Laver les mains

Respecter la distance

Rester à la maison

Un tunnel de désinfection intelligent dédié aux personnels
de santé pour faire face à la pandémie COVID 19

A

lors que la pandémie de Covid-19 persiste dans tous les pays
du monde et afin de soutenir
davantage la lutte contre cette
pandémie, plusieurs structures d’états et
privées en Algérie (Hôpitaux, centres de
recherche, universités, centres de formation professionnels, entreprises, sociétés,
…etc.) ont été mobilisées pour travailler sur le développement de nouveaux
moyens de protection et de prévention
contre ce virus.
La Direction Générale de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
a lancé un appel à contribution nationale
pour apporter des solutions scientifiques
et techniques afin d’arrêter la propagation
du coronavirus.
Dans ce cadre, une équipe de chercheur de
l’Unité de Recherche en Energie Renouvelable au Milieu Saharien (URERMS) d’Adrar
affiliée au Centre de Développement des
Energies Renouvelables, ont réussi à développer un prototype d’équipement de
désinfection intelligent (type tunnel) dédié
aux personnels médicaux et paramédicaux
qui travaillent dans les services hospitaliers de Covid-19. Cet équipement vient en
renfort aux autres mesures barrières de
lutte contre la propagation du virus.
Le tunnel assure une désinfection totale
par aspersion d’un produit désinfectant à
base d’alcool, durant une courte période.

La désinfection se fait par brumisation à
basse pression d’un produit désinfectant,
le débit et la taille des particules, les positions des buses ainsi que la durée de
désinfection ont été dimensionnés de façon à assurer une diffusion homogène du
désinfectant. Le prototype est équipé d’un
capteur ultrason qui permet de détecter
la personne et de lancer une désinfection
automatique afin de contrôler la consommation de produit désinfectant.
Le prototype développé est de taille réduite par rapport aux autres tunnels de désinfection standard utilisés dans les autres
structures, car cette taille permettra une
désinfection totale et homogène des personnes. Sur le plan sécurité, deux bâches
d’isolation ont été prévues au niveau des
deux accès entrée et sortie du tunnel pour
un confinement total des personnels de
santé à l’intérieur de l’équipement et une
isolation du milieu extérieur.
Pour ce qui est de l’utilisation de cet équipement, il été prévu dans un premier
temps au niveau de centre hospitalier 240
Lits d’Adrar et sera généralisé, par la suite,
aux autres centres hospitaliers d’Adrar.
Néanmoins, la direction générale de la
prévention et de la promotion de la santé,
relevant du ministère de la Santé recommande le retrait impératif des tunnels de
désinfection en raison des risques de santé liés à l’exposition des personnes aux
produits désinfectants.
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