالعد -

الكشف بهياكل البحث وفي المستشفيات، من خالل تطوير تقنيات وطقم الكشف، 

بانجاز نماذج للتنفس االصطناعي، وأجهزة السكانار المتحركة، وأجهزة قياس 

 الحرارة االلكترونية، وصناعة الكمامات وسوائل التعقيم الهيدروكحولية،

نشاء مجموعات عمل متعدّدة التخصصات القتراح تقنية وعلمية والشروع في إعداد إ -

دراسة حول أثر الوباء على الصعيد االجتماعي واالقتصادي والثقافي وعلى دور 

 التعليم العالي والبحث العلمي في مرحلة ما بعد كوفيد.  

 

 

ن بحضور إجراءات خاصة بالعمال اإلداريين والتقنيين والخدمات الملزمي .13

  دائم على مستوى المؤسسات، والتي نذكر منها على الخصوص:
 

تهيئة المكاتب لضمان التباعد: التباعد، لوحات زجاجية بالنسبة للخدمات ذات  -

 االتصال الواسع مع الطلبة واألساتذة، مصلحة التمدرس ، مصلحة الموظفين،

 الصابون وسوائل التعقيم لنظافة األيدي، تجهيز أماكن العمل بوضع وتوزيع -

علين اوضع توصيات ووسائل خاصة لحماية عمال االستقبال وعمال األمن، الف -

لمخاطر، التحسيس بالمسؤولية، اإلعالم حول بااألساسيين لتسيير األزمة: التحسيس 

يب معايير التباعد االجتماعي، وضع الكمامات، استعمال المعقمات بالعدد الكافي، تقر

 دورات المياه ونقاط الماء،...
   

 والتنسيق: المرافقة  .14
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تنصيب خلية مركزية وخاليا محلية )على مستوى كل مؤسسة(، طبقا للقرار رقم  -

 ،2020جويلية  15المؤّرخ في  453

التنسيق ما بين الخلية المركزية للمتابعة والخاليا المحلية عبر األرضية  ضمان -

 الرقمية المخصصة لهذا الغرض، على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

- https://services.mesrs.dz/plateforme/course/view.php?id=153 

رضيات( مع األخذ بعين تكوين األساتذة على تقنيات التعليم عن بعد )استعمال األ -

 2020شهري مارس وأفريل  بدايةاالعتبار النقائص المسجلة منذ الشروع في العملية 

من  والمتابعة وجامعة التكوين المتواصل(، مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني،)

 طرف مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومديرية الشبكات.

لتعليم العالي العليا لمدارس الالجامعية )أكثر من ألف سرير( و تكوين أطباء اإلقامات -

 على تقنيات التكفل بالحاالت المشتبه فيها والتي يمكن أن تظهر في الوسط الجامعي.

تخصيص هياكل معزولة في المؤسسات واإلقامات الجامعية في حالة وجود وضعيات  -

 حساسة.

 البحث في التحاليل الكيميائية والفيزيائية التي يوفّرها مركزاقتناء السوائل التعقيمية  -

(CRAPC )في توزيعها الندوات الجهويةبمساهمة و. 

مديريات التعليم والتكوين المهنيين سيتم االتصال بها عن طريق  اقتناء الكمامات: -

 .لتوفير هذه الكمامات وزارتهم الوصية في أقرب اآلجال

التجهيزات والمؤهلين  خابر،تطوير مراكز الكشف في المؤسسات التي لديها م -

على غرار المراكز التسع العملية المتكفل بها من طرف المديرية العامة  المالئمين،

 للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 إشراك الفاعلين والهيئات البيداغوجية والمنظمات الطالبية والنقابية. -

عن الجائحة )خدمة على  المرافقة النفسية لألسرة الجامعية لمواجهة الضغط الناجم -

 الخط تحت رعاية خاليا المساعدة النفسية الجامعية(،

النقابات في تحسيس إشراك الفاعلين والهيئات البيداغوجية والمنظمات الطالبية و -

 األسرة الجامعية، 

البلدية، مديرية الصحة  ،الدائرة ،)الوالية لسلطات المحليةمع ا التام التنسيق -

 العمومية،...(.

 .بكل مؤسسة جامعية مخطط لالتصال والتواصل مكيف حسب الوضعوضع  -
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 وإجماال 

 

 :المبادئ العامة حول تتمحور

 ، إجراءات الحواجز،التنظيف/ التعقيم -1

 ،المخابر المدرجات، قاعات الدروس،استغالل   -2

 استقبال الطلبة على دفعات، -3

 ،تسيير حركة الطلبة والموظفين -4

 ،الجامعيةتسيير اإلقامات استغالل  -5

 الحاالت المشتبه فيها والمؤكدة.التكفل ب -6
 

 

 :التنفيذ يعتمد على خمسة نقاط أساسية

 فيزيائي،التباعد العلى  اإلبقاء -1

 ،تطبيق البوادر الحاجزية -2

 ،الحد من اختالط الطلبة -3

 ،تنظيف وتعقيم البنايات واألجهزة -4

 اإلعالم واالتصال. التكوين، -5
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة: رزنامة و توصيات 1الملحق 
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 1الملحق 

 ةستئناف النشاطات البيداغوجيبرنامج التوقيت العام ال
 

 2020أوت  16ابتداء من 
استئناف العمال اإلداريين والصيانة والنظافة إلعداد الفضاءات البيداغوجية وظروف  -

 اإلقاماتاستقبال الطلبة سواء كان ذلك على مستوى الجامعات أو على مستوى 

 الجامعية، ال سيما وضع نظام صحي مناسب.

-2019التسيير" لنهاية الموسم الجامعي  بروتوكولتذكير األسرة الجامعية بنظام " -

 جميع وسائل االتصال. ستخدام، وذلك با2021-2020والدخول الجامعي  2020
 

 :2020أوت  23يوم 

ساتذة بمواصلة األنشطة الخط، مع التزام األ عبرالتوقيع على محاضر االستئناف  -

 .2020مارس  التي بدأت شهرالبيداغوجية 

، والدخول 2020-2019إعالم الطلبة ببرنامج التوقيت الخاص بنهاية السنة الجامعية  -

طبقا لبروتوكول إطار  من طرف المؤسسة المعتمد، 2021-2020الجامعي لسنة 

 .التسيير
 

 وطلبة السنة الثانية الماستر(: توراهدكطلبة ال)استئناف  2020أوت  31إلى  23من  -

وكذا الطلبة بمؤسسات التعليم العالي لطلبة السنة الثانية ماستر  التكويناستئناف  -

الجامعية للسماح لهم بمواصلة أبحاثهم  باإلقاماتفي الدكتوراه، واستقبالهم  المسجلين

 مغلقة.الأو لتحضير مناقشتهم 

 الدروس المزاوجة بينالتعليم عن بعد ب: مواصلة 2020سبتمبر  أولمن ابتداء  -

 هة.األعمال الموجّ و

العمل حضوريا:  مدمجة، يمكن تقديمها األعمال الموجهةوالمحاضرات  عندما تكون -

أربعة "عادل " ما يتدريس مكثف"لمدة أسبوعين في شكل دفعات استقبال الطلبة على 

 :"أسابيع
 

 2020سبتمبر  15إلى  01 منى األول الدفعة -

 .2020سبتمبر  30إلى  16 منة الثاني الدفعة -

 ،مؤسسةفي الحسب تعداد الطلبة  ،2020أكتوبر  15إلى  01منة الثالث دفعةال -

مشاركة كل الهيئات بواألشكال باستعمال كل  الدفعات الطالبيةتقييم الطلبة حسب  -

أكتوبر إلى  17من  االستدراكيةالدورة العادية والدورة امتحانات  نظيمالبيداغوجية لت

 .2020نوفمبر  10

 .تنظيم المداوالت حسب الترتيب الزمني لالمتحانات المبرمجة -

 :2021 -2020نوفمبر  18مبرمج يوم  2021 -2020الدخول الجامعي  -

 السنة األولى ليسانس: التعليم يكون عن بعد،  

 األطوار األخرى، تفضيل التعليم عن بعد، 

على  يجب تنظيم الطلبة في شكل دفعات، دراسة بصفة حضوريةال تستوجبوعندما  -

 .في المجّمعاتالطلبة لتقليص عدد ، ايوم 15فترات كل منها 
 

في األعمال التطبيقية المحتملة التعليم عن بعد، فإّن غيابات الطلبة  ه تم تفضيل طريقة: بما أنمالحظة

 ال تحتسب. موّجهةوال
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 2الملحق 

 البيداغوجية برنامج توقيت استئناف األنشطة 

 الجامعية بالجنوب للمؤسسات

غرداية، تمنراست، إيليزي، أدرار، تندوف، بشار، نعامة، األغواط، بسكرة، الواد، ورقلة، )

 (البيض

 2020أوت  23يوم 
عن طريق الخط مع التزام األساتذة  ،توقيع محضر استئناف العمل عن بعد -

 .عن بعد 2020 مارسبمواصلة األنشطة البيداغوجية التي بدأت منذ شهر 

، 2020-2019 إعالم الطلبة ببرنامج التوقيت الخاص بنهاية السنة الجامعية -

 طبقامن طرف المؤسسة،  عتمدالم، 2021 -2020والدخول الجامعي لسنة

 للتسيير مع استعمال كل وسائل االتصال. "طار"اإلبروتوكول لل

استئناف العمال اإلداريين والصيانة والنظافة إلعداد الفضاءات البيداغوجية   -

كان ذلك على مستوى أوظروف استقبال الطلبة على مستوى الجامعات سواء 

 .على مستوى االقامات الجامعية، ال سيما وضع نظام صحي مناسب مالجامعات أ

جية واإلقامات حسب خصوصية كل مؤسسة، تحضير الفضاءات البيداغو: مالحظة

 .2020 أوت 16 تحضير هذه الفضاءات إلىتاريخ يمكن تقديم والجامعية، 

 

 طلبة الدكتوراه وطلبة السنة الثانية ماستر( استئناف) 2020 سبتمبر 01 يوم

 الطلبة  ااستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لطلبة السنة الثانية ماستر وكذ

الجامعية للسماح لهم  باإلقامات، واستقبالهم حضوريتكوين المسجلين في الدكتوراه 

 بمواصلة أبحاثهم أو لتحضير مناقشتهم مغلقة.
 

 2020سبتمبر  06ابتداء من 

  ات وأعمال موّجهة".محاضر" مدمجةبصفة مواصلة الدراسة 

مع العمل ، ها بشكل حضوريؤبما أن المحاضرات واألعمال الموجهة مدمجة، يمكن إلقا

ما  "تعليم مكثّفأسبوعين، " ولمدّة عاتدف الدراسة حضوريا على شكلعلى استئناف 

 ": أسابيع 4" يعادل

 2020 سبتمبر 17إلى 06من:الدفعة األولى 

  2020 أكتوبر 01إلى 20منة:الثانيالدفعة. 

  2020 أكتوبر 15 إلى 04 منحسب تعداد الطلبة" "ة:الثالثالدفعة. 
  الوسائل ومشاركة كل الهيئات تقييم الطلبة حسب المجموعات باستعمال كل

 10أكتوبر إلى  17من  البيداغوجية للتحضير لالمتحانات العادية واالستدراكية

 .2020نوفمبر 

  المبرمجة.تنظيم المداوالت حسب الترتيب الزمني لالمتحانات 

 2020 نوفمبر 18 تاريخ الدخول الجامعي: يوم. 
 

