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REPUBLTQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

!NSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

No ll?" /wsp,.rc Alger, r"g g À'f R 20?0

A Messieurs les Directeurs de la santé et de la population

Objet : listes nominatives des points focaux COVID-19

Pièces jointes :

1- Tableau 1 : point focal DSP

2- Tableau 2 : points focaux SEMEP/ structures hospitalières

3- Tableau 3 : points focaux SEMEP/ EPSP

Dans le cadre de la mise en place d'un système spécifique à la surveillance épidémiologique de COVID-

L9 en Algérie et dont l'institut naiional de santé publique a la responsabilité, j'ai l'honneur de vous

demander de bien vouloir m'adresser :

t- le nom du médecin chef de la prévention au sein de votre direction de la santé et de la

population ;

2- la liste nominative des médecins responsables des services d'épidémiologie et de médecine
préventive (SEMEP) des structures hospitalières de votre wilaya ;

3- la liste nominative des médecins responsables des services d'épidémiologie et de médecine
préventive (SEMEP) des établissements publiques de santé de proximité (EPSP) de votre wilaya.

Et ce, selon les canevas joints en annexe qu'il faut adresser dument renseignés à l'adresse électronique

(Email) de l'INSP: insp@insp.dz

ll est à préciser que ces médecins responsables sont désignés comme points focaux de leur
établissement d'exercice et auront à coordonner les activités de surveillance dont ils auront la charge,

Les renseignements demandés seront intégrés dans la plateforme « MONADIM » dédiée à la

surveillance épidémiologique de COVID-L9.

Veuillez agréer Messieurs les Direct m e s s a I u t a t i o n s d i st i n g u é 
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