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1. Introduction 

Le MERS-CoV, détecté pour la première fois en 2012 dans la péninsule arabique est une souche 
particulière de coronavirus, encore jamais identifiée chez un animal ou un être humain. Il a été 
nommé « Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus, (MERS-CoV) » du fait que des cas de cette infection virale sont apparus en 
premier lieu au Moyen-Orient, en Jordanie, au Qatar, à Oman, au Koweït,  aux Émirats arabes unis et 
de façon prédominante en Arabie Saoudite. 

Le MERS-CoV est un nouveau coronavirus, proche de celui du Syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) qui avait été à l’origine d’une épidémie meurtrière en 2003.  

L’infection par ce nouveau coronavirus se manifeste le plus souvent par une fièvre et des signes 
respiratoires pouvant se compliquer par un syndrome de détresse respiratoire aiguë.  

Jusqu'à présent, la plupart des cas graves a été signalée chez des personnes souffrant d'autres 
problèmes de santé, comme le cancer, le diabète ou une maladie rénale ; ou encore parmi des 
travailleurs de la santé qui sont en contact étroit avec les malades. 

Afin de juguler ce problème de santé inhabituel et inattendu, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) encourage les pays à être prêts à faire face à une éventuelle propagation de ce nouveau virus 
à travers la planète. 

A cet effet, les pays en dehors de la région touchée sont appelés à maintenir un niveau élevé de 
vigilance, en particulier ceux qui accueillent un grand nombre de voyageurs ou de travailleurs 
immigrés en provenance du Moyen-Orient. Dans ces pays, la surveillance doit continuer d’être 
renforcée conformément aux lignes directrices de l’OMS, de même que les mesures de lutte contre 
l’infection dans les établissements de santé. 

Conformément à ces recommandations, le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, dans le 
cadre d’une collaboration étroite avec les partenaires concernés, a pris des dispositions pour 
prévenir l’introduction de la maladie dans le pays et, le cas échéant, circonscrire sa transmission si le 
virus se propage dans la population générale. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce « plan national de préparation et de riposte à l’infection par le 
MERS-CoV » dont le principal objectif est d’organiser et d’uniformiser l’intervention du secteur de la 
santé et des autres secteurs à l’échelle nationale.  

2. Connaissances actuelles sur la maladie 

2.1. Aspects cliniques et virologiques 

Coronavirus (du latin, virus à couronne) est le nom d'un genre de virus de la famille des 
Coronaviridae. Il s’agit d’une vaste famille de virus qui provoquent des maladies chez l’homme et 
chez l’animal. Chez l’homme, les coronavirus peuvent causer des pathologies de gravité variable 
allant du rhume commun au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).  

Le Coronavirus infecte essentiellement les voies digestives et respiratoires supérieures chez les 
mammifères et les oiseaux. On a identifié plusieurs souches de coronavirus capables d'atteindre 
l'Homme, dont le plus connu étant SARS-CoV, à l'origine du SRAS. Cinq  d’entre eux infectent 
l’homme : 

- HCoV229E et OC43, connus depuis 1960,  

- SARS-CoV identifié en mars 2003 lors de l’épidémie de syndrome respiratoire aigue sévère,  

- NL63 et HKU1,identifiés respectivement en 2004 et 2005. 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/medecine-mers-cov-moins-infectieux-mais-plus-severe-sras-48095/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/vie-epidemie-3837/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-virus-291/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-fievre-3372/
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Ce sont des virus enveloppés dont le génome est une molécule d’ARN de polarité positive de très 
grande taille. Leur mode évolutif fait intervenir plusieurs paramètres : la génération de nombreux 
mutants  lors de la réplication, responsable d’une distribution en quasi-espèces de la population 
virale, la capacité à établir des infections persistantes, la possibilité de délétion importante, la grande 
flexibilité du génome due à un fort taux de recombinaisons homologues et hétérologues, la capacité 
à franchir  les barrières d’espèces et à s’adapter au nouvel environnement.  

Les coronavirus (hors SARS-CoV) sont ubiquitaires et circulent sous forme épidémique. Les différents 
HCoV co-circulent avec une distribution des types variable selon les années et les régions 
géographiques ; ce sont essentiellement des virus responsables d’infections respiratoires hautes et 
basses.  

Le SARS-CoV est lui, un virus émergent responsable de l’épidémie de  pneumopathies atypiques 
entre novembre 2002 et juillet 2003 et qui avait fait  plus de 8000 cas et près de 800 morts. Sa 
circulation a été interrompue grâce à la mise en place de mesures sanitaires drastiques, coordonnées 
à l’échelle internationale.  

L’implication des HCoV dans les pathologies digestives et neurologiques reste à préciser.  

La détection des coronavirus est difficile, et fait appel surtout à des techniques moléculaires. Il 
n’existe actuellement aucun traitement spécifique des infections   à HCoV.   

Depuis le mois de septembre 2012, l’OMS a annoncé qu’un nouveau coronavirus est apparu chez 
l’homme dans la péninsule arabique. Le nouveau coronavirus  est relativement proche du 
coronavirus humain du SRAS, identifié en 2003, qui avait provoqué une épidémie mondiale, mais ce 
nouveau coronavirus est une souche particulière qui n’avait jamais encore été détectée chez un 
animal ou un être humain. Par souci d’uniformité et pour faciliter la communication concernant cette 
maladie, le Groupe d’étude sur les coronavirus du Comité international de taxonomie des virus a 
décidé d’appeler le nouveau virus «coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou 
Middle east respiratory syndrome coronavirus, (MERS-CoV) ».  

Le virus MERS-CoV a été détecté dans un certain nombre d'animaux, y compris les chauves-souris et 
les dromadaires. On ignore encore comment il a pu passer des animaux aux humains, puis d’un être 
humain à l’autre. Les données sur les séquences génétiques indiquent que ce nouveau virus est un 
bêtacoronavirus semblable au coronavirus des chauves-souris, mais différent du coronavirus associé 
au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). 

Des analyses sur ces séquences indiquent que l’ancêtre commun des souches virales isolées 
proviendrait du milieu de l’année 2011. 

Chez l’homme, le MERS-CoV peut provoquer une maladie grave. Environ la moitié des patients en 
sont morts. Chez les premiers malades identifiés, ce virus s'est montré très pathogène, ce qui 
explique la mise en place rapide d'un dispositif de veille et de réponse épidémiologique international 
concernant cette souche de coronavirus. 

L’incubation de la maladie est plus ou moins muette et peut durer de vingt-quatre heures à quatorze 
jours. La symptomatologie est avant tout respiratoire, s’exprimant par de la fièvre, une toux, une 
gêne respiratoire témoignant d’une pneumopathie grave entraînant une éventuelle décompensation 
pouvant évoluer vers le décès ; une diarrhée peut faire partie du tableau clinique. Beaucoup de 
malades concernés étaient signalés comme ayant par ailleurs des comorbidités. Dans plusieurs cas, 
une insuffisance rénale aiguë était associée.  

