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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le covid-19 est une infection virale atypique apparue en chine il y a 3 mois et 
qui touche le monde entier. 

En date du 16 mars 2020, l’OMS dénombre 165.515 cas confirmés de covid-19 
dans le monde (144 pays) avec 3.218 décès en chine et 3.388 hors la chine. 
Le 26 mars 2020, le nombre des personnes atteints de covid-19 passe à 
462.684 cas confirmés et 20.834 morts dans le monde et au 29 mars 2020, ce 
nombre passe à 634835 cas confirmés avec 29.957 décès. A ce jour, aucun 
vaccin n’est disponible et aucun traitement spécifique n’est encore 
approuvé.  

L’Afrique n’est pas épargnée par cette maladie, le premier cas fut observé 
en Egypte mais d’autres pays africains ont été touchés. En date du 29 mars 
2020, on comptait en République sud-africaine  1.187 personnes infectées 
avec 1 décès, en Egypte 573 personnes infectées avec 36 décès et en 
Algérie 409 personnes infectées avec 26 décès.  

La République Démocratique du Congo a enregistré son premier cas de 
Covid-19 le 10 mars 2020. La situation a évolué si rapidement qu’en date du 
31 mars 2020, quatre provinces étaient touchées avec au total 109 cas 
d’infections à covid-19 (Kinshasa : 105 cas, Ituri : 1 cas, Sud-kivu : 2 cas et 
Nord-kivu : 1 cas), 11 décès (soit 10% de mortalité) et 3 guéris (tous à 
Kinshasa). Le gouvernement déclara un état d’urgence sanitaire dans le but 
de rompre la chaine de contamination.  

L’actuelle pandémie exige de tous les pays une grande mobilisation 
conformément aux prescrits du règlement sanitaire (RSI 2005). En date du 30 
janvier 2020, après analyse de la situation, le comité d’urgence de l’OMS a 
déclaré cette pandémie comme une urgence de santé publique de portée 
internationale invitant ainsi les différents pays à collaborer étroitement pour 
son éradication.  

Les pays d’Afrique restent à nos jours les moins touchés mais le continent 
présente un grand risque pour l’évolution de la maladie à cause de la vétusté 
des systèmes sanitaires des pays et la difficulté dans l’application de mesures 
préventives qui restent le seul moyen efficace pour arrêter la propagation de 
cette maladie. 

Le sous-développement est un facteur limitant dans la lutte contre les 
calamités mais devant le COVID 19, même les états développés se sont 
retrouvés impréparés. Le plateau technique nécessite des infrastructures 
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adaptées, un grand nombre de test pour le diagnostic, du matériel de 
réanimation, des molécules antivirales et autres.  

La ville d’Isiro dans le Haut-Uélé, au Nord-Est de la RDC avec ses multiples 
portes d’entrées, est très exposée au risque du Covid-19 au regard de sa 
proximité avec le Sud-soudan et certaines entités qui sont déjà affectées (YEI 
RIVER STATE au sud-Soudan et Nyakunde dans l’Ituri) ainsi que l’Ouganda qui 
est fréquenté par les commerçants de la ville. Le risque d’importation de la 
maladie à partir de Kinshasa est également réel. Et, il n’est pas exclu que des 
cas non détectés probablement moins sévères soient en circulation faute de 
moyens de dépistage. 

Dans le contexte qui est le nôtre, milieu tropical où pullulent  parasites, 
bactéries, champignons et virus, le tableau clinique entretient une ambiguïté. 
Il faut donc un personnel clinicien rodé pour bien mener la riposte : 
ambulanciers, brancardiers, techniciens de surface, infirmiers, laborantins, 
famille du malade. L’idéal serait donc de profiter de l’encadrement d’une 
équipe des virologues, pneumologues, réanimateurs, cardiologues, 
radiologistes, immunologistes, épidémiologistes … 

Dans ce contexte pandémique, l’Université de l’Uélé à travers son Recteur Pr. 
Père Roger GAISE op et le Doyen de la faculté de médecine Pr. Dr. Luc 
MOKASSA ont mis en place une commission pour proposer un plan de riposte 
à cette pandémie de Covid-19 sous forme d’un guide pratique. 

Dans ce document, sont exposées les grandes lignes et les recommandations 
de la commission. 

OBJECTIFS 

L’objectif général de ce guide est de contribuer à la réduction de la morbi-
mortalité liée à la covid-19. 

Les objectifs spécifiques de ce guide sont : 

- Prévenir l’importation et les contaminations locales de covid-19 ; 
- Détecter précocement les cas suspects de Covid-19 avec ou sans lien 

épidémiologique ; 
- Riposter rapidement et efficacement à un cas suspect ou un cas 

confirmé éventuel de covid-19 par une investigation épidémiologique 
appropriée ; 

- Proposer les différents moyens de prévention primaire adaptable à 
notre milieu ; 

- Renforcer la communication sur les risques ainsi que la participation et 
l’engagement des communautés locales pour leur appropriation des 
activités communautaires de prévention et de riposte à une éventuelle 
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maladie à coronavirus 2019 et sa prise en compte à travers tous les 
piliers de la riposte. 
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CHAPITRE I. EQUIPE DE RIPOSTE 
 
I.1. COMPOSITION 

L’équipe de riposte sera composée de : 

Coordination de la 
riposte : 

- Médecin spécialiste en médecine interne  
- Médecins spécialistes en épidémiologie (santé 

publique) 

