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Déficit de compétences, 
et des horreurs!

Stérilisation hospitalière

n Une vingtaine 
d’inspecteurs pour plus 
de 26.000 structures

n A peine 2 formations 
continues dans tout le 
Maroc 

n Dans les coulisses 
d’un centre aux normes 
internationales
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n Pas de texte spécifiant les 
obligations des structures de 
soin en la matière

n Eau de javel, savon beldi, 
machines peu fiables… des 
pratiques ahurissantes

n Un état des lieux alarmant

SI vous vous apprêtez à subir une 
opération chirurgicale dans une clinique 
privée ou un hôpital public, priez pour 
que vous vous en sortiez indemne, même 
s’il ne s’agit que d’un petit bobo. Car géné-
ralement, il n’existe tout simplement au-
cune assurance que les outils chirurgicaux 
utilisés pour votre opération soient correc-
tement stérilisés. Au Maroc, il n’existe à ce 
jour aucun texte réglementaire détaillant 
les obligations et procédures à respecter 
par les établissements hospitaliers en ma-
tière de stérilisation à l’hôpital, ni aucun 
référentiel spécifique de bonnes pratiques 
à observer. Comment un hôpital doit-il, par 
exemple, stériliser un instrument médical 
déjà utilisé sur un patient pour l’employer 
dans d’autres interventions chirurgicales? 
Rien ne le précise. Tout dépend donc du 
degré de sensibilisation des établissements 
au sujet, et de leur engagement, volon-
taire, à offrir une qualité de soins entière-
ment sécurisée. Résultat des courses, des 
pratiques multiples, dont certaines basées 
sur des normes puisées à l’international et, 

souvent, un non-respect des règles élémen-
taires dans le domaine.  

Les structures de soin ne disposent 
pas toutes d’un circuit de stérilisation 
bien verrouillé, avec une parfaite traça-
bilité. La majorité est incapable de four-
nir une attestation prouvant le caractère 
stérile de son dispositif. Même si votre 

clinique privée vous offre un service 
premium en vous assurant une prise en 
charge «hôtelière» digne d’un 5 étoiles, 
cela ne garantit en rien des procédures 
de stérilisation irréprochables. Les cou-
lisses de la partie hospitalière peuvent 
parfois être horrifiantes. «Je travaillais 
dans une grande clinique à Casablanca, 
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où nous frottions les instruments avec du 
savon beldi», confie l’infirmière en chef 
d’un hôpital privé. Et c’est loin d’être une 
blague ou une caricature. Les techniques 
utilisées par certaines cliniques sont som-
maires. «La procédure se limite parfois à 
tremper les outils dans un grand récipient 
avec de l’eau de javel, pour ensuite les 
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Les CHU bien avancés  
LA nouvelle génération de CHU 

intègre la question de la stérilisation en 
amont de la construction des infrastruc-
tures. Les services de stérilisation y sont 
centralisés. Dans ceux de la première 
génération, vu l’ancienneté des locaux, 
la centralisation est difficilement envisa-
geable. Malgré cela, les grands hôpitaux 
de ces CHU possèdent aujourd’hui des 
process bien rodés, et des dispositifs res-
pectant des standards internationaux de 
qualité. 

C’est le cas de l’hôpital Avicenne rele-
vant du CHU de Rabat (10 établissements), 
et de Ibn Rochd au CHU de Casablanca  
(4 établissements). «Nous comptons un 
dispositif propre au bloc opératoire cen-
tral, et un deuxième pour les urgences. En 
France, il existe des centrales de stérilisa-
tion livrant tous les hôpitaux d’un CHU», 
précise Jaouad El Harti, responsable de la 
stérilisation à Avicenne. L’hôpital prépare 
sa certification Iso 9001 version 2015. 

«Nous sommes à 90% du processus. Si 
nous décrochons cette certification, ce sera 
une première au niveau des structures de 
soins au Maroc», se réjouit El Harti.

