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 Royaume du Maroc

 Population : 36,000,000

 L’espérance de vie à la naissance : 77,4

 Dépense de santé par personne : 447 

US $

 Effectif des professionnel de santé du 

MS : 45000 

 Effectif des médecins : 25000

 Effectif des professionnels 

paramédicaux : 32000

Bref aperçu sur le Maroc



Chronologie de Covid-19 au Maroc

02/03/2020 Premier cas de la COVID-19

05/03/2020
2ème cas, Second Case, Interdiction des rassemblements de plus 

de 1000 personnes,

10/03/2020 Premier décès

14/03/2020 Interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes

15/03/2020 Suspension de tous les vols internationaux

22/03/2020 Déclaration de l’état d’urgence sanitaire

07/04/2020 Introduction de l’obligation du port de masque

19/05/2020 Deuxième prolongation de l’état d’urgence sanitaire



Statut actuel de la Covid – 19



Statut actuel de la Covid – 19



Statut actuel de la Covid – 19



 Participation du Service de la ST dans les travaux du 

Centre National des Opérations des Urgences de Santé 

Publiques (CNOUSP) depuis le début de la pandémie.

 Elaboration et mise en oeuvre d’une série de mesures

pour la protection des professionnels de santé contre

Covid-19. 

 Elaboration et partage des procedures pour la protection 

des travailleurs sur les lieux de travail contre la 

propagation du virus de la Covid-19.

Implication des services de la SST



 Information de l’ensemble des PS sur : 

– La pandémie

– Son evolution (partage régulier de la situation épidémiologique) 

– Les risques liés à l’exposition aux nouveau virus

– La nécessité de l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI)

 Organisation de plusieurs sessions de formation et de 

sensibilisation au niveau regional au profit des PS 

 Acquisition et distribution des EPI aux PS notamment ceux qui sont

affectés dans les circuits Covid-19 

 Elaboration et diffusion des supports de communication relatifs à 

la pandémie (capsules, pptx presentations, posters, etc.) 

Mesures de protection pour les PS 



Mesures de protection pour les PS 

Mesures d’hygiène et de sécurité dans les 

structures administratives du MS



– Mesures d’hygiène et de sécurité

• Les règles d’hygiène et de sécurité

• Procédure de sécurité sur les lieux de travail 

• Ventilation et a&ration des services et espaces de travail

• Règles pour l’organization des évènements (réunions, séminaires, etc.)

– Mesures d’organisation du travail

• Rotation des équipes

• Travail à distance 

• Videoconferences

Mesures d’hygiène et de sécurité dans les 

structures administratives du MS

Mesures de protection pour les PS 



Mesures de suivi et de protection des PS face à 

l’exposition au risque du Covid-19

Mesures de protection pour les PS 



– Information et formation sur les risques Covid-19

– Mesures de protection spécifiques

• Respect de la of medical cloths and wearing PPE 

• Rules of incapacity for work into the Covid circuits

• Protocol of medical surveillance for HW who are caring 

patients with Covid-19

– Alert, information and medical monitoring activities

– By OSH Unit and/or Nosocomial Infections Control committee

– Monitoring Checklists

Mesures de suivi et de protection des PS face à 

l’exposition au risque du Covid-19

Mesures de protection pour les PS 



 Centre National des Opérations des Urgences de Santé 

Publiques
– Attaché à la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies 

– Composé d’une équipe permanente et d’un staff de services concernés par 

l’uegence (comme le Service de la Santé des Tavailleurs) 

 Service des Maladies Mentales
– Video de sensibilisation pour le support psychologique des PS

 Autres structures du MS 
– Directions centrales, Division de Communication 

– Directions Régionales

– Directions des Hopitaux et Réseaux des SSB

Coordination et collaboration



 Plusieurs supports de communication au profit des PS ont

été produits : exmples

Supports de communication

 Utilisation des EPI

https://www.youtube.com/watch?v=q7J2WDTijEs&feature=youtu.be

 Support psychologique des PS

https://www.youtube.com/watch?v=twIbwnFBvks

 Hygiène des mains

Posters, Roll Up, présentations pptx, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=q7J2WDTijEs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=twIbwnFBvks
https://www.youtube.com/watch?v=twIbwnFBvks


- Elaboration des mesures de prévention contre Covid-19 sur les

lieux de Travail

Document diffusé par lettre ministérielle au MTIP

- Participation au suivi de la mise en place des mesures de

prévention dans les unités industrielles (modèle de check-list

élaboré, missions, avis techniques aux secteurs d’activités).

- Participation à l’organisation et l’animation de l’activité relative à

la célébration de la journée mondiale de la Sécurité et la santé au

travail.

Prévention sur les lieux de travail 



Elaboration des mesures de

prévention contre Covid-19

sur les lieux de Travail

Document diffusé par lettre

ministérielle au MTIP

Prévention sur les lieux de travail 



Participation au suivi de la

mise en place des mesures de

prévention dans les unités 

industrielles 

modèle de check-list élaboré,

missions, avis techniques aux

secteurs d’activités, etc.

Prévention sur les lieux de travail 

Fiche de contrôle mesures de protection contre Covid-19 dans les entreprises.docx


Participation à l’organisation et l’animation

de l’activité relative à la célébration de la

Journée Mondiale de la Sécurité et la Santé

au Travail

Prévention sur les lieux de travail 



Participation à des

activités de

Communication et

de sensibilisation

sur les risques liés

au Covid-19 et les

mesures de

protection sur les

lieux de travail

Prévention sur les lieux de travail 



 Ajustement des opérations à la lumière de l’expérience 

acquise depuis le début de la pandémie

– Anticipation 

– Réponse plus rapide

La riposte se poursuit

 La vaccination contre Covid-19 : 

Les PS ont été priorisés par les 

activités de vaccination : toutes 

catégories et secteurs confondus



Evolution rapide de la pandémie

 Contraintes liés aux ressources humaines

 Limites des ressources techniques

– Difficultés liées à l’acquisition des EPI

– Réactivité aux instructions perturbée et parfois tardive des unités 

opérationnelles au niveau local

 Insuffisance de coordination avec les parties prenantes

Contraintes et défis



La pandémie de Covid-19 a montré:

 L’importance de prendre en considération les situations 

d’urgences de santé publique dans le cadre des 

interventions de la santé au travail 

 La nécessité d'établir un programme de prévention 

structuré pour les professionnels de la santé

 L'importance d'intégrer la santé au travail dans les soins 

de santé primaires pour atteindre toutes les 

populations actives

Leçons de la Covid – 19 
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