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Comme partout dans le monde, notre pays vit des instants difficiles à cause de la propagation de la pandémie due au Coronavirus. 
Sous-estimer cette maladie infectieuse peut avoir des conséquences dramatiques de fragilisation de la santé publique et de troubles 
de la cohésion sociale. Mais cela n’est pas une fatalité et les efforts de tout un chacun dans son rayon d’action et de compétence 
ont déjà donné leurs fruits. L’objectif étant de minimiser la propagation de l’épidémie et de contribuer à la prise en charge rapide 
et efficace des patients avérés ou éventuels. 

Notre université, n’a ainsi ménagé aucun effort pour contribuer activement à la mobilisation générale : enseignant-chercheurs, 
travailleurs, nos étudiantes et étudiants, savent toute et tous qu’ils ont un rôle déterminant et crucial. Le niveau d’instruction 
et de conscience des universitaires est un levier puissant pour une sensibilisation efficace et est également la garantie d’une 
coordination et d’une inclusion totale de toute les forces vives pouvant contribuer activement à la résolution de la crise. Aussi, 
plusieurs initiatives ont été lancées par notre université et plusieurs sont concrétisées ou en phase de concrétisation. Je site entre 
autre l’installation d’un laboratoire de dépistage du COVID-19; la conception d’un nouveau prototype de respirateur artificiel ; 
les nombreuses actions visant l’accompagnement des actes médicaux (stérilisations, les initiatives de production du gel hydro-
alcoolique…) ; La sensibilisation par tout moyen de communication et l’accompagnement du travail à distance de nos étudiants, 
enseignants et travailleurs.  

L’heure est à la vigilance et au soutien des actions menant à une sortie de crise sans conséquences dramatiques. En vous souhaitant 
d’être en très bonne santé tout en respectant les recommandations sur le comportement responsable (gestes quotidiens d’hygiène, 
confinement, distanciation…), je vous invite à la lecture de ce numéro spéciale pour avoir un aperçu global de la mobilisation de 
notre université contre la propagation du virus dû au CoVid-19.
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L’Algérie, comme le reste du monde, n’a pas été épargnée et le 

Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs visant la limitation 

de  la propagation du virus. toutefois, la mobilisation de tous les 

secteurs d’activités et surtout la société civile est la condition sine-

qua-non pour la réussite et l’efficacité des mesures prises. A l’instar des 

différents secteurs d’activités de la Wilaya de Béjaïa, notamment dans 

le cadre de la cellule de crise présidée par Monsieur le Wali, l’Université 

de Béjaïa s’est entièrement mobilisée. Le capital humain notamment, 

le corps des hospitalo-universitaires a été d’un grand soutien et aide 

à la prise de décisions et aux choix des mesures les plus adaptées à 

l’évolution de la pandémie dans la région. Dans ce qui suit, sont décrites 

les nombreuses contributions de l’université :

Dès l’apparition des premiers cas de contamination en Algérie, l’Université a lancé  une 

campagne de sensibilisation via la distribution de plusieurs supports d’informations et de 

sensibilisation ayant pour but d’informer la communauté universitaire mais également au-

delà sur les symptômes ; la prévention  et comment se transmet le Covid-19, etc. Les supports 

d’information sont disponibles sur :

Dépliant : http://www.univ-bejaia.dz/doc/info-coronavirus.pdf.

reportage sur la Webtvet vidéo de sensibilisation: 

http://webtv.univ-bejaia.dz/index.php/2020/03/compagne-de-sensibilisation-et-

dinformation-sur-les-mesures-de-protection-contre-les-maladies-infectieuses-

respiratoires-coronavirus-2019-n-cov/

Le CoVid-19 appelé également Coronavirus est une pandémie mondiale qui a 
touché de nombreux  pays

L’Université de Béjaïa mobilisée pour 
faire face au CoVid-19

 Lancement d’une campagne d’information et de 
sensibilisation 

Campagne de 

sensibilisation et 

d’information sur les 

mesures de protection 

contre les maladies 

infectieuses respiratoires 

” Coronavirus 2019 n-Cov”
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VOuS AVEz DES quEStIONS SuR LE NOuVEAu CORONAVIRuS ?

