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Covid: Vraies
et fausses idées!

Grandir ensemble
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Santé

Covid-19: Comment donner du sens

Le Club de L’Economiste sur le Covid a donné lieu à plus de deux heures de débats intenses entre les sept praticiens et les journalistes. Le tout, en respectant les règles de distanciation imposées par le risque pandémique... (F. Alnasser)

n Infectiosité, pistes thérapeutiques, asymptomatiques,
risques dans les milieux scolaires, tests diagnostiques…
n La crise sanitaire décryptée
par ses médecins

R

IEN de tel qu’un retour à la
source pour porter un regard aiguisé sur une thématique. A plus forte
raison lorsque le sujet en question
s’appelle Covid-19, où la compréhension, et pas seulement chez un
public non averti, est inversement
proportionnelle à la connaissance
existante. Paradoxalement, jamais
un sujet n’a fait l’objet d’une production scientifique aussi prolifique: 128.000 articles académiques
publiés pour cette année pour ne
prendre que l’exemple de la BDD
bibliométrique Google Scholar!
Jamais aussi le public ne s’est
tant approprié un domaine, technique à l’origine, mais aux enchaînements chaotiques sur le plan social, économique et sociétal. La crise
pandémique a alimenté, à n’en point
douter, un épais brouillard où la soif

d’informations au sein de la société pective. Les sujets que L’Econon’est que partiellement comblée. Or miste a décidé de passer en revue
c’est bien ici que se niche l’une des en interpellant ceux qui sont aux
premières lignes de défense contre avant-postes, c’est-à-dire les prole Covid-19: mieux s’informer pour fessionnels de soins, ne manquent
mieux se protéger. C’est à ce chan- pas: infectiosité, pistes thérapeutier que L’Economiste s’est attelé tiques, rôle des asymptomatiques,
depuis le début du confinement les risques dans les milieux scodans le cadre de la mission d’inté- laires, les tests diagnostiques...
rêt public des médias professionLes incertitudes ne sont pas
nels. Et c’est à cette même mission toutes levées. En revanche, des
que le journal, ainsi que les autres leçons à tirer sont bien identifiées.
supports du groupe Eco-Médias, a La première, et elle est sans équidécidé d’investir en s’associant à voque, c’est qu’il ne peut y avoir
des professionnels de soins recon- de réponse unique en matière de
nus dans un
lutte contre
exercice de
la pandémie.
Les incertitudes ne sont pas toutes
pédagogie
Les récentes
et d’analyse. levées. En revanche, des leçons à tirer o u v e r t u r e s
F o r t e m e n t sont bien identifiées. La première, et elle vers le privé
c o n s p u é e est sans équivoque, c’est qu’il ne peut y pour le dépistage notamces dernières
semaines, la avoir de réponse unique en matière de m e n t ( c f .
lutte contre la pandémie
www.leconopolitique
miste.com)
sanitaire
montrent
est devenue illisible. Les nombreuses déci- bien que les hésitations de départ
sions de confinement-reconfine- étaient excessives et inutiles. La
ment, de changements de protocole lutte contre le Covid ne peut en tout
témoignent pour le moins d’une état de cause faire l’impasse sur des
incohérence de la stratégie Covid. réponses coordonnées entre les difCe qui manque le plus aujourd’hui, férents acteurs, quel que soit leur
c’est l’urgence d’une mise en pers- statut. Dans le prolongement de la
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première leçon, la seconde invite
à s’arrêter sur cette mise à niveau
tant retardée, de l’offre de soins. La
pandémie Covid a apporté à ce débat une cruelle clarté: celle de nos
infrastructures de santé dont il faut
réengager rapidement le sursaut.
Enfin, la troisième c’est qu’il
faut savoir raison garder sur la gravité de la situation. Sans sombrer
dans des hypothèses négationnistes,
il n’est pas inintéressant dans ce
débat de croiser les chiffres de létalité du Covid avec ceux de maladies
infectieuses moins bien visibles en
ce moment au box-office des situations épidémiologiques.
D’ailleurs, à ce propos, il
convient de préciser que nous
n’avons pas de réponse à toutes les
questions dont certaines continuent
d’inquiéter les médecins. En particulier par rapport à l’impact que la
crise Covid a pu avoir sur l’organisation de l’offre de soins dans les
hôpitaux publics, sur les éventuels
goulets d’étranglement qui se sont
créés et qui pourraient potentiellement retarder la prise en charge
d’autres pathologies. Là aussi, il ne
faudrait pas que d’autres crises se
rajoutent à la crise. o
M.B.
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Prise en charge des cas Covid-19

Pourquoi l’implication du privé est décisive
n Le système public est saturé
n Urgence de mettre en place

un cadre de partenariat public
privé

L

E gouvernement a multiplié
les mises en garde. La tendance
haussière du nombre des cas de
contamination est en train de venir à
bout des ressources du système sanitaire public. Khalid Ait Taleb l’avait
clairement souligné à la veille du
renforcement des restrictions au
niveau du Grand Casablanca. Le
ministre de la Santé a été on ne peut
plus clair en précisant que si cette
situation persiste, «nous risquons
d’être submergés». D’où l’importance de l’implication des professionnels du secteur privé dans la
lutte contre la pandémie de la Covid-19. «Plusieurs chefs d’Etat avait
utilisé l’expression de guerre contre
le Coronavirus. Donc, peut-on mener une guerre sans la moitié des
ressources?», s’est interrogé Dr Allal Amraoui, chirurgien et parlementaire de la ville de Fès. Il a déploré
qu’en dépit des défaillances du système public de santé, «nous n’avons
pas réussi à faire adhérer les professionnels du privé». Certains médecins se sont mobilisés et ont sollicité les responsables régionaux du
ministère de tutelle pour être impliqués dans cette lutte, fait-on savoir.
Surtout que «nous disposons d’une