  السنة األولى ليسانس: التعليم يكون عن بعد 
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 األطوار األخرى، تفضيل التعليم عن بعد 

 عاتفي شكل دفتنظيم الطلبة  يجب، عندما تكون الدراسة بصفة حضورية 

 في المجّمعات.الطلبة عدد  من أجل تقليص، ايوم 15 لفترات

 

لطلبة في األعمال الغيابات المحتملة لالتعليم عن بعد هو األفضل، فإن نمط بما أن  :مالحظة

 .والتوجيهية ال تحتسبالتطبيقية 

 



16 
 

 الملحق الثالث:

 برنامج توقيت استئناف النشاطات بالعلوم الطبية:
  :الطور األول 

  التعليم عن بعد2020أكتوبر  01أوت إلى  23من : 

 أسبوع للمراجعة 2020أكتوبر  10إلى  04من : 

  األشكال. متعدّد تقييم: 2020نوفمبر 01إلىأكتوبر  11من 

  الطور الثاني 

  التعليم عن بعد2020أكتوبر  01أوت إلى  23من :. 

 أسبوع للمراجعة2020أكتوبر  10إلى  04 من :.  

  تقييم على شكل أسئلة متعدّدة الخيارات 2020نوفمبر  01أكتوبر إلى  11من :

 .)اجباري(

 تقارير التربصات. 

 ستة أشهر تربص تطبيقي 2021فيفري  23إلى  2020أوت  23من  :الداخلي :

 19–كوقيدالثالث والتربص الرابع(، دون خطورة  )التربص

 :التكوين اإلقامي 

 2021الدورة العادية لنهاية السنة األولى: نوفمبر امتحانات 

  2021االمتحانات االستدراكية: ديسمبر. 
 

  :شهادة الدراسات الطبية المتخصصة 

 أوت إلى نهاية سبتمبر 23 من: 2020-2019 االمتحان االستدراكي لدورة 

2020. 

 2021جانفي  30إلي  16من  :الدورة العادية  تاريخ االمتحان 

 2021ماس  18إلي  6من  :الدورة اإلستدراكية  تاريخ االمتحان 
 

  :2020ديسمبر 05تاريخ المسابقة المقبلة لتوظيف األساتذة المساعدين 

 2021 تاريخ مسابقة الترقية إلى رتبتي أستاذ محاضر واألستاذية جوان 

 2020 رؤساء المصالح: النصف األول لشهر سبتمبر مسابقات 
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 :رابعالملحق ال

 بعض التوصيات لإلدارة

 االمتحانات ذات التعداد الكبر
 

 التقليل من أي خطر النتقال Covid-19 ؛ 

 تنظيم دخول و خروج واحدة إلى و من قاعات االمتحانات )دخول وخروج منفصل( ؛ 

  متر بين طالبين( ؛ 1.5فرض المسافة الجسدية في قاعات االمتحانات )بحد أدنى 

  اتالقاعتوفير وضمان وسائل النظافة )المياه الجارية  والمراحيض النظيفة  وتهوية 

 بين امتحانين ، ...( ؛

  حد أقصى ؛( ك00س  02)تحديد مدة االمتحان إلى ساعتين 

 ساعة على األقل قبل  24الورق المقوى لمدة  احتفظ بأوراق االختبار في صناديق من

 تصحيحها ؛

 ارتداء الكمامة )الطالب والمشرفين( طوال االمتحان. 

  ( في حالة مرض شخص 2تطبيق التعليمات الواردة في هذا البروتوكول )الملحق

 .)السعال، والحمى، ...( أو يشتبه في أنه مريض

  توفير مكان منعزل للتعامل مع الحاالت المشكوك فيها أو الحاالت غير الطبيعية

 .األخرى
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 .المستشفياتوإصالح  الصحة و السكان وزارة توصيات: 2 الملحق
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Annexe 2-1 : 
 
MESURES GENERALES DE PREVENTION : une stricte application en tout lieu et à 
tout moment 

 
Principes de base : 

 

Les mesures de prévention d’ordre général devront, notamment, porter sur la nécessité de : 

 

- organiser l’accès et la sortie de tout lieu du secteur de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique selon les impératifs de la distanciation physique ; 

- veiller à la limitation du nombre de personnes à l’intérieur de l’ensemble des 

établissements conformément aux impératifs de la distanciation physique ; 

- veiller au respect du port obligatoire du masque pour tout le personnel et tous les 

étudiants ; 

- assurer la disponibilité des points de lavage des mains et/ou un gel hydro-alcoolique 

pour la désinfection des mains ; 

- disposer de collecteurs pour les déchets spécifiques (masques, mouchoirs…) ; 

- aviser les travailleurs de ne pas se présenter au travail s’ils présentent des symptômes 

suggestifs de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;  

- mettre en place une procédure pour l’isolement et le port de masque chirurgical d’un 

travailleur ou d’un étudiant présentant un quelconque symptôme évocateur de la 

COVID-19 ; 

- faire la promotion des mesures pour l’hygiène respiratoire (tousser ou éternuer dans 

son coude replié ou dans un mouchoir, jeter le mouchoir, se laver les mains dès que 

possible) et veiller à leur application ; 

- mettre en place une procédure pour la distanciation physique. 

 

Règles pratiques  

 

 Concernant la distanciation physique, il y a lieu de : 

- respecter la distance minimale d’un mètre et demi entre les personnes pour 

éviter les risques de contact, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, 

 

 Concernant le lavage des mains, il y a lieu de :  

- se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon liquide : 

- en début de journée, à chaque changement de tâche,  

- après contact avec objets manipulés par d’autres personnes, 

- avant de boire et/ou manger  

- assurer, en permanence, un accès à un point d’eau et de savon et / ou mettre 

à disposition un gel hydro-alcoolique. 

 Concernant le port du masque, il y a lieu de : 

- porter obligatoirement le masque en toute circonstance, 

- associer le port des gants de travail usuels selon la nature de l’activité. 
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Annexe 2-2 : 

 

Mesures Spécifiques du Secteur de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique : Des Mesures Indispensables  
 

Rappel des objectifs  
 

Il s’agira de :  

- fixer les modalités de reprise et/ou de poursuite des activités dans le 

respect des règles de prévention, 

- arrêter les modalités de renforcement des mesures de prévention et de 

désinfection dans l’objectif de réduire le risque de transmission dans 

l’ensemble des établissements, 

- développer l’information et la sensibilisation des personnels et des 

étudiants, 

- prévoir les sanctions pour les contrevenants. 

 

Mesures spécifiques 

 
a. Mesures relatives au nettoyage des locaux: 

Réviser le plan de nettoyage (renforcement de l’équipe de nettoyage, formation des 

femmes de ménages, augmentation de la fréquence des nettoyages). 

 

Enfin, Pour plus d’informations, consulter le site : http://covid19.sante.gov.dz/ ou 

appelez le numéro vert 3030. 

 

 
  

http://covid19.sante.gov.dz/
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Annexes 2-3 

PRINCIPES 
 

Ce protocole est destiné à tous les médecins notamment les médecins des  Unités de 
Médecine Préventives (UMP) confrontes a un patient suspect d’infection Covid-19 en  milieu 
universitaire. 
L’acheminement du patient suspect d’infection Covid-19, est sous la responsabilité du 
SAMU, ou de la protection civile, et/ou de la DSP de la wilaya où le patient a été identifié. 

 
Au niveau des établissements universitaires où le patient est identifie 

Le médecin devra : 

1- Vérifier que  ce patient correspond à la définition d’un malade suspect (annexe 1) 

Isoler le patient dans une pièce à part et informer le SAMU ou la protection civile ou la DSP, 

afin d’organiser le transport du patient vers la structure dédier 

2- Respecter les consignes de prise en charge d’un cas suspect d’infection Covid-19. 

3- Respecter les précautions standards en matière d’hygiène  

4- Informer le SEMEP pour la désinfection des locaux et l’élimination des déchets après 

le départ du malade suspect d’infection Covid-19 

5- Déclarer le cas suspect d’infection Covid-19 sur le formulaire (annexe 2)   

6- Pour plus d’information consulter le site du ministère de la sante, de la population et 

de la réforme hospitalière www.sante.gov.dz 

 

Mesures d’hygiènes  devant un cas suspect d’infection covid-19 : 
 
- Respecter les consignes de sécurité lors du transfert : PEI obligatoire (masque chirurgical,    

   gants, sur -blouse, coiffe, lunettes de protection, visière…)   

- Seul le médecin est autorisé a accompagné le patient suspect; 

- Bio-nettoyage de l’ambulance après avoir déposé le patient à l’hôpital dédie…  

- Désinfection du matériel médical à usage multiple ; 

- Eliminer les déchets selon la filière des déchets d’activité de soins à risque infectieux 

(DASRI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

DISPOSITIF OPERATIONNEL POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN CAS 
SUSPECT D’INFECTION COVID-19 EN  MILIEU UNIVERSITAIRE 
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Références : 

- Note n° 02 du 23 janvier 2020, relative à la mise en place du        
dispositif de surveillance et d’alerte a I‘infection par Ie nouveau 
coronavirus (Covid-19). 

- Note N°04 du 20 février 2020 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'05 du 27 février 2020 relative à la gestion du cas 
suspect et/ou confirmé Covid-19 et des cas contacts 

- Note n°20 du 05 Mai 2020 relative à l’actualisation de la 
définition de cas de COVID.19 

Pièces jointes : 

- Annexe 1 : Définition d’un cas 

- Annexe 2 : Fiche de notification de cas suspect ou confirmé Covid-19 
- Annexe 3 : Fiche de suivi des contacts 

- Annexe 4 : Conduite à tenir devant un cas suspect de coronavirus Covid-19 
- Annexe 5 : Algorithme de gestion de cas de coronavirus Covid-19 suspect ou confirmé  



  

Ces définitions sont susceptibles d’évoluer et ce en fonction des informations disponibles. 

Annexe 2-3-1 
 

 

 
Définition des cas d'infection COVID-19  
        
Cas suspect 

- Toute personne présentant : 
 - des signes cliniques d'infection respiratoire aigüe quelle que soit sa gravité 
avec une fièvre ou une sensation de fièvre, sans autre étiologie identifiée 
pouvant expliquer pleinement la symptomatologie.  
     ET  
- ayant voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active dans 
les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques. 
    OU  
Toute personne présentant une infection respiratoire aigue quelle que soit sa 
gravite, dans les 14 jours suivant l'une des expositions suivantes :  
- un contact étroit* avec un cas confirmé ou probable de Covid-19, pendant 
que ce dernier était symptomatique 
 - toute personne ayant travaillé ou ayant séjourné dans un service hospitalier 
de prise en charge des cas d'infection Covid-19. 

         
Cas probable  

Dans la situation ou le test de diagnostic virologique n'a pas pu être effectué 
pour quelque raison que ce soit : - tout cas répondant à la définition du cas 
suspect avec des images typiques à l'examen tomodensitométrique thoracique 
à type d'opacités en verre dépoli avec aspect en plage / nodulaire, de 
condensations avec aspect en bande/ nodulaire, de crazy paving (réticulations 
au sein du verre dépoli).  

      
 Cas confirmé  

Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement virologique 
confirmant l'infection Covid-'1 9. 

 
 
 
 
 
 
 
  

* Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant I ‘apparition des 

symptômes d'un cas confirmé ou probable, a partagé le même ‘lieu de vie (par 
exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, 
à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; amis 
intimes ; voisins de bureau; voisins du cas dans un moyen de transport de manière 
prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de 
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en 
l'absence de moyens de protection adéquats.  
 



