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En République Démocratique du Congo plusieurs institutions ont déjà proposé une stratégie de riposte 

à l’épidémie de Coronavirus. Parmi les grandes contraintes reconnues dans ces différentes stratégies, il 

y a la faible capacité d’accueil des hôpitaux en nombre des lits, personnel médical expérimenté dans la 

lutte contre ce nouveau virus caractérisé par une très forte contagiosité et une forte léthalité. Les gants, 

kits pour tests, thermomètres lasers, les désinfectants pour lavage des mains ainsi que pour traitement 

des salles, sollicités en masse, font défaut. Les ambulances tant indispensables pour les interventions à 

domicile sont en nombre limité, même la réponse aux appels d’urgence au niveau de la Mairie est 

lacunaire. La surveillance rapprochée des contacts est défaillante et la prise en charge des cas positifs 

est médiocre. La chloroquine semble être la seule option disponible pour le traitement même si elle est 

encore discutée par certains scientifiques dans les pays riches. Les mesures de prévention, 

essentiellement le confinement à domicile et l’interdiction de tout attroupement ainsi que l’isolement 

des régions sont reconnus unanimement comme des alternatives incontournables.  

 

 

 

 

 

 

En effet les Cliniques Universitaires de l’UOB ont l’avantage d’avoir pu acquérir une expérience de 

riposte contre le virus suite à la préparation contre l’épidémie d’Ebola. Au Nord-Kivu notamment nous 

savons que les centres de transit et de traitement d’Ebola vont servir pour assurer l’isolement et le 

traitement d’éventuels cas de Coronavirus. Aussi les quartiers des villes et des agglomérations du  Sud-

Kivu présentent une forte disparité en termes de densité des populations et des standings. Dans les 

quartiers défavorisés où se retrouve la majorité de la population urbaine, le confinement est important, 

mais la contagion entre familles séparées par des simples triplex demeure probable de même l’accès par 

route est extrêmement limité dans plusieurs quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente proposition de l’Université Officielle de Bukavu via ses facultés de 

Médecine, de Pharmacie et de Santé Publique essaie de limiter la contrainte liée à la 

capacité d’accueil en construisant rapidement vingt salles de dix lits chacune, soit deux 

cents lits sur l’espace de transit qui était consacré à la riposte contre l’épidémie d’Ebola 

(50 mètre X 36 mètre) avec une cuisine, une buanderie et des bureaux à la périphérie 

immédiate (cfr croquis) et des sanitaires entre les compartiments. Le projet prévoit la 

mise en place d’une pompe qui puisera énormément d’eau dans la zone humide qui 

entoure les cliniques afin d’alimenter le site de prise en charge en eau de manière 

continue, pour l’assainissement. 

Aussi, l’autre particularité du projet consiste à mettre en place une clinique mobile qui opère dans 

les grandes agglomérations de la province à savoir les villes (Bukavu, Uvira, Baraka, Kamituga) et 

les grands centres ruraux (Nyabibwe, Minova, Fizi, Sange, Kamanyola, Makobola, Mwenga, 

Shabunda Centre, Bunyakiri, Walungu, Idjwi, etc.) en privilégiant ceux qui sont loin d’autres 

partenaires intervenants avec lesquels le projet collaborera de manière rapprochée. Les 

ambulances porteront les mégaphones pour diffuser les messages dans ces agglomérations. Les 

autres contraintes liées aux équipements seront contournées tant soit peu selon la dotation que le 

gouvernement à travers ses partenaires daignera nous accorder : ambulances complémentaires à 

part les deux qui sont déjà disponibles, oxygénateurs, les gants, kits pour tests, thermomètres 

lasers, les désinfectants pour lavage des mains ainsi que pour traitement des salles, stock 

d’hydroxychloroquine et autres médicaments édictés par la stratégie nationale et de l’OMS, 

l’incinérateur actuel sera renforcé. Les cliniques disposent déjà d’un appareil Gene-Expert PCR 

pour évaluation de la charge virale en temps réel quitte à y apporter les programmes 

informatiques appropriés au Coronavirus. 

SOMMAIRE EXECUTIF 
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Les activités dans la présente stratégie (avant, pendant et après)  incluent :  

1) Mise en place des mécanismes de coordination : Aménagement/construction des sites 

et mise en place des infrastructures(Eau, Electricité, Assainissement) , vulgarisation du 

message sur le Covid-19 dans toute la province du Sud-Kivu, l’appui à l’élaboration du 

plan de contingence, la participation à la validation su plan provincial de contingence, 

la redynamisation des équipes d’intervention rapide, la formation du personnel soignant 

et de relais communautaire, la fabrication de deux mille  litres de désinfectant par notre 

unité de la faculté de Pharmacie, l’organisation de trente-quatre cliniques mobiles. 

2) Le renforcement de la surveillance épidémiologique : formation des agents sur la gestion 

de la maladie à Covid-19, détection des cas suspects et des contacts, prise en charge des 

cas. 

3) Renforcement de la communication 

4) Prépositionnement du matériel et intrants de lutte 

5) Mobilisation des ressources nécessaires 

6) Opérationnalisation du circuit et des unités de prise en charge des cas suspects 

7) Renforcement du contrôle de l’infection 

8) Renforcement des capacités du laboratoire 

9) Prise en charge psychosocial 

 

 

Le SARS-CoV-2 ou le Covid-19 est un nouveau coronavirus dont les premières atteintes 

humaines ont été notifiées en Chine en fin de l’année 2019. Malheureusement, cette maladie 

émergente évolue très rapidement en s’étendant dans d’autres régions du monde et est 

responsable actuellement d’une pandémie. Les statistiques du 20 mars 2020 de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) indiquent que 266.073 cas confirmés ont été enregistrés parmi 

lesquels 11.184 (4.2%)  décès. A ce jour, aucun vaccin n’est disponible. En outre, aucun autre 

traitement spécifique n’est encore approuvé.   

Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré le Covid-19 comme la sixième urgence sanitaire mondiale 

invitant ainsi les différents pays à collaborer étroitement pour son éradication.  La mesure 

principale est la prévention primaire par la réduction de la transmission et la propagation de la 

maladie. A ce titre, des mesures d’isolement, de confinement et de quarantaine sont appliquées 

dans le monde entier. En outre, le lavage des mains et le port de masque sont recommandés.  