Conseillers techniques : - Médecin spécialiste en gynécologie 
- Médecin spécialiste  en chirurgie 
- Médecin spécialiste en dermatologie 
- Médecin spécialiste en médecine tropicale 
- Médecin spécialiste en histopathologie 
- Médecin spécialiste en pédiatrie 
- Médecin spécialiste en neuropsychiatrie 
- Médecin spécialiste en biologie clinique 
- Médecin spécialiste en imagerie médicale 

Autres acteurs : - Les assistants : pas tous  
- Les infirmiers : pas tous 
- Personnel technique : électricien, chauffeur, 

brancardiers, maintenanciers 
- La Croix rouge 
- Les anthropologues  
- Les psychologues 
- Les magasiniers 
- Les étudiants  
- Les journalistes 
- Les artistes : musiciens, comédiens,  
- Les relais communautaires 

I.2. GESTION DU PERSONNEL DE RIPOSTE 

- Mise à niveau sur le port et retrait du matériel de protection 
- Constitution de 6 équipes qui travailleront en rotation de 4h par jours ; 
- Loger le personnel de riposte dans un même campement ( Guest 

house KUPA) 
- Bien renforcer des mesures d’hygiène 
- Pas de visites au personnel de riposte en campement 
- Régime alimentaire riche en fruits 
- Tout agent de la riposte présentant des symptômes de la maladie à 

COVID19 sera isolé et transféré sans hésitation au CTCo 
- L’unité et la collaboration doivent régner entre les différentes 

catégories du personnel  
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- Chaque soir l’équipe devra se réunir  pour rédiger un rapport journalier 
à transmettre à l’équipe de coordination 

I.3. PROTECTION DE L’EQUIPE DE RIPOSTE 

1. Niveau I 

Il correspond à la protection pour des zones à bas risque 

- Un chapeau chirurgical 
- Un masque chirurgical 
- Uniforme 
- Gants 
- Vêtement d’isolement 

2. Niveau II 

- Un chapeau chirurgical 
- Un masque de protection médicale avec filtre à 95% 
- Uniforme de travail 
- Uniforme de protection jetable 
- Gants  
- Lunette de protection 

 
3. Niveau  III 

- Un chapeau chirurgical 
- Un masque de protection médicale avec filtre à 95% 
- Uniforme de travail 
- Uniforme de protection jetable 
- Gants  
- Appareil de protection respiratoire pour tout le visage 

I.4. DESINFECTION DES SALLES DES EQUIPES DE RIPOSTE 

- Utiliser une solution au Chlore à 1g/ L 
- Commencer par les zones moins souillées, utiliser un détergent pour 

débarrasser la saleté visible. 
- Désinfecter la surface des objets, le sol, les murs, l’air 
- Les eaux usées et les matières fécales seront d’abord mélangées à 

l’eau chlorée pendant plus d’une heure 
- Pour le sang et autres fluides utiliser une concentration de chlore à 5g/L 

et des sacs à double enveloppe, de la poudre de Javel, des serviettes 
absorbantes 
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CHAPITRE II. LA MALADIE A CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 

 

II.1. MODE DE CONTAMINATION 

- Consommation des gibiers (pangolins,…) 
- Contact direct avec les humeurs contaminées 

o Gouttelettes de salive, secrétions bronchiques  
o Sang, sueur, spermes, lait maternel 
o Urine 
o Selles (le service d’hygiène doit circuler dans tous les marchés 

pour désinfecter les toilettes publiques) 
- Contamination indirecte avec les objets souillés par les humeurs des 

malades confirmés 
o Poignets des portes, clés, registres  
o Matériels de travail (Thermomètre, stylo, stéthoscope, 

tensiomètre…) 
o Table de consultation 
o Vêtement 
o Literie 
o Rideaux 
o Paravent  
o Pavement 
o Poubelles de bureaux 
o Potences 
o Toilettes et urinoirs 
o Salles de bain  

II.2. CLINIQUE 

- Asymptomatique : 5-30% 
- Symptômes légers : 81% : congestion nasale, mal de gorge, toux sèche, 

asthénie, anosmie(perte de l’odorat), aguésie (perte du gout), 
céphalée, fébricule (petite fièvre),  

- Symptômes sévères : 14% : forte fièvre (plus de 38,5°C), toux forte, 
myalgie, hémoptysie, frisson, diarrhée, vomissement, dyspnée ; 

- Formes critique : 5% : SDRA (syndrome de détresse respiratoire aigu), 
choc septique, insuffisance rénale, défaillance de plusieurs organes. 
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II.3. Définition des cas selon l’Organisation mondiale à la santé 
(OMS) 

Pour faciliter la consultation, l’OMS a défini les cas de la manière suivante : 

1. Cas suspect 

1. A.   Un patient souffrant d'une maladie respiratoire aiguë (fièvre et au 
moins un signe / symptôme de maladie respiratoire, par exemple toux, 
essoufflement), et des antécédents de voyage ou de résidence dans un 
endroit signalant une transmission  de  la Maladie à COVID-19 au cours 
des 14 jours précédant l'apparition des symptômes. 

OU 

1. B. Un patient atteint d'une maladie respiratoire aiguë et ayant été en 
contact avec un cas COVID-19 confirmé ou probable (voir la définition 
du contact) au cours des 14 derniers jours avant l'apparition des 
symptômes; 

OU 

1. C. Un patient souffrant d'une maladie respiratoire aiguë sévère (fièvre 
et au moins un signe / symptôme de maladie respiratoire, par exemple, 
toux, essoufflement; et nécessitant une hospitalisation) et en l'absence 
d'un autre diagnostic qui explique pleinement la présentation clinique. 