Les éléments rapportés à ce jour suggèrent l’existence d’une transmission de l’animal (dromadaire) à 
l’homme et d’une transmission interhumaine de l’infection. Le virus peut se transmettre via des 
gouttelettes de salive et par l’air; un contact rapproché (d'un à deux mètres) et de longue durée est 
nécessaire. Néanmoins, les données recueillies jusqu’à présent ne sont pas en faveur d’une 
transmission interhumaine très importante dans la communauté. 
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2.2. Situation Epidémiologique Mondiale 

Depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 16/06/2015, la grande majorité des cas a été recensée en 
Arabie Saoudite. Les autres pays ayant signalés des cas dans la péninsule Arabique sont : les Emirats 
Arabes Unis, Qatar, Oman, Jordanie et Koweit. Les pays ayant enregistré des cas liés à des voyages 
dans les pays du Golf sont : l’Egypte, Etats Unis d’Amérique, France, Italie, Malaisie, Tunisie, et plus 
récemment la Corée du Sud, qui connait la plus large épidémie connue de MERS-CoV en dehors de la 
péninsule arabique. 

Des grappes de cas d'infections sont survenues chez des personnes ayant été en contact étroit avec 
des malades. De même, des cas parmi les professionnels de la santé en milieux de soins ont 
également été observés. 

Le 24 mai 2015, le premier cas confirmé de MERS-CoV a été déclaré à l’OMS par le point focal du 
règlement sanitaire international de la république de Corée du sud. Depuis cette date et jusqu’au 16 
juin, 153 cas ont été notifiés dont 19 décès (OMS). Il s’agit du premier grand cluster observé en 
dehors de l’Arabie Saoudite. Cependant, celui-ci reste limité aux proches parents, aux visiteurs des 
patients et  aux travailleurs de la santé dans quelques établissements de soins.  Ce phénomène est 
similaire à ce qui avait été observé dans les hôpitaux saoudiens, notamment à Djeddah, dans les 
premiers mois de 2014 après l'admission d'un cas de MERS-CoV. 

À l’échelle mondiale, de septembre 2012 au 16 juin 2015, l’OMS a été informée d’un total cumulé de 
1288 cas confirmés en laboratoire, dont 498 décès, soit une létalité de 35% (Tab. 1). 

Tableau 1 : Répartition par pays des cas confirmés du MERS -CoV notifiés 
 à l’OMS entre sept 2012 et 16/06/2015 (Source : ECDC) 

Pays Nombre de cas Nombre de décès 
Moyen Orient 1155 479 

Arabie Saoudite 1028 451 
Emirats Arabes Unis 77 10 
Qatar 13 5 
Jordanie 19 6 
Oman 6 3 
Kuwait 3 1 
Egypt 1 0 
Yemen 1 1 
Liban 1 0 
Iran 6 2 
Europe 15 7 

Turkie 1 1 
Autriche 1 0 
Royaume Uni 4 3 
Allemagne 3 1 
France 2 1 
Italie 1 0 
Greece 1 1 
Pays Bas 2 0 
Autres pays  164 22 

Tunisie 3 1 
Algerie 2 1 
Malaisie 1 1 
Philippines 2 0 
Corée du Sud 153 19 
Chine 1 0 
USA 2 0 
Total 1288 498 
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3. Recommandations de l’OMS 

En l’état actuel des connaissances et en vertu du Règlement Sanitaire International (RSI 2005), l’OMS 
encourage les États Membres à continuer à suivre de près les infections respiratoires aiguës sévères 
(IRAS) et à en étudier attentivement toute présentation inhabituelle.  

Les mesures de prévention et de lutte contre les infections sont indispensables pour éviter la 
propagation du MERS-CoV dans les établissements de soins. Les établissements soignant des patients 
chez lesquels une infection à MERS-CoV est suspectée ou confirmée devront prendre des mesures 
appropriées pour réduire le risque de transmission du virus à d’autres patients, au personnel médical 
ou aux visiteurs. Une éducation et une formation à la prévention et à la lutte contre les infections 
devront être dispensées à tous les soignants et faire l’objet de rappels réguliers 

En rapport avec cet événement, l’OMS ne conseille pour le moment pas de dépistage particulier aux 
points d’entrée et ne recommande pas non plus l’application de restrictions aux déplacements ou au 
commerce. Néanmoins, les pays devront s’assurer que des mesures de routine sont en place pour 
évaluer les voyageurs malades repérés à bord des moyens de transport (avions et bateaux) et aux 
points d’entrée, tout comme des mesures pour transférer sans risque les voyageurs symptomatiques 
vers des hôpitaux ou des établissements désignés en vue de les évaluer cliniquement et de les traiter.  

Les dernières recommandations émises par le comité d’urgence de l’OMS insistent sur :  

- L'amélioration de la surveillance, des capacités de laboratoire, la recherche des contacts et 
l'enquête sérologique ; 

- La prévention, le contrôle et la gestion clinique de l’Infection ; 

- Le conseil aux voyageurs ; 

- La communication sur le risque ; 

- Des études de terrain (épidémiologiques, cliniques et animales) ; 

- L’amélioration de la collecte des données et la nécessité de garantir une information 
complète et rapide à l'OMS de tous les cas confirmés et probables conformément au RSI 
(2005). 

Par ailleurs, les personnes vulnérables, souffrant de maladies chroniques (cardiaques, diabétiques, 
maladies respiratoires, maladies du rein, déficience immunitaire, etc.) devraient consulter leur 
médecin traitant avant de voyager vers le Moyen-Orient.  

Les personnes exposées à un risque élevé de maladie grave due au MERS-CoV devront éviter les 
contacts rapprochés avec des animaux lorsqu’elles se rendent dans des fermes ou des élevages 
situés dans des zones où l’on sait que le virus peut être en circulation. Ceux qui, dans le grand public, 
visitent une ferme ou un élevage devront observer les mesures générales d’hygiène, comme se laver 
régulièrement les mains avant et après avoir touché des animaux, éviter les contacts avec des 
animaux malades et respecter les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire. 

4. Evaluation du risque pour le Maroc 

La stratégie de préparation et de riposte à l’échelle nationale s’inscrit dans le cadre du principe de 
précaution, en se basant sur des tendances épidémiologiques reconnues par l’OMS et des données 
scientifiques probantes.  

A ce jour, les faits suivants sont notés :  

- Existence de foyers actifs dans la communauté, notamment en Arabie Saoudite et aux Emirats 
Arabes Unis ; 
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- Les rapports des groupes hospitaliers rapportant des clusters du MERS-CoV et notamment le 
dernier cluster en Corée du sud, fournissent des preuves de risque de transmission nosocomiale et 
indiquent la nécessité de mettre en place des mesures de lutte contre l’infection. 

- Des grappes d'infections dans les familles ont été détectées. Cependant dans la plupart de ces 
groupes,  la transmission était limitée aux personnes qui ont été en contact étroit avec un membre 
de la famille malade ; 

- Aucune évolution notable n’a été observée quant à la transmissibilité du virus et le risque 
d’installation d’une transmission interhumaine continue ;  

- Les dromadaires constitueraient un important réservoir du virus et une source de contamination 
humaine sans pour autant que cette source ne soit confirmée ;  

- Les conditions pour déclarer une urgence de santé publique à portée internationale  ne sont pas 
encore réunies d’après le Comité d’Urgence de l’OMS. 

En l’état actuel des choses, le risque pour la santé publique au Maroc associé au MERS-CoV est 
considéré comme faible et doit être continuellement réévalué en fonction de la situation 
épidémiologique et des nouvelles connaissances sur cette infection.  

Néanmoins, la situation géographique de notre pays et l’importance des échanges avec les pays du 
Golfe augmentent le risque potentiel de l’introduction du virus. En effet, les voyages internationaux 
entre le Maroc et plusieurs pays de la péninsule arabique sont quotidiens, notamment l’Arabie 
Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Qatar, sous forme de voyages pour accomplir le Pèlerinage 
(Hajj et Omra), voyages des marocains résidents dans les pays du Golfe, voyages d’affaires et de 
tourisme. 