Cependant, les disparités socio-économiques entre différentes régions du globe impactent 

certainement sur l’effectivité de l’application de ces mesures.  

Singulièrement, il s’avère impossible d’imposer un confinement total aux populations 

africaines les plus pauvres dont les sorties quotidiennes garantissent la survie. Des experts 

suggèrent plutôt d’éviter le plus possible la propagation.  

 

La République démocratique du Congo, fait actuellement face à la pandémie de coronavirus 

avec 23 cas en date de 21 Mars 2020. Le risque de propagation de l’épidémie dans toutes les 

provinces, et partant de la ville province de Kinshasa, est réel.  

Elle est caractérisée par une forte contagiosité, et d’une forte dégradation de la situation 

socioéconomique des populations.  Le diagnostic est difficile sans l’aide d’un laboratoire, le risque de 

1. CONTEXTE 
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complication est élevé chez les sujets vulnérables (immunodéprimés, personnes âgées, malades 

chroniques, les personnes souffrant de deux types de sous nutrition, personnel soignant) 

Les symptômes courants sont entre autres les symptômes respiratoires, fièvre, toux, 

essoufflement et la dyspnée. Dans les cas les plus graves, une pneumonie, un syndrome 

respiratoire. 

Il n’existe pas encore de traitement ni de vaccin spécifique. Son incubation est en moyenne de 

5jours (2 à  12 jours) et son pronostic sombre en l’absence de mesures préventives efficaces. 

L’observance des mesures générales d’hygiène reste le moyen de prévention de cette maladie 

et du contrôle de l’infection (le lavage des mains, port de masque, l’abstention de participation 

à des regroupements,  l’isolement des personnes avérées positifs, etc). 

 

A ce jour, la province du Sud-Kivu n’a enregistré aucun cas confirmé de la maladie à 

coronavirus (COVID19). Tout de même le contexte laisse à croire que la province reste 

vulnérable face à une éventuelle épidémie à maladie de coronavirus (COVID-19), on note : 

 Une population pauvre et sous informée impliquant une difficulté d’accès aux soins et 

d’approvisionnement en matériel de protection 

 La province du Sud Kivu, région à risque dit de sa proximité de grandes capitales de 

l’Est déjà affectées par la maladie (Rwanda,Tanzanie,…) 

 Hôpitaux insuffisamment équipés (en kit de réanimation cardiorespiratoire, et 

diagnostic) 

 Insuffisance du personnel formé dans la prise en charge de la maladie, 

 La marginalisation habituelle des personnes suspectes ou atteintes par une maladie 

grave. 

La ville de Bukavu, à l’Est de la RD Congo, est très exposée au risque du Covid-19 au regard 

de proximité avec les grandes villes qui sont déjà affectées (Kigali, Kampala, Bujumbura). 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.  

 

Néanmoins, les Cliniques Universitaires, qui étaient préparées lors de la riposte de la maladie 

à virus Ebola, a été activée le 19 Mars 2020 pour la coordination, la préparation et la réponse à 

une éventuelle épidémie du COVID-19. En outre, elle disposera d’une capacité de plus de 200 

lits - en construisant en urgence sur l’ancien site de transit Ebola - capables d’accueillir les cas 

confirmés, plus de 2000 litres de désinfectant (gel alcoolique), et une possibilité des cliniques 

mobiles pour la recherche active des cas dans les maisons. 

 

Dans ce contexte, une commission a été mise en place par le Recteur de l’Université Officielle 

de Bukavu pour proposer un plan de riposte à la pandémie du Covid-19 sous forme d’un projet 

de stratégie de riposte avec un guide à proposer à la province du Sud-Kivu. 
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Tableau I: Cas de 13 principaux pays les plus affectés et situation dans quelques pays 

voisins de la RDC (worldometers.info, 24/03/2020  10 : 18 GMT) 

Continent/Pays Cas confirmés Décès Nouveaux Cas 

 

Chine 81171 3277 78 

Italie 63927 6077 - 

Etats-Unis 46168 582 2434 

Espagne 35212 2318 76 

Allemagne 30081 130 1025 

Iran 24811 1934 1762 

France 19856 860 - 

Corée du Sud 9037 120 76 

Suisse 8795 117 - 

Grande Bretagne 6650 335 - 

Pays-Bas 4749 213 - 

Autriche 4742 25 268 

Belgique 4269 122 526 

Afrique    

RDC 45 2 9 

Nigéria 40 2 - 

Rwanda 36 - - 

Angola 3 - - 

Zambie 3 - - 

Pour un total de 386.951 cas dans le monde avec 16.750 décès et 10.9393 guéris.  

2. Objectifs du plan de préparation et réponse à la pandémie de COVID-19 

2.1 Objectif général   

Contribuer à la prévention, à la détection rapide et le cas échéant à la riposte à une éventuelle 

importation de l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19)  au Sud-Kivu. 

2.2 Objectifs spécifiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Mettre en place les mesures de prévention et protection contre l’épidémie de maladie 

à COVID-19 au Sud-Kivu via 34 cliniques mobiles. 
2) Riposter rapidement (dans les 48h) et efficacement aux cas suspects ou aux cas 

confirmés éventuels de COVID-19 par une investigation épidémiologique 

approfondie. 

3) Riposter rapidement (dans les 48h) et efficacement aux cas suspects ou aux cas 

confirmés éventuels de COVID-19 par une évacuation, un isolement et un diagnostic 

biologique. 

4) Riposter rapidement (dans les 48h) et efficacement aux cas suspects ou aux cas 

confirmés éventuels de COVID-19 par une prise en charge psycho-sociale et médicale 

optimisées.  

5) Riposter rapidement (dans les 48h) et efficacement aux cas suspects ou aux cas 

confirmés éventuels de COVID-19 par un contrôle des infections et un suivi des 

contacts pré-listés. 