armada de médecins généralistes,
qui peuvent constituer le premier
rempart dans cette bataille, particulièrement dans les grandes villes», a
estimé Amraoui. Ceci est d’autant
plus important que plusieurs professionnels ont pointé un véritable
besoin en ressources humaines. «Ce
n’est pas uniquement une question
de structures. Nous avons aussi des
ressources humaines de qualité», a
noté pour sa part Dr Hanane Laaraj, pneumologue allergologue. Pour
différents intervenants, le personnel
du secteur public a été mobilisé
durant la première phase de la lutte
contre la Covid-19, notamment durant la période du confinement, au
point qu’il est actuellement épuisé.
«Durant la première phase, l’Etat a
bien réagi en essayant de protéger la

vie des gens et en mettant le système
public à la disposition des citoyens
dans les domaines du dépistage et
de la prise en charge. Mais après
le déconfinement, l’Etat a continué à vouloir prendre en charge les
patients uniquement dans le public.
Nous nous sommes retrouvés dans
une situation où le système est complètement débordé», a expliqué Pr
Jaafar Heikel, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses. Il
a déploré l’absence du cadre nécessaire au partenariat entre le public
et le privé. Mais l’idée n’est pas
d’ouvrir la voie n’importe comment
à la prise en charge des patients de
la Covid-19. «Les cliniques privées
doivent disposer de circuits adéquats», selon Dr Laaraj.
Aujourd’hui, plusieurs profes-

Parcours de soin

POUR différents intervenants, l’actuelle pandémie est une occa-

sion pour lancer le chantier de réforme en profondeur du système de
santé au Maroc. L’un des principaux objectifs est de jeter des ponts
entre les systèmes public et privé. «Nous pouvons suspendre cette segmentation, et permettre, dans tout le Maroc, que les médecins du privé
puissent travailler avec ceux du public, un centre de santé avec des cabinets médicaux, dans le cadre d’un réseau ambulatoire, ou encore un
hôpital avec des cliniques dans le cadre d’un réseau curatif», selon Pr
Jaafar Heikel. Celui-ci a plaidé pour la mise en place de «parcours de
soins». Même son de cloche du côté du Dr Allal Amraoui, qui insiste
sur l’urgence de jeter les ponts entre les deux systèmes. Les différents
intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de se diriger vers un système d’accréditation des cliniques privées. Actuellement, la gestion de
ce dossier n’est pas uniformisée au niveau national. «Chaque territoire
gère les moyens dont il dispose à sa façon», fait-on savoir. o

sionnels pointent l’absence de cadre
juridique pour favoriser l’implication du privé dans cette bataille.
Concrètement, «sur le plan légal,
l’Etat n’a jamais empêché le privé
de participer», a précisé Pr Heikel. Aucun texte de loi n’interdit
par exemple à une clinique privée
de prendre en charge les patients
Covid-19. C’est dans ce cadre que
«nous nous sommes mobilisés,
avec l’Association nationale des
cliniques privées, pour la prise en
charge des cas positifs, en appliquant le protocole thérapeutique,
délivré gratuitement par l’Etat», a
expliqué Pr Heikel. La clinique dirigée par Pr Heikel étant agréée par
l’Etat pour la prise en charge des
cas Covid-19. Même son de cloche
du côté du Dr Mounir Mikou, réanimateur, membre de la société marocaine d’anesthésie et de réanimation.
Pour lui, «force est de constater que
dans le secteur privé, nous sommes
obligés de prendre en charge les cas
atteints de la Covid-19 parce qu’ils
ne trouvent pas de place à l’hôpital»,
explique Dr Mikou, qui exerce à
Fès. Celui-ci, à l’instar d’autres professionnels, suivent également des
patients traités à domicile. Ce suivi
est d’autant plus important pour prévenir les risques d’automédication,
en l’absence de chloroquine dans le
circuit des pharmacies. «Qu’on le
veuille ou pas, le secteur privé est
actuellement impliqué dans la gestion de cette pandémie», a-t-il noté.

La santé,
notre priorité
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Chloroquine: Pourquoi il faut
l’autoriser à domicile
n La rapidité de l’administration du traitement est décisive
n L’implication du secteur
privé reste essentielle pour cerner la pandémie
n Le ministère de la Santé ne
pourra pas y arriver seul!

«I

L faudrait assurer la prescription de la chloroquine pour les
patients en isolement à domicile, en
impliquant le secteur privé». C’est
la conviction de Mohamed Mounir
Mikou, anesthésiste-réanimateur,
membre de la Société marocaine
d’anesthésie d’analgésie et de réanimation (SMAAR). «Car, aussitôt
prise, aussitôt le malade est guéri,
et ne présente pas de complication.
C’est le principe même de l’efficacité du traitement à la chloroquine»,
argue-t-il.
Pour aller vite, dès les premiers
symptômes de l’infection, et bien
avant la fin de la première semaine,
ce traitement évite aux patients
une dégradation de leur état. «Et

Mohamed Mounir Mikou, anesthésiste-réanimateur, membre de la Société marocaine
d’anesthésie d’analgésie et de réanimation: «il faudrait donner du lest au secteur privé,
lui faire confiance. Pour les cliniques privées, il suffit d’établir un cahier des charges à
respecter!» (Ph. F.Alnasser)

les études, à l’échelle internationale l’ont bien montré… Pour les
patients qui arrivent à l’hôpital dans
une situation grave, le traitement à
la chloroquine s’avère inefficace,
car il est administré à un stade tardif, quand les complications commencent déjà à s’installer», explique
Mikou.