2. Cas probable 

2. A. Un cas suspect pour lequel le dépistage du virus COVID-19 n'est pas 
concluant. 

Le  résultat du test rapporté par le laboratoire est non concluant. 

OU 

2. B. Un cas suspect pour lequel le test n'a pu être effectué pour une 
raison quelconque. 

3. Cas confirmé 

Une personne avec une confirmation en laboratoire de l'infection au COVID-
19, quels que soient les signes et symptômes cliniques. 

II.4. Définition du contact 

Un contact est une personne qui a subi l'une des expositions suivantes au 
cours des 2 jours précédents et des 14 jours après l'apparition des symptômes 
d'un cas probable ou confirmé: 

1. Contact face à face avec un cas probable ou confirmé dans un rayon 
d'un mètre et pendant plus de 15 minutes; 
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2. Contact physique direct avec un cas probable ou confirmé; 
3. Soins directs à un patient atteint d'une maladie à COVID-19 probable 

ou confirmée sans utiliser un équipement de protection (1); ou 
4. Autres situations indiquées par les évaluations locales des risques. 
5. Remarque: pour les cas asymptomatiques confirmés, la période de 

contact est mesurée comme les 2 jours précédant les 14 jours après la 
date de prélèvement de l'échantillon qui a conduit à la confirmation. 

II.5. Définition des cas en République Démocratique du Congo 
(Selon la Riposte COVID-19 du 10 Mars 2020). 

Les définitions des cas suivants sont actuellement utilisées en RDC : 

1. Définition des CAS ALERTE de COVID-19 

Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans les zones ou pays en 
épidémie de la maladie à coronavirus 2019 dans les 14 jours précédant 
l’apparition des symptômes et signes et qui présente un ou plusieurs signe (s) 
ou symptôme (s) suivant (s) : fièvre, toux, difficulté respiratoire ou 
essoufflement, rhume ou fatigue. 

Ou  

Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë (toux, rhume, 
difficulté respiratoire avec ou sans fièvre, douleur à la gorge etc.), quelle que 
soit la gravité ayant : 

- Voyagé ou séjourné dans les zones ou pays à épidémie de la maladie 
à coronavirus 2019 ; 

- Eté en contact avec un voyageur ayant voyagé ou séjourné dans les 
zones ou pays en épidémie de la maladie à coronavirus 2019. 

- Ayant travaillé ou séjourné dans un centre de santé ou un hôpital dans 
lequel un cas probable ou un cas confirmé de la maladie à 
coronavirus 2019 a été rapporté. 

2. Définition des CAS SUSPECT de COVID-19 (Alerte validée à 

l’issue d’une investigation) 
Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans une zone ou un pays en 
épidémie de la maladie à coronavirus 2019 dans les 14 jours précédant 
l’apparition des symptômes et signes et qui présente un ou plusieurs signe (s) 
ou symptôme (s) suivant (s) : 

- La fièvre ; 
- Un des signes ou symptômes d’une infection respiratoire aiguë suivants : 

toux, difficulté respiratoire ou essoufflement, rhume, etc ; 
- La fatigue. 
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Ou 

Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë quelle que soit sa 
gravité, ayant été en contact étroit avec un cas probable ou un cas 
confirmé de la maladie à coronavirus 2019. 

 

3. Définition des CAS PROBABLE de COVID-19 
Tout décès dans un tableau d’une infection respiratoire aiguë pour lequel il 
n’a pas été possible d’obtenir des échantillons biologiques pour confirmation 
au laboratoire mais où les investigations ont révélé un lien épidémiologique 
avec un cas confirmé ou probable  

Ou 

Une notion de voyage ou séjour dans les 14 jours précédant le décès dans 
une zone ou un pays en épidémie de la COVID-19.  

4. Définition des CAS CONFIRMES de COVID-19 

Toute personne avec une confirmation de laboratoire de l’infection au 
COVID-19, quels que soient les signes et symptômes cliniques. 

5. Définition des NON CAS de COVID-19 

Tout cas suspect avec deux résultats de laboratoire négatifs au COVID-19 à 
au moins 48 heures d’intervalle.  

II.6. EVOLUTION 

- 80-90% : guérison spontanée 
- 10-20% : hospitalisation aux soins intensifs sous respirateur et une 

mortalité de 50%,  
- la létalité totale : 2,3%, supérieur aux grippes habituelles et inférieur 

SRAS 9,6%, inférieur à Ebola 50% et inférieur à la Grippe aviaire 60% 
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CHAP III. DEPISTAGE DE LA MALADIE A VIRUS CORONA 

 

III.1. DEFINITION : 

Le coronavirus est un virus des voies respiratoires en forme de couronne 
(microscopie électronique), un bétacoronavirus appartenant à la même 
famille que SRAS-CoV et MERS-CoV. Les données complètes de séquençage 
génomique des virus ont été communiquées officiellement à l’OMS et 
publiées sur la plateforme GISAID (https://www.gisaid.org/). 