6) Produire un guide pratique  
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3. ANALYSE DU CONTEXTE, FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET EXPERTISE OFFERTE PAR L’UOB 
Tableau I : Contexte, forces, faiblesses et opportunités. Expertise offerte par l’UOB 

PROBLEME 
CONTEXTE SOLUTIONS 

GENERALES 

FORCES EXPERTISE OFFERTE 

PAR L’U.O.B 

FAIBLESSES OPPORTUNIT

ES 

MENACES 

Maladie 

dangereuse 

Pandémie 

Haute contagiosité 

Mortalité élevée 

Long temps 

d’incubation (2 à  12 

jours) 

 

Risques de 

complications 

(immunodéprimés, 

personnes âgées, 

malades chroniques, 

personnel soignant) 

 

 

Absence de 

traitements préventif 

et curatif validés 

 

Durée de vie du 

virus en dehors du 

corps humain 

variable 

 

Mesures de prévention 

collectives et 

individuelles 

 

Mesures de contrôle et 

de surveillance 

 

Réduction des risques 

d’exposition en 

particulier pour les 

personnes plus à 

risque : restent à 

domicile sur 

proposition médicale. 

 

Promotion de la 

recherche sur le vaccin 

 

Promotion du 

traitement 

symptomatique existant 

 

Promotion de mesures 

hygiéniques 

 

 

 

UOB 

 

Existence des 

facultés de 

Biologie,  

Médecine avec les 

Cliniques 

Universitaires de 

Bukavu, Sciences 

Pharmaceutiques 

et de Santé 

Publique avec un 

laboratoire de 

galénique et 

analyse. 

 

Unité 

fonctionnelle de 

l’INRB au sein des 

Cliniques 

Universitaires de 

Bukavu avec 

possibilité de 

diagnostic si kits 

de diagnostic 

disponibles.  

 

 

Mesures de préventions :  

 

a. experts en santé publique 

pour la sensibilisation de 

la population et des 

soignants 

b. production des 

désinfectants par le 

laboratoire de galénique. 

 

Laboratoire :  

a. Disponibilité du PCR 

pour le diagnostic du 

Covid-19 

 

Prise en charge : 

Disponibilité du personnel 

formé pour le diagnostic et la 

prise en charge  des malades 

(corps scientifique et 

académique spécialisé) 

 

 

 Insuffisance des 

fonds 

Manque des 

réactifs de 

diagnostic 

Existence d’un 

réseau de 

structures de 

soin capables 

d’identifier les 

cas. 

Partenariat 

existant et à 

venir avec 

d’autres 

intervenants 

Insuffisance 

d’accompagne

ment du 

gouvernement 

 

Faiblesse de 

participation 

communautaire 

Population 

pauvre et 

Difficulté 

d’observance des 

recommandations 

Privilégier les mesures 

qui maintiennent la 

cohésion du tissu 

Personnel qualifié 

en sensibilisation 

et mobilisation 

Idem Idem Idem 

Possibilité 

d’utiliser les 

Idem 
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mal/sous 

informée  

sur la distanciation 

sociale 

Difficulté d’accès 

aux soins 

Difficulté 

d’approvisionnemen

t en matériels de 

protection (masques, 

SHA…) 

social : seuls les cas 

graves sont référés dans 

les structures sanitaires 

dédiées 

Promouvoir 

l’éducation sanitaire 

communautaire (port 

des masques, lavage 

des mains…) 

Dépistage précoce des 

cas de CoVID-19 

communautaire au 

sein de la Faculté 

Existence au sein 

des Facultés de 

Médecine, et 

Pharmacie et Santé 

Publique de clubs 

d’étudiants 

dynamiques  

Existence de sites 

WEB de l’UOB et 

du Club univers 

Médical 

Mise en place d’un module 

de sensibilisation 

communautaire 

Mise en place d’une 

clinique mobile de 

sensibilisation et de 

détection des cas dans la 

communauté. 

réseaux sociaux 

et les SMS 

alerte grâce aux 

maisons de 

communication 

Région à risque : 

le voisinage 

(Rwanda, etc.) 

Porosité, proximité 

et migrations des 

frontières 

Hygiène et dépistage 

rapide aux frontières 

Idem Idem Idem Idem Idem 

Hôpitaux 

insuffisamment 

équipés (en kit 

de réanimation 

cardio-

respiratoire et 

diagnostique) 

Insuffisance dans la 

province des Unités 

de production 

d’Oxygène et de 

respirateurs 

Favoriser la 

collaboration inter-

structurelle pour la 

prise en charge des cas 

graves du COVID-19 à 

court terme et équiper 

les hôpitaux à long 

terme 

Disponibilité d’un 

respirateur, des 

concentrateurs 

d’oxygène, des 

kits d’intubation et 

des Techniciens 

d’anesthésie et 

réanimation 

Idem Idem Idem Idem 

Insuffisance du 

personnel formé 

sur le COVID-19  

Maladie récente, 

émergente et 

importée  

Pas de séminaires 

Organisation des 

formations  

Institution 

universitaire 

 

Elaboration d’un 

module de 

formation en 

COVID-19  

Personnel enseignant 

qualifié en Médecine, 

Pharmacie et Santé publique 

Insuffisance des 

fonds 

Idem Idem 

Stigmatisation 

Marginalisation des 

personnes infectées, 

suspectes, les 

Sensibilisation de la 

population sur la 

maladie  

Existence des 

départements de 

Psychologie, des 

Sciences de 

Idem Insuffisance des 

ressources 

humaines, 

SOSAME, 

Fondation 

Panzi, etc. 

Idem 
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survivantes ainsi 

que leurs contacts 

Prise en charge 

psychologique des 

patients et de la 

population 

l’information et 

Communication 

 

Existence des 

psychiatres  

matérielles et 

financières 
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4. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE  
 

a. Avant l’épidémie COVID-19  
 

 Mis  en place des mécanismes de coordination de lutte contre l’épidémie de COVID-

19 avec des commissions : Coordination,  surveillance  épidémiologique, prise en 

charge  de cas (aux cliniques universitaires), Communication, Logistique, Hygiène et 

assainissement, laboratoire et recherche, prise en charge psychosociale ; 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique et alerte; 

 Renforcement de la communication ; 

 Prépositionnement des matériels et intrants de lutte ; 

 Mobilisation des ressources nécessaires ; 

 Opérationnalisation  du circuit et les unités de prise en charge de cas ;  

  Renforcement des capacités de laboratoire.  