Pour pouvoir lancer le protocole
du traitement à la chloroquine, le
diagnostic des cas suspects doit
s’opérer le plus tôt possible, d’où
l’importance des tests PCR. «Le
tollé mondial concernant l’utilisation de ce traitement et sa pseudo
toxicité n’a pas lieu d’être. Il est
prescrit depuis toujours pour diffé-

L’administration du traitement à la chloroquine à des stades avancés de la maladie s’avère souvent inefficace. D’où la nécessité d’une
médication dès l’apparition des premiers symptômes
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rentes pathologies, et en prévention
au paludisme», explique l’anesthésiste-réanimateur. Et d’ajouter: «La
supposée toxicité doit être prise en
considération normale. Il ne faudrait
pas céder à la pression médiatique
et à la polémique, et surestimer
son risque». A ce stade, les médecins prescripteurs de ce traitement
ont tendance, si les patients sont
à domicile, à éviter la médicalisation à la chloroquine, sous prétexte
de l’absence d’une surveillance
médicale. Pour y remédier, il faudrait créer un circuit chloroquine
pour ces patients, pour qu’ils soient
auscultés. «Les contre-indications
de la chloroquine doivent être diagnostiquées, chercher si le malade
souffre d’un problème métabolique,
oculaire, d’allergie à la chloroquine,
d’un antécédent ou d’une anomalie cardiaque…, bref, tout doit être
vérifié afin d’éviter les contre-indications du traitement, et prescrire
par la suite la chloroquine à domicile», souligne Mikou. Ce processus
suppose de rester à l’écoute du patient pour éventuellement refaire un
électrocardiogramme (ECG). Pour
y parvenir, les médecins doivent
rester mobiles. Ceci représente une
énorme charge pour le personnel de
santé, surtout avec la flambée des
cas. «D’où l’intérêt de l’apport du
secteur privé qui n’est toujours pas
associé à cette opération, alors qu’il
fait partie intégrante du système
sanitaire. Il fait partie des premiers
recours des patients», renchérit
l’ancien anesthésiste de l’hôpital
Ghassani. Pour lui, le secteur privé,
installé sur tout le territoire, a la possibilité de procéder très rapidement
aux ECG, ainsi qu’aux analyses biologiques.
Autre avantage, les médecins
du privé connaissent bien leurs
patients et leurs dossiers médicaux,
et peuvent agir rapidement évitant
toute complication. En ce sens,
toutes les sociétés savantes n’ont jamais cessé d’appeler à l’implication
du secteur du privé dans le traitement du Covid. «Mais, le ministère
de la Santé n’a pas réagi croyant
qu’il pourrait cerner seul une épidémie qui gagne du terrain», déplore
Mikou. o
Y.S.A
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Le casse-tête des tests

Quel rôle pour la
Commission scientifique?

D

n PCR, sérologique, anti-

génique… lequel est le plus efficace?
n Des spécialistes mettent en

garde contre les faux résultats

C’

EST un véritable casse-tête
pour plusieurs citoyens. La multiplication des types de tests pour le
dépistage de la Covid-19 et leur niveau de fiabilité accentue davantage
la psychose autour de cette maladie.
Sur ce point, Driss El Habchi, responsable du service de chimie et de
toxicologie à l’Institut Pasteur, a été
on ne peut plus clair: «Le test PCR est
la méthode de référence». Quid des
autres modes de dépistage? «Le test
sérologique est une analyse d’orientation, utilisée généralement dans les
études», a-t-il expliqué. Par exemple,
l’analyse sérologique permet de faire
le point sur le niveau des IGM, qui
traduisent le niveau d’immunité de la
personne, et permet de déterminer s’il
a été déjà contaminé à la Covid-19.
Concrètement, «aucune technique
n’est sensible à 100%. Généralement,
c’est à hauteur de 95%, avec une petite marge de manœuvre». Les spécialistes mettent également l’accent sur
l’importance du test antigénique, qui
n’est pas encore disponible au Maroc,
mais le sera bientôt, selon El Habchi.
«Il est rapide et très intéressant», selon
différents intervenants.
Au-delà de la technique utilisée,
la fiabilité des tests en laboratoire
est liée à la qualité de l’échantillon,
a insisté le responsable à l’Institut

Au-delà de la disponibilité des tests, la fiabilité des diagnostics, selon plusieurs spécialistes, dépend de la qualité de l’échantillon.
Pour eux, «Il faut que l’opération de prélèvement soit bien faite» (Ph Bziouat)

Pasteur. «Il faut que l’opération de
prélèvement soit bien faite», a-t-il
précisé. Un constat partagé par Dr
Hanane Laarej, pneumologue allergologue, qui a mis en garde contre
les dérives de l’ouverture de la voie
aux laboratoires privés pour réaliser
les dépistages. «Si nous ouvrons la
voie à tous les laboratoires, il y a un
véritable risque sur la qualité des résultats. Nous l’avons constaté depuis
que les laboratoires privés ont été impliqués, nous avons eu plusieurs résultats négatifs, alors que nous avions
des scanners et des tableaux cliniques
qui affirmaient le contraire», a-t-elle
expliqué. Pour elle, «certes, il est important d’élargir le périmètre de réalisation des tests. Mais il est nécessaire
d’accompagner les laboratoires, afin
de veiller à la qualité des résultats

et d’éviter un problème de faux cas
négatifs». Actuellement, le nombre
des tests quotidiens est plafonné entre
20.000 et 24.000. «Cela est lié essentiellement à la question de disponibilité des tests et des ressources humaines qualifiées», selon El Habchi.
Sur ce point, Dr Said Moutaouakil,
réanimateur anesthésiste, estime que
l’Etat pouvait faire appel à certains
profils pouvant venir en renfort. C’est
le cas notamment des doctorants et
les étudiants de biologie dans les facultés de sciences, mais également
les vétérinaires… «Ils peuvent être
d’un grand apport», a-t-il estimé.o
M.A.M.