A Ibn Rochd aussi, la stérilisation est 
répartie en deux services, au bloc opéra-
toire et dans les urgences. «Nous sommes 
en train de tout revoir, afin d’aller vers 

la centralisation, idéalement pour tout le 
CHU. Nous formons également le per-
sonnel, et nous renouvelons le matériel. 
L’idée est de nous orienter vers des ma-
chines de stérilisation par des ondes, à 
basse pression, moins agressives», confie 
Farid Chehab, chef du service de can-
cérologie digestive et de transplantation 
hépatique, également responsable du bloc 
opératoire à Ibn Rochd, ancien doyen de 
la faculté de médecine et de pharmacie 
de Casablanca. «Pour l’hôpital, c’est un 
axe primordial. Chaque année, un budget 
colossal est consacré à la mise à niveau 
du matériel», poursuit-il. 

Ibn Rochd est en outre, historique-
ment, le premier établissement hospita-
lier à monter un Comité de lutte contre les 
infections nosocomiales (CLIN), opérant 
un suivi quotidien des risques d’infec-
tions, et produisant des comptes rendus 
mensuels. o

A.Na  

Comment les outils ayant servi à opérer un patient doivent-ils être stérilisés pour être réutilisés, et selon quelles normes? Il n’existe 
aucun référentiel ni réglementation spécifiques permettant de répondre à cette question. Les structures les plus performantes dans le 
domaine se réfèrent à des normes puisées à l’international, non obligatoires au Maroc 
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frotter avec du savon beldi pour les faire 
briller. C’est généralement une femme de 
ménage qui s’occupe de cette opération», 
révèle un fournisseur de cliniques. Les 
plus «appliquées» utilisent un stérilisateur 
«Poupinel», du nom du chirurgien qui l’a 
inventé au 19e siècle. Il s’agit d’une sorte 
de four électrique de stérilisation à sec, où 
l’on «fait cuire» les outils, aujourd’hui in-
terdit en milieu hospitalier en France, car 
peu efficace et endommageant le matériel 
médical. 

La situation est, pour ainsi dire, alar-
mante. Peu d’établissements disposent 
d’un «autoclave», une machine plus 
moderne de stérilisation à la vapeur, ou 
encore de machines de désinfection par 
des ondes, à basse pression. Le coût de 
ces machines n’est pas vraiment exorbi-
tant. En fonction de leur taille, les auto-
claves valent entre 300.000 et 600.000 
DH. Mais pour le budget de certaines cli-
niques, cette dépense peut être dissuasive. 
Les superficies des structures privées sont, 
par ailleurs, souvent réduites, et rendent 
difficile l’installation d’un circuit de sté-
rilisation en bonne et due forme. 

Il n’existe, par ailleurs, que très peu de 
profils spécialisés dans le domaine de la 
stérilisation hospitalière (voir article page 
V). Pour leur part, les infirmiers et aides 
soignants ne sont que peu sensibilisés et 
formés à cette spécialité. Ce qui ne fait 
qu’augmenter le risque en matière d’in-
fections en milieu hospitalier. «Dans la 
culture des hôpitaux, quand on veut punir 
un infirmier, on l’envoie dans l’unité de 
stérilisation! Alors que c’est là qu’il fau-
drait mettre les compétences les mieux 
formées, les motiver, les envoyer dans des 
congrès…», relève Samir Ahid, doyen de 
la faculté de pharmacie de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé. 

Un audit choc dans 
le public 

Dans les hôpitaux publics, aussi, la 
situation est inquiétante. Un audit réa-
lisé par le ministère de la Santé en 2014 
a démontré un état des lieux catastro-
phique. L’audit a été réalisé dans le 
cadre de la préparation d’un projet de 
renforcement de la gestion des risques 
dans les hôpitaux publics. Il a concerné 
un échantillon de 40 hôpitaux répartis 
sur plusieurs régions, sur un total de 
156 établissements (dont 26 relevant 
de Centres hospitaliers universitaires, 
CHU). Soit plus de 25% des structures 
publiques. Dans le privé, aucune évalua-
tion n’a encore été réalisée. 

