
A l’égard de la situation sanitaire que traverse le pays, provoquée par l’épidémie mondiale 

du coronavirus (covid-19) et en accord avec les directives mises en application par les 

pouvoirs publics, la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) a pris 

toutes les mesures en matière d’hygiène et  mis en place une commission ad-hoc, afin de 

suivre l’évolution de cette situation à l’échelle de la Compagnie. 

La commission est conviée à apporter le soutien nécessaire afin de préserver l’état de 

santé des employés, à travers la mise en place des mesures préventives indispensables 

pour protéger le personnel de la compagnie en activité contre les risques de contamination 

pendant l’exercice de ses fonctions.

EPIDÉMIE DU CORONAVIRUS, MESURES PRÉVENTIVES

Les mesures préventives concernent essentiellement :

- Mesures d’hygiène et de protection contre le coronavirus

• Se laver fréquemment les mains avec une solution hydro-

alcoolique ou à l’eau et au savon.

• Eviter le contact direct avec les gens et maintenir une distance 

d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si 

elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche.

• Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un 

mouchoir en cas de toux ou d’éternuement, jeter le mouchoir 

immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les 

mains avec une solution hydro-alcoolique ou à l’eau et au savon.

- Conduite à tenir en cas de suspicion

Si les symptômes suivants sont ressentis :

• Une fièvre de plus de 38°.

• Des écoulements nasals, une toux sèche et des maux au niveau de la gorge.

• Des difficultés respiratoires.

Veuillez de suite porter un masque de protection et consulter un médecin.

Pour plus d’informations contacter le numéro vert 3030 ou consulter 

le site web du ministère de la santé : www.sante.gov.dz 