EPUIS le début de la pandémie de la Covid-19, les citoyens
semblent perdus face au foisonnement des informations sur cette
maladie. Livrés à eux-mêmes, ils
n’arrivent plus à séparer le bon grain
de l’ivraie. Une situation accentuée
par certaines décisions contradictoires de l’exécutif. Au moment où
d’autres pays se basent sur les avis
de commissions regroupant des
experts, scientifiques, médecins, la
question se pose concernant le rôle
de la Commission scientifique sur la
Covid-19 au Maroc. «Elle a un rôle
consultatif, et répond à des questions
précises qui lui sont soumises par le
gouvernement», fait savoir Dr Said
Moutaouakil, réanimateur anesthésiste, membre de cette instance. Cette
commission émet également des
recommandations, mais qui ne sont
pas contraignantes pour le gouvernement. Les membres de cette instance
au Maroc sont tenus par une obligation de réserve. «Nous ne pouvons
pas dévoiler ce qui a été débattu, ni
les avis des uns et des autres», selon
Dr Moutaouakil. Au-delà des divergences, le rôle de cette commission
est décisif dans la prise de certaines
décisions. Par exemple, c’est sur la
base de ses avis que les autorités décident le durcissement de certaines
restrictions. Lors du dernier discours
royal, le Souverain avait mis en avant
l’importance de cette instance, en
précisant que «si la tendance haussière perdure, la Commission scientifique chargée du suivi de l’évolution
de la Covid-19 pourrait préconiser un
retour au confinement».o
M.A.M.
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Essais cliniques: Un marché
Le Maroc participe depuis vendredi dernier aux essais cliniques liés
au vaccin contre le Covid-19. Cette «campagne de vaccination», initiée
aux CHU de Casablanca et Rabat, ainsi qu’à l’hôpital militaire, concernerait quelque 600 volontaires. Elle est menée sous la supervision de la
Direction de la population relevant du ministère de la Santé. Dans cette
analyse, Allal Amraoui, chirurgien et parlementaire PI, expose l’intérêt des essais cliniques. «La recherche biomédicale, essentiellement les
essais cliniques, est un secteur qui peut drainer beaucoup de moyens»,
assure-t-il. «C’est un domaine dans lequel le Maroc peut potentiellement capter plus de 1 milliard de DH par an, ajoute-t-il. Amraoui
appelle, en outre, à la mise en place d'un comité national d'éthique.
Décryptage.

n Pas de recherche sans un comité national d’éthique

Pour garantir l’adhésion de l’opinion publique, une instance de concertation comme un comité national d’éthique, paraît indispensable. Ce n’est
pas pour rien qu’elle a été prévue par la loi cadre 34-09, relative au système
de santé et à l’offre de soins. «Nous disposons déjà au sein des CHU de
comités locaux, dont le plus ancien est à Casablanca, supervisant certaines
recherches à caractère local et même national… Ces comité connaissent
bien la situation locale et peuvent surveiller plus étroitement les études
en cours, mais sans aspirer véritablement à la légitimité indispensable et
au rôle incontournable d’un comité national d’éthique», note Amraoui.
«Le cadre juridique gagnerait à être complété par une telle instance. Cela
permettrait au Maroc d’être compétitif sur le plan international, car la re-

cherche biomédicale, essentiellement les essais cliniques, est un secteur qui
peut drainer beaucoup de moyens au Maroc». A noter que la recherche ne
peut se développer sans comité d’éthique et sans comité national. «C’est un
domaine dans lequel le Maroc peut potentiellement capter plus de 1 milliard
de DH par an. Des pays comme la Tunisie ou l’Egypte nous dépassent très
largement sur ce registre», précise le parlementaire.

n Ne pas dépendre d’une seule source d’approvisionnement

Avec les récents essais cliniques, le Maroc se positionne sur le marché
mondial pour avoir le plus tôt possible accès à un vaccin qui aura prouvé
son efficacité. «C’est l’occasion de rendre hommage à notre diplomatie, et
au leadership de SM le Roi, qui a placé le Royaume aux premiers rangs
pour s’approvisionner en vaccins», souligne Allal Amraoui, récemment
invité au Club de L’Economiste. «Notre pays devrait, cela dit, se positionner
par rapport à d’autres vaccins, afin de ne pas dépendre d’une seule source
d’approvisionnement», ajoute-t-il.

n Regards croisés

Compte tenu du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la détermination
et l’évaluation des risques et des bénéfices de la recherche, les comités
d’éthique doivent inclure des personnes justifiant de compétences scientifiques et médicales (complétées, le cas échéant, par celles de consultants
spécialistes). «Toutefois, ces comités d’éthique ne doivent pas être exclusivement composés d’experts scientifiques. Certains types de risques et de
bénéfices peuvent être plus faciles à appréhender par des non scientifiques,
surtout quand ils touchent des aspects sociaux, juridiques ou culturels», analyse le parlementaire PI. Pour assurer la diversité des jugements, il est utile
de pouvoir faire appel à des personnes issues de différents horizons, tout
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au gros potentiel
en évitant au maximum que des conflits d’intérêts influent sur les décisions
prises. «Une diversité sociale et un équilibre entre les sexes sont également
souhaitables. La communauté doit être bien représentée au sein de ces
comités, pour pouvoir attirer l’attention sur des attitudes ou des pratiques
locales auxquelles les chercheurs devraient être sensibles. Le comité doit,
enfin, contribuer à alimenter des débats contradictoires au sein de la société,
sans jamais les confisquer», conclut Amraoui.