PlAtEformE D’APPEl Pour lA wIlAyA DE BEjAIA

L’Université de Béjaïa a participé activement aux travaux de la cellule 

de crise, présidée par Mr Le Wali, qui a été installée  pour le suivi et la 

gestion de l’arsenal de mesures préventives et curatives mises en  

place au niveau régional pour endiguer au mieux la pandémie et ses 

conséquences. L’Université de Béjaïa a proposé plusieurs mesures 

pour la limitation du risque de propagation du CoDiv-19, ainsi que 

des solutions dans le cas de la gravité de la situation telle que la mise 

en place d’une structure universitaire d’une capacité de 2000 lits pour 

accueillir les malades. egalement, lors de ces réunions l’Université s’est 

engagée à mettre à la disposition des autorités et des entreprises ses 

différentes infrastructures et les moyens humains et matériels dont elle 

dispose.

Les Hospitalo-Universitaires de l’Université de Béjaïa en collaboration 

avec plusieurs médecins spécialistes ont créé un centre d’appel pour 

répondre aux questions et inquiétudes des citoyens de la région. 

La création de ce centre vise également  la détection de foyers de 

contamination par le signalement par téléphone des personnes 

présentant des symptômes suspects avant leur évacuation vers 

l’hôpital. Ce sont des médecins spécialistes du service des maladies 

infectieuses de l’hôpital Frantz Fanon de Béjaïa, les membres de 

l’Association des médecins généralistes de Bejaia, le CHU et les 

étudiants en médecine formés par des spécialistes, qui répondent 

aux appels des citoyens. 

   En cas de fièvre, toux ou gène respiratoire
   Si vous avez été en contact avec un sujet confirmé positif pour

 le corona virus. 
    Si vous rentrez récement d’un voyage 
    Ou pour tout vos renseignements concernant le corona virus et 

les mesures de protection 

* une équipe qualifiée est mise à votre disposition 7j/7 et 
24h/24 composez l’un des numéros suivants: 

                                                                                                       (22h-8h)

CeLLuLe de Crise de LA WiLAYA de BeJAiA POur FAire FACe Au 
COVid-19

 L’Université membre actif de la Cellule de crise de la 
Wilaya de Béjaïa 

 Création d’un centre d’appel 
au service de la communauté 
Béjaoui 
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Outre le plan ordinaire d’hygiène et sécurité appliqué par 

l’Université de Béjaïa, un renforcement des actions et procédures 

de maintien de l’hygiène dans l’établissement a été lancé. Ainsi, 

l’équipe des moyens généraux de l’université ont procédé 

à plusieurs opérations de désinfections et de nettoyages 

des trois pôles universitaires fréquentés. Afin de préserver la 

communauté universitaire, cette opération rentre dans le cadre 

des mesures de préventions prise par l’UAMB pour éliminer 

tout risque de persistance d’agents infectieux, entre autres du 

Covid-19, pouvant être à l’origine de pathologies diverses.  

Pour faire face à l’éventuelle rupture d’approvisionnement en 

produits désinfectant, des enseignants et des étudiants de 

l’Université de Béjaïa en collaboration avec l’entreprise sOLFALAB ont 

créé un gel hydro-alcoolique à 70% min conformément aux normes 

internationalement établies par l’Organisation Mondiale de la santé. 

Ce gel présente plusieurs avantages par rapport aux désinfectants 

classiques, notamment, son degré d’efficacité et la facilité de son 

utilisation. toute la production est destinée aux établissements de 

santé publique de la région. La fabrication du gel a été réalisée au 

niveau du laboratoire Biomathématiques, Biophysique Biochimie et 

scientométrie BBs de la Faculté des sciences de la nature et de la vie, 

localisé dans le campus universitaire de campus targa Ouzemour. 

étudiants de l’Université de 
Béjaïa en collaboration avec 
l’entreprise SOLFALAB ont créé 
un gel hydro-alcoolique à 70% 
min conformément aux normes 
internationalement établies par 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé. 