III.2. STADE PRE-ANALYTIQUE 

N.B : Personnel habileté à prélever : infirmiers, biologistes et médecins. 

a. Conditions de prélèvement des échantillons : 

 

Nature des échantillons à prélever : 

1. Echantillons respiratoires :  

- Ecouvillons naso ou oropharyngés, expectorations (Plus aisé à 
réaliser dans nos milieux) 

- Produits d’aspiration endotrachéale, liquide de lavage broncho-
alvéolaire (En cas d’encombrement bronchique) 

2. Sérum prélevé en phase aigüe et de convalescence. 

3. Sang total, urines, tissu de biopsie ou d’autopsie. 

 

Type 
d’échantillon 

Matériel de 
prélèvemen

t 

Transport 
au 

laboratoire 

Conservation 
jusqu’à 

l’analyse 

Observations 

Écouvillonnag
e 
nasopharyngé 
et 
oropharyngé  

Écouvillons 
floqués en 
Dacron ou 
polyester  

4 °C  ≤5 jours : 4 °C  

>5 jours : -70 °C  

Les écouvillons 
nasopharyngés et 
oropharyngés 
doivent être 
placés dans le 
même tube afin 
d’augmenter la 
charge virale.  

Lavage 
bronchoalvéo
laire  

Conteneur 
stérile  

*  

4 °C  ≤48 heures : 4°C  

>48 heures : -70°C  

Une dilution de 
l’agent 
pathogène peut 
avoir lieu, mais ce 
prélèvement reste 
utile  

https://www.gisaid.org/
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Produit 
d’aspiration 
(endo)trachéale, 
d’aspiration 
nasopharyngée 
ou de lavage 
nasal  

Contene
ur stérile  

*  

4 °C  ≤48 heures : 4 °C  

>48 heures : -70°C  

 

Expectorations  Contene
ur stérile  

4 °C  ≤48 heures : 4 °C  

>48 heures : -70°C  

S’assurer que 
l’échantillon 
provient des voies 
respiratoires 
inférieures  

Tissu de biopsie 
ou d’autopsie, y 
compris 
pulmonaire  

Contene
ur stérile 
avec 
solution 
saline  

4 °C  ≤24 heures : 4 °C  

>24 heures : -70°C  

 

Sérum (2 
échantillons 
prélevés en 
phase aiguë et 
en phase 
convalescente, 
probablement 2 
à 4 semaines 
après la phase 
aiguë)  

Tubes de 
séparatio
n du 
sérum 
(adultes : 
prélever 3 
à 5 ml de 
sang 
total)  

4 °C  ≤5 jours : 4 °C  

>5 jours : -70 °C  

Prélèvement 
d’échantillons 
appariés :  

• phase aiguë – 
première semaine 
de la maladie  

• phase 
convalescente – 
2 à 3 semaines 
plus tard  

Sang total  Tube de 
prélèvem
ent  

4 °C  ≤5 jours : 4 °C  

>5 jours : -70 °C  

Pour la détection 
des antigènes, 
particulièrement 
pendant la 
première semaine 
de la maladie  

Urine  Conteneu
r pour 
prélèvem
ent 
d’urine  

4 °C  ≤5 jours : 4 °C  

>5 jours : -70 °C  
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b. Transport et informations à consigner : 

Informations à consigner :  
• Informations sur le patient : – nom, date de naissance, sexe et adresse de 
résidence, numéro unique d’identification, autres informations utiles (par 
exemple, numéro d’hospitalisation du patient, numéro d’identification dans le 
cadre de la surveillance, nom de l’hôpital, adresse de l’hôpital, numéro de 
chambre, nom et coordonnées du médecin, nom et adresse du destinataire 
des rapports) ;  

• Date et heure de prélèvement de l’échantillon ;  

• Site anatomique et lieu de prélèvement de l’échantillon ;  

• Tests demandés ;  

• Symptômes cliniques et antécédents pertinents du patient (dont : vaccins 
et traitements antimicrobiens reçus, informations épidémiologiques, facteurs 
de risque).  

Tous les échantillons prélevés à des fins d’analyse en laboratoire doivent être 
considérés comme potentiellement infectieux. Il est donc important que les 
agents de santé chargés du prélèvement ou du transport des échantillons 
cliniques observent rigoureusement les lignes directrices relatives à la lutte 
contre les infections, ainsi que la réglementation nationale ou internationale 
sur le transport des produits dangereux (matières infectieuses) afin de réduire 
le risque d’exposition aux agents pathogènes.  

Appliquer les précautions appropriées de lutte contre les infections ; des 
orientations sur les précautions applicables au 2019-nCoV ont été élaborées . 

 

III.2. STADE ANALYTIQUE 

a. Dépistage  par :  

- RT PCR (3-5h) : test de confirmation et de référence 
- Tests rapides (détection des anticorps) 
- Sérologie 

Associer au dépistage biologique la radiographie thoracique ou le CT scan 
thoracique pour apprécier l’étendue des lésions pulmonaires. Ces tests 
complémentaires ne sont pas réalisables obligatoirement à tous les patients; 
seuls les cas graves avec détresse respiratoire aigüe sont éligibles en première 
instance. 
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CHAPITRE IV. GESTION DES CAS 

IV.I. GESTION DES CAS SUSPECTS 

1. A domicile  

- Tout sujet présentant des signes évoquant une maladie à Covid-19 doit 
immédiatement porter un masque (en tissu ou chirurgical).  

- Le patient doit ensuite faire appel à l’équipe de riposte. 

2. A l’hôpital  
- La prise de température à l’entrée et les renseignements ci-haut 

mentionnés seront recherchés.  
- Si la recherche oriente vers la Covid-19, le patient sera amené vers le 

local réservé pour la consultation des cas suspects de Covid-19.  
- Les patients suspects seront en hospitalisation individuelle en attendant 

le résultat du prélèvement 

IV.2. GESTION DES CAS CONFIRMES 

- Les cas confirmés seront transférés dans la grande salle et seront 
séparés par des rideaux. 