-   

Annexe 2-3-2 

 
 

Fiche de notification de cas suspect Covid-19 
 

 

 

 

Date de notification: / /  // /  // /  / /  / 

Médecin déclarant :            

Nom de l’établissement :   Wilaya      
 
Partie 1 : Identification du patient 

Nom :  Prénom :   

Date de naissance :/ /  // /  // /  / /  / ou âge :/   /  

Sexe : Masculin          Féminin  

Adresse exact du patient :    

Partie 2 : Information clinique 

Date d’apparition des 1 er symptômes : / /  // /  // /  / /  / 

Date de consultation du patient : /_ /  // /  // /  / /  / 

Lieu de prise en charge  
 

Symptômes du patient : Cocher tous les symptômes rapportés 
 

1- Fièvre  

2- Asthénie  

3-Toux  

6-Essoufflement  

7-Diarrhée 

8- Nausée/vomissement 

11- Douleur articulaire 

12- Douleur abdominale 

13- Irritabilité  

4- Maux de gorge 

5- Écoulement nasal 

9- Céphalées 14- Confusion mentale 

10- Douleur musculaire 15- Autres  

Si Autres (précisez):    



-   

 
Conditions sous-jacentes et comorbidité : Cochez tous ceux qui sont applicables 

 

1-Grossesse  (trimestre:  ) 

2- Maladie cardiovasculaire  

3- HTA 

4- Diabète 

5- Maladie du foie 

6- Maladie neurologique ou 

neuromusculaire chronique 

7- Post-partum (< 6 semaines)  

8- Immunodépression (VIH inclus)  

9- Maladie rénale 

10- Maladie chronique des poumons 

11- Cancer 

12- Autres  

Préciser    

 

Partie 3 : Notion d‘exposition et /ou voyages dans les 14 jours précédant l’apparition des 

symptômes 

 

 

Profession : Cochez tous ceux qui sont applicables 

Étudiant                 Professionnel                                       Autres   (à spécifier):    

Travailleur en contact avec les animaux Professionnel de laboratoire 

 
Le  patient a-t-il visité des établissements de soins de santé au cours des 14 jours précédant l'apparition des 

symptômes ? Non Oui Inconnu 

 

Le patient a-t-il eu un contact étroit avec une personne atteinte d'une infection respiratoire aigue au cours 

des 14 jours précédant I ‘apparition des symptômes ? 

Non  Oui Inconnu 

Si oui, précisez le lieu de contact (cochez tous ceux qui sont applicables): 

Structure de santé Cadre familial      Lieu de travail         Autres (â spécifier):    

Le patient a-t-il été en contact avec un cas suspect ou confirmé au cours des 14 jours précédant  

I ‘apparition des symptômes? Non Oui Inconnu 

Si oui, énumérez tous les cas suspects ou confirmés: 
 

 
Signature du médecin déclarant



  

                                        Liste d’identification des contacts  

Annexe 2-3-3 

 
Identification du cas 

Nom :....................................................... Prénom : .............................................. Date de 

Naissance:/    /    /     / 

Nationalité :................................................... Adresse :............................................ 

Lieu d’hospitalisation : ......................................... Classification du cas : Suspect:/_  / 

Confirmé:/    / 
 

 
 
 

Nom et prénom Tél Observations 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  



  

 

                                                              Annexe 2-3-4 

 
 

 

Identification du cas 
Nom :.......................................................  Prénom :.................................  Date de naissance:/ Nationalité :................................................... 

Adresse :................................................................................. N° Tél :............................ ........ 

Lieu d’hospitalisation :....................................... Classification du cas : Suspect:/_/ Confirmé:/_/ 

Grille de suivi du contact 
N° du 
contact 
 

Nom et prénom Sexe Age Adresse N° 
téléphone 

Type de Date de 
contact 
avec Ie 
cas   

Suivi jours de suivi" 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

* : voir définition du cas 

** : -Cocher « 0 » si Ie cas ne présente aucun signe de I ‘infection. 

- Cocher « X » si Ie contact est décédé ou présente des signes cliniques en faveur (définition),iI faut lui remplir une fiche de notification du cas 

Suspect et prendre les mesures nécessaires).

Fiche de suivi des contacts d’un cas confirmé de coronavirus COVID-19 



-   

Conduite â tenir devant un cas suspect du Codiv-19 

                                                Annexe 2-3-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le cas 
Faire porter un masque chirurgical au cas ET l’isoler immédiatement 

 
 

Pour le personnel de santé 

Mettre un masque de protection FFP2, des gants et une surblouse 

 

 

 
 
                                       

 
Informer le SAMU ou la protection civile ou la DSP 

 

 
 
 

 
Transport sécurisé du cas suspect  d’infection Covid-19  vers l’hôpital dédie… 

 
 
 

 * Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant I ‘apparition des symptômes d'un cas 
confirmé ou probable, a partagé le même ‘lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact 
direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; 
amis intimes ; voisins de bureau; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne 
prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques 
d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats. 

                                     

                                Patient avec fièvre et/ ou toux et / ou difficulté respiratoire 
 

                                                                           ET 
     - Notion de voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active dans les 14 jours 
ayant  précédé l’apparition 
                                                        
                                                                          OU 
 

-  Un contact étroit* avec un cas confirmé ou probable de Covid-19, pendant que ce dernier était 
symptomatique dans les 14 jours ayant  précédé l’apparition 

 
 



  

Algorithme de gestion des sujets contacts de cas de Covid-19 suspects ou confirmés 

Type d’exposition 

                                                            Annexe 2-3-6 
 

 
 

 

Suivi du contact 
 
 
 

 
 

Prise en charge 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillance quotidienne des 

symptômes de Covid 19 

pendant 14 jours après la 

dernière exposition 

Surveillance médicale quotidienne active 

pendant 14 jours après la dernière exposition : 

- Éviction des voyages et des contacts sociaux 

- Rester joignable pour une surveillance active. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Apparition de la Fièvre 

et/ou symptômes 

respiratoires 

Continuer a surveiller 

jusqu’â 14 jours après 

exposition 

 
 
 
 
 
 

 

Test 

Laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalisation et isolement Pas d’autres signes pour 

Covid-19 

Écarté 

Confirmé 

Contact étroit (exposition 

a haut risque) 

Co-exposition (exposition a 

faible risque) 

Personne asymptomatique en contact avec un cas Covid-19 



 
 

Annexe 2-3-7 
 

SYSTÈMES DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS 
LE CONTEXTE COVTD-19 
 

Le virus responsable de la maladie Covid-19 se transmet principalement d'une personne à 

l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une 

personne malade tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes ne parcourent pas de grandes 

distances et tombent rapidement au sol ou sur des objets ou des surfaces autour de la personne 

malade. ll est possible de contracter cette maladie en cas d'inhalation de ces gouttelettes. 

À l'heure actuelle, peu d'études sur la ventilation et la Covid-19 ont été réalisées, les auteurs 

s'accordent à dire qu'il y a un risque faible de transmission du virus. Compte tenu de ce qui 

précède et en concertation avec le comité scientifique en charge du suivi de la situation 

épidémiologique, il est recommandé : 

 

 De procéder dans tous les cos à une aération régulière des pièces par ouverture des fenêtres 

pendant 10 à 15 min au moins trois fois par jour. 

 D'utiliser des systèmes qui permettent d'assurer la ventilation des lieux par un certain apport 

d'air frais provenant de l'extérieur. 

 D'éviter Les systèmes dont le principe de fonctionnement est basé uniquement sur la 

recirculation de l'air sauf dons le cas d'une utilisation individuelle. 

 De vérifier l'état de propreté et de fonctionnement avant la mise en marche des ventilateurs   et 

climatiseurs.  

 De placer la partie soufflante ou rotative du climatiseur en hauteur  

 De proscrire l'utilisation de la position oscillante (SWING) pour le système De climatisation fixe. 

 D'assurer la maintenance de ces appareils en conformité avec les instructions du fabricant De 

nettoyer quotidiennement les grilles et supports (dépoussiérage humide) 

 De proscrire les ventilateurs et climatiseurs dans les chambre des patients/ Covid-19 positif. 

 

 l. Concernant le système de ventilation 

  

a) Ventilation collective  

 veiller à ce que les orifices d'entrée d'air et les fenêtres des pièces ne soient pas obstrués ;  

  Veiller à ce que les bouches d'extraction d'air dans les pièces  ne soient pas obstruées;  

  Vérifier le bon fonctionnement du groupe moto-ventilateur d'extraction de la ventilation 

mécanique contrôlée (test de la feuille de papier) 

b) Ventilation individuelle 

 Dans les espaces collectifs, clos ou semi ouverts, l'utilisation de ventilateur à visée de 

brassage/rafraîchissement de l'air n'est pas recommandé dès lors que plusieurs personnes sont 

présentes dans cet espace (notamment en salle de classe, établissements pour personnes âgées), 

même porteuses de masques afin d’éviter la dispersion des contaminants par le brassage de l’air;  

  A défaut, ils pourront fonctionner hors période d'occupation des locaux ou à la plus faible 

vitesse possible si des besoins de régulation de température   sont nécessaires. 



 
 

 

 

ll. Concernant la climatisation  

 

a) Climatisation individuelle  

 Dans les milieux résidentiels, institutionnels, commerciaux ou dans les transports, il apparaît 

opportun de maintenir l'utilisation de la climatisation en optimisant la ventilation, soit en 

ouvrant les fenêtres pendant 10 à 15 min au moins trois fois par jour ou en utilisant le système 

de ventilation mécanique, lorsqu'il est présent. Bien entendu, l'application de mesures 

d'entretien, comme recommandées habituellement, pour toutes les composantes des systèmes 

d'apport d’air frais reste essentielle ; 

  Les filtres situés dans les splits doivent être nettoyés périodiquement. ce nettoyage se fera 

conformément aux spécifications des fabricants avec au minimum l’utilisation d’un détergent.  

 Changer périodiquement les filtres par des filtres neufs peut aussi contribuer à la qualité de l'air 

intérieur. La fréquence des nettoyages en cas de suspicion de covid19 devra être au minimum 

une fois par semaine ; 

  La maintenance globale des unités intérieures (nettoyage, désinfection) doit se faire 

régulièrement. 

 

b)  Climatisation collective (centralisée) 

 Ne sont concernées que les climatisations centralisées ne nécessitant pas de mélange entre une 

fraction de l'air sortant et l'air entrant. Les très rares climatisations collectives avec recyclage 

partiel de l'air imposent à la fois aux concepteurs, ingénieristes, architectes, comme aux sociétés 

de maintenance, d'adapter au risque sanitaire actuel, les procédures de maintenance mais aussi 

de faire évoluer les bonnes pratiques appliquées à la conception des installations. 

  Les climatisations collectives correctement entretenues ne présentent ainsi pas de risque. Un 

entretien conforme aux règles de l'art est à réaliser par des professionnels. ll sera porté la plus 

grande attention à la maintenance des filtres dans les immeubles tertiaires (sur l'air entrant, mais 

aussi, si ceux-ci existent, aux filtres se situant au niveau des sorties d'air dans les zones 

climatisées) 

 

III. Cas de patient suspect ou probable  

 

a)  Dans un endroit réservé aux personnes  suspect ou probable 

   Système de ventilation individuelle dans une chambre  

 - ventiler régulièrement au cours de la journée pendant 10 à 15 minutes au minimum 3 fois par 

jour, en assurant une aération ponctuelle par ouverture en grand les fenêtres,ll faut s’assurer 

que l'aération se fasse vers l'extérieur et non pas vers d'autres pièces occupées par des 

personnes; 

- Pour les toilettes, il faudra maintenir en permanence la ventilation mécanique, même en cas 

d'inoccupation. En l'absence de ventilation mécanique, on ouvrira les fenêtres.  

         

 

 



 
 

 

 

  b) à domicile  

Système de ventilation individuelle  

-Aérer la pièce où séjourne le patient régulièrement au cours de la journée pendant 10 à 15 

minutes au minimum 3 fois par jour) 

- ventiler par ouverture des fenêtres de la pièce en maintenant la porte fermée et en assurant le 

plus possible son étanchéité (par boudin de bas de porte) vers le reste du logement. L'objectif de 

cette aération naturelle est d'assécher l’air et les surfaces. 