 Opérations de désinfection des campus universitaires 

 soutien au personnel médical : Production de Gel 
hydro-alcoolique
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en plus des nombreuses émissions 

d’information et de sensibilisations 

animées par des médecins et hospitalo-

universitaires, au niveau de la radio 

soummam, plusieurs enseignants de 

l’Université de Béjaïa à l’instar du Pr 

MADAni Khoudir, et du Pr Zaabar salim, 

ont également participé  à des émissions 

radiophonique  de sensibilisation et 

de vulgarisation de notions complexes 

entourant la pandémie due au 

Coronavirus. Lors de ces émissions, 

l’accent a été mis sur : le comportement 

du citoyen envers cette pandémie 

entre information et désinformation ; le 

dépistage et les avancées de la recherche 

; le Covid-19 et la solidarité sectorielle ; 

les Fake-news  autour du coronavirus….

etc . Par ailleurs, d’autres enseignants 

de l’UAMB ont contribué, chacun  à sa 

manière,  à sensibiliser les citoyens sur le 

danger de l’infection au  coronavirus et 

ont appelé à la vigilance, notamment  sur 

la toile sur le web, principalement à travers 

les réseaux sociaux. Un véritable travail 

de veille scientifique sur l’évolution des 

connaissances autours du Coronavirus et 

de leur actualisation est ainsi réalisé par la 

communauté universitaire Béjaoui.

Dans les circonstances actuelles 

de confinement et afin d’assurer la 

continuité de l’année universitaire, 

l’Université de Béjaïa, grâce aux 

efforts des facultés et départements 

d’enseignement et du centre de calcul 

de l’université, met à l’attention de sa 

communauté les possibilités de travail et 

de documentation en ligne via les outils 

existants mais aussi les moyens mis par 

le Ministère de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique.  toute 

l’information sur l’accès à ces nombreuses 

ressources documentaires a été mise sur 

le site web de l’université. 

L’Université de Béjaïa a mis à la disposition 

de différentes entreprises et établissements, 

notamment ceux de la formation 

professionnelle, ses laboratoires pour stériliser 

leurs produits.  A cet effet, le laboratoire BBBs 

a effectué des tests pour le masque chirurgical 

produit par l’entreprise smatis, du point de vue 

stérilité, résistance thermique et porosité. Pas 

moins de 10000 masques ont été testés par 

jour. 

en ces temps de crise causée par la pandémie 

due au Covid-19, un nombre grandissant de 

foyers se sont fragilisés pour cause d’inactivité 

imposée par les mesures de confinement. La 

communauté universitaire n’est pas restée 

insensible à la situation et plusieurs enseignants 

et travailleurs se sont organisés aux tours 

d’associations qui agissent en permanence 

pour le soutien et l’accompagnement des 

familles les plus fragiles. Un véritable élan de 

solidarité et d’entraide s’est ainsi matérialisé 

: Plusieurs quêtes et achats de denrées 

alimentaires et leur distribution ont été 

assuré par des enseignants et travailleurs de 

l’université ; la mise à disposition de véhicules 

pour les familles non véhiculées ; l’écoute et 

l’aide psychologique, notamment grâce au 

centre d’appel mis en place. tous cela sont 

autant d’actions menées dans le sens de la 

solidarité et l’entraide au sein même de la 

communauté universitaire et même au-delà. 

 sensibilisation et information : 
Participations d’enseignants de l’UAMB 
à des emissions radiophoniques

 e-learning et Mise en ligne de 
ressources documentaires 

 stérilisation de 
masque et bavette 

 solidarité et actions 
humanitaire menées par 
la communauté UAMB
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 l’université de Béjaïa installe et lance un laboratoire
   de dépistage du CoVid-19 

