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Objectif de la procédure :  
Définir les modalités et conditions dans lesquelles seront déployées les chambres d’isolement mobiles.  

 

Pré positionnement 

Les chambres mobiles d’isolement sont pré-positionnées au niveau des services régionaux de la 

Protection civile aux régions suivantes :  

- Région de l’Oriental (Oujda),  

- Région Tanger- Tétouan (Tanger), 

- Région Fès-Boulemane (Fès), 

- Région Souss-Massa-Daraa (Agadir), 

- Région Oued-Addahab-Lagouira (Dakhla).  

Identification du lieu de déploiement 

Les structures hospitalières où pourront être déployées les chambres d’isolement mobiles sont 

désignées d’un commun accord entre la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies 

(DELM)  et la Direction des hôpitaux et des soins ambulatoires (DHSA). Ces structures doivent 

comprendre des locaux répondant notamment aux normes de dimensions spécifiées par le fabriquant. 

Circonstances de déploiement 

Conformément au plan national, le Centre hospitalier régional Moulay Youssef de Casablanca est le 

centre national de référence pour la prise en charge des cas suspects, probables ou confirmés. Tous 

les cas suspects détectés sur le territoire national doivent y être référés, sauf (i) dépassement de la 

capacité d’accueil de cette structure ou (ii) décision contraire prise par le Directeur de la DELM lors de 

la classification du cas (Cf. Procédure de signalement).  

 

 

Ordre de déploiement 



La décision du Directeur de la DELM est signifiée au Poste de Coordination Central (PCC) qui ordonne 

au service de Protection civile concerné le déploiement de la chambre d’isolement mobile, après en 

avoir avisé le Poste de Coordination Provincial. 

La Direction de la structure hospitalière concernée est également informée de la décision de 

déploiement sous couvert de la voie hiérarchique. 

Modalités de déploiement   

Les chambres d’isolement mobiles sont transportées par les soins des services de Protection Civile du 

lieu d’entreposage au lieu de déploiement. 

Le montage de la chambre d’isolement mobile est réalisé par les éléments de la Protection Civile 

formés à cet effet. 

Une fois montée, la chambre d’isolement mobile devient sous la responsabilité de l’hôpital. 

Utilisation 

Les recommandations d’utilisation contenues dans le « Technical Manual » fourni par le fabricant 

doivent être scrupuleusement observées par les équipes de soins et les équipes chargées de la gestion 

de l’environnement, en particulier en matière de décontamination et de désinfection.  

Tout défaut, défaillance ou détérioration constatées en cours d’utilisation doit être notifiée au 

Directeur de la DELM, afin d’évaluer le risque qui y est associé.     

 