Développer un vaccin dans un contexte de pandémie

n Donner des avis sur les problèmes éthiques

Lors de la discussion au parlement autour de la loi 47-14 régissant la
procréation médicalement assistée (PMA), entrée en vigueur le 4 avril
2019, le ministre de la Santé de l’époque, Houssein Louardi, a été interpellé
sur l’intérêt de disposer d’une instance de concertation pour la PMA. Ces
instances rassureraient l’opinion publique. Elles serviraient aussi à l’avenir
pour des questions relatives aux manipulations génétiques ou à la législation
sur l’avortement. De l’avis de Amraoui, «ces questionnements nécessitent
un forum de discussion pluridisciplinaire, pluraliste et indépendant dans sa
réflexion et ses recommandations». Forum qui aura pour mission de donner
des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.

n Un arsenal juridique au point

Hormis le volet scientifique auquel notre Royaume adhère, «le Maroc
dispose de l’arsenal juridique nécessaire pour mener ce genre d’essais
cliniques. Conditions dans lesquelles s’effectuent les recherches biomédicales, transparence et protection des participants sont assurées par
la loi 28-13 relative à la protection des personnes impliquées dans les
recherches biomédicales», rappelle le député Istiqlalien. «Par ailleurs, la
protection des données à caractère personnel est encadrée par la loi 0908», ajoute-t-il. Un vaccin à la fois efficace et sans danger passe, obligatoirement, par des essais cliniques, notamment lors de la troisième phase
menée en général «dans la vraie vie», qui permet d’obtenir des données
d’innocuité et d’efficacité statistiquement significatives. Techniquement,
il faudra s’assurer, aussi, de son adaptabilité à la population marocaine,
d’où les essais cliniques associant quelque 600 volontaires. Ceci étant,
«le gouvernement est appelé à se conformer aux dispositions de ce cadre
légal, et surtout, redresser et corriger sa politique de communication et de
transparence», recommande Amraoui. «Nous ne pouvons ignorer des voix
populistes acquises aux théories conspirationnistes, semant le doute autour
de l’existence même de la pandémie, au moment où les scientifiques du
monde entier travaillent d’arrache-pied à la conception d’un vaccin»,
ajoute le chirurgien.o
Youness SAAD ALAMI

Développer un vaccin en temps normal

Source: leem

Restons vigilants
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«La situation n’est pas plus inquiétante qu’avant»

Pour les experts invités au Club de L’Economiste, la situation n’est pas alarmante. «Nous n’avons pas vécu de première vague, nous l’avons juste décalée. Les chiffres actuels sont tout
à fait normaux», précise Hanane Laarej, pneumologue et allergologue (Ph. AFP)

n Avec plus de 22.000 dépistages/jour, les chiffres restent
«normaux»
n Seulement 1,2% de cas sont
en soins intensifs

C

ES dernières semaines, le bilan
quotidien des contaminations au Covid-19 affiche des chiffres de plus en
plus élevés, enregistrant des records.
Le nombre de cas graves et de décès
aussi ne cesse de grimper. Pourtant,
la situation épidémiologique n’est
pas plus inquiétante qu’elle ne l’était
il y a quelques mois, selon certains
spécialistes. «Il ne faut pas donner
une dimension aux chiffres bruts sans
les avoir rapportés à une réalité», explique Jaâfar Heikel, épidémiologiste,
spécialiste en maladies infectieuses
et économiste de la santé.
Selon l’expert, les chiffres actuels
ne sont nullement alarmants. En

effet, le pays est passé de 200-300
tests/jour à quelque 22.000. Ce qui
explique en grande partie la hausse
actuelle des cas enregistrés quotidiennement. Par ailleurs, il convient
de faire la différence entre les indicateurs épidémiologiques classiques
et ceux de gravité. Pour ces derniers,
il en existe deux: le taux de létalité
et le nombre de cas en soins intensifs et intubés. «L’augmentation des
cas graves n’est pas non plus très
alarmante. Quand nous calculons le
ratio des cas graves/cas sous surveillance médicale, nous nous retrouvons
à 1,2% de cas en réanimation et en
intubation (au 9 septembre 2020). La
situation est donc loin d’être inquiétante et notre situation et moins grave
que la moyenne mondiale», précise
Heikel. Du côté des décès enregistrés (+1.614), Heikel rappelle que
le taux de létalité est resté inchangé
(1,8%). «Même à l’échelle internationale, nous sommes parmi les pays

ayant le plus faible taux de létalité
au monde», rassure-t-il.
Mais pourtant, un climat anxiogène règne. Pour cause, la surinformation et/ou le manque de précision
sur la virulence de ce virus. Quand
certaines études assurent que la virulence du pathogène a baissé, d’autres
viennent affirmer le contraire. Entre
les nombreuses études et avis scientifiques, les citoyens sont perdus.
«Ce n’est pas la maladie qui tue le
plus au Maroc, c’est un fait scien-

tifique», assure Jaâfar Heikel. «10%
des adultes marocains sont diabétiques, 32% sont hypertendus, 40.000
nouveaux cas de cancer chaque
année, 24% d’hypercholestérolémie...», étaye-t-il. «Ce n’est pas non
plus la maladie infectieuse la plus
contagieuse. Les R0 de la rougeole,
de l’hépatite B, de la tuberculose ou
encore de la coqueluche sont plus
élevés», précise-t-il.o
Tilila EL GHOUARI

Repère
88.203 cas confirmés et 17.617 cas actifs
68.970 rémissions, taux de guérison atteint 78,2%
1.614 décès, taux de létalité de 1,8%
275 cas sévères ou critiques, dont 59 sont sous intubation
Cas exclus 2.163.560
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Non, les enfants ne sont pas
des «super-contaminateurs»
n Au Maroc, les malades du
Covid de moins de 18 ans
représentent 1,4% du total
n Même avec une immunité
plus forte, ils restent sensibles
au virus

