
Qui contacter en cas d’urgence médicale ?

Vous avez une urgence médicale, là où vous êtes, 
contactez en premier

Le ‘‘141’’, le Numéro d’appel unique gratuit

Vous êtes dans le site de la conférence
à Bab Ighli, contactez

Pr Hicham NEJMI +212 661 10 90 21

Vous êtes dans votre hôtel, contactez
Dr Moustain ALAOUI +212 661 32 19 28

Vous êtes à l’Aéroport Mohammed V à Casablanca, 
contactez

Dr Mohamed MOUSSIF +212 662 11 67 95

Vous êtes à l’Aéroport Menara à Marrakech, contactez
Dr Mohamed BELLOUTE +212 661 24 94 94

Autres numéros utiles :

•	Centre	Anti	Poison	et	de
			Pharmacovigilance	à	Rabat	 :	 08 01 00 01 80

•	Institut	Pasteur	à	Casablanca	 :	+212 (0)522 43 44 50

•	Institut	National	d’Hygiène	à	Rabat	:	+212 (0)537 77 19 02

•	Pompiers	 :	 150

•	Police	 :	 190	

•	Gendarmerie	Royale	 :	 177

•	Numéro	d’assistance	à	partir	d’un	GSM	:	 112
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Couverture
sanitaire de la 
COP 22 ... en bref

Bienvenue au Royaume du Maroc   

La	COP	22	est	organisée	du	7	au	du	18	Nov.	2016	à	Marrakech.	

Ce	sont	12	jours		de	travaux	de		la		COP	22	à		Bab	IGHLI,		Marrakech.		

Visa sanitaire d’entrée au Maroc

Vaccins	 et	 recommandations	 sanitaires	 pour	 les	 voyageurs	
avant	un	séjour	au	Maroc	:
•	L’OMS	 en	 application	 du	 nouveau	 Règlement	 Sanitaire	

International,	note	qu’aucune	vaccination	n’est	exigée	pour	les	
voyageurs	se	rendant	au	Maroc	et	qu’aucune	précaution	n’est	
à	prendre	avant,	pendant	et	après	le	voyage,

•	Le	voyage	au	Maroc	n’expose,	donc	à	aucun	risque	sanitaire.	

La ville de Marrakech
•	Située	au	pied	des	montagnes	du	haut	Atlas,	1300 000	habitants,
•	Nombre	d’Universités	:	01,	(Université	Cadi		Ayad),
•	Nombre	de	CHU	:	01,	(le	CHU	Mohammed	VI),
•	Hôpitaux		relevant	du	CHU	Mohammed	VI	:	05,	
•	Centre	Hospitalier	Régional	multidisciplinaire(CHR)	:	01,
•	Hôpitaux	relevant	du	CHR	:	02,	
•	Cliniques	privées	:	28,	
•	Centres	de	cardiologie	:	04,
•	Lits	 hospitaliers	 :	 3 121	 lits,	 (2 093	 hôpitaux	 publics,	 701 

cliniques	privées	et	327 lits	à	l’hôpital	militaire.	

Le comité d’organisation et de coordination

Responsable de la couverture médico-sanitaire

Pr EL Houssaine LOUARDI
Ministre de la Santé

+212 661 12 12 70

Coordination et supervision nationales

Pr Abderrahmane MAAROUFI
Directeur de l’Epidémiologie et 
de Lutte contre les Maladies

+212 661 29 82 30

Le Ministère de la Santé offre un service 
médical gratuit 

La couverture sanitaire, assurée	 par	 des	 omnipraticiens	
hospitaliers	“des	profils”	marocains	formés	aux	standards	européens,

Tout l’événement “COP 22” bénéficie de la 
couverture médicale :
•	La	permanence	des	 soins	et	 les	premiers	 secours	portent	 sur	

tous	 les	 maillons	 de	 la	 chaîne	 des	 soins	 médicaux	 urgents	
extra-	hospitaliers	de	Tout	l’événement	“COP	22”.

•	Le	 SAMU-04,	 est	 le	 coordonnateur	 de	 ces	 interventions	
extrahospitalières,	

•	Les	 premiers	 soins	 sont	 dispensés	 sur	 place	 au	 niveau	 des	
centres	 médicaux	 fixes	 ou	 mobiles	 	 implantés	 dans	 la	 Zone	
bleue	et	dans	la	Zone	verte	à	Bab	Ighli,	au	niveau	des	sites	des	
hébergements	et,	également	lors	des	circuits	à	Marrakech	ou	
vers	d’autres	villes,	

•	Transport	à	l’hôpital	pour	un	bilan	ou	pour	une	hospitalisation,	
le	SAMU	est	contacté,

•	40	ambulances	SMUR	et	2	Héli	SMUR	sont	mobilisables,		
•	Mobilisation	 des	 hôpitaux,	 en	 aval	 des	 urgences	 pré	

hospitalières,	 pour	 des	 admissions	 dans	 des	 services	
hospitaliers	offrant	une	prise	en	charge	multidisciplinaire	aux	
normes	hospitalières	universitaires,	

•	Des	 hôpitaux	 avec	 des	 moyens	 permettant	 de	 mailler	 une	
permanence	 médico-chirurgicale	 avec	 des	 moyens	 de	
prestations	de	la	cardiologie	interventionnelle	et	des	moyens	
d’imagerie	médicale,

•	Une	 cellule	 spécifique	 “COP	 22”	 de	 veille	 et	 d’analyse	 au	
quotidien	 des	 principales	 procédures	 de	 sécurité	 sanitaire	
destinées	à	prévenir	et	à	détecter	les	urgences	de	santé	publique.

Dépliant Sanitaire COP22_Fr 2V.indd   2 27/10/16   16:33