 

IV. Concernant les installations sanitaires 

 

Les locaux sanitaires sont assez exigus et peu aérés et les systèmes de ventilation des 

installations sanitaires peuvent jouer un rôle dans la propagation du SARS-cov-2. 

 Pour les sanitaires avec des fenêtres, une ventilation naturelle est suffisante  (ventilation par les 

fenêtres). ll est dès lors recommandé :  

 D'installer des serviettes en papier jetable et de condamner les sèche-mains à air chaud pulsé;   

 De demander aux utilisateurs de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse;  

 D'augmenter l'aération et de laisser fonctionner la ventilation en continu (24h sur 24 et 7 jours 

sur 7) ; laisser fonctionner à vitesse réduite la nuit et les weekends  

V. Dans les transports collectifs  

 

Le comité scientifique attache ainsi une grande importance aux installations présentes dans les 

transports, le conditionnement de l'air pouvant, selon la conception des installations, contribuer 

à la diffusion du virus.si les climatisations sont correctement entretenues, elles ne présentent 

pas de risque, l'air entrant étant toujours de l'air neuf. Un entretien conforme aux procédures en 

vigueur est à réaliser par des professionnels et la maintenance des filtres dans les transports 

collectifs (sur l'air entrant, mais aussi, si ceux-ci existent, aux filtres se situant au niveau des 

sorties d'air dans les zones climatisées). 

Il existe un risque potentiel associé aux fonctions « recyclage d'air » des véhicules. Une 

procédure devra, outre la désinfection de l'habitacle, prévoir une désinfection du système de 

conditionnement d'air et du filtre avec un produit reconnu comme efficace (agrément, 

homologation).  

Privilégier les Filtres d'habitacle ou filtres à pollen sur des véhicules individuels ou collectifs 

(voitures, cars, bus, etc.) disposant ou non de l'air conditionné de climatisation  

Concernant la protection du  personnel  chargée de maintenance des systèmes de ventilation 

et/ou de climatisation intervenant 

Le personnel intervenant sur tout système de ventilation et/ou de climatisation doit porter une 

combinaison de travail couvrante, des gants, un appareil de protection respiratoire de type FFp2 

et respecter les mesures d'hygiène.  

 



 
 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche Scientifique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion de la fin d'année Universitaire 2019/2020  
et de la rentrée Universitaire 2020/2021  

sous Covid-19 
 
 

Protocole cadre 
 
 
 

 
https://services.mesrs.dz/plateforme/course/view.php?id=153 

http://covid19.sante.gov.dz/ 

 

Numéro vert : 3030 
 

 
 

 
04 août 2020 

 

https://services.mesrs.dz/plateforme/course/view.php?id=153
http://covid19.sante.gov.dz/


 
 

 



 
 

 
Sommaire 

 

 1. Préambule ………………………………………………………………….. 1 

1. 2. Maintien et renforcement de l’enseignement à distance (EAD) …………... 2 

2. 3. Réorganisation de l'enseignement en présentiel …………………………… 2 

3. 4. Organisation des TP ……………………………………………………….. 3 

4. Gestion du temps pédagogique ……………………………………………. 3 

5. Normes à Respecter ……………………………………………………….. 4 

6. Œuvres Universitaires ……………………………………………………... 4 

7. Mesures Sanitaires …………………………………………………………. 6 

8. Enseignement à Distance (EAD) …………………………………………... 7 

9. Cas spécifique des Sciences Médicales ……………………………………. 9 

10. Orientation et inscription administrative des nouveaux bacheliers ………... 8 

11. Évaluation ………………………………………………………………….. 8 

12. Cas des Centres de Recherche ……………………………………………... 10 

13. Mesures particulières pour les personnels ATS …………………………… 10 

14. Accompagnement et coordination ………………………………………… 11 

 Annexes-1 : Planning et recommandations MESRS …………………… 13 

 
Annexes-2: Recommandations du Ministère de la Santé, de la Population  

et de la Réforme Hospitalière………………………………………………. 20 
 

 



1 
 

 

Gestion de la fin d'année Universitaire 2019/2020  
 et de la rentrée Universitaire 2020/2021   

sous Covid-19 Mode Opératoire 
 
Préambule : 

A l’instar de tous les secteurs d’activité du pays, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) adapte sa 
démarche pour faire face à la pandémie que nous vivons, en collaboration avec le 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. 

C’est ainsi que le fonctionnement des principaux segments du MESRS 
(pédagogie, recherche et œuvres universitaires) est mis au diapason avec les 
impératifs de protection de tous les acteurs de son secteur (étudiants, 
enseignants et travailleurs), en élaborant un protocole « cadre » visant à lutter 
contre la propagation de la Covid-19. 

Le présent document présente ce protocole « cadre » explicitant les points 
importants sur lesquels les chefs d'établissement doivent se baser pour 
l'organisation de la reprise des enseignements et de la pédagogie dans ses 
différentes facettes (évaluation, concours, examens, ...) dans un environnement 
marqué par la pandémie du Covid-19, tout en sachant que les dispositions 
peuvent changer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire du pays. 
Toutes les démarches préconisées visent à garantir une reprise des activités 
universitaires, une clôture de l’Année Universitaire 2019/2020 et une rentrée 
universitaire 2020/2021 dans un contexte serein et sans panique. 
Rappel des agrégats en termes d’effectifs inscrits : 
 

Types de formation Effectifs inscrits 

Licence : 940.000 

Master : 450.000 

Ecoles Supérieures : 27.000 

ENS : 19.200 

Sciences Médicales : 75.000 

Sciences Vétérinaires : 3.100 

Total 1.514.300 

 
 

Compte tenu de la non uniformisation et de la spécificité des 
établissements universitaires aussi bien du point de vue des effectifs, qui varient 
de 500 à plus de 50.000 étudiants,  que celui de la situation géographique, des 
espaces des locaux et de leur configuration architecturale, cela conduit à 
présenter un mode opératoire 'cadre' présentant les principes généraux et les 
règles qu’il convient de respecter. Le chef d'établissement est seul habilité à 
apprécier la situation propre à son établissement et à prendre les mesures  
« idoines » en se basant sur le mode opératoire 'cadre' et également en se 
concertant avec les responsables pédagogiques, ceux des œuvres universitaires et 
avec le soutien des autorités locales.  
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Ce Mode opératoire s'articule autour des points suivants : 
 
1- Maintien et renforcement de l’enseignement à distance (EAD) :  

 

La situation sanitaire actuelle impose un changement de paradigme dans 
l’exercice et l’organisation de l’acte pédagogique : 

- Maintenir l’organisation des enseignements à distance (cours et TD) pour 

terminer les enseignements de l'année universitaire 2019/2020. Il s’agit 

plus particulièrement de finaliser les enseignements des unités 

transversales et de découvertes exclusivement en ligne et ceux des 

unités fondamentales et méthodologiques en mode hybride  

(présentiel / EAD) selon les spécificités de la matière. Le volume horaire 

ainsi dégagé sera utilisé pour renforcer celui des matières fondamentales 

pour pouvoir clôturer le programme pédagogique dans les temps 

impartis ; 

- Mettre à la disposition des étudiants des espaces internet et outils  

informatiques dans le strict respect des conditions de distanciation 

physique ; 

- Mutualisation des équipements et des moyens entre les établissements 

universitaires ; les étudiants peuvent accéder et utiliser les moyens 

pédagogiques de l’université de leur wilaya de résidence même s’ils sont 

inscrits ailleurs ; 

- Poursuivre l’effort de formation des enseignants aux techniques d’EAD ; 

- Pour l’année universitaire 2020-2021, les cours seront dispensés en ligne 

via les plateformes pédagogiques des établissements, par transmission 

télévisée et autres supports médiatiques. 

 
2- Réorganisation de l'enseignement en présentiel : 

 

Ce mode d’enseignement n’est envisagé que lorsque les conditions sanitaires 
le permettent et dans le respect des normes établies. Les chefs d’établissements 
en concertation avec les instances pédagogiques affinent le dispositif 
opérationnel de reprise. Il s’agit notamment de : 

- Organiser les enseignements en présentiel par vagues d’étudiants et par 

périodes bloquées aussi bien dans les universités que dans les écoles  

(ex : réserver 2 semaines d’enseignement pour les L1, puis 2 semaines pour 

les L2 et enfin 2 semaines pour les L3 et M1). Cette proposition présente 

l’avantage de réguler les flux d’étudiants et permet le respect des normes 

sanitaires aussi bien dans les EES que dans les RU ; 

- Prévoir, en premier lieu, le retour des doctorants et des étudiants en M2 à 

partir du 23 août 2020 dans les établissements des hauts plateaux et du 
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nord du pays et à partir du 1er septembre 2020 pour les établissements du 

sud du pays (Voir plannings détaillés en annexe); 

- Les séances d’enseignement en présentiel peuvent être également 

programmées en complément aux enseignements à distance, au titre  

du tutorat et/ou de révision ; 

- Les établissements du Sud peuvent décaler la date de la reprise des 

enseignements en présentiel pour début septembre. Cependant,  

les enseignements doivent être poursuivis en mode EAD ; 

- En raison des grandes distances qui séparent les communes du chef-lieu 

de wilaya (régions du sud), l’étudiant se rapprochera des secteurs de la 

jeunesse et sport, l’éducation et la formation professionnelle pour 

exploiter leurs moyens en locaux et matériel informatique. 

- Lors de la reprise des enseignements en présentiel, ne pas comptabiliser 

les absences éventuelles  des étudiants. 

NB. En cas d’aggravation de la crise sanitaire, les enseignements et les évaluations 
seront assurés exclusivement en EAD. 

 

3- Organisation des TP :  

 

En fonction des matières et des situations spécifiques  à chaque établissement 
et après avis des équipes de formation, il y a lieu de préconiser l’organisation des 
TP : 
 

- à distance, par la simulation avec remise de comptes rendus par voie 
électronique ; 

- en présentiel quand cela est nécessaire mais dans le respect strict des 
normes de distanciation et des mesures sanitaires ; 

- avec la possibilité d’enregistrement de séances de TP réalisées en 
démonstration par des enseignants et les mettre en ligne. Cette alternative 
offre à l’étudiant la possibilité de suivre ses TP et de fournir en ligne ses 
comptes rendu pour évaluation ;  

- en privilégiant autant que possible l’évaluation sous forme de comptes 
rendu en ligne ; 

- le cas échéant, différer les TP et les considérer comme dettes à satisfaire au 
cours de l'année 2020/2021 quand les conditions le permettent. 

 

 

 

 

 



4 
 

4- Gestion du temps pédagogique : 

 

En plus de l’organisation des enseignements par vagues d’étudiants, la 
réduction des effectifs des groupes, et l’espacement de la programmation des 
différents groupes nécessite le prolongement des créneaux horaires jusqu’à 
18h00, selon la spécificité de chaque établissement. 

 

Pour pouvoir valider les enseignements déjà assurés en ligne et finaliser 
globalement le programme pédagogique du Second semestre, il est préconisé la 
réduction du temps pédagogique alloué aux séances d’enseignement,  tout en 
préservant la qualité de la formation, comme suit : 

 

 

 01h00 pour les séances de cours  

 01h00 pour les séances de TD  

 02h00 pour les séances de TP  

 
5- Normes à Respecter : 

Selon les spécialistes, il convient  de respecter strictement, dans tous les 
locaux dédiés à la pédagogie (Amphis, salles de cours et laboratoires de TP), la 
norme 'cadre' de 16 étudiants / 50 mètres carrés. De plus, il est nécessaire de :  

 

- désinfecter périodiquement les locaux pédagogiques et administratifs ; 

- assurer l’aération et l’hygiène des locaux, y compris les sanitaires ; 

- réglementer la circulation au sein des campus et des résidences 

universitaires ; 

- interdire les regroupements ; 

- obligation du port du masque et du respect de la distanciation physique, 

par toute la communauté universitaire ; 

- démultiplier les points de lavages des mains (citernes d’eau et savon) ; 

- responsabiliser la communauté universitaire quant au respect des mesures 

préventives ; 

- Mettre en place un système d’affichage et d’information qui rappelle les 

consignes de prévention. 

