Coronavirus: El Otmani rassure sur la situation
épidémiologique au Maroc
La situation épidémiologique actuelle au Maroc est "normale" et se trouve au même niveau que la plupart
des pays du monde, "car nous sommes un pays ouvert, mais en contrepartie nous sommes prêts à faire face
à tout développement", a affirmé le chef du gouvernement, Saâdedine El Otmani.

Il existe des scénarii précis pour traiter toute nouveauté conformément aux normes internationales de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sachant qu'il y a une relation et une coopération constantes avec
ses experts pour réagir de façon appropriée à tout incident, a indiqué El Otmani ce jeudi 5 mars dans son
allocution au début de la réunion du Conseil de gouvernement.
Les décisions sont prises en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, à l'instar de l'interdiction
ou du report d'un certain nombre de manifestations dans un cadre cohérent avec la situation actuelle pour
empêcher l'importation ou la mobilité du virus, a-t-il relevé.
"C'est ce que font tous les pays du monde", a-t-il souligné. "Les choses reviendront à la normale" au cas où la
situation s'améliorerait au niveau régional et international.
Dans le même contexte, le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de prendre des mesures de
prévention individuelles qui demeurent essentielles et nécessaires et sur lesquelles le ministère de la Santé a
communiqué.
L'utilisation des masques ne représente aucune protection aux personnes non-atteintes, alors que les patients
contaminés et le personnel médical utilisent des masques conçus selon des critères précis, a-t-il ajouté.
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Il a, en outre, mis en garde contre la diffusion de fausses informations liées au coronavirus.
Le chef du gouvernement a rassuré que "notre pays est protégé jusqu'à présent" et que "seuls deux cas venus
de l'étranger ont été enregistrés et sont actuellement à l'hôpital sous observation médicale".
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