 Renforcement  du contrôle de l’infection  

 La promotion des mesures collectives de prévention par une sensibilisation 

communautaire et une mise à la disposition des populations du matériel de protection 

 Fabrication localement des produits de désinfection et confection des masques 

 Mise en place des cliniques mobiles de sensibilisation et de détection des cas dans la 

population 

 Favoriser la collaboration interstructurelle pour la prise en charge des cas graves du 

Covid-19 à court terme et équiper les cliniques à long terme. 

 Organiser des formations du personnel médical 

  

b.   Pendant l’épidémie COVID-19  

 Renforcement de la coordination ; 

 Renforcement de la surveillance épidémiologique ; 

 Réapprovisionnement des matériels et intrants de lutte ; 

 Approvisionnement de laboratoire en équipements et intrants pour le diagnostic de cas 

(cliniques universitaires) ; 

 Renforcement de la communication ; 

 Organisation  de la prise en charge clinique  de cas et le contrôle de l’infection ; 

 Organisation de la prise en charge psychosociale ; 

 Mobilisation des ressources  additionnelles; 

 Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement ; 

 

c. Après l’épidémie COVID-19 
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 Maintien de la coordination ; 

 Maintien de la surveillance épidémiologique et du contrôle de la maladie à COVID-19; 

 Approvisionnement en  matériels et intrants de confirmation de cas ; 

 Maintien des  capacités de laboratoire ; 

 Maintien de la communication ; 

 Organisation de la prise en charge psychosociale ; 

 

Dans ce cadre,   l’Université officielle de Bukavu offre son expertise à travers ses facultés de 

Médecine, Pharmacie et Santé publique, son Département de Psychologie clinique ainsi que 

son Bureau de projet et planification, dans la prise en charge  du Covid-19. En outre, elle a déjà 

une expérience dans la prise en charge des épidémies de maladies virales à virus Ebola. 
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5. ACTIVITÉS PAR STRATÉGIES 

Tableau II : Activités par stratégies avant l’épidémie COVID-19  

N° Activités Responsable Indicateurs 

Fréquence 

C U ($)  CT ($)  

Observation 

/échéance 

Avant l'épidémie   

1.   Stratégie 1: Mise  en place des mécanismes de coordination   

  

Vulgariser dans toute la province S-K 

le message sur le Covid-19 Comité de lutte 

Nombre  de séance de 

vulgarisation réalisé Une fois/ Commune - 45000 

Forfaitaire 

  

Appuyer  l'élaboration du plan de 

contingence Mr. Le Recteur de l’UOB 

Existence d'un 

financement  Une fois 500 500 

 

  

Valider le plan provincial de 

contingence  Comité de lutte 

Disponibilité d'un plan 

validé une fois 300 300 

 

  

Redynamiser les Equipes 

d'Intervention Rapide (EIR) Comité de lutte 

Existence des EIR 

fonctionnelles une fois - 1000 

Forfaitaire 

  

Organiser 4 réunions du Comité de 

lutte  contre Covid-19 Mr. Le Recteur de l’UOB 

Nombre de réunions 

tenues avec compte rendu 

des réunions une fois/ Semaine 50 2000 

 

  

Appuyer la supervision et le suivi des 

activités DLM/DPS 

Nombre des supervisions 

et suivi réalisés Une fois /mois 500 500 

 

 

Formation du personnel soignant et 

relai communautaire Comité de lutte 

Nombre du personnel 

formé Une /mois - 100000 

Forfaitaire 

 Fabrication 2000L désinfectant  Comité de lutte Nbre de litre fabriqué Une/mois - 5000 
Forfaitaire 
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 Organisation de 34 cliniques mobiles Comité de lutte 

Nbre de cliniques mobiles 

organisés Une fois - 100000 

Forfaitaire 

  Organiser des exercices de simulation Comité de lutte 

Nombre d'exercices de 

simulation organisés Une fois/mois 650 650 

 

S/T           254. 950  

2.  Stratégie 2: Renforcement de la  surveillance épidémiologique  

  

Former les agents sur  la gestion de la 

maladie à Covid-19 Comité de lutte Nbre d’agents formés Une fois - 14000 

Forfaitaire 

  Organiser le suivi des cas  suspects CUB/DLM/DPS Nb de cas suspects suivis Continue - 10000 Forfaitaire 

  

Reproduire les outils  de collecte des 

données              

Comité de lutte Nbre d'outils reproduits  Une fois - 1000 

Forfaitaire 

(formulaire sanitaire d'accueil des 

patients, fiche de suivi de cas 

suspects, etc.) 

  

Détecter tous les cas suspects et les 

contacts CUB 

Nbre des cas suspects 

détectés Continue - 8000 

Forfaitaire 

  Assurer la prise en charge des cas CUB 

Nbre des cas pris en 

charge Continue - 150.000 

Forfaitaire 

  

Produire et diffuser les définitions de 

la maladie à  Covid-19 CUB/UOB 

Nbre de définitions de cas 

reproduit  Une fois - 400 

Forfaitaire 

  

Doter UOB/CUB  en kits 

informatiques  Partenaires Nbre de kits reçus Une fois - - 

Donation  

 

Doter CUB de 10 Concentrateurs 

d’oxygène Partenaires 

Nbre de concentrateurs 

reçus Continue - - 

Donation 
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 Doter CUB de 10 Respirateurs Partenaires Nbre de respirayeurs reçus Continue - - 
Donation 

 Doter CUB de 1000 Tests (réactifs) Partenaires Nbre de tests reçus Continu - - 
Donation 

  

Doter  les  Points d'Entrée en 10 

thermomètres à LASER Partenaires 

Nbre de thermomètres à 

LASER doté  aux PoE Une fois 50 500 

 

 Doter CUB de 3 Ambulances Partenaires Nbre d’ambulances reçues  Une fois - - 

Donation 

2 ambulances 

opérationnelles 

déjà 

disponibles 

 Doter CUB d’une moto pompe Partenaires 

Présence d’une moto 

pompe Une fois - 500 

Forfaitaire 

S/T           184 400  

3. Stratégie 3: Renforcement de la communication  

  

Organiser au moins 2 visites de 

plaidoyer auprès de xx autorités 

politico-administratifs, leaders 

communautaires et religieux UOB 

Nbre de visites organisées 

2 fois par type de 

leaders - 500 

Forfaitaire 

Nbre de mesures ou 

initiatives prises 

  