La propagation du coronavirus dans 
le pays  a  nécessité l’intensification 
et la mobilisation  de toutes les 
potentialités régionales et nationales. 
Dans ce contexte le dépistage de 
l’infection est au cœur des efforts 
nationaux vu la concentration de 
l’opération uniquement au niveau 
de l’institut Pasteur. Une énorme 
pression sur l’institut, d’autant plus 
qu’il doit faire face à l’affluence 
d’échantillons provenant de tout le 
pays. A cet effet et après une longue 
concertation  entre les professeurs et 
chercheurs des  facultés de médecine  
et des sciences de la nature et de la 
vie (Fsnv),  la proposition de place 
une plateforme pour le  dépistage du 
COviD-19 au niveau de l’Université de 

Béjaia a vu le jour. Aussi, un dossier 
détaillé a été remis à la cellule de 
crise par le recteur de l’université, 
Professeur saidani Boualem. Le dossier 
a été étudié lors d’une réunion en 
présence de Monsieur le Wali et 
des Autorités. Lors de cette réunion 
le Pr tLiBA, Doyen de la Faculté a 
expliqué aux présents les modalités, 
les équipements et les moyens 
indispensables au fonctionnement de 
ce type de structure. il a également 
porté à leur connaissance que cette 
plateforme sera hébergée au niveau 
du Laboratoire du Génie biologique 
des Cancers avec la contribution de 
plusieurs enseignants chercheurs de 
la faculté .Cette initiative a été saluée 
et valorisée par la cellule de crise car 

elle permettra de réaliser localement 
un nombre plus important de tests  et 
bien sûr,  la prise en charge immédiate 
des cas avérés. Grâce au dépistage, les 
foyens éventuels de contamination 
seront mieux localisés et contenus. 
Par la suite, Monsieur le Wali a transmis 
le dossier aux autorités compétentes 
ainsi que pour l’institut Pasteur, 
afin d’obtenir l’aval pour procéder 
à l’ouverture de cette structure. La 
mobilisation immédiate des autorités 
de la wilaya  ,  de la DGrsDt,  de 
l’université et de ses structures, du 
CrtAA, a permis de préparer cette 
structure dans les meilleurs délais avec 
les moyens nécessaires et les normes 
requises
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 Accréditation du laboratoire de dépistage du Covid-19

 L’Université de Béjaïa réalise ses premiers tests de dépistage

en date du 06 avril 2020, l’Université de Béjaïa a reçu  le professeur BitAM 

idir, responsable de la recherche  au Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique,  pour effectuer  une visite 

d’inspection aux structures dédiées à l’analyse des prélèvements en 

compagnie des membres de la cellule de crise de la wilaya ainsi que 

des professeurs de la Faculté de Médecine et plusieurs enseignants 

chercheurs de l’Université de Béjaïa. Grâce à l’acquisition des kits de 

prélèvements provenant de l’institut Pasteur et de la disponibilité 

et maitrise de la technique dite rt-Q-PCr au niveau de l’université, 

les deux jours de travail et d’expertise ont permis au Pr Bitam idir de 

se prononcer favorablement à la création d’un laboratoire de type 

2 consacré au dépistage du Covid-19 au niveau de l’Université de 

Béjaïa. Le classement des laboratoires de ce type correspond aux 

conditions et au degré des risques de la manipulation des virus, 

bactéries et champignons considérés comme pathogènes.