 
 

6- Œuvres Universitaires :  
 

 Hébergement 

- La norme d’occupation ci-après des chambres universitaires doit être 

respectée :  

- 6m²/étudiant 

- 12 m² / 2 étudiants 

- 18 m² / 3 étudiants 
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- Chaque résidence universitaire doit se doter d’un espace de connexion 

internet à mettre à la disposition des étudiants. 

 
 Restauration 

- La restauration préconisée est celle de type ''à emporter'' dans des boites 

utilisant des ustensiles et couverts personnels ou à usage unique. 
 

- La distribution des repas se fera dans le respect des normes sanitaires. 
 

- Les horaires de distribution des repas doivent être suffisamment étalés pour 

une bonne gestion des flux d’étudiants. 

 
 Transport 

- Respecter une charge maximale de 25 étudiants par grand bus en assurant 

plusieurs rotations par jour jusqu' à 18h00 en adéquation avec les emplois 

du temps réaménagés ; 
 

- Cette opération doit être menée rigoureusement avec la mobilisation des 

agents concernés, et une coordination étroite avec les services de la 

pédagogie ; 
 

- Un dispositif spécifique de transport des étudiants du sud vers le nord doit 

être mis en place.  
 

7- Mesures Sanitaires :  

Compte tenu de la situation sanitaire et en perspective d’une reprise des 
activités pédagogiques en présentiel, les unités médicales et de prévention  
(UMP) ainsi que les cellules d’écoute et d’aide psychologique ont un rôle 
important à jouer dans la prise en charge de la communauté universitaire. Pour 
ce faire, une formation spécifique de ce personnel est prévue. En plus de moyens 
spécifiques d’accompagnement à mettre en place au niveau de chaque 
établissement pour parer à toute éventualité. 

De plus, il est important de rappeler les gestes barrières suivants à respecter 
pour protéger les étudiants, enseignants et personnels administratifs, technique 
et de service : 
 

- Prise de température à l'accès à l'Université ;  

- Port obligatoire de la bavette dont il convient de préparer dès à présent 

des stocks importants ; 

- Le MESRS, sur proposition de la DGRSDT et un modèle développé par 
l’université de Batna, proposera au Ministère de l’Enseignement et de la 
Formation Professionnelle la confection de bavettes en nombre suffisants 
dans chaque wilaya pour les besoins des établissements d’enseignement 
supérieur ; 
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- Mise à disposition de gel hydro alcoolique ;La DGRSDT met à disposition ce 

gel, via le CRAPC qui a mis en place une unité de taille industrielle pour sa 

fabrication. 

Les gels hydro alcooliques peuvent être fabriqués par les établissements à 
condition que le consommable soit disponible sur le marché : éthanol, glycérol et 
eau oxygénée 

Aussi, les établissements, notamment ceux des Sciences Humaine et Sociale, 
qui ne disposent pas de moyens pour sa fabrication, sont invités à quantifier leurs 
besoins, tandis qu’il est demandé aux autres de fournir l’effort pour la fabrication 
du gel répondant à leurs propres besoins ; 

- Respect de la distanciation physique de 1 mètre et demi entre personnes.  

- Gérer les sens des flux des étudiants et éviter les croisements (sens des 

déplacements – Entrées / Sorties - …) ; 

- Aérer, nettoyer et désinfecter les locaux autant que possible et autant que 

de besoin ; 

- Réglementer la présence dans les campus par : 

 L’interdiction de l’accès aux personnes étrangères ; 

 L’interdiction des regroupements ; 

Systématiser l’information et la communication en ligne (emplois du 
temps, plannings des examens, affichage des notes, …) 

 des déplacements souples des étudiants qui ne doivent venir que 

pendant leurs séances pédagogiques (revoir les emplois du temps si 

nécessaire et tenir compte des spécificités de chaque institution) ; 

8- Enseignement à Distance (EAD): Amélioration du dispositif à partir de 

l’Année 2020/2021 : 

 

72.000 cours couvrent l'ensemble des matières à enseigner pour tous les 

cycles de formations universitaires. 

L’idéal consisterait à confectionner une base de données contenant 

l’ensemble de ces enseignements mis en ligne selon les standards pédagogiques 

propres aux pratiques pédagogiques de l’EAD. Toutefois, les capacités du CERIST 

et de l'UFC, qui sont les institutions nationales référentielles à même de réaliser 

cette base de données, ne permettent pas de réaliser, à brève échéance, ce volume 

d’enregistrement et sa diffusion. 

Aussi, on se limitera en conséquence à la réalisation d’une base de données 

nationale de cours référentiels pour l’EAD au profit des seuls étudiants des 

premières années de Licence (qui représentent de 368.000 étudiants (soit 24 % 

de l'effectif total des étudiants). 

Le DGEFS en concertation avec les présidents des CRU's, le directeur du CERIST et 
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le Recteur de l'UFC sont chargés de la mise en œuvre de cette opération.  

Désigner un enseignant chercheur par établissement et par  

domaine /filière pour prendre en charge l’insertion et le suivi de cette opération.    

Ceci est indépendant de toutes les dispositions locales que les établissements 

pourront prendre pour le développement de leurs capacités et programmes en 

matière d’EAD. 

Amélioration de la bande passante (débit) pour permettre l’accès facile à la 

plateforme de l'université, et ce en concertation avec Algérie Telecom et le 

CERIST, et partage de cours en ligne de bonnes qualités entre les établissements ز 

 

- Harmoniser les outils de formation à distance à travers les EES ; 

- Etudier le cas des étudiants les plus démunis ayant des difficultés 

matérielles  à suivre les cours en ligne ; 

- Adaptation de la législation pour la prise en charge du mode EAD. 

9- Cas spécifique des Sciences Médicales: En plus des mesures sus 

indiquées  
 

- Accès interdit aux étudiants pour les services médicaux réservés aux patients 

atteints du Covid-19 ; 

- Utilisation des équipements de simulation acquis pour les enseignements, 

notamment pour les TP ;  

- Les stages pratiques non réalisables du fait de la pandémie seront considérés 

comme dettes à satisfaire quand la situation sanitaire le permettra ; 

- Utilisation de l'Audio-Visuel dans les travaux dirigés. 

- Poursuivre les enseignements en mode EAD et par visio-conférences 

conformément au planning ci-après : 

o 1er cycle :  

 du 23 août au 1er octobre 2020 : Enseignement EAD. 

 du 04 au 10 octobre 2020 : Semaine de révision. 

 du 11 octobre au 1er novembre 2020 : Evaluation multiforme. 

o 2ème cycle : 

 du 23 août au 1er octobre 2020 : Enseignement EAD. 

 du 04 au 10 octobre 2020 : Semaine de révision. 

 du 11 octobre au 1er novembre 2020 : Evaluation QCM 

(obligatoire). 

 Report des stages. 
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o Internat : du 23 août 2020 au 23 février 2021 : 06 mois de stages 

pratiques (P3 et P4) sans risque covid-19. 

o Concours d’accès au Résidanat : A partir du 27 mars 2021  

o Formation en Résidanat :  

 Examens de la session normale à l’issue de la 1ere année : 

Novembre 2021. 

 Examens de rattrapage : Décembre 2021. 

o DEMS  

 Examen de rattrapage  de la session 2019 / 2020: du 23 août à 

fin septembre 2020. 
 

Date de l’examen  de la session 2020 / 2021:  

 Session normale : du 16 au 28 janvier 2021 
 Session de rattrapage : du 06 au 18 mars 2021 

 

o Date du prochain concours de recrutement de maitres assistants : 

décembre 2020 

o Date des concours de passage aux grades de maitres de conférences 

et de professeurs : juin 2021 

o Concours de chefferies de services : début septembre 2020 

 

10- Orientation et inscription administrative des nouveaux bacheliers : 

- Portes ouvertes sur les universités en mode virtuel.  

- Procédure d’orientation et de préinscription à distance. 

- Nouvelle procédure d’inscription à distance (sans déplacement des 

étudiants) ; elle sera développée dans les meilleurs délais.  

- Test d’entretien d’accès aux ENS : Proposition d’assurer cet entretien en 
ligne via zoom, Google duo ou tout autre moyen numérique. 
 

11- Évaluation 
 

- Examens 

En plus des évaluations conventionnelles, il y a lieu d’innover, introduire, par 
les équipes de formation, de la flexibilité et multiplier les formes qui permettent 
le respect des règles sanitaires, notamment la distanciation physique, tout en 
veillant au respect des normes pédagogiques. 

 

Beaucoup d’approches peuvent être proposées : 
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o Réduction des durées habituelles des examens ; 

o Évaluation par QCM et approches apparentées ; 

o Des enseignements peuvent être évalués sur des comptes rendus à  

déposer sur des plateformes dédiées ou à transmettre par mail. 
 

- Le mode d’évaluation des étudiants (contrôle continu et examens finaux) 

reste à l’appréciation des comités pédagogiques ; 

- Les responsables des UE découverte et transversales seront encouragés à 
trouver d’autres modes d’évaluation à distance ; 

 

- Les cas particuliers d’étudiants et d’enseignants absents pour cas de force 
majeure feront l’objet d’un traitement particulier qui est laissé à 
l’appréciation du Chef d’Etablissement et des équipes pédagogiques ;  

 

- Pour la frange d’étudiants n’ayant pas eu les moyens de suivre les EAD ni 
de participer à l’évaluation à distance, prévoir un traitement spécifique 
(ex : passage avec dettes, redoublement sans retard pédagogique 
comptabilisé, etc). 

 

NB. Le planning des examens doit être communiqué aux différentes parties 
concernées (ONOU, étudiants, enseignants, etc). 

 

- Organisation des concours :  
 

Pour les Écoles Supérieures et Doctorat, une journée d’examination est 
suffisante. 
 

Limiter le déplacement des candidats à travers la création de centres 
régionaux de Concours. 

Limiter le nombre de candidats au concours de formations doctorales. 

- Concernant le concours national d’accès au second cycle des écoles 

supérieures la procédure habituelle est maintenue.  

Toutefois, il y a lieu de : 

 Réduire la durée de chaque épreuve qui, en aucun, ne doit pas dépasser 

2 heures ; 

 Réduire le nombre de matières faisant l’objet des épreuves du concours ; 

- Concernant le cas particulier de l’EPAU, il est suggéré également de revoir 

la durée de l’épreuve « atelier ». 
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12- Cas des centres de recherche: 

 

Dans l’objectif d’assurer la continuité des activités des centres de recherche en 
toute sécurité et d’apporter la contribution des chercheurs à la gestion de la 
crise,  les mesures suivantes sont prises : 

- Mise en place d’un dispositif de protection des personnels adapté à la 

circonstance (travail à distance, libération d’une catégorie de personnel, 

distanciation, port de masque, mise à disposition de gel hydro alcoolique, 

etc.) ; 

- Mobilisation des équipements et moyens audiovisuels du CERIST pour les 

réunions en visioconférences et pour l’enseignement à distance ainsi que 

diverses plateformes spécialisées ; 

- Reprise des activités des chercheurs permanents, dans le respect des normes 

sanitaires, avec pour objectif la mise en place d’un programme d’activités 

semestriel axé sur des thématiques spécifiques pouvant impacter 

positivement l’environnement socio-économique.    ; 

- Mobilisation des chercheurs par de nombreuses contributions et réalisations 

pratiques au sein de centres de dépistages dans les structures de recherche et 

dans les hôpitaux, par le développement de techniques et kits de dépistage, 

par la réalisation de prototypes de respirateurs artificiels, scanners roulants, 

thermomètres électroniques, et par la production de bavettes et gel hydro 

alcoolique ; 

- Constitution de groupes de travail pluridisciplinaires autour de propositions 

techniques et scientifiques et lancement d’une étude sur l’impact de la 

pandémie au plan social, économique, culturel et sur le rôle de l’enseignement 

supérieur et la recherche scientifique dans la phase post-COVID.   