IV.3. GESTION DES MORTS DE COVID 19 

- Utiliser la protection de niveau II 
- Boucher les orifices naturels avec du coton imbibé de désinfectant  
- Emballer le corps dans un drap à deux couches imperméables 
- Conduire le corps vers la morgue ou un local aménagé pour la 

circonstance 
- Désinfecter la chambre avec la solution chlorée de 5gr/litre et la laisser 

ouverte pour une bonne aération 
- L’enterrement sera assuré par une équipe de CROIX ROUGE bien 

formée dans un nouveau cimetière baptisé COVID19  
- Désinfecter  immédiatement le corbillard avec une solution chlorée de 

5gr/litre et le retourner au parking de CTCo 
- Veiller à l’hygiène du chauffeur et de toute l’équipe ayant assuré 

l’enterrement. 

IV.4. DESINFECTION DES VETEMENTS DES MALADES 

 
- Laver tous les linges disponibles dans la salle en les plongeant au 

préalable dans une solution de Javel pendant 2h 
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CHAPITRE V. GESTION DE CENTRE DE TRAITEMENT DE COVID 19 
 

V.1. LES ENTREES 

- Accès au triage 
- Entrée pour personnel de riposte (sens unique) 
- Sortie après contact avec le malade (sens unique) 
- Couloir d’élimination des déchets contaminés   
- A chaque issue, un personnel de décontamination qui vérifie le port 

du matériel de protection et la température. 

V.2. LES LOCAUX :  

- Salle d’attente 
- Salle de triage  
- Salle d’observation 
- Salle de réanimation 
- Laboratoire 
- Salles d’hospitalisation individuelle 

 

V.3. ELIMINATION DES DECHETS MEDICAUX 

- Objets tranchants et piquants dans des boites bien étiquetées 
- Le personnel commis à ce service doit être bien formé 
- Les déchets seront conduits vers un site de stockage temporaire puis 

triés pour incinération ou enterrement.  
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CHAPITRE VI. PRISE EN CHARGE 
 

VI.1. MESURES PREVENTIVES 

Le virus ne circule pas c’est nous qui le faisons circuler dixit prof J.J Muyembe. 

A. PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LES CAS IMPORTES 

Il faut donc commencer à réglementer la circulation des personnes : 

- Eviter de voyager dans les zones à haut risque sauf en cas d’ultime 
nécessité ; 

- Fermer l’Aéroport de Matari aux vols venant des zones à risque 
- Lavage des mains à l’entrée comme à la sortie de la ville 
- Port des masques et des gants par le personnel 
- Usage des thermomètres à laser 
- Placer des check points aux grandes portes d’entrée de la ville avec 

lavabos, désinfectant et une équipe de riposte en contact direct avec 
les centres de transit de Covid 19(CTCo)  

x Route Niania  : RTNC/Isiro  
x Route Mungbere  : GOSSAMU 
x Route Nyangara  : NAZARETH 
x Route Neisu   : Plantation de Café de MODIMBO 
x Route aéroport  : entrée aéroport de MATARI   

Les cas suspects seront directement conduits aux centres de transit de COVID 
19 (CTCo) qui seront érigés dans les quatre coins de la ville où un personnel 
bien formé procédera à des tests rapides avant d’envoyer les échantillons à 
l’INRB ou à GOMA pour confirmation. Pendant cette période le patient sera 
sous la responsabilité de l’équipe de la riposte.  

Pour tout résultat positif, il faut suivre tous les cas contact en quarantaine à 
domicile. 

Les cas suspects reçus en consultation aux CUU seront pris en charge par 
l’équipe de la riposte et seront orientés vers le CTCo qui sera retenu où des 
médecins et réanimateurs les prendront en charge jusqu’à la sortie. 

NB : Les CUU resteront ouvertes pour soigner les cas non porteurs 

de COVID 19.  

Pour les cas de la cité, le numéro de l’équipe de riposte sera disponible et 
toujours en ligne et connecté aux réseaux sociaux pour permettre 
l’anamnèse en distance. Le médecin désigné pour la récupération du cas se 
fera accompagné de l’ambulancier et des brancardiers. 
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A l’arrivée, on remettra un masque chirurgical au patient et les brancardiers 
le transporteront dans l’ambulance. Il sera conduit au centre d’isolement des 
suspects au CTCo. L’ambulance et le brancard seront désinfectés à la 
solution au chlore 1g/L  

La réception sera transformée en salle de triage, les cas bénins sont 
hospitalisés en unité A, et les cas modérés et sévères en unité B (port de 
masque au malade, traitement symptomatique, essai thérapeutique, 
réanimation). 

B. PREVENTION DE LA CONTAMINATION LOCALE 

1° PREVENTION PRIMAIRE DANS LA COMMUNAUTE 

1. But : éviter l’exposition directe et environnementale au virus et réduire 
sa propagation 

2. Stratégies : 

- Confinement  
- Si possible, dépistage de  masse et la mise en  quarantaine des cas 

positifs 
3. Tactiques : 

- se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser les 
solutions hydro-alcoolisées ; 

- Tousser ou éternuer dans le creux du coude ; 
- Porter les gants à usage unique et un masque ; 
- Aérer les pièces ; 
- Désinfecter les surfaces de la vie courante (poignet de porte, bureau 

d’entreprise, …) ; 
- Distanciations physiques : garder au moins 1m et demi de distance 

avec les autres ; 
- Eviter les regroupements ; 
- Eviter des sorties non  essentielles ; 
- Eviter de se serrer les mains ; 
- Utiliser les mouchoirs à usage unique et le getter dans une poubelle 

après la première utilisation ; 
- Isoler les malades, les cas suspect et les cas contact ; 
- Eviter de rendre visite aux personnes vulnérables ; 
- Bien cuire les viandes et les œufs ; 
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VI.2. TRAITEMENT CURATIF 

A ce stade de la pandémie de Covid-19, aucun traitement n’a fait preuve 
de son efficacité à l’exception des mesures préventives. 

