
TABLEAU DE PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS COVID 

Procédure adaptée selon le règlement marocain « Manuel de procédures de veille et de riposte COVID-

19 et infection au SARS-CoV-2 » 4ème mise à jour - Version 02 Mars 2023- Ministère de la Santé et de 

la Protection Sociale 

 
*TAR : Test Antigénique Rapide. Le TAR ne peut être pris en compte qu’uniquement s’il est attesté par un médecin  ou par 
un laboratoire. 
Il est précisé que les délais d’isolement courent à compter de la date du prélèvement et non de la date de résultat du PCR 

**Classification des cas COVID 

  

 

 Durée d’isolement  Retour en présentiel 

 
Cas 1 : 

 
Cas confirmé 

COVID +  

 
- Cas asymptomatiques** ou bénins sans 
facteurs de risque : 05 jours ;  
 
- Cas bénins** avec facteurs de risque ou 
modérés: un minimum de 07 jours ;  
 
- Covidose grave** : Selon l’indication du 
médecin traitant. 

 
Le traitement doit être prescrit 
conformément au protocole 
recommandé et il doit être démarré le 
plus rapidement possible chez les 
personnes vulnérables (sujets âgés et/ou 
avec comorbidités) 

 

-à J6 à partir de la date de test 
positif PCR ou TAR   
 
-A J8  à partir de la date de test 
positif PCR ou TAR 
 
-Selon l’indication du médecin 
traitant 
 
Dans tous les cas un respect 
rigoureux des mesures barrières 
(port de masque, hygiène des mains 
et distanciation) doit être observé 
pendant 10 jours. 

Cas 2 : 
 

Cas contact  
 

 
-Le dépistage élargi chez les contacts quel 
que soit le niveau de risque de 
contamination est abandonné et 
remplacé par un dépistage ciblé des 
contacts étroits à risque de complications 
: sujets âgés et/ou avec comorbidités ; 
 
- Le dépistage ciblé doit se faire par PCR ou 
TAR dès la confirmation du cas contact ; 
 
-Aucune quarantaine n’est 
recommandée 
 
 -Une auto-surveillance et un test 
antigénique (et/ou PCR) doit être effectué 
dès l’apparition d’un signe clinique ; 

 

 
Dans tous les cas, un respect 
rigoureux des mesures barrières 
(port de masque, hygiène des mains 
et distanciation) doit être observé 
pendant 10 jours chez les contacts 
étroits 