Le jour j est arrivé !!!en date du 15 avril 2020, la Faculté de Médecine 

de l’Université de Béjaïa a effectué ses premiers tests de dépistage sur 

des prélèvements de patients suspectés d’infection au coronavirus 

(Covid-19), et ce en présence du Pr BitAM idir, du recteur et des 

responsables de l’université et des autorités locales.”Durant cette 

première journée, 04 tests ont été réalisés, les prélèvements se font au 

niveau du CHU de Béjaïa par la suite ils sont transmis au laboratoire pour 

analyse” a indiqué le Pr tLiBA souhil, Doyen de la Faculté de Médecine 

et Directeur du Laboratoire du Génie Biologique des Cancers. Autres 

performances de ce laboratoire est la transmission des résultats en 

temps réel par message  sMs au médecin traitant ainsi les résultats sont 

communiqué aux patients par le CHU dans un délai de 24h”. La visite du 

Pr BitAM était dans le cadre de la supervision de la première opération 

d’analyse de prélèvements et d’assurer la formation du personnel de 

l’équipe chargée du dépistage. suite à cette visite, le Pr BitAM a déclaré 

que le laboratoire dispose de plusieurs plateformes technologiques 

et les conditions suffisantes et adéquates pour qu’il puisse entamer 

les diagnostics. La mise en service de ce laboratoire est d’un grand 

apport dans la prise en charge médicale de cette pandémie au niveau 

de la wilaya de Béjaïa. s’exprimant sur cet aboutissement, le recteur 

de l’Université a affirmé que le résultat obtenu était le fruit d’un grand 

travail : autorités, élus et universitaires y compris les Agents techniques 

et de service de l’université  qui étaient également mobilisés. il a aussi 

rappelé que le travail a commencé depuis un mois au sein de la cellule 

de crise de notre wilaya. enfin, il a exprimé sa reconnaissance à toutes 

les personnes qui ont contribué à la concrétisation de ce projet de 

grande importance pour notre population.

  validation des tests de dépistage par l’institut Pasteur d’Alger (iPA)
Après avoir effectué les premiers essais du dépistage du Covid-19 et la 

formation du personnel de l’équipe chargée du dépistage, l’Université 

de Béjaïa a reçu en date du  23 Avril 2020, une délégation mandatée 

par l’institut Pasteur d’Alger, à sa tête  le Dr Aissam HACHiD,un expert 

en virologie, pour superviser le processus d’application des normes 

en vigueur en la matière. Lors de sa visite, la délégation a eu une 

séance de travail avec  Monsieur le Wali en présence du recteur de 

l’Université de Béjaïa, du doyen de la faculté de médecine, du chef de 

service des maladies infectieuses au CHU et du directeur de la santé. 

Par la suite, ils ont visité le circuit de l’acheminement des prélèvements 

depuis l’hôpital Khelil Amrane jusqu’au laboratoire, et ils ont vérifié les 

équipements du laboratoire, le niveau de compétence du personnel, 

ainsi que toutes les conditions de protection mises à la disposition 

du personnel qui se chargera  des tests sur les échantillons prélevés 

sur les personnes potentiellement contaminées. . Après constat de la 

fiabilité des tests et de la bonne conformité des conditions de travail, 

les représentants de l’iPA ont validé tout le processus et ont déclaré 

qu’il répond aux exigences de l’institut Pasteur et aux normes de 

l’OMs. La validation étant prononcée le coup d’envoi est donné pour 

commencer le travail.



Avril  2020 - numéro spécial : UAMB face au Covid-19

 un respirateur artificiel réalisé par l’université de Béjaïa : 
Future contribution majeure aux soins intensifs des patients 
atteints
Pour les patients atteints du Covid-19, notamment les 