 

13- Mesures particulières pour les personnels administratifs, techniques 

et de service, appelés à assurer une présence permanente au niveau  

des établissements, notamment : 
 

- Aménagement des bureaux pour assurer la distanciation : espacement et 

vitrage pour les services en contact avec les étudiants et enseignants 

(scolarité, service des personnels…) ; 

- Équipement des lieux de travail en distributeurs de savon et gel pour 

l’hygiène des mains ; 

- Recommandations et moyens spéciaux à dégager pour la protection des 

personnels d’accueil et de sécurité, acteurs clé de la gestion de crise : 

sensibilisation aux risques, responsabilisation, information sur les normes 
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de distanciation physique, masques et gels en nombre suffisant, proximité 

de sanitaires et points d’eau, …   
 

14- Accompagnement et coordination 
 

- Mise en place de la cellule centrale et des cellules locales (au niveau de 
chaque établissement), conformément à l’arrêté n° 453 du 15 juillet 2020 ; 

- Assurer la coordination entre la cellule centrale de suivi et les cellules 
locales via la plateforme numérique mise en place à cet effet, sur le site web 
du MESRS ; https://services.mesrs.dz/plateforme/course/view.php?id=153 

- Formation des Enseignants aux techniques d’enseignement à distance 
(utilisation de plateformes) en tenant compte des insuffisances constatées 
lors du lancement de ce mode d’enseignement aux mois de Mars et Avril 
2020 (CERIST et UFC) - suivi par la DGEFS et la Direction des Réseaux ; 

- Formation de Médecins des Cités Universitaires (plus de 1000) et ceux des 
EES aux techniques de prise en charge des cas suspects qui peuvent 
apparaître dans les milieux universitaires ; 

- Prévoir des locaux isolés, dans les établissements et les résidences 
universitaires, en cas de situations sensibles ; 

- Acquisition du Gel auprès du CRAPC via les CRU's  en plus des initiatives de 
chaque établissement;  

- Acquisition de masques (en plus des initiatives de chaque établissement) : 
Les Directions de la Formation Professionnelle ont déjà été saisies par leur 
tutelle ; 

- Développement de centres de dépistage dans les établissements disposant 
de Laboratoires, équipements et personnels adéquats, à l'instar des 9 
centres opérationnels pris en charge par la DGRSDT ; 

- Implication des acteurs et organes pédagogiques, et des Associations et 
syndicats ; 

- Accompagnement psychologique de la communauté universitaire pour faire 
face au niveau élevé de stress engendré par la pandémie (service en ligne  
pris en charge par les cellules d’aide psychologiques universitaire -CAPU-)   

- Implication des acteurs et organes pédagogiques, des clubs scientifiques et 
des Associations et syndicats dans la sensibilisation de la communauté 
universitaire 

- Coordination étroite avec les autorités locales (Wilaya, Daïra, APC, DSP, ...) ; 

- Mise en place d’un plan de communication adapté à chaque EES. 

 
 
 
  

https://services.mesrs.dz/plateforme/course/view.php?id=153
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En résumé :  
 

 Les principes généraux du protocole sont axés sur : 

1- Nettoyage/désinfection et mesures barrières ; 

2-Normes d’occupation des salles de cours, amphis, laboratoires  

3- accueil des étudiants par vagues; 

4- gestion de la circulation des étudiants et des personnels ; 

5- Normes d’occupation et de gestion des cités universitaires ; 

6- Prise en charge des cas suspects ou avérés. 

 
 La mise en œuvre repose sur cinq (05) points fondamentaux : 

1- Le maintien de la distanciation physique ; 

2- l’application des gestes barrières ; 

3- la limitation de brassage des étudiants ; 

4- le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ; 

5- la formation, l’information et la communication. 
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Annexes 1 : Planning et recommandations MESRS 
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ANNEXE 1-1 

Planning Général de reprise des activités pédagogiques 

 
A partir du 16 août 2020 :  

- Reprise du personnel administratif, d’entretien et d’hygiène pour préparer 

les espaces pédagogiques et les conditions d’accueil des étudiants aussi 

bien au niveau des universités qu’au niveau des résidences universitaires, 

notamment la mise en place la mise en place d’un dispositif sanitaire 

approprié. 

- Rappeler à la communauté universitaire le dispositif « Protocole de 

gestion » de fin d’année 2019/2020  et de la rentrée 2020/2021, en 

utilisant tous les moyens de communication. 

Le 23 août 2020 : 

- Signature du Procès-verbal de reprise en format numérique avec 

l’engagement des enseignants de poursuivre les actions pédagogiques 

entreprises depuis mars 2020. 

- Informer les étudiants sur le planning spécifique, de clôture de l’année 

universitaire 2019/2020 et de démarrage de l’année universitaire  

2020/2021, adopté par l’établissement conformément au protocole cadre 

de gestion. 

Du 23 au 31 août 2020 (Reprise des doctorants et des étudiants M2): 

- Reprise de la formation dans les EES des étudiants inscrits en M2 et ceux 

inscrits en formation doctorale en présentiel et accueil de ces étudiants 

dans les cités universitaires, en vue de poursuivre leurs travaux ou 

préparer leurs soutenances à huis clos. 

- A partir du 1
er
 septembre 2020 poursuivre les enseignements EAD sous 

forme intégrés « cours-TD ». 

- lorsque les enseignements « cours-TD » intégrés peuvent être réalisés en 

présentiel : Opérer l’accueil des étudiants par vagues et pour une durée de 

02 semaines « enseignement accéléré » équivalent « à 04 semaines » : 
 

o 1
ère

 vague du 1
er

 au 15 septembre 2020 

o 2
ème

 vague du 16 au 30 septembre 2020 

o 3
ème

 vague « éventuellement en fonction des effectifs de chaque 

établissement » du 1
er

 au 15 octobre 2020 

- Evaluation par vagues (en utilisant toutes les formes et en impliquant les 

instances pédagogiques pour l’organisation des examens des deux 

sessions normale et rattrapage) du 17 octobre au 10 novembre 2020. 
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- Les délibérations à organiser suivant l’ordre chronologique du 

déroulement des examens. 

- La rentrée 2020/2021 programmée pour le 18 novembre 2020 :  

 

o L1 enseignement à distance (en EAD) 

o Les autres cycles privilégier les EAD 

o Lors que les enseignements en présentiel sont nécessaires, il faut les 

organiser par vagues sur des périodes de 15 jours, dans le but de 

réduire au maximum le nombre d’étudiants présents dans les 

campus. 

 

Remarque : Le mode d’enseignement à distance (EAD) étant privilégié, donc 

les absences éventuelles d’étudiants en TD et TP ne seront pas comptabilisées. 
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ANNEXE 1-2 

Planning spécifique de reprise des activités pédagogiques 

dans les établissements du sud du pays : 
 
 

(Biskra, El Oued, Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Tamanrasset, Illizi, Adrar, 

Tindouf, Béchar, Naâma, El Bayedh). 

 

 

Le 23 août 2020 :  

- Signature à distance du Procès-verbal de reprise en format 

numérique avec l’engagement des enseignants de poursuivre les actions 

pédagogiques entreprises en EAD depuis mars 2020. 

 

- Informer les étudiants sur le planning spécifique, de clôture de l’année 

universitaire 2019/2020 et de démarrage de l’année universitaire  

2020/2021, adopté par l’établissement conformément au protocole cadre 

de gestion en utilisant tous les moyens de communication. 

 

- Reprise du personnel administratif, d’entretien et d’hygiène pour préparer 

les espaces pédagogiques et les conditions d’accueil des étudiants aussi 

bien au niveau des universités qu’au niveau des résidences universitaires, 

notamment la mise en place la mise en place d’un dispositif sanitaire 

approprié  

 

Remarque : selon la spécificité de chaque établissement, la préparation des 

espaces pédagogiques et des résidences universitaires peut être avancée au 16 

août 2020). 

 

Le 1
er

  septembre 2020 (reprise des doctorants et des étudiants M2): 

- Reprise de la formation dans les EES des étudiants inscrits en M2 et ceux 

inscrits en formation doctorale en présentiel et accueil de ces étudiants 

dans les cités universitaires, en vue de poursuivre leurs travaux ou 

préparer leurs soutenances à huis clos. 

A partir du 06 septembre 2020 
Poursuivre les enseignements EAD sous forme intégrés « cours-TD ». 

- lorsque les enseignements « cours-TD » intégrés peuvent être réalisés en 

présentiel : Opérer la reprise en présentiel par vagues et pour une durée de 

02 semaines « enseignement accéléré » équivalent « à 04 semaines » : 
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o 1
ère

 vague du 06 au 17 septembre 2020 

o 2
ème

 vague du 20 septembre au 1
er

 octobre 2020 

o 3
ème

 vague « éventuellement en fonction des effectifs » du 04 au 

15 octobre 2020 

 

- Evaluation par vagues (en utilisant toutes les formes et en impliquant les 

instances pédagogiques pour l’organisation des examens des deux 

sessions normale et rattrapage) du 17 octobre au 10 novembre 2020. 

- Les délibérations à organiser suivant l’ordre chronologique du 

déroulement des examens. 

- La rentrée 2020/2021 programmée pour le 18 novembre 2020 : 

 

o L1 enseignement à distance (en EAD) 

o Les autres cycles privilégier les EAD 

o Lors que les enseignements en présentiel sont prévues, il faut les 

organiser par vagues sur des périodes de 15 jours, dans le but de 

réduire au maximum le nombre d’étudiants présents dans les 

campus. 

 

Remarque : Le mode d’enseignement à distance (EAD) étant privilégié, donc 

les absences éventuelles d’étudiants en TD et TP ne seront pas comptabilisées. 
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ANNEXE 1-3 

Planning spécifique  de reprise des activités  

en sciences médicales 
o 1er cycle :  

 du 23 août au 1er octobre 2020 : Enseignement EAD. 

 du 04 au 10 octobre 2020 : Semaine de révision. 

 du 11 octobre au 1er novembre 2020 : Evaluation multiforme. 

 
o 2ème cycle : 

 du 23 août au 1er octobre 2020 : Enseignement EAD. 

 du 04 au 10 octobre 2020 : Semaine de révision. 

 du 11 octobre au 1er novembre 2020 : Evaluation QCM 

(obligatoire). 

 Report des stages. 
 

o Internat : du 23 août 2020 au 23 février 2021 : 06 mois de stages 

pratiques (P3 et P4) sans risque covid-19. 
 

o Formation en Résidanat :  

 Examens de la session normale à l’issue de la 1ere année : 

Novembre 2021. 

 Examens de rattrapage : Décembre 2021. 

  
o DEMS  

 Examen de rattrapage  de la session 2019 / 2020: du 23 août à 

fin septembre 2020. 
 