V.2.1. FORMULAIRE POUR LA RECHERCHE ACTIVE DES CAS SUSPECTS DE COVID 
19 

A. SIGNES CLINIQUES 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. CONTEXTE EPIDEMIOLOGIQUE (1) 
 

 

 

 

  

a) Avez – vous de la fièvre ?                                                                                       

b) Avez-vous une toux sèche et/ou des difficultés à respirer ?      

c) Avez-vous de la Fatigue ? des Courbatures ? le Nez qui coule ? une irritation de la gorge ? 

de la diarrhée, nausées et vomissements ? Douleurs musculaires(2) cochez les signes   

                        

  

NON 

d) Avez-vous séjourné dans un des pays touchés par le Coronavirus endéans 14 jours ou alors 

avez-vous été en contact avec quelqu’un qui vient d’un des pays touchés par le 
Coronavirus endéans 14 jours ?   (France, Belgique, Italie, Suisse, Chine, USA, Japon, Corée 

du sud, Iran, Congo Brazza, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Côte d’ivoire, Sénégal etc.…)                                                  

                                        
e) Avez-vous été en contact avec quelqu’un qui a présenté les signes cliniques ci-haut cités ou 

avec quelqu’un qui a été en contact avec un voyageur?  

                                                      

x NB : A (a ou b ou c) avec  B (d ou e) = CAS SUSPECT  
         A (au moins 2 éléments) sans B = CAS SUSPECT 
         CAS SUSPECT = suivre algorithme DE PRISE EN CHARGE COVID-19 AUX 
CUU 
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VI.2.2 ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE COVID-19 AUX CUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

SI CAS SUSPECT 
COVID19 

Port obligatoire du masque par le patient + Isolement 
provisoire dans une chambre de la salle des Urgences 
aménagée pour la cause en respectant une distance minimale 
de 2 mètres entre les lits (2) 

Contacter le Comité 
COVID-19/CUU (3)  

Transférer le patient dans 
un centre de prise en 
charge COVID-19, et 
désinfecter la salle (5) 

x  Examen clinique et PEC 
habituelle   

x  Orienter vers les pavillons 
d’hospitalisation des cas à 
observer et à hospitaliser  

Test Positif Test Négatif 

Décontaminer le patient avant son 
orientation vers le cabinet de 
consultation pour la poursuite de 
la prise en charge aux CUU(6) 
 

Assurer les soins  nécessaires au 
patient (paracétamol, O2, correction 
troubles hydro-électrolytiques,…) en 
attendant le résultat du test (4) 
 

Cabinet de consultation 
ordinaire des CUU 

Utiliser le questionnaire existant pour la recherche active des cas suspects de COVID-19 
systématiquement chez tous les patients à la porte d’entrée des Urgences/CUU aménagé 
exceptionnellement pour la cause dans un autre bâtiment, en respectant la distance 
minimale de 1,5 mètre avec le patient (1) 

SI CAS NON 
SUSPECT 
COVID19 

Sortie des patients 
ambulants par l’entrée 
principale des CUU  
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VI.3. CIRCUIT DES CAS CONFIRMES DE COVID-19 AUX CUU 

 

A. EN SALLE DES URGENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. AU CENTRE DE TRAITEMENT COVID 19 (CTCo) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
  

x Arrivée du médecin du CTCo dans 
l’ambulance 

x Brancardiers des Urgences amènent le cas 
vers l’ambulance et accueilli par le médecin 
du CTCo 

x Brancardiers désinfectés et chambre du  
patient nettoyée et désinfectée 

x Réception du cas suspect par les brancardiers   
x Installation du patient en tenant compte d’une distance de 2 m minimum avec les 

autres  patients 
x Évaluation de la gravité du patient 

COVID-19 LEGERE (1) 

x Quarantaine à domicile pendant au 
moins 7j, port masque pdt 21J 

x Explication et remise d’une fiche des 
mesures préventives 

x Demandez au patient de revenir si les 
symptômes s’aggravent ou d’appeler 

x Traitement symptomatique +  traitement 
spécifique 

 

x Port  de masque chirurgical par le patient 
x Informer l’ambulancier, médecin du CTCo  

COVID-19 MODERE OU SEVERE (2) 
x Admission dans la salle 

d’hospitalisation du CTCo  
x Traitement symptomatique 
x Traitement spécifique 
     (Essai clinique) 
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1° COVID-19 LEGERE 

 

 

 

 

 

 

2° COVID-19 MODEREE ET COVID-19 SEVERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tout sujet testé positif avec peu ou pas de   symptômes 
• Température  < 38 5  °C (Paracétamol) 
• Fréquence respiratoire normale  (entre 12-20 cpm) 
• Auscultation pulmonaire normale 
• Radiographie du thorax normale (Si disponible) 
• Saturation en oxygène à l’air libre (SaO2)  ≥  95 % 