immunodéprimés, les complications les plus ardue à gérer par le corps 

médical sont les difficultés respiratoires provoquées par l’infection 

due à la prolifération du virus au niveau des poumons. Dans ce cas, 

et entre autres mesures, le protocole de soin prévoit l’utilisation des 

respirateurs artificiels pour aider les patients à maintenir un taux 

d’oxygénation adéquat. C’est donc une opération vitale. toutefois, 

les structures médicales nationales dédiées ne disposent que d’un 

nombre très limité ne pouvant pas satisfaire la demande réelle 

en cas de complication. Ces appareils ne sont malheureusement 

pas produits localement et sont donc importé au prix fort. C’est 

dans ce contexte qu’une équipe de recherche pluridisciplinaire de 

l’université de Béjaïa : enseignants-chercheurs spécialisé en physique, 

en électronique, en génie mécanique et en génie mécanique, 

s’est lancé le défi de la conception d’un nouveau prototype de 

respirateur artificiel répondant à un cahier des charges strict dicté 

par les spécialistes réanimateurs a précisé le Professeur Aoudia 

sofiane au micro de la Webtv de l’UAMB. il a ajouté que l’équipe a 

réussi à concevoir un prototype de respirateur pouvant être réglé à 

un cycle respiratoire particulier et de maitriser le temps d’inspiration 

et d’expiration. Grâce à des capteurs permettant la mesure de la 

pression à l’intérieur des poumons des patients et autres paramètres, 

l’appareil peut ainsi s’adapter à tout type de détresse respiratoire. il est 

également important de souligner que les concepteurs ont pu avoir 

toutes les composantes du prototype localement. Le Pr Boualem 

saidani, recteur de l’université a quant à lui rendu hommage à 

toute l’équipe et à tous ceux et celles qui ont soutenu de près ou 

de loin la conception du prototype, notamment Monsieur le Wali, la 

Direction Générale de la recherche du Mesrs et enfin les entreprise 

siMAFe et eDUteCH qui ont également contribué à l’acquisition des 

composantes. Le Pr Aoudia a également précisé que la production 

à grande échelle de ce prototype et aisément envisageable. Le prix 

de reviens a été estimé entre 150 000 et 200 000 DA, alors que son 

importation nous coute plus de deux millions de dinars par appareil. 

L’équipe de recherche pluridisciplinaire de l’Université de Béjaïa a 

ainsi relevé le défi et la faisabilité de la production au niveau nationale 

est plus que prometteuse. Un reportage sur cet important projet a 

été réalisé par le service audiovisuel de l’Université de Béjaïa, nous 

vous invitons à le visionner sur : http://webtv.univ-bejaia.dz/index.

php/2020/04/realisation-dun-prototype-de-respirateur-artificiel/



Qu’est-ce que le coronavirus ? 
Les coronavirus font partie d’une famille de virus susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies qui infectent à la fois les 

animaux et les humains, ils ont été identifiés pour la première fois chez l’humain en 1960.

Le nouveau coronavirus, identifié à Wuhan en Chine en décembre 2019, connu d’abord sous le nom 2019-nCOv, est une nouvelle 

souche de conavirus  non identifiée chez l’homme auparavant. C’est un virus à Arn possédant un taux de mutation élevé à l’instar de 

celui de la grippe ou du virus Hiv. en janvier  2020 l’Organisation Mondiale de la santé OMs a déclaré cette pathologie en tant que 

pandémie en lui attribuant le nom de Covid-19

Quels sont les symptômes du coronavirus Covid-19 ?
Les symptômes principaux sont la fièvre, la toux, maux de la gorge, maux de tête, et courbature. La perte brutale de l’odorat, sans 

obstruction nasale et disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été observés chez les personnes atteintes. Chez 

les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, pouvant mener jusqu’à une hospitalisation 

en réanimation, voir le décès.

existe –il un traitement contre le coronavirus Covid-19 ?  
il n’existe aucun traitement spécifique. Cependant, un traitement symptomatique est fondé sur l’état clinique du patient : prendre des 

médicaments contre la douleur et la fièvre, se reposer et ne pas sortir.

Comment se transmet le nouveau coronavirus Covid-19 ?

Les coronavirus se transmettent d’homme à homme (transmission interhumaine) par un contact étroit et non protégé avec une 

personne infectée (se toucher ou se serrer la main par exemple), par voie aérienne en toussant ou en éternuant (postillon, toux, 

éternuement).  Au toucher d’un objet ou d’une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver 

les mains, peut aussi transmettre le coronavirus et enfin, plus rarement, la transmission peut se faire part un contact fécal.

Quel est le délai d’incubation de la maladie ?
Le délai d’incubation est la période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes. Le délai d’incubation du coronavirus 

COviD-19 est de 3 à 5 jours en général, il peut toutefois s’étendre jusqu’à 14 jours. Pendant cette période, le sujet peut être contagieux 

: il peut être porteur du virus avant l’apparition des symptômes ou à l’apparition de signaux faibles.

Comment se protéger du coronavirus Covid-19
  se laver fréquemment les mains avec une solution hydro alcoolique ou à l’eau et du savon

  Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes ; 

  en cas de toux, utilisez des mouchoirs propres et jetables ;

  eviter de toucher les yeux, le nez et la bouche quand les mains ne sont pas lavées ;

  en cas de fièvre, de toux et de dyspnée consulter un médecin ;

  Porter un masque en sortant et réduire les activités non indispensables
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