Date du prochain concours de Résidanat :  

 Session normal : du 16 au 28 janvier 2021 
 Session de rattrapage : du 06 au 18 mars 2021 
 

o Date du prochain concours de recrutement de maitres assistants : 

05 décembre 2020 
 

o Date des concours de passage aux grades de maitres de conférences 

et de professeurs : juin 2021 
 

o Concours de chefferies de services : 1ère quinzaine du mois de 

septembre 2020. 
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ANNEXE 1-4 

Quelques recommandations pour la gestion  

d’examens à gros effectifs 

 
 Réduire au maximum tout risque de transmission du Covid-19 ; 

 Organiser l’accès au site d’examen en sens unique (entrée et sortie 

distinctes) ; 

 Faire respecter la distanciation physique dans les salles d’examen (1,5 m 

minimum entre deux étudiants) ; 

 Fournir et assurer la disponibilité des moyen d’hygiène (eau courante, 

sanitaires propres, aération des locaux entre deux examens, …) ; 

 Limiter la durée de l’examen à 2h00 au maximum ; 

 Conserver dans des boîtes en cartons les copies d’examen pendant au moins 

24h00 avant la correction ; 

 Faire porter la bavette (étudiants et surveillants) pendant toute la durée de 

l’examen ; 

 Appliquer les consignes du présent protocole (point 15) au cas où une 

personne tomberait malade (toux, fièvre, …) ou est suspectée malade. 

 Prévoir un lieu isolé pour prendre en charge des cas douteux ou autres cas 

anormaux. 
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Annexes 2 : Recommandations du Ministère de la Santé,  
de la Population et de la Réforme Hospitalière. 
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Annexe 2-1 : 
 

MESURES GENERALES DE PREVENTION : une stricte application en tout lieu et à 
tout moment 

 
Principes de base : 

 

Les mesures de prévention d’ordre général devront, notamment, porter sur la nécessité de : 

 

- organiser l’accès et la sortie de tout lieu du secteur de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique selon les impératifs de la distanciation physique ; 

- veiller à la limitation du nombre de personnes à l’intérieur de l’ensemble des 

établissements conformément aux impératifs de la distanciation physique ; 

- veiller au respect du port obligatoire du masque pour tout le personnel et tous les 

étudiants ; 

- assurer la disponibilité des points de lavage des mains et/ou un gel hydro-alcoolique 

pour la désinfection des mains ; 

- disposer de collecteurs pour les déchets spécifiques (masques, mouchoirs…) ; 

- aviser les travailleurs de ne pas se présenter au travail s’ils présentent des symptômes 

suggestifs de la maladie (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;  

- mettre en place une procédure pour l’isolement et le port de masque chirurgical d’un 

travailleur ou d’un étudiant présentant un quelconque symptôme évocateur de la 

COVID-19 ; 

- faire la promotion des mesures pour l’hygiène respiratoire (tousser ou éternuer dans 

son coude replié ou dans un mouchoir, jeter le mouchoir, se laver les mains dès que 

possible) et veiller à leur application ; 

- mettre en place une procédure pour la distanciation physique. 

 

Règles pratiques  

 

 Concernant la distanciation physique, il y a lieu de : 

- respecter la distance minimale d’un mètre et demi entre les personnes pour 

éviter les risques de contact, sauf en cas d’impossibilité technique avérée, 

 

 Concernant le lavage des mains, il y a lieu de :  

- se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon liquide : 

- en début de journée, à chaque changement de tâche,  

- après contact avec objets manipulés par d’autres personnes, 

- avant de boire et/ou manger  

- assurer, en permanence, un accès à un point d’eau et de savon et / ou mettre 

à disposition un gel hydro-alcoolique. 

 Concernant le port du masque, il y a lieu de : 

- porter obligatoirement le masque en toute circonstance, 

- associer le port des gants de travail usuels selon la nature de l’activité. 
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Annexe 2-2 : 

 

Mesures Spécifiques du Secteur de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique : Des Mesures Indispensables  
 

Rappel des objectifs  
 

Il s’agira de :  

- fixer les modalités de reprise et/ou de poursuite des activités dans le 

respect des règles de prévention, 

- arrêter les modalités de renforcement des mesures de prévention et de 

désinfection dans l’objectif de réduire le risque de transmission dans 

l’ensemble des établissements, 

- développer l’information et la sensibilisation des personnels et des 

étudiants, 

- prévoir les sanctions pour les contrevenants. 

 

Mesures spécifiques 

 
a. Mesures relatives au nettoyage des locaux: 

Réviser le plan de nettoyage (renforcement de l’équipe de nettoyage, formation des 

femmes de ménages, augmentation de la fréquence des nettoyages). 

 

Enfin, Pour plus d’informations, consulter le site :http://covid19.sante.gov.dz/ou 

appelez le numéro vert 3030. 

 

 
  

http://covid19.sante.gov.dz/
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Annexes 2-3 
 

 

PRINCIPES 
 
Ce protocole est destinéà tous les médecins notamment les médecins des  Unités de 
Médecine Préventives (UMP) confrontes a un patient suspect d’infection Covid-19en  milieu 
universitaire. 
L’acheminement du patient suspect d’infection Covid-19, est sous la responsabilité du 
SAMU, ou de la protection civile, et/ou de la DSP de la wilaya où le patient a été identifié. 

 
Au niveau des établissements universitaires oùle patient est identifie 

Le médecin devra : 

1- Vérifier que  ce patient correspond à la définition d’un malade suspect (annexe 1) 

Isoler le patient dans une pièce à part et informer le SAMU ou la protection civile oula DSP, 

afin d’organiser le transport du patient vers la structure dédier 

2- Respecter les consignes de prise en charge d’un cas suspect d’infection Covid-19. 

3- Respecter les précautions standards en matière d’hygiène  

4- Informer le SEMEP pour la désinfection des locaux et l’élimination des déchets après 

le départ du malade suspect d’infection Covid-19 

5- Déclarer le cas suspect d’infection Covid-19 sur le formulaire (annexe 2)   

6- Pour plus d’information consulter le site du ministère de la sante, de la population et 

de la réforme hospitalière www.sante.gov.dz 

 

Mesures d’hygiènes  devant un cas suspect d’infection covid-19 : 
 
- Respecter les consignes de sécurité lors du transfert : PEIobligatoire (masque chirurgical,  

gants, sur -blouse, coiffe, lunettes de protection, visière…)   

- Seul le médecin est autorisé a accompagné le patient suspect; 

-Bio-nettoyage de l’ambulance après avoir déposé le patient à l’hôpitaldédie… 

-Désinfection du matérielmédicalà usage multiple ; 

-Eliminer les déchets selon la filière des déchets d’activité de soins à risque infectieux(DASRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF OPERATIONNEL POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN CAS 
SUSPECT D’INFECTION COVID-19 EN  MILIEU UNIVERSITAIRE 
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Références: 

- Note n° 02 du 23 janvier 2020, relative àla mise en place du        
dispositifdesurveillanceetd’alerteaI‘infectionparIenouveaucor
onavirus (Covid-19). 

- Note N°04 du 20 février 2020 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'05 du 27 février 2020 relative à la gestion du cas 
suspect et/ou confirmé Covid-19 et des cas contacts 

- Note n°20 du 05 Mai 2020 relative à l’actualisation de la 
définition de cas de COVID.19 

Pièces jointes : 

- Annexe 1 : Définition d’un cas 

- Annexe 2 : Fiche de notification de cas suspect ou confirmé Covid-19 
- Annexe 3: Fiche de suivi descontacts 

- Annexe 4: Conduite à tenir devant un cas suspect de coronavirus Covid-19 
- Annexe 5: Algorithme de gestion de cas de coronavirus Covid-19 suspect ou confirmé 



  

Cesdéfinitionssontsusceptiblesd’évolueretceenfonctiondesinformationsdisponibles. 

Annexe 2-3-1 
 

 

 

Définition des cas d'infection COVID-19 
 
Cas suspect 

- Toute personne présentant : 
 - des signes cliniques d'infection respiratoire aigüe quelle que soit sa gravité 
avec une fièvre ou une sensation de fièvre, sans autre étiologie identifiée 
pouvant expliquer pleinement la symptomatologie.  
ET  
- ayant voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active dans 
les 14 jours précédant la date de début des signes cliniques. 
    OU  
Toute personne présentant une infection respiratoire aigue quelle que soit sa 
gravite, dans les 14 jours suivant l'une des expositions suivantes :  
- un contact étroit* avec un cas confirmé ou probable de Covid-19, pendant 
que ce dernier était symptomatique 
 - toute personne ayant travaillé ou ayant séjourné dans un service hospitalier 
de prise en charge des cas d'infection Covid-19. 

 
Cas probable 

Dans la situation ou le test de diagnostic virologique n'a pas pu être effectué 
pour quelque raison que ce soit : - tout cas répondant à la définition du cas 
suspect avec des images typiques à l'examen tomodensitométrique thoracique 
à type d'opacités en verre dépoli avec aspect en plage / nodulaire, de 
condensations avec aspect en bande/ nodulaire, de crazypaving (réticulations 
au sein du verre dépoli).  

 
 Cas confirmé 

Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement virologique 
confirmant l'infectionCovid-'1 9. 

 
 
 
 
 
 
 
  

* Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant I ‘apparition des 

symptômes d'un cas confirmé ou probable, a partagé le même ‘lieu de vie (par 
exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, 
à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; amis 
intimes ; voisins de bureau; voisins du cas dans un moyen de transport de manière 
prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de 
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas confirmé, en 
l'absence de moyens de protection adéquats.  
 



-   

Annexe 2-3-2 

 
 

Fiche de notification de cas suspect Covid-19 
 

 

 

 

Datedenotification:/ / // / // / / / / 

Médecin déclarant:          

Nomdel’établissement:  Wilaya    
 
Partie 1 : Identification du patient 

Nom: Prénom:  

Date denaissance:/ / // / // / / / / ouâge:/   / 

Sexe : Masculin Féminin 

Adresseexactdupatient:  

Partie 2 : Information clinique 

Dated’apparitiondes1ersymptômes:/ / // / // / / / / 

Datedeconsultationdupatient:/_/ // / // / / / / 

Lieudepriseencharge 
 

Symptômesdu patient: Cocher tous lessymptômesrapportés 
 

1- Fièvre 

2- Asthénie3

-Toux 

6-Essoufflement 

7-Diarrhée 

8- Nausée/vomissement 

11- Douleurarticulaire 

12- Douleurabdominale 

13- Irritabilité 

4- Maux degorge 

5- Écoulementnasal 

9- Céphalées 14- Confusionmentale 

10- Douleurmusculaire 15- Autres 

SiAutres(précisez):  



-   

 
Conditions sous-jacentes et comorbidité : Cochez tous ceux qui sont applicables 

 

1-Grossesse(trimestre: ) 

2-Maladiecardiovasculaire 

3- HTA 

4- Diabète 

5- Maladie dufoie 

6- Maladie neurologique 

ouneuromusculairechronique 

7- Post-partum (<6 semaines) 

8- Immunodépression (VIH inclus) 

9- Maladierénale 

10- Maladie chronique 

despoumons11-Cancer 

12- Autres  

Préciser  

 

Partie 3: Notion d‘exposition et /ou voyages dans les 14 jours précédant l’apparition des 

symptômes 

 

 

Profession : Cochez tous ceux qui sont applicables 

ÉtudiantProfessionnelAutres(àspécifier):  

Travailleur en contact avec les animauxProfessionnel de laboratoire 

 
Lepatienta-t-ilvisitédesétablissementsdesoinsdesantéaucoursdes14joursprécédantl'apparition des 

symptômes?Non Oui Inconnu 

 

Lepatienta-t-ileuuncontactétroitavecunepersonneatteinted'uneinfectionrespiratoireaigueau cours des 14 

jours précédant I ‘apparition des symptômes? 

Non  Oui Inconnu 

Si oui, précisez le lieu de contact (cochez tous ceux qui sont applicables): 

Structuredesanté CadrefamilialLieudetravail  Autres(âspécifier):

 Lepatienta-t-

ilétéencontactavecuncassuspectouconfirméaucoursdes14joursprécédant  

I ‘apparition dessymptômes?Non Oui Inconnu 

Si oui, énumérez tous les cas suspects ou confirmés: 
 
 

Signature du médecindéclarant



  

Liste d’identification descontacts  

Annexe 2-3-3 

 
Identification du cas 

Nom :.......................................................Prénom: ................................................. Datede 

Naissance:/    /    /     / 

Nationalité :................................................... Adresse :............................................ 