En revanche, il n’y a pas de vols directs entre le Maroc et la République de Corée. 

5. Plan national de préparation et de réponse  

5.1. Objectifs du plan 

Ce plan national vise à : 
• Prévenir l’introduction sur le territoire national du MERS-CoV ; 
• Détecter précocement les cas et contenir leur propagation ; 
• Organiser une réponse nationale adaptée du système de santé ; 
• Renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l’infection en milieu hospitalier. 

5.2. Axes d’intervention 

Le plan national s’articule autour des axes suivants : 

 Renforcement des activités de veille et de surveillance, en vue de la détection précoce de cas ; 

 Préparation d’un dispositif de prise en charge et de contrôle de l’infection ; 

 Gouvernance et coordination ;  

 Information et communication. 

5.3. Renforcement des activités de veille et de surveillance 

5.3.1. Surveillance du MERS-CoV 

5.3.1.1. Objectifs de la surveillance 

La surveillance épidémiologique visera essentiellement les objectifs suivants : 

 Evaluer le risque d’introduction du MERS-CoV sur le territoire ; 

 Détecter précocement les cas ; 

 Investiguer les cas et assurer le suivi des contacts ; 
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 Décrire la situation épidémiologique ;  

 Orienter la stratégie de riposte. 

5.3.1.2. Définition du cas d’infection par le MERS-CoV  

(Définition du 16/06/2015) 

Cas possible : 

a- Toute personne présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou une infection du 
parenchyme pulmonaire (fondées sur des preuves cliniques ou radiologiques) avec fièvre et 
toux, ayant une histoire de voyage dans un des pays de la liste ci-dessous, dans les 14 jours 
précédant l'apparition des symptômes  

b- Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë, quelle que soit sa gravité,  ayant, 
dans les 14 jours précédant l’apparition des symptômes : 

o une notion de contact avec un cas possible ou confirmé, 

Ou 

o une notion de fréquentation d’une structure hospitalière, pour quelque motif que ce soit 
(Hospitalisation, consultation, visite), dans un des pays listés,  

Ou 

o un contact proche avec un dromadaire ou un produit issu de l’animal (lait non pasteurisé, 
viande crue, urine), dans un des pays listés. 

Par ailleurs, dans le cadre de la détection des émergences, tout regroupement de cas d'infections 
respiratoires aiguës graves hospitalisées, avec ou sans notion de voyage ou résidence en zone 
géographique à risque, doit être signalé et investigué, en particulier chez le personnel soignant. 

Liste des pays considérés à risque* :  
Pays enregistrant des cas autochtones confirmés, et pays limitrophes :   
Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, 
Syrie, Palestine, Yémen. 
Pays enregistrant une flambée : 
Corée du Sud 
 
*Cette liste pourra faire  l’objet de modification selon l’évolution de la situation épidémiologique internationale. La 

définition sera régulièrement mise à jour sur le site du Ministère : www.sante.gov.ma  

 

Cas confirmé :  

Cas possible avec des prélèvements indiquant la présence de MERS-CoV par des techniques de 
biologie moléculaire, au niveau d’un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé. 

Un contact est défini comme suit :  

Toute personne qui a été exposée à un cas possible ou confirmé, sans protection appropriée ; c'est-à-
dire une personne qui : 

 a fourni des soins au patient (Professionnels de santé, proches parents),  

 s'est trouvée dans une situation de contact étroit et prolongé (avoir vécu auprès du cas sous le 
même toit, avoir eu un contact à moins d’un mètre),  

 a été en contact direct avec les secrétions respiratoires ou avec les liquides biologiques de ce cas. 
 

http://www.sante.gov.ma/
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5.3.1.3. Déclaration et investigation 

Signalement et notification des cas 

Dès la suspicion, le professionnel de santé signale le cas immédiatement par téléphone à la 
délégation du Ministère de la Santé concernée (Cf. liste des Délégations). Tout cas signalé, fera 
l’objet d’une validation de la définition du cas par téléphone avec la DELM. 

Au même moment que commencent les premières investigations, une notification du cas se fera 
selon le modèle en annexe.  

Fig.2 : Flux de l’information 

 

 

 

 

 

 

Enquête épidémiologique 

Aussitôt un cas déclaré, une investigation épidémiologique est entreprise par la Cellule Provinciale 
d’Epidémiologie, appuyée par les cadres du Service Régional de Santé Publique et Surveillance 
Epidémiologique. La fiche d’investigation en annexe sera remplie et envoyée à la DELM dans les 24 
heures suivant l’investigation. 

Suivi  des contacts 

Une surveillance active sera menée au profit des personnes contacts du cas possible ou confirmé.  

Le suivi sera assuré par le personnel de la cellule provinciale d’épidémiologie à l’aide de fiches 
prévues à cet effet  (fiche contact, fiche pour la liste des contacts) en étroite collaboration avec les 
cliniciens impliquées dans la prise en charge de l’infection par le MERS-CoV. Ce suivi consistera en 
une recherche de fièvre et/ou de signes respiratoires. 

Le suivi sera assuré quotidiennement jusqu’au 14ème jour suivant le dernier contact. Tout contact 
ayant développé une fièvre et/ou une symptomatologie respiratoire fera l’objet d’une déclaration et 
d’une investigation, selon les mêmes procédures qu’un cas possible. 

L’information sera partagée avec le service de santé publique et surveillance épidémiologique au 
niveau de la DRS  et le service de surveillance épidémiologique à la  DELM. 

Il sera conseillé aux contacts: 

 De limiter leurs déplacements, en particulier à l’international ; 

 De contacter l’autorité sanitaire à l’apparition de n’importe quel symptôme durant la 
période de suivi ; 

 D’éviter toute auto-médication.  

 

5.3.2. Renforcement de la surveillance des IRAS 

Une surveillance sentinelle clinique et virologique des IRAS est mise en place au niveau de huit 
Hôpitaux Régionaux du Royaume. Cette surveillance s’appuie sur une investigation épidémiologique 
et virologique systématique de tout cas hospitalisé répondant à la définition des IRAS (Cf. Manuel de 
procédures  de la surveillance sentinelle des IRAS et de la Grippe).  

DRS 

DELM 
Délégué du Ministère de la Santé 

 

Professionnel de santé public et privé - BCH 
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Depuis 2014, il a été procédé au renforcement de cette surveillance à travers : 

 Le renforcement de la plateforme technique et logistique des laboratoires au niveau régional ; 

 La décentralisation de la technique de RT-PCR au profit des 16 laboratoires régionaux ;  

 L’investigation rigoureuse des cas et des décès des IRAS. 

5.3.3. Mesures de vigilance en vue de la détection précoce des cas possibles 

5.3.3.1. Détection précoce des cas possibles au niveau des points d’entrée 

L’OMS ne recommande ni restrictions aux déplacements ou au commerce, ni dépistage systématique 
aux points d’entrée ; en revanche, elle encourage les pays à développer des activités d’information et 
diffuser à grande échelle des conseils aux voyageurs à destination des pays touchés (particulièrement 
les pèlerins et les personnes associées à leur voyage), aux exploitants des moyens de transport et au 
personnel au sol.  

Les mesures de routine doivent être renforcées, particulièrement pour les vols en provenance des 
pays touchés (Voir liste accompagnant la définition du cas) en vue de repérer les voyageurs malades 
à bord des aéronefs et aux points d’entrée, les transférer sans risque vers l’hôpital de référence afin 
d’évaluer leur état de santé et les prendre en charge, le cas échéant.  

