Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,
Suite à la propagation du COVID-19 et à l’évolution de la situation dans le monde, nous
tenons à vous informer que l’Ambassade de Suisse suit ce dossier avec attention et est en
contact étroit avec les autorités marocaines et suisses.
A ce stade, il n’y a pas de recommandation particulière autre que le respect des mesures
d’hygiène. La meilleure protection est l’établissement de « Gestes barrières » afin de limiter
le risque de contamination au maximum.
Respect des mesures d'hygiène proposées par l'OFSP : Nous vous demandons de
respecter strictement les mesures d'hygiène communiquées :


Lavez-vous soigneusement les mains avec de l’eau et du savon ou utilisez un
désinfectant pour les mains plusieurs fois par jour.



Si vous devez tousser ou éternuer, mettez un mouchoir devant votre bouche et votre
nez. Après usage, jetez-le dans une poubelle et lavez-vous soigneusement les mains
avec de l’eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains. Si vous n’avez pas de
mouchoir en papier, toussez ou éternuez dans le creux du coude.



Afin d'éviter les infections causées par les poignées de main, nous ne nous serrons plus
la main pour saluer et dire au revoir jusqu'à nouvel ordre.



En outre, nous vous recommandons de ne pas toucher votre visage inutilement avec
vos mains.



De plus, les surfaces lisses pouvant également transmettre le coronavirus, nous vous
recommandons les mesures supplémentaires suivantes pour éviter la contamination
indirecte: Après vous être lavé les mains, ouvrez les poignées de porte avec un chiffon
jetable, puis jetez le chiffon. Lorsque vous entrez dans une pièce ou devez ouvrir une
porte, nous vous recommandons d'éviter de toucher les poignées et d'appuyer plutôt sur
la porte avec votre épaule ou votre coude. Appuyez sur les boutons avec votre carte ou
votre coude.



Dans la mesure du possible, nous vous recommandons d’éviter les rassemblements de
personnes, les manifestations ou les espaces publics.

En présence de symptômes de maladie (difficultés respiratoires, toux ou fièvre), restez chez
vous ou à l'hôtel si vous êtes toujours en route. N’allez plus dans les espaces publics.
Contactez immédiatement - par téléphone d'abord - votre médecin ou une institution de
santé. Signalez que vous avez séjourné dans une région touchée par le coronavirus
récemment et que vous présentez des symptômes. Les autorités marocaines ont également
instauré un numéro vert 0801 0047 47 que vous pouvez contacter en cas de symptômes.
Si vous avez des visites venant de Suisse, nous tenons à vous rendre attentifs aux Conseils
aux voyageurs du DFAE https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseilsaux-voyageurs.html Il y a un chapitre spécial concernant le COVID-19. Vous y trouverez
également le lien vers notre application Travel Admin qui vous permet de s’inscrire le temps
de leur voyage au Maroc
L’Ambassade de Suisse est consciente que la situation peut bien entendu encore évoluer et
que des changements dans les mesures adoptées peuvent donc en résulter. Nous

continuerons donc à suivre la situation de très près et à vous tenir informés si de nouvelles
mesures doivent être prises.
Vous trouverez de plus amples informations également sur les liens suivants :
OFSP: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
OMS: www.who.int
Ministère de la santé Maroc: www.sante.gov.ma