C

ONTRAIREMENT à l’idée
largement répandue au début de la
pandémie, les enfants ne semblent
pas être de «super-contaminateurs»
au coronavirus. Ils sont jugés
moins contagieux que les adultes.
«A l’échelle mondiale, la probabilité qu’un enfant de moins de 15
ans soit porteur du virus et puisse
le transmettre est de 1,1%. Pour la
tranche allant jusqu’à 19 ans, elle
est de 2%», relève Jaâfar Heikel,
épidémiologiste spécialiste des
maladies infectieuses, également
économiste de la santé.
Au Maroc, sur les 86.686 cas
confirmés enregistrés, seuls 1,4%
sont des individus de moins de 18
ans ayant été admis dans un milieu
hospitalier. Une très faible part de
ces mineurs (entre 0,2 à 0,4%) ont
développé une forme grave ou critique de la maladie. «Il est très rare
de traiter un enfant avec de l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. D’ailleurs, la majorité d’entre
eux ne sont pas traités. Ils sont

Ayant reçu plusieurs vaccins et étant également sujets à des coronavirus, les enfants
développent des anticorps leur permettant de lutter plus efficacement contre le
Covid-19 (Ph. AFP)

gardés uniquement en observation,
et ils évoluent impeccablement!»
explique l’infectiologue.
Toutefois, ces jeunes sont bien
porteurs du virus. «La différence
est qu’ils sont capables de mieux
combattre le virus», indique Heikel. «Leur système immunitaire
est plus actif pour lutter contre cette
infection, même s’ils sont tout aussi
sensibles au virus que les adultes»,
confirme My Mustapha Ennaji, directeur du laboratoire de virologie
de l’université Hassan II de Casablanca. «Depuis leur naissance, ils
ont été sujets à des coronavirus. Ils
ont ainsi développé des anticorps,
et une immunité croisée dotée de

cellules mémoires leur permettant
de lutter plus efficacement contre
le Covid-19. De plus, ils reçoivent
beaucoup de vaccins à leur jeune
âge, ce qui renforce davantage leur
système immunitaire», expliquet-il.
Mais s’ils sont plus «protégés
contre le Covid-19», cela n’exclut
pas le risque de contamination.
«Dans un foyer, la probabilité
qu’un enfant transmette le virus à
l’un de ses parents est de 9,7%»,
souligne Heikel. La vigilance et
le respect des mesures sanitaires
restent donc de mise, quel que soit
l’âge! o
Tilila EL GHOUARI

Rentrée scolaire

Prendre en compte
les régions

«L

A rentrée scolaire 2020-2021
s’inscrit dans le registre de l’exceptionnel, mais la pandémie ne date pas d’une
semaine. Nous avions largement le temps
de mieux préparer la reprise», relève Allal
Amraoui, chirurgien et parlementaire PI.
Selon lui, «le ministère de l’Education
nationale avait lui-même reconnu que
40% des élèves n’avaient pas suivi l’enseignement à distance l’année dernière. Les
chiffres du HCP montrent aussi que cette
formule n’a pas suffisamment réussi».
On se retrouve donc entre deux feux.
D’un côté, une activité virale assez inquiétante dans certaines grandes villes.
De l’autre, la nécessité d’une scolarisation
acceptable. «Je considère la décision du
ministère comme une non-décision, car
elle n’est pas tranchée. Elle renvoie la
responsabilité aux parents uniquement.
Nous avons compris que le gouvernement
a cherché à faire plaisir à tout le monde,
mais il s’agit du choix le plus difficile sur
le plan logistique, alors que nous connaissons très bien les limites de notre système
éducatif», souligne le parlementaire.
Sur un autre registre, la décision du
département d’Amzazi ne fixe pas les
conditions ou les indicateurs de son applicabilité pour l’ensemble du territoire. «La
situation épidémiologique diffère d’une
province à une autre, et les spécificités territoriales et logistiques sont inégales d’une
localité à une autre, et même d’une école à
une autre. Concentrer le débat uniquement
sur le caractère présentiel ou à distance de
l’enseignement est en lui-même la preuve
que nous passons à côté de l’essentiel»,
remarque Amraoui. o
Y.S.A.

Protégeons nous
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n Jaâfar Heikel

Epidémiologie, virologie, pneumologie...

IL est médecin épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses, économiste et profes-

t é

E

LLE est spécialisée en
pneumologie et allergologie
(adultes et enfants). Elle a
décroché son doctorat à
la faculté de médecine de
Rabat. Hanane Laarej est
aussi spécialiste en hypnose médicale pour sevrage
tabagique, ainsi qu’en traitement des troubles respiratoires liés au sommeil et aux
ronflements. Elle est, également,
titulaire d’un diplôme de médecine du travail de la
faculté de médecine de Rennes. La praticienne a
exercé de 2010 à 2015 en tant que médecin résident
en pneumologie-allergologie au CHU de Rabat. En
2016, elle devient médecin-professeur en pneumologie-allergologie à l’Hôpital universitaire internationale Cheikh Khalifa de Casablanca. Quatre ans
plus tard, elle ouvre son cabinet médical de pneumologie-allergologie-ronflements et apnées de sommeil-sevrage tabagique à Casablanca. Hanane Laarej est également membre de plusieurs associations
et sociétés savantes, à savoir la Société américaine
thoracique (ATS), l’Association internationale du
cancer pulmonaire (IASLC), la Société européenne
respiratoire (ERS) et la société française de pneumologie (SPLF).

