Campagne de dépistage en entreprise: voici le communiqué
officiel
Un communiqué conjoint du ministère de la Santé et la CGEM, publié ce mercredi 3 juin dans la soirée,
annonce le lancement de la campagne de dépistage massif du Covid-19 dans le secteur privé, sur
instructions royales.

Le communiqué ne mentionne pas que la reprise ou la poursuite des activités des entreprises est conditionnée à
la participation à cette campagne de dépistage massif. Il ne parle pas non plus du coût du dépistage que
devront supporter les entreprises.
Ces deux éléments avaient été évoqués dans le courrier de la CGEM adressé à ses membres dans la nuit du
mardi au mercredi. Un courrier qui a suscité des interrogations qui restent pour l'instant sans réponse.
Voici le texte intégral du communiqué:
"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a appelé le patronat marocain à déployer une action de
dépistage massif dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid 19.
"Cette opération permettra aux chefs d'entreprises de protéger les salariés et de limiter le risque de propagation
du virus en appliquant des tests de dépistage à leurs employés et ce à l'instar de l'opération de dépistage massif
menée depuis le 16 mai dans les établissements bancaires en partenariat entre le ministère de la santé et le
GPBM et qui a donné d'excellents résultats par la découverte de seulement 2 cas infectés sur plus de 8.100
tests effectués à ce jour.
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"Dans ce cadre, le Souverain a donné Ses Hautes Instructions au ministère de la santé de mettre à disposition
de la CGEM ses moyens matériels et humains afin de lancer une campagne nationale de dépistage de
l'infection Covid-19, auprès des employés des entreprises du secteur privé, tenant compte de la promiscuité et
des caractéristiques et contraintes sanitaires inhérents aux lieux de travail.
"Ainsi, cette action contribuera à une reprise d'activité sécurisée, qui puisse se dérouler dans les meilleures
conditions".
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