COVID-19 MODERE 

• Température  ≤  à 38 5° C (Paracétamol) 
• Fréquence respiratoire entre 20 et 30 cpm 
• Auscultation pulmonaire normale 
• Radiographie du thorax normale (Si disponible) 
• Saturation en oxygène à l’air libre entre 90 et 95 %  

Traitement symptomatique + oxygénothérapie aux lunettes ou 

masque selon le cas  + Traitement spécifique 

Traitement symptomatique +  traitement spécifique 

 

- COVID-19  SEVERE : Prise en charge en réanimation / Soins intensifs 
- Température ≥ 38 5 °C (Paracétamol), Fréquence respiratoire ≥ 30 cpm 
- Signes de détresse respiratoire : battement des ailes du nez, cyanose, difficulté de la    

parole, agitation, perte de conscience,  tirage sous costal 
- Coma, insuffisance rénale, état de choc  
- Radiographie du thorax (si disponible) pathologique : syndrome alvéolaire, syndrome interstitiel 

- Saturation  en oxygène à l’air libre < à 90 % 

x Traitement symptomatique + oxygénothérapie à haut 

débit ou Ventilation assistée si pas d’amélioration au 
masque à haut débit. 

x Mesures de réanimation conventionnelles : choc, anémie, 

hyper/hypoglycémie, HTA, troubles hydroélectriques. 

x Choc : cristalloïdes  et au besoin noradrénaline 

x Anémie non tolérée : Transfusion de culots 

érythrocytaires. 
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VI.4. TRAITEMENT DE COVID-19 AUX CUU 

 

A. TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE ( standard) 

 

 

 

 

 

 

 

B. TRAITEMENT SPECIFIQUE 

1°. COVID- 19 LEGERE 

 

 

 

 

2°. COVID-19 MODEREE  

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Antipyrétique si fièvre, antitussif si toux, antalgique (Paracétamol) 
x Oxygénothérapie ou  Ventilation assistée si détresse respiratoire 
x Correction des troubles hydro-électrolytiques 
x Pas d’anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) 
x Les autres volets du traitement à adapter selon les cas (femme enceinte, enfant etc…) 
x Héparine de bas poids moléculaire à dose préventive et antibiotique à large spectre dans les 

formes sévères  
 

OPTION 1 

Hydroxychloroquine ou chloroquine + 
Azythromycine 

POSOLOGIE :  

Hydroxychloroquine : 3 x 200 mg/j //10jrs  PO 
Chloroquine : 2 X 200 mg pdt 10 J 

Azythromycine : 500 mg j1 puis 250 mg j2-j5  
PO 

  Hydroxychloroquine (Plaquenil) : 3 x 200 mg/j // 10jrs  ou Chloroquine 2 x 200 mg/j //10 jrs  

  + Azythromycine 500 mg j1 et 250 mg j2-j5  PO 

 

OPTION 2 

 

Lopinavir 200 mg/Ritonavir 50 
mg (LPV/r) 
 

POSOLOGIE : 2 X 2 Co /J //14 J PO 
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3°. COVID-19 SEVERE  

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pour les patients sous chloroquine/Hydroxychloroquine  
 

¾ Risque de réactions allergiques  
 

9 Administrez de la Cetirizine 10 mg si modérée, adrénaline si grave et 
passez à l’option 2 pour ce patient. 

9 Avoir le nécessaire pour la prise en charge du choc anaphylactique. 
 

¾ Risque de prolongation de l’intervalle QTc  
 

9 En cas de prise concomitante de Chloroquine ou Hydroxychloroquine 
avec les médicaments suivants : Azithromycine, Erythromycine ; 
Artemether-Luméfantrine, Ciprofloxacine, Lévofloxacine ; 

9 L’association sera donc réservée aux patients hospitalisés et sous 
surveillance étroite. 

9 ECG préalable chez les cardiaques et personnes âgées, à défaut 
d’être systématique en cas d’association 

9 Si possible, administrer le médicament avec du lait ou autre aliment 
9 Les doses plus faibles de Chloroquine ont été préférées pour minimiser 

le risque d’effets indésirables potentialisés par l’association à 
l’Azithromycine. 
 

¾ Tenir compte des contre-indications : allergie connue à 
l’Hydroxychloroquine ou chloroquine, déficience en G6PD, 
prolongation de QT, rétinopathie. 
 

¾ Les enfants <12 ans, les femmes enceintes et allaitantes ne sont pas 
concernés par ces schémas thérapeutiques. Les protocoles de 
Pédiatrie, Gynéco-obstétrique et réanimation sont attendus (en cours). 
 

¾ Notifier tout cas d’événement indésirable au CNPV :    
     cnpvrdc@yahoo.fr ou pharmacoclinique@unikin.ac.cd 

OPTION 1 

x Hydroxychloroquine ou chloroquine 
+ Azythromycine 

 

POSOLOGIE :  

Hydroxychloroquine 3 x 200 mg/j //10jrs 

PO Chloroquine 2X 500 mg si ≥50 Kg  ou 1X 

500 mg ou 2X 250 mg si <50 Kg  

OPTION 2 

x Remdesivir  + Vitamine C 
 

POSOLOGIE : 

Remdesivir 200mg J1 puis 100 mg 

pdt 5 à 10 jrs  en perfusion 30’-1 h 

 Vitamine C : 3 x 500 mg IVD/ j / 10 J 

OPTION 3 

x Hydroxychloroquine ou 
chloroquine + LPV/r   
 

POSOLOGIE: idem cas  modérés 

 

mailto:cnpvrdc@yahoo.fr
mailto:pharmacoclinique@unikin.ac.cd
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NB : 

(1) Le personnel soignant qui reçoit le malade aux Urgences aménagées 
pour la cause doit être systématiquement doté d’un équipement de 
protection comportant un masque chirurgical et des gants s’il doit 
toucher le patient. Dans tous les cas, laver les mains après avec du 
savon ou une solution hydro-alcoolique. Il reste positionné dans le coin 
triage des Urgences pour recevoir d’autres patients. 