Ainsi, le Contrôle Sanitaire aux Frontières (CSF), en collaboration avec les autorités au niveau 
frontalier, doit établir un plan d’intervention mentionnant les actions à entreprendre, les ressources 
à mettre en place ainsi que les rôles et responsabilités des différents intervenants.    

Conformément aux dispositions du RSI (2005), à l’annexe 9 de l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale et aux procédures nationales de contrôle sanitaire aux frontières,  il est important de 
suivre et d’appliquer les éléments suivants : 

 Si un cas est suspecté à bord d’un moyen de transport (aéronef notamment), le responsable du 
Contrôle Sanitaire aux Frontières (CSF), dans le cadre de sa mission de contrôle et de police 
sanitaire, doit exiger, selon le moyen de transport, le remplissage du document de la partie 
relative aux questions sanitaires de la Déclaration Générale de l’Aéronef ou la Déclaration 
Maritime de Santé (annexes 9 et 8 du RSI).   

 Des soins et des conseils d’hygiène et un isolement seront assurés à bord par les transporteurs 
et au sol par l’équipe du CSF en collaboration avec les autorités aéroportuaires. 

 Il est du ressort des  exploitants des moyens de transport de procéder à la désinfection et/ ou 
décontamination des aéronefs et autres moyens de transport sous la supervision du CSF. 

 Au débarquement, le cas possible est mis en isolement et son état sanitaire évalué par l’équipe 
médicale du CSF pour confirmer la suspicion. 

 Le cas suspect sera transporté en urgence, par ambulance sécurisée, à l’hôpital de référence. 

L’ensemble des activités à mener et des procédures à suivre sont résumées dans le logigramme en 
annexe. 

5.3.3.2. Renforcement de la surveillance des voyageurs en provenance des pays touchés 

La surveillance au niveau des établissements de soins de santé primaires et des structures 
hospitalières sera renforcée, avec investigation épidémiologique à la recherche du MERS-CoV chez 
toute personne revenant des pays touchés, particulièrement ceux ayant accompli le Hajj ou la Omra, 
présentant une symptomatologie compatible avec la définition du cas.  
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5.4. Préparation d’un dispositif de prise en charge et de contrôle de l’infection  

5.4.1. Transport sécurisé des cas possibles 

Le transport d’un cas possible de MERS-CoV  doit se dérouler par la voie la plus sure et la plus rapide 
en prenant en compte la nécessité de protéger le personnel d’accompagnement (chauffeur, 
infirmiers, etc.) et d’assurer la décontamination du véhicule. 

Des ambulances de la protection civile dédiées au transport des cas possibles de MERS-CoV sont 
réparties sur les différentes régions du Royaume.  

Dès validation du signalement du cas, le Délégué du Ministère de la Santé est chargé de contacter le 
Service provincial de la protection civile pour assurer l’évacuation urgente et sécurisée au centre de  
référence pour la prise en charge  des cas de MERS-CoV. 

A l’arrivée à l’hôpital, le patient doit emprunter un circuit spécial prédéfini afin d’éviter tout 
contact avec les usagers de l’hôpital.  

5.4.2. Confirmation du diagnostic 

A l’état actuel de situation épidémiologique dans le monde, la confirmation biologique est obligatoire 
chez tout patient répondant à la définition du cas. 

La confirmation de laboratoire se fait par la réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-
PCR), sur prélèvements réalisés préférentiellement sur les voies respiratoires basses (Lavage broncho 
alvéolaire / Expectorations). Les prélèvements des voies respiratoires hautes (Nasopharyngés) sont 
destinés essentiellement au diagnostic des autres infections respiratoires virales.  

De ce fait, en cas de suspicion d’un cas de MERS-CoV il est nécessaire de réaliser deux prélèvements : 
un prélèvement des voies respiratoires basses et un prélèvement des voies hautes.  

Les patients fortement suspectés d’être infectés par le MERS-CoV sur lesquels les tests initiaux se 
sont révélés négatifs, doivent être prélevés une deuxième fois au cours de l’évolution de la maladie, 
en concertation avec le laboratoire.  

Les prélèvements effectués, doivent être acheminés aux laboratoires suivants : 

 L’Institut Pasteur/Maroc à Casablanca pour les Régions du Grand Casablanca et Chaouia 
Ouardigha 

 L’Institut National d’Hygiène, Rabat (Centre National de Référence/Grippe) pour les autres 
Régions. 

Le Délégué du Ministère de la santé veillera personnellement à assurer l’expédition des échantillons 
par la voie la plus rapide (Voir procédure en annexe). 

5.4.3. Prise en charge des cas 

• Principes : 

Dès sa détection, tout cas possible doit être isolé et doit porter un masque chirurgical. Les contacts 
avec les membres de la famille ou le personnel de soins doit être limité au strict minimum et avec 
protection. 

La prise en charge d’un cas possible ou confirmé doit se faire en milieu hospitalier, en chambre 
d’isolement. Les cas graves doivent être placés en unité de soins intensifs en respectant les 
conditions d’isolement. 

• Modalités : 

Il n’y a pas de traitement antiviral spécifique. Le traitement est essentiellement symptomatique avec 
prise en charge de la détresse respiratoire et éventuellement d’une  insuffisance rénale associée : 

- La prise en charge des formes non graves sera basée sur des mesures symptomatiques simples ; 
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- Les formes graves (Critères de gravité : Défaillance respiratoire ou autre défaillance  viscérale, 
notamment rénale, Comorbidités sous jacentes : Diabète, IRC, Maladie respiratoire ou cardiaque 
chronique, Immunodéprimés) peuvent nécessiter la mise en route de mesures de réanimation 
urgentes avec ventilation mécanique précoce, hémodialyse ou hémofiltration ; 

- Dans l’attente d’une confirmation diagnostique (PCR MERS-CoV), un traitement empirique est 
recommandé si jugé nécessaire (antibactérien respiratoire communautaire, antiviral ou autres).  

• Sites de prise en charge : 

Le Centre Hospitalier Régional Moulay Youssef de Casablanca, qui dispose de chambres d’isolement à 
pression négatives, est désigné centre de référence pour la prise en charge des cas possibles de 
MERS-CoV. 

D’autre part, les unités d’isolement mobiles pré positionnées au niveau des services régionaux de la 
Protection civile à  Tanger, Oujda, Dakhla, Agadir, Fès peuvent être mobilisées, en cas de besoin, 
pour la prise en charge des cas de MERS-CoV (Cf. procédure) 

Les Centres Hospitaliers provinciaux (CHP), régionaux (CHR) ainsi que les Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) doivent préparer des chambres individuelles pour accueillir transitoirement les 
cas possibles, en attendant le transfert au centre de référence ou aux unités mobiles d’isolement. 
Ces chambres individuelles doivent disposer de toilettes privées, lavabos désignés pour les patients, 
distributeurs de solution hydro alcoolique et lavabos désignés pour le lavage des mains du personnel. 
Si les chambres individuelles sont en nombre insuffisant, regrouper les patients répondant au même 
diagnostic et maintenir une séparation spatiale de 1 mètre au moins entre les patients. 

Les premiers cas seront pris en charge au Centre de référence Moulay Youssef ou dans les chambres 
d’isolement mobiles en cas de besoin et ce, après avis du Directeur de la DELM. 