(Ph. F. Alnasser)

(Ph. F. Alnasser)

seur de médecine depuis 20 ans. Il détient aussi une maîtrise ès sciences de la sancommunautaire de l’université de Montréal, un MBA en finance et organisation de
l’université de Sherbrooke et un doctorat d’Etat en sciences économiques de la
Sorbonne. Il a occupé, durant 15 ans, différents postes au sein du ministère de la
Santé. Jaâfar Heikel a été doyen et vice-président à l’Université internationale de
Casablanca (UIC). Il est actuellement professeur associé à la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé,
et président du Collège national des médecins gestionnaires. Heikel a contribué
à plusieurs études et travaux en politique et économie de la santé au Maroc et
à l’international. Il est également auteur et co-auteur de 211 communications et
publications scientifiques.

n Hanane Laarej

n Allal Amraoui

AYANT bénéficié de plusieurs formations en développement local et ren-

(Ph. F. Alnasser)

forcement des capacités de gestion, management et leadership, Allal Amraoui
a participé à la création de la faculté de médecine de Fès, ainsi qu’au lancement du CHU de Fès. Directeur régional de la santé pendant 8 ans, il a
remporté le grand prix de la santé en 2013. Il est aussi président fondateur
du Centre marocain des études et recherches sur les politiques de santé
(CMERPS). Homme politique, membre du parti de l’Istiqlal, Amraoui
est membre du conseil communal de Fès depuis 2003. Il a été le premier
adjoint au maire de Fès de 2009 à 2015. Député de Fès depuis 2016, il est
vice-président de la commission des affaires étrangères du Parlement. Il
assume la responsabilité de président de la délégation marocaine à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Né à Fès en 1965, Allal Amraoui est
marié et père de 3 enfants.

Restrictions sur les rassemblements publics*

Comment le monde réagit...

L

ANCÉ à l’initiative de l’Université d’Oxford, l’Oxford
Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT) dont
L’Economiste republie les trois infographies ci-contre est
l’un des premiers outils de veille académique à avoir été développé pour suivre et comparer les réponses politiques des
gouvernements qui luttent contre l’épidémie de coronavirus
dans le monde. L’outil collecte systématiquement des informations sur plusieurs réponses politiques communes que les
gouvernements ont prises, note la rigueur de ces mesures et
agrège ces scores dans un indice commun. Les données sont
collectées à partir de sources publiques par une équipe de
dizaines d’étudiants et de membres du personnel de l’Université d’Oxford de toutes les régions du monde. Concrètement l’outil s’appuie sur 17 indicateurs relatifs aux réponses
des gouvernements. Huit des indicateurs enregistrent des
informations sur les politiques de confinement, telles que les
fermetures d’écoles et les restrictions de mouvement. Quatre
des indicateurs se rapportent aux politiques économiques
(telles que le soutien du revenu aux citoyens ou la fourniture
d’aide étrangère). Cinq des indicateurs concernent les politiques de santé telles que le régime de dépistage du Covid-19
ou les investissements d’urgence dans les soins de santé.

Source: Oxford Covid-19 Government Response Tracker

Les restrictions sont données en fonction de la taille des rassemblements
publics comme suit:
1 - Restrictions sur les très grands rassemblements (la limite est supérieure à
1000 personnes)
2 - Rassemblements entre 100-1.000 personnes
3 - Rassemblements entre 10-100 personnes
4 - Rassemblements de moins de 10 personnes
- Il peut y avoir des différences sous-nationales ou régionales dans les restrictions. Les catégories
de politiques indiquées peuvent ne pas s’appliquer à tous les niveaux sous-nationaux. Un pays est codé
comme ayant ces restrictions si au moins certaines régions infranationales les ont mises en œuvre.
* A date du 13 septembre 2020
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parcours des invités du Club de L’Economiste
n Moulay Mustapha Ennaji

n Mohamed Mounir Mikou

l’université Hassan II de Casablanca. Il a longtemps
travaillé sur la famille des coronavirus (depuis
les années 80). Ennaji a passé 20 ans de sa carrière en Amérique du Nord, durant lesquels il a
enseigné dans plusieurs universités canadiennes
et américaines. Il a aussi été officier de recherche
au conseil national de recherche du Canada. Il
est rentré au Maroc vers le milieu des années 90.
Ennaji compte à son actif plus de 700 publications
et communications scientifiques, en plus de 7 livres
( 3
autres sont en cours). Il est aussi à l’origine de la publication
de 400
séquences génétiques au NCBI GeneBank (banque de séquences ADN
américaine). Il a encadré 42 thèses de doctorat, et a été membre de 100
jurys scientifiques nationaux et internationaux.

Société marocaine d'anesthésie, d'analgésie et de
réanimation (SMAAR). Natif de Fès, Mikou est
lauréat de la faculté de médecine de Rabat. Il s’est
spécialisé en anesthésie-réanimation à la faculté
de médecine de Fès. Mikou est aussi spécialiste du
traitement de la douleur (association douleur sans
frontières en France), spécialiste en hypnose médicale, reconnu par l'association française d'hypnose
médicale. Formateur dans les techniques d'activation
de la conscience par le CITAC (Collège international
d e
thérapies par activation de la conscience) en France, Mikou
est également chercheur en psychologie à la faculté des sciences humaines de
Fès. Son parcours professionnel a commencé dans les hôpitaux des CHU
de Rabat, Fès et Nancy en France. «J’ai aussi travaillé dans les hôpitaux
de Taza, Sefrou et Fès avant de rejoindre le secteur privé», rappelle-t-il.
Mikou est, par ailleurs, secrétaire général de l'association ISAAD (Initiative santé et aide au développement), et trésorier du Centre d'études et de
recherche en politique de santé. Il est marié et père de 2 enfants.

(Ph. F. Alnasser)

n Driss El Habchi

IL est responsable du service de chimie-toxicologie

à l'Institut Pasteur de Casablanca. Cet ingénieur de formation est aussi membre du Comité de vigilance Covid
et du Comité scientifique et technique du même institut.
El Habchi fait, par ailleurs, partie du Bureau national
du Syndicat national de la santé publique. Il est membre
fondateur de la Fédération démocratique du travail.