(2) C’est un autre soignant qui reçoit le malade dans la chambre 
d’isolement et administre les soins. Le soignant a un équipement de 
protection comportant : masque FFP-2 (chirurgical à défaut), 
protection de la tenue professionnelle dans l’idéal par une surblouse 
manches longues, imperméable, Charlotte, port systématique de 
gants, lunette de protection (ou masque à visière) et surchaussures.  

(3) Contacts Comité COVID-19/CUU : +243815342646, +243819638264, 
+243814108865 et +243810747000 
Si aucun numéro n’est joignable, contacter l’équipe de laboratoire 
pour le test : +243810941160 
Le Comité COVID-19/CUU seul peut contacter l’équipe de riposte et la 
Zone de Santé, et cette dernière contacter la Direction Générale de la 
Lutte contre la Maladie (DGLM) : +243818130199/ +243825936662/ 
+243811366001/+243810376781. 

(4) Les interventions sur le patient doivent être limitées au strict nécessaire. 
Le prélèvement pour le test COVID et éventuellement pour un autre 
bilan orienté selon les cas, est réalisé par l’équipe de microbiologie. Se 
Laver convenablement les mains après la consultation avec du savon 
ou utilisez une solution hydro-alcoolique. Les phases d’habillage et de 
déshabillage doivent être maitrisées par les soignants afin d’éviter toute 
contamination. 

(5) A la sortie du patient COVID +, le soignant se débarrasse de la tenue 
contaminée en suivant la procédure recommandée. Désinfecter le 
stéthoscope, ou tout autre matériel médical en contact avec le 
patient. Désinfectez les surfaces (table et lit d’examen, poignée de 
portes, table…) par un désinfectant (le coronavirus est inactivé par le 
savon et la majorité des désinfectants comme l’hypochlorite de sodium 
(eau de Javel) à 0,1 % ; seule la Chlorhexidine semble peu efficace). Le 
patient suit un circuit bien précis de transfert au Centre de Traitement 
COVID (CTCo) (confère algorithme CIRCUIT DES CAS SUSPECTS DE 
COVID-19 AUX CUU). 

(6) Le patient non COVID-19 enlève le masque, se lave les mains avec du 
savon ou une solution hydro-alcoolique dans l’espace de 
décontamination prévue. 

(7) A toutes les étapes, un soutien psychologique du patient est 
nécessaire. 
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-  Pour le Remdesivir, un document de consentement de son 
utilisation doit être    signé au préalable par le patient (Accord 
Comité d’éthique de l’ESP requis). 

-  Ce document est conçu pour les Cliniques Universitaires de 
l’Uélé(CUU),    mais pourra éventuellement être adapté à toute 
autre formation hospitalière. 

-  Ce document est susceptible de subir des modifications en 
fonction de nouvelles données. 

Ce document devra être complété par les différents aspects de prise en 
charge liés à chaque spécialité (en cours). 

I. RECOMMANDATIONS  

9 L’implication de l’autorité provinciale s’impose. Cette implication est 
primordiale pour l’effectivité de ces mesures dans la population 
générale et une meilleure orientation des moyens financiers qui seront 
mis à la disposition du comité de coordination provinciale.  

9 La prévention primaire reste la meilleure option pour notre population 
dont le niveau socio-économique est très faible, et ce, pour autant que 
même les pays développés sont dépassés par les évènements en dépit 
de tous les moyens dont ils disposent ; 

9 A moyen et à long terme, un laboratoire provincial de recherche 
biologique devrait être installé dans la Province du Haut-Uélé et 
l’équipement d’au moins 1 hôpital général de référence de chaque 
territoire des outils de réanimations doit être envisagé ; 
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LISTE DES MATERIELS NECESSAIRES POUR LA RIPOSTE 

N° DESIGNATION QUANTITE 

01 AMBULANCE 01 

02 CORBILLARD  01 

03 MOTO AG/DT 05 

04 CHLORE 100 Kg 

05 MASQUE CHIRURGICAL 100. 000 PIECES 

06 MASQUE A FILTRE 95% 20.000 PIECES 

07 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 10.000 PIECES 

08 LUNETTE DE PROTECTION 5OO PIECES 

09 GANT CHIRURGICAL 20.000 PAIRES 

10 BOTTINE   100 PAIRES 

11 BONET 50.000 PIECES 

12 RESPIRATEUR  10 PIECES 

13 GROUPE ELECTROGENE 20KVA 1 PIECE 

14 CONCENTRATEUR D’OXYGENE 10 PIECES 

15 BALLON D’AMBU 20 PIECES 

16 CANULE DE GUEDELET 5 PIECES 

17 MATERIEL DE DESINFECTION 5 PIECES 

18 OXYMETRE 10 PIECES 

19 MONITEUR 10 PIECES 

20 DROGUES - 

21 CARBURANT - 

22 HUILE MOTEUR - 

23 ORDINATEUR 03 PIECES 
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24 IMPRIMANTE 01 

25 AUTRES SELON LE BESOIN 
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