Organiser un point de presse 

hebdomadaire sur la maladie à Covid-

19 UOB 

Nbre de points de presse 

tenus 1 fois / sem  100 

Forfaitaire 

  

Organiser x réunions de briefing des 

équipes de réponse rapide sur les 

techniques de communication UOB 

Nbre de messages 

reproduits et diffusés Une fois/mois - 700 

Forfaitaire 
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Produire et diffuser 3 émissions par 

semaine, des spots et 

microprogrammes (ou communiqués) 

radio et télé sur  la prévention de la la 

maladie à Covid-19 UOB 

Nbre d'émissions, de spots 

et microprogrammes 

produits et diffusés Continue - 4000 

Forfaitaire 

  

Doter les mobilisateurs des affiches, 

dépliants, carte conseils, etc.) sur  la 

prévention de la maladie à Covid-19 UOB 

Nbre de mobilisateurs  

dotés en matériels et 

supports de 

communication Une fois - 2100 

Forfaitaire 

  

Appuyer les activités de coordination 

de la communication pour la 

prévention de la maladie à Covid-19 

(réunions, suivi et supervisions, cartes 

de communication) UOB 

Nbre de réunions tenues 

Continue - 25000 

Forfaitaire 

Nbre de suivi/supervisions 

organisées  

S/T           32 400 
 

4 Stratégie 4: Prépositionnement des matériels et intrants de lutte   

  

Doter les CUB (unités d'isolement) en 

Kits de prise en charge de cas 

(Intrants) Partenaires 

Nbre d’unités d’isolements 

dotés en matériels Continue - 14000 

Forfaitaire 

  

Doter les unités  de prise en charge en 

matériels de contrôle de l'infection 

(kits de gestion des déchets),  etc. Partenaires 

Nbre d’unités d’isolements 

dotés en matériels Continue - 5000 

Forfaitaire 

  Doter les prestataires de CUB en EPI Partenaires 

Nbre de prestataires de 

CUB dotés en EPI Continue - 4000 

Forfaitaire 

S/T           23 000  

5 Stratégie 5: Mobilisation des ressources nécessaires   
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Organiser les réunions de plaidoyer 

auprès des PTF 

 Mr. Le Recteur de l’UOB / 

Comité de Lutte 

Nbre de réunions tenues 

avec engagement des 

partenaires deux réunions l'an 2000 4000 

 

S/T           4000  

6. Stratégie 6: Opérationnalisation  du circuit et les unités de prise en charge de cas  suspects   

  

 Elaboration d'un protocole de prise en 

charge des cas DLM Existence du protocole Une fois 500 500 

 

  

Identifier / Evaluer  des unités de prise 

en charge DLM/ UOB/  

Nbre d'unités de prise en 

charge identifiées/ 

évaluées Une fois 250 250 

 

  

Définir le circuit des cas suspects  de 

COVID-19 DLM 

Existence d'un circuit des 

cas définie et affiché à 

l’UOB et aux CUB Une fois 0 0 

 

7 

Stratégie 7 :   Renforcement du 

contrôle de l’infection           

 

  

Former le personnel des CUB en 

contrôle de l’infection  DLM/UOB 

 Nbre de personnel formé 

des CUB  Au moins une fois -  3000  

Forfaitaire 

  

Fournir des matériels et intrants 

spécifiques pour l’hygiène 

hospitalière et la gestion des déchets 

bio médicaux  Partenaires 

 Nbre des matériels et 

intrants fournis  Continue -  5000  

Forfaitaire 

  

Assurer l'évacuation de cas suspects 

vers les unités de prise en charge UOB/CUB 

Nbre de cas suspects 

évacués  Continue/par cas 50 500 

Forfaitaire 

 

Construction du centre d’accueil des 

patients Partenaires Existence du centre Une fois - 90290 
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S/T           59250  

8. Stratégie 8: Renforcement des  capacités de laboratoire  

  

Recycler  le personnel de la DPS sur  

les techniques de prélèvement, 

emballage et des transports des 

échantillons UOB 

Nbre de personnes 

recyclées Une fois 2000 2000 

 

  

Former le personnel  sur l'utilisation 

de laboratoire mobile COVID-19 
DLM/UOB 

Nbre des personnes 

formées  
Une fois 7000 7000 

  

S/T           9000  

9. 

Stratégie 9: Prise en charge 

psychosociale            

 

  

Former les prestataires sur les 

techniques de prise en charge 

psychologique des victimes  de la 

maladie à Covid-19 

Commission PEC 

Psychosociale de CUB/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre des prestataires 

formés 

Une fois 

- 2500 

Forfaitaire 

  

Pré positionnement des kits de prise 

en charge psycho sociale (appui 

matériel) 

Commission PEC 

Psychosociale de CUB/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de kits de prise en 

charge pré positionnés  

Continue 

- 1000 

Forfaitaire 

S/T           3500  

        

 

Tableau III : Activités par stratégies pendant l’épidémie 

N° Activités Responsable Indicateurs Fréquence/ CT ($) CT ($)  



17 
 

Université officielle de Bukavu, 2020 : Proposition d’une Stratégie de riposte contre l’épidémie COVID-19 30pp 

échéance 

Pendant l'épidémie  

1.   Stratégie 1: Renforcement de la coordination    

  

Organiser les réunions  de comité de 

lutte  
Mr. Le Recteur 

Nombre  de  réunions 

organisées avec compte 

rendu 

Une fois/semaine 100 400 

 

  

Organiser une réunion de plaidoyer 

auprès des PTF 
Mr. Le Recteur 

Nombre  de séances de 

plaidoyer organisé  Une séance - 1000 

Forfaitaire 

S/T      1400  

2.  Stratégie 2: Renforcement de la surveillance épidémiologique  

  

Briefer /Former 30 agents  de riposte 

sur  la gestion de la maladie à 

COVID-19 

DLM/ UOB 

Nbre d’agents formés  

une fois/ trimestre - 2000 

Forfaitaire 

  

Organiser l'investigation des cas 

suspects 
UOB/DLM Nbre d'investigation des 

cas suspects organisés 
chaque cas 50 50 

 

  

Organiser le suivi des cas suspects et 

des contacts UOB/DLM Nbre de cas suspects suivis 
Continue - 7000 

Forfaitaire 

  