Indice de confinement et de santé*

Annulation d’événements publics*

Source: Oxford Covid-19 Government Response Tracker

- Il peut y avoir des différences sous-nationales ou régionales dans les restrictions. Les catégories de
politiques indiquées peuvent ne pas s’appliquer à tous les niveaux sous-nationaux. Un pays est codé «obligatoire» si au moins certaines régions infranationales ont imposé un caractère obligatoire aux annulations.
* à date du 13 septembre 2020

(Ph. F. Alnasser)

I

L est anesthésiste-réanimateur, spécialisé en réanimation des maladies septiques. Il a exercé en tant que chef du département de réanimation
médicale à l'hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca, et
en tant que directeur du laboratoire de biologie et de médecine expérimentale à la faculté de médecine de Casablanca.
Ce militant associatif est président d'honneur de l'Association marocaine des sciences médicales. Il est aussi
membre du Comité scientifique et technique national du
ministère de la Santé, et membre de comités scientifiques
et médicaux au Maroc et à l'étranger. Moutaouakil a publié plusieurs études scientifiques et médicales dans les
domaines de la médecine, de l'immunologie, des intoxications
et des infections.

(Ph. F. Al Nasser)

n Said Moutaouakil

IL est anesthésiste-réanimateur, membre de la

(Ph. F. Alnasser)

(Ph. MME)

IL est directeur du laboratoire de virologie de

Il s’agit d’une mesure composite basée sur onze indicateurs de réponse politique, y
compris les fermetures d’écoles, le lieu de travail, interdictions de voyager, test et
suivi des contacts, redimensionnés à une valeur de 0 à 100 (100 = le plus strict). Si
les politiques varient au niveau infranational, l’indice retenu correspond au niveau
de réponse de la sous-région la plus stricte.
* à date du 13 septembre 2020
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De la Chine au monde…
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qualifie l’épidémie de Covid-19 de «pandémie» tout en estimant que le nouveau
coronavirus peut être «maîtrisé». Plus de 120.000 personnes ont été alors officiellement contaminées, et 4.200 en sont mortes, principalement en
Chine, dans la région de Wuhan. Six mois plus tard, au 10 septembre, le bilan donne le tournis: «28 millions de contaminations ont été recensées
à travers le monde, conduisant à plus de 900.000 décès», selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de données officielles.

n Le virus se répand

Détecté à Wuhan fin décembre, le Sars-CoV-2 s’est
propagé dans le monde. Le
11 mars, lorsque la pandémie
est déclarée, il circule déjà
sur les cinq continents. Plus
des deux-tiers des cas recensés depuis le début de la crise
sont encore en Asie. C’est
toutefois en Europe que le
virus se répand rapidement.
La deuxième quinzaine de mars, plus de 80% des nouveaux cas mondiaux y
sont détectés. L’Europe connaît sa «pire» semaine du 10 au 16 avril (282.763
nouveaux cas en sept jours et 27.447 décès). L’épicentre de la pandémie se
déplace ensuite aux Etats-Unis, puis en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Aux Etats-Unis, après New York, les Etats font face les uns après les autres à
une «première vague». Le pays va jusqu’à recenser plus de 470.000 cas en une
semaine fin juillet.

n L’Amérique latine épicentre

L’Amérique latine
voit le nombre de cas
et de décès fortement
augmenter à partir de
juin. La région recense
environ la moitié des
nouveaux décès dans le
monde durant tout l’été,
jusqu’à être aujourd’hui
la région du monde la
plus touchée (plus de
300.000 morts et près de
8 millions de contaminations). Le Moyen-Orient (1.625.285 cas, 39.038 décès), l’Afrique (1.323.325,
31.893) et surtout l’Océanie (30.306, 841) restent, selon les chiffres officiellement recensés, moins touchés. Mais l’épidémie repart à la hausse en Asie, avec
en moyenne 80.000 nouveaux cas déclarés quotidiennement, essentiellement
en Inde.

n Stabilisation à l’échelle mondiale

Globalement, le rythme de la pandémie semble cependant s’être stabilisé
depuis mi-août, avec autour de 260.000 cas et 5.500 morts déclarés tous les
jours à l’échelle mondiale. Mais des disparités entre régions et pays perdurent,
au point que certains craignent l’arrivée d’une seconde vague. L’Inde (4.465.863
cas, 75.062 décès), les Etats-Unis (6.363.276, 190.873) et le Brésil (4.197.889,
128.539) comptabilisent plus de la moitié des cas déclarés. Avec le Mexique
(647.507, 69.095), ils enregistrent aussi la moitié des décès mondiaux.

n Des résurgences locales qui inquiètent

Israël a passé le cap des 1.000 morts, triplant le nombre de décès dus au
coronavirus pendant les mois d’été. L’Espagne a elle dépassé le demi-million d’infections. En France, pays qui teste bien plus qu’en début de pandémie, le nombre de nouveaux cas recensés quotidiennement (désormais plus
de 7.000, soit une augmentation de 30% des nouveaux cas en une semaine)
inquiète les autorités. Au Moyen-Orient, l’Iran continue d’enregistrer autour de
2.000 nouveaux cas tous les jours. En Afrique, le Maroc observe une hausse
quasi constante depuis mi-juillet (plus de 1.700 recensés quotidiennement en
moyenne sur les sept derniers jours, en hausse de 30% par rapport à la semaine
précédente).

n De rares territoires épargnés

Certains pays n’ont à l’inverse
plus recensé de nouveaux cas depuis
plusieurs semaines comme Macao
et le Laos en Asie, ou le petit archipel des Palaos en Océanie. La Chine
n’a annoncé officiellement aucun
nouveau décès depuis la mi-mai et
n’enregistre quotidiennement plus
qu’une dizaine de nouvelles infections. Le Vatican fait lui figure d’exception en Europe avec uniquement
12 infections déclarées, la dernière remontant à début mai. Une poignée d’Etats
dans le monde assurent avoir échappé à la pandémie, parmi lesquels le Turkménistan (qui fait toutefois face selon l’OMS à une montée inquiétante des cas de
pneumonie), la Corée du Nord - qui n’a jamais confirmé un cas jugé «suspect»
fin juillet - et des îles isolées du Pacifique. o
F.Z.T. (Photos AFP)

Grandir ensemble
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