Si la capacité du Centre de référence Moulay Youssef et des chambres d’isolement mobiles 
dépassée, les patients seront pris en charge au niveau d’autres structures hospitalières, selon leur 
degré de gravité soit dans un service de réanimation adapté soit dans un service de médecine, 
spécialisé adulte ou enfant, disposant à proximité d’une réanimation médicale. 

 

5.4.4. Mesures de lutte contre l’infection   

5.4.4.1. Mesures de protection individuelle  

Compte tenu du contexte épidémiologique actuel, et eu égard au risque élevé de transmission en 
milieu de soins, il est préconisé d’associer des précautions de type « Air » et des précautions de type 
« Contact ».  

 Pour le patient :  

 Dès la suspicion (Cabinet privé, Centre de santé, hôpital…): 

o Port de masque chirurgical 

o Isolement en attendant le transfert sécurisé 

 Une fois hospitalisé : 

o Isolement strict en chambre dédiée ou, à défaut, en chambre individuelle équipée en 
matériel et équipement de réanimation 

o Port de masque chirurgical en présence de tierce personne (personnel soignant…) 

 Pour les professionnels de santé et visiteurs (Voir annexe)  

- Port d’une sur blouse à usage unique, avec un tablier en plastique en cas de soins à risque d’être 
mouillant ou souillant ;  
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- Port de gants non stériles à usage unique ;  

- Port d’un appareil de protection respiratoire (masque) de type FFP2 ; 

- Port de lunettes de protection pendant un soin exposant ; 

- Hygiène des mains par friction avec un soluté hydro-alcoolique dès le retrait des gants et avant 
de quitter la chambre. 

5.4.4.2. Mesures d’ordre environnemental et technique : 

 Elles consistent à assurer une ventilation  suffisante de l’environnement dans toutes les zones de 
l’établissement, ainsi qu’un nettoyage adéquat.  

 Le patient doit être mis  en chambre individuelle  à pression d’air négative (c’est-à-dire en 
dépression). 

 Une distance d’au moins un mètre doit être préservée entre chaque patient.  

Les deux dernières mesures peuvent aider à réduire la propagation de certains agents pathogènes au 
cours des soins de santé. 

5.4.4.3. Désinfection de l’environnement des patients 

La désinfection de l’environnement des cas possibles et/ou confirmés, ainsi que des matériels 
utilisés, est primordiale : 

- D’abord, bio nettoyage habituel, utilisant une stratégie de désinfection garantissant la virucidie.  

- Ensuite, usage d’un produit virucide en suivant les recommandations du fabricant concernant la 
concentration et le temps de contact, et à défaut l’usage de l’eau de Javel à une concentration de 
0,5% (5000 ppm).  

5.4.4.4. Élimination des déchets  

- Placer le matériel potentiellement contaminant dans les récipients prévus à cet effet ; il devra 
être éliminé selon les règles d’hygiène en vigueur. 

- Tous les matériels jetables doivent être placés dans un container à déchets contaminés. 

5.5. Gouvernance et coordination  

5.5.1. Organisation de la réponse à l’échelle nationale 

5.5.1.1. Mécanisme de coordination intersectorielle 

Les mêmes structures chargées de la coordination de la riposte contre la pandémie grippale A(H1N1) 
2009 seront reconduites. 

Ainsi, au niveau interministériel, le Poste de Coordination Central (PCC) continuera à assurer la 
permanence la conduite opérationnelle de l’action gouvernementale. Cette structure appuiera le 
Ministère de la santé, à sa demande, pour mener à bien toutes les activités de prévention  et de 
contrôle du MERS-CoV. 

5.5.1.2. Rôles et responsabilités du Ministère de la Santé 

Etant donné le rôle central du ministère de la santé dans la gestion des Urgences de Santé Publique 
de Portée nationale ou internationale, dans ce contexte de transmission de l’infection au MERS-CoV 
il est appelé à : 

 Assurer l’appui aux autres départements ministériels en matière de guidance scientifique ; 

 Assurer la veille épidémiologique, médiatique et documentaire  relative au MERS-CoV ; 
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 Préparer toutes dispositions de mise en œuvre de la stratégie sanitaire par les professionnels 
de santé exerçant dans les secteurs public et privé ; 

 Garantir une prise en charge médicale de qualité; 

 S’assurer des dispositions mises en place pour l’organisation des soins dans les 
établissements de santé publique et privé; 

 Constituer ou faire constituer des réserves de produits et d’équipements prophylactiques et 
thérapeutiques, et élaborer les plans de leur distribution ; 

 Définir la politique de prévention en tenant compte des recommandations de l’OMS et du 
contexte national ; 

 S’assurer des capacités de production et de disponibilité des moyens médico-hospitaliers, 
médico techniques et pharmaceutiques,  

 Tenir à jour un état des commandes et d’approvisionnement en moyens médicaux, en 
produits pharmaceutiques, en  produits biologiques et en dispositifs médicaux, évaluer leur 
suffisance en cas d’épidémie, évaluer les besoins complémentaires et assurer leur 
disponibilité;  

 Assurer le suivi et l’orientation des activités des laboratoires compétents pour le diagnostic 
virologique; 

 Veiller au respect des règles de biosureté  et de biosécurité lors de toutes les activités de 
soins ; 

 Encourager l’adoption des mesures de prévention en liaison avec les recommandations de 
l’OMS ; 

 Piloter les activités de communication et organiser des campagnes de sensibilisation au profit 
des professionnels de santé et du grand public. 

En outre et conformément aux dispositions du RSI (2005), le Ministère de la Santé, par la voie de la 
Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies (DELM), Point Focal national RSI, 
assure la coordination de toutes les activités de prévention et de riposte, la veille épidémiologique, la 
notification des cas et/ou des flambées épidémiques à l’OMS et déclenche l’alerte au niveau 
national. L’intervention de la DELM est appuyée par toutes les autres Directions Centrales selon leurs 
domaines de compétence. 

5.5.2. Organes de gestion par niveau 

5.5.2.1. Comité de pilotage de la réponse du système de santé 

Il est institué un comité de pilotage du volet sanitaire de la réponse, présidé par M. Le Ministre ou M. 
Le secrétaire général du Ministère de la santé et composé de : 

- M. Le Directeur de la Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les maladies (DELM); 

- M. Le Directeur de la Direction des Hôpitaux et des soins ambulatoires (DHSA); 

- M. Le Directeur de la Direction des Ressources humaines (DRH); 

- M. Le Directeur de la Direction de la Population (DP); 

- M. Le Directeur de la Direction des équipements et de la Maintenance (DEM); 

- M. Le Chef de la Division de l’Approvisionnement (DA); 

- M. Le Chef de la Division du Parc Auto et des Affaires générales (DPAAG); 

- M. Le Chef de la Division de la Communication et de l’information (DCI); 

- Toute autre personne ressource dont la présence est jugée utile; 
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Ce comité aura pour missions de veiller à la coordination et à la mise en cohérence de l’ensemble des 
activités et mesures mises en œuvre dans le cadre du volet sanitaire du Plan; de veiller à la 
mobilisation des ressources nécessaires, en particulier les ressources humaines, et de procéder à 
l’évaluation régulière de ces activités. 