Superviser les équipes de suivi des 

cas contacts sur le terrain UOB 

Nbre  des supervisions 

réalisées 
Continue - 15000 

Forfaitaire 

  

Reproduire les outils  de collecte des 

données (fiche de suivi de cas 

suspects, etc) 

UOB Nbre d'outils reproduit  Une fois 400 400 

 

S/T      24.450  
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3. Stratégie 3: Renforcement de la communication  

  

Organiser au moins 2réunions de 

plaidoyer auprès de  leaders politico-

administratifs, communautaires et 

religieux 

UOB 

Nbre de visites organisées 

Nbre de mesures ou 

initiatives prises 

2 fois par type de 

leaders 
- 1500 

 

  

Organiser 2 réunions de briefing des 

équipes de lutte sur les techniques de 

communication 

UOB Nbre de réunions 

organisées 

deux fois  

- 2000 

 

  

Produire et diffuser 3 émissions par 

semaine, des spots et 

microprogrammes (ou 

communiqués) radio et télé sur  la 

prévention de la maladie à COVID-

19 

UOB 

Nbre d'émissions, de spots 

et microprogrammes 

produits et diffusés 

Continue - 12000 

 

 

Appuyer l'organisation de 2 causeries 

éducatives hebdomadaires par les 

structures confessionnelles auprès 

des ménages des communautés 

affectées et à risque 

Comité de lutte 

Nbre de causeries 

organisées 

Nbre de ménages et 

communautés concernés   

2 fois par semaine 50 400 

 

  

Doter les mobilisateurs en matériels 

et supports de communication 

(affiches, dépliants, carte conseils, 

etc.) 

Partenaires 

Nbre de mobilisateurs  

dotés en matériels et 

supports de 

communication Une fois - 5000 

 

  

Appuyer les activités de coordination 

de la communication pour la 

prévention de la maladie à COVID-

19 (réunions, suivi et supervisions, 

cartes de communication) 

Partenaires 

Nbre de réunions tenues 

Nbre de suivi/supervisions 

organisées  
4 fois 1000 4000 
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S/T      24 900  

4 Stratégie 4: Redéploiement  des matériels et intrants de lutte    

  

Déployer  les  kits de Prise en charge 

et EPI aux  unités de traitement 
Partenaires 

Nbre des unités 

d’isolement doté en 

matériels 

Continue - 200 

Forfaitaire 

  

 Déployer  des matériels de contrôle 

de l'infection (kits de gestion des 

déchets),  etc. 

Partenaires 
Nbre d’unités d’isolement 

doté en matériels 
Continue - 15000 

Forfaitaire 

S/T        

6. Stratégie 5: Organisation de la  prise en charge de cas   et du contrôle de  l'infection   

  

Actualiser  le protocole de prise en 

charge de cas 
DLM/UOB 

Existence de protocole de 

prise en charge 
Une fois - 1500 

 

  

Briefer / recycler le personnel  sur la 

prise en charge de cas et le contrôle 

de l'infection 

DLM/UOB 
Nbre d’agents formés dans 

la PEC des cas et le 

contrôle de l'infection 

Deux fois/Mois 5000 5000 

 

  

Assurer l'évacuation de cas suspects 

vers les unités de prise en charge 
CUB 

Nbre de cas suspects 

évacués  

Chaque fois pour 

chaque cas 
50 50 

 

S/T      21750  

7. Stratégie 6: Renforcement des  capacités de laboratoire  

  

Expédier les échantillons pour le 

contrôle de qualité INRB 

Nbre d'échantillons 

expédiés  Continu - 2500 

Forfaitaire 

S/T      2500 
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  Stratégie 7: Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement  à l’UOB   

  

Organiser l'inhumation sécurisée  des 

cadavres   
CROIX ROUGE 

Nbre des cadavres 

inhumés en sécurité Continu/par cas - - 

forfaitaire 

S/T        

  Stratégie 8. Organisation de la prise en charge psychosociale   

 

Assurer une assistance 

psychologique à tous les survivants 

de l’épidémie et membres de familles  

affectées 

 Commission PEC 

Psychosociale de CUB 
Nombre de survivants 

assistés et des familles 

assistées   

Continu 

-  

- 

Forfaitaire 

 

Assurer une assistance matérielle à 

tous les survivants de l’épidémie et 

membres de familles affectées 

CUB  / Partenaires  au 

Développement 
Nombre de familles 

assistées matériellement 
Continu 

- 

- 

Forfaitaire 

 

Prise en charge psychologique des 

déchargés et facilitation de leurs 

réinsertion communautaire  

Commission PEC 

Psychosociale des CUB/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de déchargés prise 

en charge et des réinsérés  

Continu/déchargé 

- 

- 

forfaitaire  

 

Organisation des séances psycho 

éducative ainsi que psycho palabre  

Commission PEC 

Psychosociale des CUB/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de séances psycho 

éducative réalisées 

Continu/par séance 

- 

2000 

Forfaitaire 

S/T      2000  

  Total           
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Tableau IV : Activités par stratégies après l’épidémie 

N° Activités Responsable Indicateurs 

Fréquence/ 

Échéance 

Coût 

Unitaire 

Coût 

total 

Après  l'épidémie 

1.   Stratégie 1: Maintien des mécanismes de coordination  

  
Organiser les réunions de comité de lutte   Mr. Le Recteur 

Nbre des réunions tenues 

avec CL Une fois/mois 
150 150 

  

Inventorier les matériels et équipements en fin d'épidémie Comité de lutte  

Existence d'un  rapport 

d'inventaire de la 

commission logistique 

Une fois 100 100 

  

Organiser une réunion d'évaluation de  la gestion de 

l'épidémie 
Comité de lutte  

 Réunion d'évaluation 

tenue CL 
Une fois 1000 1000 

  
Elaborer le rapport final de fin épidémie Comité de lutte 

Existence d'un rapport de 

fin épidémie 
Une fois 750 750 

S/T     2000  

2.  Stratégie 2: Maintien de la surveillance épidémiologique   

  

Poursuivre les activités de Surveillance de routine aux CUB 

et à l’UOB 
UOB/CUB 

organisant les activités 

de surveillance 

Continu / 

chaque mois 
5000 

forfaitair

e 

S/T     5000  

3. Stratégie 3: Maintien de la communication 
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Poursuivre les séances d'éducation sanitaire sur la maladie à 