Plusieurs dysfonctionnements ont 
été relevés. Le constat le plus flagrant 
est celui de «l’absence de bonnes pra-

tiques de stérilisation». Le ministère 
n’a, cependant, pas formulé de pour-
centage permettant de préciser la part 
des mauvais élèves. L’étude a, égale-
ment, mis en évidence la grande dispa-
rité des pratiques, «due à une diversité 
des connaissances et formations». Cela 
peut aussi s’expliquer par l’absence d’un 
référentiel à suivre. Le non-respect des 
exigences normatives liées à l’entretien 
et à la maintenance du parc de stérilisa-

tion, et le risque que cela engendre sur la 
durée de vie des équipements médicaux 
ont, en outre, été pointés du doigt. Enfin, 
l’étude a relevé une multiplicité de sites 
de stérilisation, avec des investissements 
multiples, à la fois en matériels et en 
personnel, posant un problème de ratio-
nalisation des ressources.    

Néanmoins, il existe des exceptions, 
surtout du côté des grands hôpitaux des 
CHU, nettement en avance sur la ques-
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tion. «Certaines structures publiques 
sont considérées comme des références 
dans le secteur. Elles n’ont rien à envier 
aux établissements hospitaliers euro-
péens. Je pense notamment aux CHU 
d’Oujda, Fès, Marrakech, Rabat, aux hô-
pitaux militaires, à l’hôpital provincial 
d’El Jadida…», relève Soufiane Derraji, 
fondateur de la Société marocaine de 
stérilisation (SMS), une société savante 
de développement d’activités culturelles, 
scientifiques et de recherche dans le 

domaine. Il est, également, professeur 
de pharmacie clinique à la faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat, et 
responsable de son CU (certificat uni-
versitaire) en stérilisation. «Toutefois, le 
talon d’Achille des unités de stérilisa-
tion, ce ne sont pas les équipements, les 
locaux ou l’organisation. C’est l’humain. 
Il est impératif d’investir dans les res-
sources humaines», estime-t-il. La rareté 
des profils spécialisés rend la situation 
encore plus préoccupante. 

Dans le privé aussi, certains opéra-
teurs sont exemplaires sur cet aspect, à 
l’instar de l’hôpital Cheikh Khalifa à 
Casablanca. Le seul hôpital privé doté 
d’une unité centralisée de stérilisation 
aux normes internationales, sous-traitée 
auprès d’un groupe italien (voir repor-
tage pages VII et VIII). D’autres tentent 
de se mettre à niveau, mais il reste en-
core beaucoup de chemin à parcourir, à 
la fois au niveau des équipements, de la 
formation du personnel, des procédures, 
de la législation…o

Ahlam NAZIH
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Hôpitaux 
publics relevant 
directement 
de la Santé

130
Hôpitaux 
relevant 
des CHU

26 Cliniques
privées

491

Cabinets
médicaux

13.668
Officines

11.761
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Une vingtaine d’inspecteurs de la Santé pour…

INFO INSPECTION ANA-SA
Les cabinets de dentistes aussi concernés

LES hôpitaux ne sont pas les seuls concernés par la mise en place d’un 
processus de stérilisation rigoureux. «Chez les dentistes aussi, il faudrait 
se poser la question. Car quand le dispositif médical est en contact avec le 
sang le risque augmente. Certains recourent à des autoclaves pour stériliser 
leurs outils, mais d’autres se contentent de machines Poupinel. Il faut donc 
être vigilant», recommande Jaouad El Harti, responsable de la stérilisa-
tion à l’hôpital Avicenne de Rabat. Des infections graves pourraient être 
contractées (VIH, hépatite…). La vigilance devrait également être de mise 
chez les coiffeurs. «Certains placent leurs rasoirs et outils tranchants dans 
une machine avec une lumière ultra violet pensant qu’elle les stérilise, or 
elle sert simplement à maintenir l’état stérile», explique El Harti. Mais qui 
contrôle tout ce beau monde? o

Une vingtaine d’inspecteurs de la Santé pour…

Une vingtaine d’inspecteurs pour contrôler un total de 26.076 structures. Leur tâche 
est pour ainsi dire titanesque. Elle relève de l’impossible, même avec toute la bonne 
volonté du monde. Ces profils, assermentés, sont polyvalents. Ils inspectent divers aspects 
(techniques, financiers, RH, médicaux…). Ils font parfois appel à des experts pour les 
appuyer (pharmaciens, architectes, médecins…)