5.5.2.2. Plate-forme centrale de veille et de réponse 

Une plate-forme de veille et de réponse est instituée au niveau de la DELM et aura pour rôle de 
suivre la situation épidémiologique à l’échelle internationale, de coordonner l’aspect technique de la 
préparation et de la riposte, d’assurer le suivi de la situation épidémiologique de la maladie à 
l’échelle nationale et d’en informer l’OMS, les medias et l’opinion publique. La gestion de cette plate-
forme est du ressort d’un comité présidé par le Directeur de la DELM et composé du : 

- Chef de la Division des Maladies Transmissibles ; 

- Chef de la Division de l’Hygiène du Milieu ; 

- Chef de la Division des maladies transmissibles ; 

- Directeur de l’Institut National d’Hygiène ; 

- Directrice de l’Institut Pasteur de Casablanca ; 

- Chef de Service de la Surveillance épidémiologique et un cadre du Service ; 

- Chef de Service des Maladies Epidémiques ; 

- Responsable de l’unité de contrôle sanitaire aux frontières ; 

-  

- Chef de Service de l’Hygiène alimentaire ; 

- Représentants de la DHSA (Division des hôpitaux et Division des urgences et secours) ; 

- Représentant de la DRH (Division de la Formation) ; 

- Représentant de la DEM ; 

- Représentant de la DA ; 

- Représentant de la DCI ;   

- Toute autre personne ressource dont la présence est jugée utile. 

Une flotte téléphonique dédiée à la plate-forme sera disponible 24/24 et 7/7. 

5.5.2.3. Comités régionaux de veille et de réponse  

Ce comité au niveau régional est composé de : 

- Le Directeur Régional de la Santé ; 

- Le Chef de Service de Santé Publique et Surveillance Epidémiologique ; 

- Le Directeur du Centre Hospitalier Régional (CHR) ; 

- Le Biologiste responsable du laboratoire du CHR. 

Ce comité a pour rôle de suivre de près  la situation dans la région et de valider les diagnostics du 
MERS-CoV.  

Le présent plan national sera décliné en plans régionaux. 
Parallèlement à  leur mission de suivi de la situation épidémiologique et de piloter la riposte au sein 
de leur région, les SSPSE doivent jouer un rôle moteur dans l’organisation de séances de formation et 
de sensibilisation des professionnels de santé et des différents intervenants des structures de soins 
publiques et privées. 
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5.5.2.4. Comités provinciaux de veille et de réponse  
Des équipes de riposte rapide seront constituées  au niveau de chaque délégation du ministère de la 
santé aux provinces, préfectures et préfectures d’arrondissements.   

Les équipes de riposte rapide devraient être déjà identifiées lors des activités de préparation en vue 
de leur mobilisation éventuelle au moment opportun. La composition de ces équipes est fonction des 
besoins techniques exigés par la riposte.  

Toute équipe devrait impérativement comprendre au moins : 

 Le Délégué du Ministère de la santé en tant que premier responsable ; 

 Le médecin chef du SIAAP en tant que coordinateur de la riposte ; 

 Le responsable de la CPE en tant que responsable des investigations épidémiologiques et du 
suivi des contacts du cas ; 

 Le Directeur du Centre hospitalier provincial et le chef des soins infirmiers en tant que 
responsables en matière de prise en charge des cas et de lutte contre l’infection 
nosocomiale ; 

 Le Chef de service de réanimation du CHP ; 

 Les membres de l’équipe chargée des investigations et des interventions (animateurs du 
SIAAP) ; 

 Les représentants du CLIN. 

Ce comité fixe pourrait être renforcé par d’autres acteurs selon le type d’intervention. 

5.6. Communication et information 

La stratégie d’information et de communication sera déployée pour accompagner les interventions 
instaurées dans le cadre de l’adaptation du dispositif mis en place pour faire face à la maladie.   

Le plan de communication proposé va s’appuyer sur l’évolution de la situation épidémiologique dans 
les pays touchés ainsi que sur la probabilité de la propagation de la maladie à l’échelle internationale 
et son introduction à l’échelle nationale. Il sera construit autour des 3 principes majeurs et critiques 
pour une communication de crise sanitaire réussie : 

- Anticipation sur toute autre source d’information non officielle 
- Transparence de la communication, dans la mesure où les informations diffusées 

apporteront une valeur positive, protégeront l’opinion publique de tout risque de panique et 
augmenteront l’adhésion des citoyens aux mesures dictées par les autorités nationales. 

- Continuité de la communication dans le temps et sur tout le territoire, relayée par les 
autorités provinciales et régionales, dans un cadre de concertation et de coordination des 
activités, entre le département de la santé et les autorités locales. 

5.6.1. Supports d’information et de communication 

Des supports d’information et de communication sont divers et peuvent être utilisés pour : 

- Partager les informations dans l'équipe de la riposte,  
- Informer le public sur la maladie, ses modes de transmission et les gestes de prévention, 
- Informer les informateurs de la santé ou extra santé,  
- Informer les partenaires nationaux et internationaux,  
- Informer régulièrement les médias et l’opinion publique des mesures prises pour limiter la 

transmission en intracommunautaire et contenir l’épidémie si elle a lieu au Maroc, 
- Renforcer la mobilisation sociale autour du dispositif de riposte. 

Les supports d’information seront répartis selon leur type de communication comme suit :  



16 
 

 Communication audiovisuelle  

Au vu de l’impact très important de la communication audiovisuelle dans les situations de risque 
épidémiologique, il est suggéré que les supports audiovisuels, qui sont généralement sous forme de 
spot télévisé et radiophonique d’information et de sensibilisation, soient développés selon les 
critères suivants :   

- Le spot devra véhiculer les informations scientifiques et médicales utiles pour la protection 
individuelle et collective de la population contre les infections à MERS-CoV ou tout autre risque 
sanitaire similaire. 

- Le spot sera produit en respectant les critères techniques et artistiques lui garantissant le plus 
haut niveau d’attractivité. Le contenu devra tenir compte aussi des spécificités culturelles liées à 
cette nouvelle épidémie. 

- Le spot sera produit et diffusé sur les toutes les chaines Tv et radio nationales, dans les langues 
nationales, avec un sous-titrage ou éventuellement une audio-description, adaptées aux 
personnes à besoins spécifiques. 

- La diffusion du spot durera la période nécessaire, qui sera décidée par les autorités. 
- Le spot sera produit sur mode « spot tiroir » qui comportera une information supplémentaire au 

cas où la situation épidémiologique nationale connait une évolution significative, pour offrir les 
informations plus adaptées. 

 
 Communication hors-média  

Il est recommandé, pour répondre aux besoins de communication en matière de risque, de produire 
une série d’affiches adaptées aux besoins d’information du public. Un affichage et des supports 
imprimés seront diffusés sur les lieux publics, les transports publics, les structures sanitaires.  

5.6.2. Publics cibles 

 Conseils aux voyageurs 

Dans un premier temps, la communication sur le risque lié au MERS-CoV va cibler les voyageurs 
internationaux en provenance et à destination des pays touchés, les équipages des aéronefs, navires 
et autres moyens de transport internationaux, ainsi que les professionnels de santé à risque.  

La communication sera axée sur :  

- Les mesures d’hygiène, de prévention et de protection individuelles et collectives ; 

- Les modalités de prise en charge des patients (isolement, protection individuelle et transport 
sécurisé) ; 

- L’information sur l’évolution de la situation épidémiologique adressée régulièrement vers les 
responsables, les médias et l’opinion publique. 