COVID-19 à l’UOB 
UOB 

Nbre des séances 

d'éducation sanitaire 

organisées 

Continu 1000 
forfaitair

e 

4. Stratégie 4 : Maintien des  capacités de laboratoire 

  

Porter à  deux le nombre des laboratoires mobile  COVID-19 

dans le Province MINISANTE 

Existence d'un deuxième 

laboratoire mobile 
Une fois - Donation 

S/T     11.000  

   Stratégie 5. Organisation de la prise en charge psychosociale  

  

Assurer une assistance psychologique à tous les survivants 

de l’épidémie et membres de familles  affectées 

 Commission PEC 

Psychosociale des 

CUB/  Partenaires  

au Développement 

Nombre des familles 

assistées   
Continu 

 - 

forfaitair

e 

  

Assurer une assistance matérielle à tous les survivants de 

l’épidémie et membres de familles affectées 

SE MINISTRE des 

affaires sociales / 

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de familles 

assistées matériellement 
Continu 

 - 

forfaitair

e 

 

Prise en charge psychologique des déchargés et facilitation 

de leurs réinsertion communautaire  

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de déchargés 

prise en charge et des 

réinsérés  

Continu 

- 

forfaitair

e 

 

Organisation des séances psycho éducative ainsi que psycho 

palabre  

Commission PEC 

Psychosociale/  

Partenaires  au 

Développement 

Nombre de séances 

psycho éducative 

réalisées 

Continu 

- 

forfaitair

e 

S/T       

  Total Général       700.790  
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NB : Nous disons Sept cent mille sept cent nonante dollars à part les grands équipements attendus en dotation. Certaines lignes sont budgétisées 

pour un mois à renouveler selon la progression de l’épidémie. 

6. SCHEMA DE CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DU SITE DE PRISE EN CHARGE AUX CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE L’UOB 
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DEVIS DES TRAVAUX D'EXECUTION RAPIDE DES SALLES RAP-01 AUX CLINIQUES 

UNIVERSIAIRES DE L'U.O.B / BUKAVU 24.03.2020 

ID  Description Unité  Qte  P.U       

[USD] 
P.T           

[USD] 
Observation 

       

 100 Décapage m2   2336 0.25 584  

 101 Terrassement m2   2336 1 2336  

 102 Compactage m2   2336 0.5 1168  

       

 200 Ossature et couverture      

 201 Madriers pièce   800 6 4800 32 /salle 

 202 Chevrons pièce   850 2.5 2125  

 203 Cloux kg   625 2 1250  

 204 Sheeting 4x5 pièce   225 22 4950  

 205 Matériels FF   1 500 500  

       

 300 Pavage (2336 m2)      

 301 Sable m3   25 110 2750  

 302 Pierre plate m3   40 110 4400  

 303 Ciment sac   600 12 7200  

       

 400 Fabrication sur chantier      

 401 Porte pièce   25 10 250  

 402 Fenêtres pièce   150 10 1500  

       

 500 Sanitaires      

 501 WC A cuvette pièce   24 120 2880  

 502 Lave mains pièce   24 80 1920  

 503 Douche pièce   6 80 480  

 503 Evier de cuisine pièce   4 100 400  

 503 Evier buanderie pièce   4 100 400  

 505 Plomberie FF   1 2500 2500  

       

 600 Système d'évacuation      

 601 Eaux dche-WC- Cuisine FF   1 2500 2500  

 601 Eaux de pluies FF   1 700 700  

       

Ce site d’une capacité de 200 lits placés dans 10 bâtisses avec Tarpaulin plastique et 

structures en bois à exécution rapide (deux semaines) subdivisées en deux 

compartiments chacune, des couloirs de 5 mètres séparent les deux séries de 5 bâtisses 

et aussi les annexes comprenant cuisine buanderie sanitaires, réception et centre de 

contrôle. Chaque salle a une dimension de 6 mètres X 10 mètres sur une étendue de 

36.5 mètres X 64 mètres. Dans chaque salle il y a 10 lits en série de 5 séparés par un 

couloir de 2 mètres. Le site est alimenté par de l’eau pompée dans la zone humide 

située en amont de l’hôpital, le courant électrique de la SNEL est complété par un 

groupe électrogène. 
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 700 Installation Electrique FF   1 5000 5000  

 701 Camera IP (Surveillance) FF   1 2500 2500  

       

 800 Enclos      

 801 Grillage métallique ml   250 35 8750  

       

  Total     61843  

       

 900 M.O  20%   12368.6  

 901 Transport  10%   6184.3  

 902 Etudes et Suivis  11%   6802.73  

 904 Imprévus  5%   3092.15  

       

  TOTAL GENERAL     90290.78 USD 

M.Sc Dipl-Ing. CHOKOLA MUHIGWA Christian 

chokola27@gmail.com                                                                                      Bukavu, le 24 Mars 2020 

Photo Actuelle du site 
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GUIDE PRATIQUE 

I. METHODOLOGIE 

Ce guide cherche à définir les mesures de prévention primaire dans la communauté, le 

parcours de soins d’un patient avec Covid-19 et sa prise en charge. Ce guide cherche à 

s’adapter dans les conditions où le confinement total est difficile et les moyens de dépistage 

et de protection inaccessibles.   

L’élaboration de ce guide s’appuie :  

- sur les principales recommandations publiées depuis Mars 2020.  

- Sur les principales recommandations du ministère de la santé de la RD Congo.  

- sur les avis émis par des experts pour ce qui concerne les médicaments, dispositifs 

médicaux, actes  

Par ailleurs, les propositions thérapeutiques feront l’objet d’une relecture par la division 

provinciale de la Santé du Sud-Kivu ainsi que d’autres experts en santé d’autres institutions 

universitaires.  

A ce stade de l’épidémie par le Covid-19, aucun traitement n’a fait la preuve de son 

efficacité à l’exception des traitements préventifs. Les recommandations formulées vont 

donc reposer sur l’avis des experts du groupe de travail qui se sont efforcés de faire des 

propositions concrètes pour les médecins généralistes. Il en est de même pour l’organisation 

des soins et le suivi.  

A la fin, ce guide est à considérer comme un protocole d’étude dont les résultats de la prise en 

charge du Covid-19 à Bukavu pourront être publiés. 

