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Bulletin de l’Urgence de Santé Publique liée au COVID-19 

CNOUSP, le 4 mars 2020  

I. Situation épidémiologique au 4 mars 2020 

1. Au niveau international : Un total de 94.251 cas confirmés  

• 80.422 cas en Chine, avec 2.984 décès et 49 998 guéris ; 
• 71 pays en dehors de la Chine et un navire de croisière ont enregistré un total de 

11 .041 cas confirmés, avec 230 décès ;  
• Le taux de létalité du au COVID-19 est de 3,4 % au niveau mondial et le taux de 

guérison est de 54,2%. 
 

Situation épidémiologique du COVID-19 

Situation au 04/03/20 
(18H)  

Monde Chine 
Hors 
Chine 

Italie Corée Iran 

Total de cas 94 251 80 422 13 829 2 706 5 328 2 922 

Total de décès 3 214 2 984 230 107 32 92 

Taux de létalité (%) 3,4 3,7 1,7 4,0 0,6 3,1 

Total guéris 51 039 49 998 1041 276 41 552 

Taux de guérison (%) 54,2 62,2 7,5 10,2 0,8 18,9 

 

2. Au niveau national :  

Cas confirmés :  

Le 02/03/2020, le Maroc a enregistré son premier cas confirmé de COVID-19 suite à un 
résultat positif au SARS-CoV-2 :  

• Homme âgé de 39 ans, originaire et habitant à Casablanca, qui a voyagé à Bruxelles 
il y a 15 jours, puis à BERGAMO, en Italie le 17/02/2020.  

• Le 22/02/2020, a présenté des myalgies, des céphalées, diarrhée et douleurs 
abdominales ; un traitement symptomatique a été pris sans consultation (Anti 
diarrhéique et AINS).  

• Rentré au Maroc le 27/02/2020, il s’est présenté aux urgences de CHR Moulay 
Youssef le 29/02/2020, avec céphalées, douleurs abdominales sans signes 
respiratoires et sans fièvres (36,5°C). Examiné par un médecin protégé par un EPI, 
mais la suspicion de COVID-19 n’a pas eu lieu vu la non comptabilité avec la 
définition de cas.  

• Le 02/03/2020, le patient a présenté une asthénie générale, une aggravation des 
douleurs abdominales et des signes respiratoires ; l’examen a objectivé une fièvre. 
Le cas a été reclassé comme possible COVID-19 et un prélèvement a été fait dont 
le résultat a confirmé le SARS-CoV-2 à l’IPM. L’état du malade est stable ; 

• Le nombre total de contacts identifiés pour le cas confirmé est de 137, dont 36 à 
risque élevé et 2 Co-exposés. 
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Signalements et cas possibles dont l’investigation est clôturée :  

Le CNOUSP a capté 72 signalements depuis le 26 janvier 2020 : 

• 37 signalements ont été jugés sans lien avec COVID-19, après leur vérification ; 
• 37 signalements correspondant à la définition d’un « cas possible de COVID-19 » 

ont été investigués selon les procédures en vigueur, y compris les analyses 
virologiques. Sur les 37 cas possibles, 36 ont été exclus suite à des résultats de 
laboratoire négatif pour le SARS-CoV-2 ; 

Cas en cours d’investigation :  

À la date du 04/03/2020 (22H30), 5 cas sont en cours d’investigation virologiques, après 
avoir été classés comme cas possibles de COVID-19. 

II. Evaluation du risque pour le Maroc 

Au vu des données disponibles à ce jour, le CNOUSP considère que :  

• Le risque d’enregistrer des cas secondaires suite à des cas importés est élevé ; 

• Le risque de propagation du SARS-CoV-2 sur le territoire national est faible à 

modérée.  

III. Mise en œuvre du plan national de veille et de riposte au COVID-19 
 

1. Objectifs pour la situation actuelle :  

• Détecter précocement tout cas importé de coronavirus SARS-CoV-2 ; 

• Confiner tout cas confirmé d’infection au SARS-CoV-2 afin d’éviter la propagation de 

la maladie sur le territoire national. 
 

2. Mesures entreprises : 

• Veille et surveillance épidémiologique : 

- Depuis le 26/01/2020, un total 25.205 voyageurs en provenance des zones de 

transmission communautaire, a été contrôlé au niveau de 33 points d’entrée (16 

aéroports, 14 ports et 3 points terrestres) ; 

- Détection de 42 cas possibles de COVID-19, dont 1 cas confirmé et 5 en cours 

d’investigation virologique ; 

- Surveillance médicale et épidémiologique en cours de l’équipe médicale chinoise, 

de retour de vacances à Shanghai. 
 

• Prise en charge, prévention et contrôle de l’infection : 

- Prise en charge du cas confirmé en isolement à pression négative au CHR Moulay 

Youssef. L’examen de l’après-midi du 04/03/2020, a révélé une amélioration des 

signes respiratoires. Un bilan biologique standard a été effectué. 

• Gouvernance et coordination : 

- Activation du comité de pilotage national interministériel ; 

- Activation du CNOUSP du niveau orange au niveau rouge.  

• Information et communication : 

- Organisation de 4 points de presse, diffusion de 10 communiqués de presse et 

participation à plusieurs émissions TV & Radio ; 

- Elaboration et diffusion de supports de sensibilisation ; 

- Renforcement du personnel de garde de l’activité « Allo Veille épidémiologique 

» par 8 nouveaux cadres assurant une garde 24H/24 et 7j/7 : Le nombre total 

d’appels reçus depuis le 30 janvier  jusqu’au 04 Mars 2020 à 16H était de 1.412.  

Le nombre d’appels téléphoniques a connu une augmentation brutale depuis le 02 
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mars 2020 (date de notification du premier et seul cas positif de COVID-19 au 

Maroc), atteignant un pic de 756 appels le 03/03/2020. 

Nombre d’appels par jour 

 

- 45,6% des appels ont été reçus de la région de Casablanca-Settat et 19,7% de la 

région de Rabat-Salé-Kenitra. 

 

Nombre d’appels par région 
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- La thématique dominante depuis l’annonce du premier cas de COVID-19 au Maroc, 

était la maladie contre une dominance des questions relatives à la prise en charge 

auparavant. 

 

Nombre d’appels par date et par thématique 

 

- 88% des appelants étaient des citoyens et 5% étaient des professionnels de santé. 
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