Le besoin en informations sur les moyens de prévention et de protection individuelle et collective, 
sera particulièrement important lors de la prochaine saison de la Omra du Ramadan et du Hajj, où 
plusieurs milliers de citoyens marocains se déplaceront vers les lieux saints de l’Islam en Arabie 
Saoudite, actuellement considérée comme épicentre de l’épidémie. Pour ces pèlerins, il sera 
distribué des dépliants comportant les règles d’hygiène individuelle et collective à observer. Ils 
recevront également une dotation suffisante en masques chirurgicaux à leur départ du territoire 
national   

 Communication au grand public 

Un programme d’information et de sensibilisation des citoyens est une action fondamentale 
recommandée par l’OMS et les autorités sanitaires, en vue de limiter la propagation du virus et 
limiter la charge de morbidité et de létalité, qu’il peut occasionner. 
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La communication avec le public devrait se faire à travers un site Web consacré (au sein du site du 
Ministère de la Santé), des spots audiovisuels et des communiqués de presse qui seront utilisés pour 
informer sur l’événement en cours et sortir des messages de prévention et l'alerte selon l’évolution 
du MERS-CoV. Les supports de communications du grand publique porteront sur : 

- Les moyens de protection individuelle et collective et les mesures à prendre en cas 
d’apparition de symptômes évocateurs ; 

- Les mesures qui sont prises par les autorités en vue d’augmenter leur appropriation et leur 
acceptation des directives sanitaires ou autres à but préventif contre le risque épidémique ; 

- La mise à disposition d’un centre d’informations et d’orientation facilement consultable et 
disposant des informations mises à jour. 

5.6.3. Planification et implémentation de la stratégie de communication 

En vue de mettre en œuvre la présente campagne de communication, la commission 
interministérielle de communication sera mobilisée, en concertation avec la DELM et la Division de 
l’Information et de la Communication relevant du Secrétariat Général du Ministère de la Santé en 
vue de : 

 Définir un plan de communication qui sera adaptable à l’évolution de la transmission dans le 
monde ; 

 Assurer la conception, la production et la diffusion des supports de communication prévus 
dans le plan de communication et prévoir les ajustements nécessaires si besoin; 

 Assurer la logistique des points de presse et des réunions d’information des partenaires 
institutionnels et de la société civile. 

Aussi, En vue de faciliter l’accès à l’information, les caractéristiques socioculturelles et linguistiques 
des populations cibles seront prises en compte. Ceci en vue de maximiser l’impact sur leurs 
comportements et mieux les orienter vers les dispositifs de prévention et de prise en charge curative.  

L’implémentation de la campagne se fera en étapes successives et adaptées dans leurs messages et 
leurs formats de diffusion à l’évolution de l’évènement sur le territoire national.   

5.7. Sensibilisation et formation des professionnels de soins 

Les professionnels de santé, doivent bénéficier de l’information et de la formation en adéquation 
avec les taches qu’ils auront à réaliser. 

Cette sensibilisation/formation doit concerner en particulier: 

- Le personnel chargé du contrôle sanitaire aux frontières ; 

- Le personnel des comités chargés des infections nosocomiales (CLIN) pour les mesures intra-
hospitalières de lutte contre l’infection ; 

- Les professionnels de santé, médecins et infirmiers (public et privé) pour la prise en charge en 
ambulatoire, à l’hôpital et en soins intensifs ; 

- Le personnel chargé du transport des malades ; 

- Les autres professionnels chargés de la gestion de l’hygiène hospitalière ; 

- Le personnel chargé de la surveillance épidémiologique, aux niveaux régional et provincial pour 
l’investigation épidémiologique et le suivi des contacts. 

Un plan de formation doit établi par chaque région en concertation avec leurs délégations 
respectives et mis en œuvre à l’échelle régionale.  
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ANNEXES 

Annexe 1 :  

Fiche  d’investigation d’un  cas possible de MERS-CoV 
Délégation /Préfecture :                                                                                              Hôpital :   
Service :………………………                                                                         N° d’entrée………………………… 

N° du Dossier du cas : /__/__/__/   /__/__/   /__/__/ 
 

Identification du patient 

Nom – Prénom :……………………………………………………………………………… 
Age : /__/__/ an    /__/__/ mois  Sexe : M  F  
Ville de résidence :……………… Commune :……………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Données cliniques et facteurs de risque 

A. Le patient présente- t-il : 
1-Une infection respiratoire  aigue avec fièvre ≥ 38°C ?                  oui     non      inconnu  
2-preuves clinique, radiologique ou histo-pathologique de pneumonie ou de syndrome de détresse respiratoire aigue :                                                                                                    
oui     non      inconnu  
3-notion de voyage en péninsule arabique, pays limitrophe  ou corée du sud  dans les 14 jours précédant le début des symptômes :  
oui   non      inconnu  
4- Dans les 14 jours précédents le début des symptômes, le patient avait-il : 

-  Un  contact proche avec  un cas possible ou confirmé : Oui       Non        inconnu  
- Notion de fréquentation d’une structure hospitalière, pour quelque motif que ce soit (Hospitalisation, consultation, visite), dans un des pays 

listés :  Oui       Non        inconnu  
- Un contact proche avec un dromadaire ou un produit issu de l’animal (lait non pasteurisé, viande crue, urine) dans un des pays listés . 
B. Le patient est-il un membre d’un groupe de patients avec une maladie respiratoire aiguë sévère d’étiologie inconnue : Oui       Non        

inconnu  
C. Informations cliniques  

1-Date du début des symptômes : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 
2-Symptômes 

o Fièvre     Température max.____°  Toux   Mal de gorge    Difficulté  Respiratoire         céphalées   myalgie    Diarrhée   
  douleur abdominale      vomissement Détresse respiratoire  

3-Existence d’une co-morbidité: Oui     Non  

o Si oui préciser : ………………………………………………………  
4-Facteur de risque associé :         immunodépression        grossesse           inconnu 

Autres  si oui préciser :………………………………………………….. 
 

Evolution clinique 

Le patient est /a : 
 Hospitalisé :    oui     non      inconnu : si oui date…………………………………….. 
 Admis en USI (réanimation ) : oui     non      inconnu  
 Intubé : oui   non      inconnu  
 Insuffisance rénale : oui     non      inconnu  
 Décédé : oui     non      inconnu : si oui date…………………………………………… 

 

Contrôle  de l’infection 

Condition d’hospitalisation : 
 Chambre avec pression négative : oui     non      inconnu  
 Chambre privée : oui     non      inconnu  

Quel sont les équipements de protection utilisés par les professionnels de santé quand ils rentrent dans la chambre du patient : 
                              gants  blouse  masque    lunettes de protection   inconnu  

 
 
 
 

Prélèvement effectué : Nasal Pharyngé  lavage broncho-alvéolaire   
    Autre prélèvement   précisé : …………… 
Date du prélèvement :    /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 
Date de réception par le laboratoire :  /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 

 
Coronavirus Nv type  positif       négatif  

Grippe A   Grippe B    VRS   Adénovirus  
Parainfluenza 1  Parainfluenza 2  Parainfluenza 3  Parainfluenza 4  
Résultat du sous typage des grippes A :  H1N1     H3N2  

 
DATE : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/                     SIGNATURE DU MEDECIN : 
 

Prélèvement biologique 
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Annexe 2 : 

Fiche individuelle de suivi d’un contact d’un cas confirmé ou possible de MERS-Coronavirus 

Délégation :……………………..……..  N° du Dossier du cas : /__/__/__/   /__/__/   /__/__/  

    Contact N° : /__/__/ 

Date de l’investigation : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 

 

Identité: 

Nom/Prénom :………………………………………………. Sexe : F /__/    M /__/ 

Nationalité :……………………………………………….. 

Date de naissance : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/  Age :………………………………….. 

Profession :…………………………………………  Lieu de travail :………………………. 

Province : ………………………………… Commune : …………………....................................... 