POUR être sûr que votre 
structure de soin est irréprochable 
sur la question de la stérilisation 
de ses outils et matériels médi-
caux, demandez-lui un certificat. 
Si elle est incapable de produire 
une attestation, cela signifie que sa 
gestion de cet aspect est sans doute 
imparfaite, et qu’elle est incapable 
d’assurer la traçabilité de son dis-
positif. Aujourd’hui, peu d’hôpi-
taux sont à même de délivrer ce 
document, ou ce que certains ap-
pellent le «dossier de lot». Parmi 
eux, l’hôpital Avicenne de Rabat, 
souvent cité comme référence 
dans le public, et l’hôpital Cheikh 
Khalifa à Casablanca, qui peut dé-
livrer un certificat reconnu dans 
les tribunaux européens à chaque 
patient qui le demanderait. o

Demandez votre certificat de 
stérilisation

AnAlyse



mais en amont des circuits de stérilisation 
centralisés. C’est le cas de ceux d’El Ja-
dida, de Khénifra et de Salé, conçus avec 
l’appui de la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI), ainsi que des nouveaux 
CHU, comme ceux de Fès, Marrakech, 
Oujda, et celui de Tanger, qui sera livré à 
la fin de cette année.  

Le plan 2025 du ministère englobe 
la gestion des risques hospitaliers. Une 
feuille de route a donc été mise en place 
pour l’introduction de nouvelles solu-
tions. Trois aspects ont été identifiés, dont 
le renforcement de l’arsenal législatif et 
réglementaire lié à la stérilisation en mi-
lieu hospitalier. «Cela comprend l’adop-
tion de bonnes pratiques de stérilisation 
et l’élaboration d’un référentiel technique 
harmonisé des structures de stérilisation 
hospitalière», explique Boutaleb. Le deu-
xième volet concerne l’amélioration des 
compétences des professionnels de la 
santé, et la modernisation de la formation, 
initiale et continue, des pharmaciens et 
infirmiers. Tandis que le troisième s’inté-
resse à l’instauration d’un «système de 
contrôle harmonisé des coûts, basé sur un 
modèle de management de l’assurance 
qualité». «Vu la rareté des ressources hu-
maines, je crois que nous serons amenés 
à envisager l’externalisation de la stéri-
lisation dans certains hôpitaux», précise 
Boutaleb.  

De 2014, date de réalisation de l’audit 
choc des établissements publics (voir ar-
ticle page III), à aujourd’hui, peu d’avan-
cées ont été réalisées. Le ministère se 
dit, toutefois, engagé dans le processus 
de réforme. Tout dépendra, néanmoins, 
de son rythme de travail pour concréti-
ser les projets énoncés. En attendant, des 
milliers de patients encourent le risque de 
contracter des infections graves dans les 
hôpitaux.o

Ahlam NAZIH

concernées. Le ministère 
ambitionne, également, 
de monter un système 
d’information spécifique à 
la stérilisation, permettant 
d’assurer la traçabilité des 
process.

«Avec l’entrée en vi-
gueur de la loi relative aux 
dispositifs médicaux en 
février 2017, le ministère 
a lancé un grand chan-
tier de mise à niveau des 
structures hospitalières 
publiques, avec des projets 
de rénovation, mais aussi 
de construction de nou-
veaux hôpitaux répondant 
aux normes», relève Abde-
lilah Boutaleb, à la tête de 
la Direction des hôpitaux 
et des soins ambulatoires 
(DHSA) depuis à peine 
six mois, auparavant chef 
de division à l’inspection 
générale du ministère de 
la Santé. Les nouveaux 
hôpitaux intègrent désor-
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Stérilisation hospitalière

Le ministère prend enfin le dossier en main
n Trois directions préparent 
des textes réglementaires et 
normes

n Un système d’information 
pour assurer la traçabilité des 
opérations en réflexion

n Tout dépendra du rythme 
de travail pour concrétiser ces 
projets!