Lieud’hospitalisation: .......................................... Classificationducas:Suspect:/_/ 

Confirmé:// 
 

 
 
 

Nom et prénom Tél Observations 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  



  

 

Annexe 2-3-4 

 
 

 

Identification du cas 
Nom :.......................................................  Prénom :.................................  Datedenaissance:/ Nationalité:................................................... 

Adresse :................................................................................. N° Tél :............................ ........ 

Lieu d’hospitalisation :....................................... Classification du cas : Suspect:/_/ Confirmé:/_/ 

Grille de suivi du contact 
N° du 
contact 
 

Nom et prénom Sexe Age Adresse N° 
téléphone 

Type de Date 
decontac
t avec 
Iecas 

Suivi jours de suivi" 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

*: voir définition du cas 

** : -Cocher « 0 » si Iecas ne présente aucun signe de I ‘infection. 

-Cocher«X»siIecontactestdécédéouprésentedessignescliniquesenfaveur(définition),iIfautluiremplirunefichedenotificationducas 

Suspectet prendre les mesuresnécessaires).

Fiche de suivi des contacts d’un cas confirmé de coronavirus COVID-19 



-   

Conduite â tenir devant un cas suspect du Codiv-19 

Annexe 2-3-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le cas 

Faire porter un masque chirurgical au cas ET l’isoler immédiatement 

 
 

Pour le personnel de santé 

Mettre un masque de protection FFP2, des gants et une surblouse 

 

 

 
 
 

 
Informer le SAMU ou la protection civile ou la DSP 

 

 
 
 

 
Transport sécurisé du cas suspect  d’infection Covid-19  vers l’hôpital dédie… 

 
 
 

 *Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant I ‘apparition des symptômes d'un cas 
confirmé ou probable, a partagé le même ‘lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact 
direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une discussion ; 
amis intimes ; voisins de bureau; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne 
prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques 
d'un cas confirmé, en l'absence de moyens de protection adéquats.

 

Patient avec fièvre et/ ou toux et / ou difficulté respiratoire 
 

ET 
     - Notion de voyagé ou séjourné dans une région dont la transmission est active dans les 14 jours 
ayant  précédé l’apparition 
 
                                                                          OU 
 

- Un contact étroit* avec un cas confirmé ou probable de Covid-19, pendant que ce dernier était 
symptomatique dans les 14 jours ayant  précédé l’apparition 

 
 



  

Algorithme de gestion des sujets contacts de cas de Covid-19 suspects ou confirmés 

Type d’exposition 

Annexe2-3-6 
 

 
 

 

Suivi du contact 
 
 
 

 
 

Prise en charge 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillance quotidienne des 

symptômesde Covid 19 

pendant 14 jours aprèsla 

dernière exposition 

Surveillance médicale quotidienne active 

pendant14joursaprèsladernièreexposition: 

- Évictiondes voyages et des contactssociaux 

- Rester joignable pour une surveillanceactive. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ApparitiondelaFièvre

et/ousymptômesres

piratoires 

Continuer asurveiller 

jusqu’â14joursaprès

exposition 

 
 
 
 
 
 

 

Test 

Laboratoire 

 

 

 

 

 

 

Hospitalisation et isolement Pas d’autres signes pour 

Covid-19 

Écarté 

Confirmé 

Contact étroit (exposition 

ahaut risque) 

Co-exposition (exposition 

afaible risque) 

Personne asymptomatique en contact avec un cas Covid-19 



 
 

 

Annexe 2-3-7 
 

SYSTÈMES DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION DANS 
LE CONTEXTE COVTD-19 
 

Le virus responsable de la maladie Covid-19 se transmet principalement d'une personne à 

l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une 

personne malade tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes ne parcourent pas de grandes 

distances et tombent rapidement au sol ou sur des objets ou des surfaces autour de la personne 

malade. ll est possible de contracter cette maladie en cas d'inhalation de ces gouttelettes. 

À l'heure actuelle, peu d'études sur la ventilation et la Covid-19 ont été réalisées, les auteurs 

s'accordent à dire qu'il y a un risque faible de transmission du virus. Compte tenu de ce qui 

précède et en concertation avec le comité scientifique en charge du suivi de la situation 

épidémiologique, il est recommandé : 

 

 De procéder dans tous les cos à une aération régulière des pièces par ouverture des fenêtres 

pendant 10 à 15 min au moins trois fois par jour. 

 D'utiliser des systèmes qui permettent d'assurer la ventilation des lieux par un certain apport 

d'air frais provenant de l'extérieur. 

 D'éviter Les systèmes dont le principe de fonctionnement est basé uniquement sur la 

recirculation de l'air sauf dons le cas d'une utilisation individuelle. 

 De vérifier l'état de propreté et de fonctionnement avant la mise en marche des ventilateurs   et 

climatiseurs.  

 De placer la partie soufflante ou rotative du climatiseur en hauteur  

 De proscrire l'utilisation de la position oscillante (SWING) pour le système De climatisation fixe. 

 D'assurer la maintenance de ces appareils en conformité avec les instructions du fabricant De 

nettoyer quotidiennement les grilles et supports (dépoussiérage humide) 

 De proscrire les ventilateurs et climatiseurs dans les chambre des patients/ Covid-19 positif. 

 

 l. Concernant le système de ventilation 

 

a) Ventilation collective  

 veiller à ce que les orifices d'entrée d'air et les fenêtres des pièces ne soient pas obstrués ;  

  Veiller à ce que les bouches d'extraction d'air dans les pièces  ne soient pas obstruées;  

  Vérifier le bon fonctionnement du groupe moto-ventilateur d'extraction de la ventilation 

mécanique contrôlée (test de la feuille de papier) 

b) Ventilation individuelle 

 Dans les espaces collectifs, clos ou semi ouverts, l'utilisation de ventilateur à visée de 

brassage/rafraîchissement de l'air n'est pas recommandé dès lors que plusieurs personnes sont 

présentes dans cet espace (notamment en salle de classe, établissements pour personnes âgées), 

même porteuses de masques afin d’éviter la dispersion des contaminants par le brassage de l’air;  

  A défaut, ils pourront fonctionner hors période d'occupation des locaux ou à la plus faible 

vitesse possible si des besoins de régulation de température   sont nécessaires. 



 
 

 

 

ll. Concernant la climatisation  

 

a) Climatisation individuelle  

 Dans les milieux résidentiels, institutionnels, commerciaux ou dans les transports, il apparaît 

opportun de maintenir l'utilisation de la climatisation en optimisant la ventilation, soit en 

ouvrant les fenêtres pendant 10 à 15 min au moins trois fois par jour ou en utilisant le système 

de ventilation mécanique, lorsqu'il est présent. Bien entendu, l'application de mesures 

d'entretien, comme recommandées habituellement, pour toutes les composantes des systèmes 

d'apport d’air frais reste essentielle ; 

  Les filtres situés dans les splits doivent être nettoyés périodiquement. ce nettoyage se fera 

conformément aux spécifications des fabricants avec au minimum l’utilisation d’un détergent.  

 Changer périodiquement les filtres par des filtres neufs peut aussi contribuer à la qualité de l'air 

intérieur. La fréquence des nettoyages en cas de suspicion de covid19 devra être au minimum 

une fois par semaine ; 

  La maintenance globale des unités intérieures (nettoyage, désinfection) doit se faire 

régulièrement. 

 

b)  Climatisation collective (centralisée) 

 Ne sont concernées que les climatisations centralisées ne nécessitant pas de mélange entre une 

fraction de l'air sortant et l'air entrant. Les très rares climatisations collectives avec recyclage 

partiel de l'air imposent à la fois aux concepteurs, ingénieristes, architectes, comme aux sociétés 

de maintenance, d'adapter au risque sanitaire actuel, les procédures de maintenance mais aussi 

de faire évoluer les bonnes pratiques appliquées à la conception des installations. 

  Les climatisations collectives correctement entretenues ne présentent ainsi pas de risque. Un 

entretien conforme aux règles de l'art est à réaliser par des professionnels. ll sera porté la plus 

grande attention à la maintenance des filtres dans les immeubles tertiaires (sur l'air entrant, mais 

aussi, si ceux-ci existent, aux filtres se situant au niveau des sorties d'air dans les zones 

climatisées) 

 

III. Cas de patient suspect ou probable  

 

a)  Dans un endroit réservé aux personnes  suspect ou probable 

   Système de ventilation individuelle dans une chambre  

 - ventiler régulièrement au cours de la journée pendant 10 à 15 minutes au minimum 3 fois par 

jour, en assurant une aération ponctuelle par ouverture en grand les fenêtres,ll faut s’assurer 

que l'aération se fasse vers l'extérieur et non pas vers d'autres pièces occupées par des 

personnes; 

- Pour les toilettes, il faudra maintenir en permanence la ventilation mécanique, même en cas 

d'inoccupation. En l'absence de ventilation mécanique, on ouvrira les fenêtres.  

 

 

 



 
 

 

 

  b) à domicile  

Système de ventilation individuelle  

-Aérer la pièce où séjourne le patient régulièrement au cours de la journée pendant 10 à 15 

minutes au minimum 3 fois par jour) 

- ventiler par ouverture des fenêtres de la pièce en maintenant la porte fermée et en assurant le 

plus possible son étanchéité (par boudin de bas de porte) vers le reste du logement. L'objectif de 

cette aération naturelle est d'assécher l’air et les surfaces. 

 

IV. Concernant les installations sanitaires 

 

Les locaux sanitaires sont assez exigus et peu aérés et les systèmes de ventilation des 

installations sanitaires peuvent jouer un rôle dans la propagation du SARS-cov-2. 

 Pour les sanitaires avec des fenêtres, une ventilation naturelle est suffisante  (ventilation par les 

fenêtres). ll est dès lors recommandé :  

 D'installer des serviettes en papier jetable et de condamner les sèche-mains à air chaud pulsé;   

 De demander aux utilisateurs de fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse;  

 D'augmenter l'aération et de laisser fonctionner la ventilation en continu (24h sur 24 et 7 jours 

sur 7) ; laisser fonctionner à vitesse réduite la nuit et les weekends  

V. Dans les transports collectifs  

 

Le comité scientifique attache ainsi une grande importance aux installations présentes dans les 

transports, le conditionnement de l'air pouvant, selon la conception des installations, contribuer 

à la diffusion du virus.si les climatisations sont correctement entretenues, elles ne présentent 

pas de risque, l'air entrant étant toujours de l'air neuf. Un entretien conforme aux procédures en 

vigueur est à réaliser par des professionnels et la maintenance des filtres dans les transports 

collectifs (sur l'air entrant, mais aussi, si ceux-ci existent, aux filtres se situant au niveau des 

sorties d'air dans les zones climatisées). 

Il existe un risque potentiel associé aux fonctions « recyclage d'air » des véhicules. Une 

procédure devra, outre la désinfection de l'habitacle, prévoir une désinfection du système de 

conditionnement d'air et du filtre avec un produit reconnu comme efficace (agrément, 

homologation).  

Privilégier les Filtres d'habitacle ou filtres à pollen sur des véhicules individuels ou collectifs 

(voitures, cars, bus, etc.) disposant ou non de l'air conditionné de climatisation  

Concernant la protection du  personnel  chargée de maintenance des systèmes de ventilation 

et/ou de climatisation intervenant 

Le personnel intervenant sur tout système de ventilation et/ou de climatisation doit porter une 

combinaison de travail couvrante, des gants, un appareil de protection respiratoire de type FFp2 

et respecter les mesures d'hygiène.  
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