Adresse :………………………………………………………………. Tél :……………………………… 

Exposition (sans protection respiratoire) : 

Lien avec le cas : membre de famille : /__/ collègue au travail : /__/      Ecole : /__/ 

Personnel de santé  : /__/  autre : /__/ préciser : ……………………………………………. 

Date du dernier contact avec le cas : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 

Type de contact  : Vie sous le même toit : /__/Travail sous le même toit : /__/ 

Activités de soins : /__/ Contact à moins de 1 mètre : /__/ préciser lequel : …………………… 

Autre : /__/ Si oui précisé : ………………………………………… 

Examen initial 

Le sujet a-t-il présenté ou présente-t-il un des symptômes suivants ?   

 Fièvre : /__/   Préciser la température maximale mesurée : /______/°C 

Toux  : /__/   Dyspnée /__/  Détresse respiratoire /__/  

Diarrhée : /__/   Céphalée : /__/  

Autres symptômes : /__/               Préciser :…………………………………………………… 

Date du début des signes : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 

Examens de suivi : 

Dates j1 j2 j3 j4 j5 j6 j7 j8 j9 j10 j11 j12 j13 j14 

Résultats 
des 

examens 

              

0 : RAS               1 : Cas Devenu Possible  
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Annexe 3 : 

Liste des personnes contacts d’un cas confirmé ou possible du MERS-CoV 

 

N° du Dossier du cas : /__/__/__/ /__/__/ /__/__/  

Contact étroit: 

Toute personne qui a été exposée à un cas possible ou confirmé sans protection appropriée. C'est-à-
dire, une personne qui : 

 a fourni des soins au patient (Professionnels de santé, proches parents),  

 s'est trouvée dans une situation de contact étroit et prolongé (avoir vécu auprès du cas sous le 
même toit, avoir eu un contact à moins d’un mètre),  

 a été en contact direct avec les secrétions respiratoires ou avec les liquides biologiques de ce cas. 

 
N° Nom & prénom Age sexe Date de contact Type de contact 

1      

 

2      

 

3      

 

4      

 

5      

 

6      

 

7      

 

8      

 

9    
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Annexe 4 :  

Procédures de confirmation virologique 

 

A. Modalités de prélèvement :  
En première intention, réaliser des prélèvements provenant de l’appareil respiratoire 
inférieur :   

 Lavage broncho-alvéolaire, aspiration trachéale, liquide pleural : 2-3 ml d’échantillons 
doivent être prélevés dans un verre de collecte d’expectorations stérile, étanche avec 
fermeture à vis ou un récipient sec stérile. 

 Expectorations: le patient se rince d’abord la bouche avec de l’eau. Ensuite il doit inspirer 
profondément et expectorer le crachat de toux profonde directement dans un verre de 
collecte d’expectorations stérile, étanche avec fermeture à vis ou dans un récipient sec 
stérile. 

Les  prélèvements naso-pharyngés prélevés par écouvillonnage sont  plus adaptés à la 
recherche des autres virus respiratoires doivent être placés dans un milieu de 
transport viral (kit fournis par l’INH).  

 
B. Transport des prélèvements : 

Tous les prélèvements doivent être emballés de façon à éviter la rupture et la fuite des conteneurs. 
Les conteneurs de spécimens, tout comme les conteneurs secondaires, doivent être étanches. Les 
matières absorbantes doivent être suffisantes pour absorber tout le contenu du conteneur 
secondaire en cas de fuite et pour séparer les conteneurs primaires afin de les empêcher de se 
casser. Les spécimens doivent être transportés avec des poches froides au laboratoire dès que 
possible.  

 

Les prélèvements ayant été effectués, doivent être acheminés aux laboratoires suivants : 

 L’Institut Pasteur/Maroc à Casablanca pour les Régions du Grand Casablanca et Chaouia 
Ouardigha 

 

 l’Institut National d’Hygiène, Rabat (Centre National de Référence/Grippe) pour les autres 
Régions. 

 Le Délégué du Ministère de la santé veillera personnellement à assurer l’expédition des 
échantillons par la voie la plus rapide. 
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Annexe 5 :  

Procédures de contrôle de l’infection 

Ordre séquentiel d’utilisation de ces équipements de protection est le suivant : 

 Pour entrer dans la chambre et réaliser un soin :  

1. Placer l’appareil de protection respiratoire (masque) FFP2 avant d’entrer dans la chambre ;  
2. Vérifier son étanchéité par un test d’ajustement. 
3. Entrer dans la chambre ;  
4. Enfiler une surblouse à usage unique ;  
5. Porter un tablier en plastique à usage unique en cas de soins à risque d’être mouillant ou 

souillant ;  
6. Mettre des lunettes de protection en cas de soin exposant au risque de projection ;  
7. Réaliser un geste d’hygiène des mains par friction avec un SHA ;  
8. Enfiler des gants non stériles à usage unique.  

 En quittant le malade :  

1. Enlever les gants ;  
2. Enlever la surblouse ; 
3. Se frictionner les mains avec un soluté hydro-alcoolique ; 
4. Retirer les lunettes et les nettoyer avec une lingette détergente/désinfectante, dont on se sera 

assuré de l’efficacité sur les coronavirus, sauf s’il s’agit de lunettes à feuilles à usage unique. 
5. Se frictionner les mains avec un soluté hydro-alcoolique.  
6. Sortir de la chambre ;  
7. Retirer l’appareil de protection respiratoire (masque) FFP2 en dehors de l’atmosphère 

contaminée (en dehors de la chambre ou du box) ;  
8. Se frictionner les mains avec un soluté hydro-alcoolique.  
9. Tous les matériels jetables seront alors placés dans un conteneur à déchets contaminés et 

éliminés suivant la filière des DASRI (Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux) 
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A l’arrivée de l’aéronef, avant le débarquement des passagers 

 

 

 

Annexe 6 : Procédures de veille et de riposte contre le MERS- CoV au niveau des 
points d’entrée (quelque soit la provenance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vérifier l’information ; Évaluer l’état du cas suspect 
par échange d’information (Est-ce que le malade 
répond à la définition de cas ?) 

 Coordonner avec l’équipage  et veiller  à l’application 
de la procédure  de gestion d’un cas suspect  à bord 

 

 

 Organiser l’isolement  

 Assurer une évaluation  médicale (Définition du cas) 

 Informer immédiatement la DMS et la DELM 

 Informer l’hôpital de référence 

 Organiser le transfert du malade vers le service de PEC 

 Superviser les opérations de désinfection de l’aéronef 

 

 

Si cas  suspect détecté 
après contrôle visuel 

 

 Porter un EPI ;  
 Monter à bord pour évaluation médicale du cas 

suspect et pour contrôle des autres passagers 

 Le patient suspect débarquera en dernier  (sauf cas 
d’urgence) 

 

 Porter un masque FPP2 Si vol de provenance de 

pays affectés ;  
 Monter à bord pour contrôle visuel des passagers 

Passager 
Suspect de 

maladie 
transmissible 

détecté à bord 
OUI 

A FAIRE SYSTEMATIQUEMENT, QUELQUE SOIT LA SITUATION 
 Veiller au remplissage des formulaires de localisation des passagers et Assurer la sauvegarde 

des listings pour d’éventuels suivis des contacts (d’un cas positif au Mers CoV) 

 Veiller au remplissage adéquat des fiches de débarquement, notamment les adresses des 
passagers au Maroc 

 Exiger le remplissage de la partie relative aux questions sanitaires de la déclaration générale de 
l’aéronef  

NON 