II. PREVENTION PRIMAIRE DANS LA POPULATION GENERALE  

2.1 Masques en tissu  

2.2 Confection  

Les masques en tissu seront confectionnés par les différentes maisons de confection des facultés 

de Médecine de la place selon les modèles  utilisés pour une tenue de la salle d’opération.  

Ils seront faits en coton épais en double couche.  

Le coût d’un masque ne doit pas excéder 500 à 1000 Fc.  

2.3 Usage  

Le masque en tissu sera porté par chaque habitant de la Ville de Bukavu à chaque sortie de sa 

maison, particulièrement dans les moyens de transports (Bus, taxis, Motos)  et dans les lieux 

publics (Marchés, Supermarchés, Banques, bureaux de l’état, hôpitaux).  

Le masque doit être lavé puis repassé chaque jour après usage.  

2.4 Masque chirurgical  

Le masque chirurgical sera réservé au personnel médical et paramédical.  

Le masque chirurgical sera remis au patient suspect de Covid-19 à l’arrivée et admission à 

l’hôpital ou par l’équipe de riposte à l’arrivée à domicile du patient.  

2.5Hygiène des mains  



28 
 

Université officielle de Bukavu, 2020 : Proposition d’une Stratégie de riposte contre l’épidémie COVID-19 30pp 

Chaque lieu public doit mettre à la disposition de la population un point d’eau pour l’hygiène 

des mains.  

Chaque habitant doit effectuer une hygiène des mains à chaque entrée d’un lieu public.  

Le département des sciences pharmaceutique de l’UOB va produire des désinfectants à coût 

raisonnable pour la population.  

2.6 Clinique mobile  

- Les cliniques mobiles seront mises en place avec les ambulances de différentes structures 

médicales de la place pour délivrer des messages claires aux populations des différents quartiers 

de la ville sur le port des masques, le lavage des mains et la reconnaissance  d’un cas suspect.   

2.7 Médias  

-  Les spots de sensibilisation doivent être conçus par une équipe d’expert en tenant 

comptant en compte de la stratégie provinciale de riposte.  

2.8 Confinement strict  

 En cette période d’épidémie, les sujets à risque suivants doivent être en confinement total :  

Age ≥70 ans  

Maladies respiratoires : insuffisance respiratoire sous OLD, asthme, mucoviscidose - Dialyse  

Cirrhose ≥stabe B  

Insuffisance cardiaque stade III/IV NYHA  

Diabète insulinoréquérant compliqué  

Immunodépression : greffe d'organe, hémopathie maligne, VIH non contr lé ou CD4 <200/mm3  

Cancers métastatiques  

Femme enceinte troisième semestre pour évaluation obstétricale  

III. DEPISTAGE D’UN CAS SUSPECT  

3.1 Recherche clinique  

- Dans le contexte actuel d’épidémie, tout sujet présentant une fièvre et/ou une toux sèche ou 

productive et/ou une dyspnée de survenue brutale doit être suspecté d’affection à Covid-19. 

- La notion de contage dans les 10 ou 14 jours précédant les signes avec une personne suspecte 

ou confirmée pour le Covid-19 sera recherchée. 

- Le séjour dans une région où des cas ont été confirmés sera recherché. 
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Algorithme  de diagnostic de la maladie à Covid-19 

3.2 Examens paracliniques minimum  

- Un hémogramme sera demandé à la recherche d’une lymphopénie.  

- Une radiographie du thorax sera demandée  

- Un test de dépistage du Covid-19 sera demandé si disponible. 

IV. PARCOURS D’UN CAS SUSPECT  

4.1 A domicile  

- Tout sujet présentant des signes évoquant une maladie à Covid-19 doit immédiatement 

porter un masque (en tissu ou chirurgical si disponible).  

- Le patient doit ensuite faire appel à l’équipe de riposte ou se rendre à l’h pital en utilisant 

son propre moyen de transport.  

4.2 A  l’hôpital  

- La prise de la température sera effectuée à l’entrée et les renseignements ci-haut 

mentionnés seront recherchés.  

- Si la recherche oriente vers une maladie à Covid-19, le patient sera amené vers le local 

réservé pour la consultation des cas suspects de Covid-19.   

4.3 Cas à hospitaliser  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

au    des  signes  moins  présentant  Patient  1 
suivants   :   

1. Fièvre   

2. Toux sèche ou productive   

3. Difficulté respiratoire   

1. Numération formule sanguine   
2. Radiographie du thorax   

      Lymphocytes > 1.500/mm 3   
       Lymphopénie < 1.500/mm 3   

1. Prise en charge immédiate ou    
2. F dépistage  si  aire  le  test  de  

disponible   

1. Analyse de la radiographie du  
thorax   

2. Recherche d ’autres affections   
3. Test de dépistage si disponible   
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Les indications d’hospitalisation doivent être évaluées au cas par cas. Les cas graves suivants 

seront immédiatement hospitalisés :  

- SpO2 < 90% en air ambiant  

- tachypnée avec fréquence respiratoire >30/min  

- insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une ventilation mécanique (non invasive ou 

invasive)  

- Insuffisance circulatoire aiguë associée (sepsis ou choc septique selon la définition 

récente, cfr qSOFA).  

4.4 Cas simples  

Les cas simples seront mis en quarantaine soit à domicile si les conditions le permettent, soit 

dans un endroit prévu par la division provinciale lorsque les conditions ne sont pas réunies à 

son domicile.  

V. TRAITEMENT  

5.1 Traitement symptomatique  

Le traitement symptomatique est la pierre angulaire de prise en charge :  

- Paracétamol (AINS contre-indiqués, corticoïdes non indiqués)  

- Co-infection possible : Antibiotique si suspicion de surinfections bactériennes.  

- Oxygénothérapie : O2 nasal ou au masque pour saturation >93%, Oxygénothérapie haut 

débit (Optiflow) si hypoxémie réfractaire.  

- Intubation : SDRA, Hypoventilation alvéolaire, Epuisement respiratoire (bien mesurer 

la fréquence respiratoire, rechercher les signes de lutte)  

5.2 Traitement spécifique  

L’association hydroxychloroquine-azythromycine sera privilégiée chez tout patient suspect de 

Covid-19 ou chez qui le diagnostic est confirmé. 