L’HÉRITAGE du secteur de la sté-
rilisation hospitalière au Maroc est lourd. 
A croire qu’il ne représentait guère une 
priorité pour la tutelle, qui a pris un sé-
rieux retard sur ce chantier. Mais l’équipe 
en place au ministère se dit mobilisée 
pour changer la donne. Trois directions: 
de la Réglementation et du contentieux, 
des Hôpitaux et des soins ambulatoires 
et celle des Equipements et de la main-
tenance travaillent actuellement sur des 
projets de textes réglementaires, normes 
et référentiels dédiés, selon le secrétaire 
général du ministère, Hicham Nejmi, 
nommé à ce poste il y a tout juste un an. 

Les textes concernent à la fois les 
constructions et installations, la démarche 
qualité, la traçabilité… «Il faut améliorer 
et enrichir la législation dans le domaine, 
et renforcer les outils de contrôle et de 
suivi. Il est aussi important de revoir la 
formation des profils œuvrant dans le 
secteur, et pourquoi pas, créer des filières 
de formation spécialisées pour les auxi-
liaires en santé et infirmiers, puisque c’est 
tout un métier», insiste Nejmi. Le SG du 
ministère annonce, par ailleurs, deux pro-
jets pilotes de centralisation de la stéri-
lisation au niveau de deux hôpitaux pu-
blics, sans toutefois préciser les structures 
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AVANT l’audit de 2014, quelques mesures, plutôt espacées dans le 
temps, avaient été prises. En 2010, par exemple, le ministère avait publié un 
arrêté portant règlement intérieur des hôpitaux, et impliquant davantage 
le pharmacien hospitalier dans l’encadrement du personnel en charge de 
la stérilisation (article 34). C’est d’ailleurs l’approche adoptée en France, où 
la stérilisation relève de la responsabilité du pharmacien hospitalier. En 
juillet 2008, une circulaire avait institué l’obligation pour les hôpitaux de 
disposer d’un Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN). Ce 
comité a  pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action 
annuel pour l’identification précoce des infections en milieu hospitalier, 
et la mise en place de mesures préventives et correctives. Et jusqu’à au-
jourd’hui, il n’existe aucun texte énonçant les obligations des structures de 
soin en matière de stérilisation. o

Des initiatives tardives

Hicham Nejmi, secrétaire général du ministère de la Santé: 
«Nous menons des expériences pilotes pour la centralisation 
de la stérilisation hospitalière dans le public. Il faudra aussi 
amener le privé à adhérer à cette approche. En parallèle, nous 
procédons à la révision des textes législatifs, en termes d’arrêtés 
ou de décrets, afin de mieux réglementer et accompagner le sec-
teur, avec le souci majeur de garantir la qualité et la sécurité des 
soins» (Ph. H.N)

➨➨➨

➨➨➨

• Une semaine consacrée à l’école inclusive
Rabat abrite jusqu’au 13 avril la semaine de l’école 

inclusive. Cette manifestation, organisée entre autres 
par l’association Français du Monde (ADFE) et l’as-
sociation de parents d’élèves CAPE Maroc, abordera 
différentes thématiques dont notamment l’autisme, les 
troubles des apprentissages ou encore l’éducation inclu-
sive. Plusieurs intervenants de renom seront de la partie, 
parmi lesquels le clinicien Jean-Pierre Durif Varembont.

• L’APD et Tibu sensibilisent sur l’intérêt 
du sport en entreprise

L’Association pour le progrès des dirigeants (APD) 
et l’ONG Tibu Maroc tiennent le 18 avril prochain à 
Casablanca une table ronde intéressante sur la pratique 
et l’intérêt du sport en entreprise. Un évènement orga-
nisé dans le cadre de la journée mondiale du sport et 

de la paix qui donnera la parole à des entrepreneurs et 
sportifs de haut niveau. Parmi ces derniers notamment, 
le champion d’athlétisme Hassan Baraka, la chef du 
service économique à l’ambassade de France au Maroc 
Marie-Cécile Tardieu ou encore la directrice marketing 
d’Intelcia Nadia Ben Bahtane qui a traversé le détroit 
de Gibraltar à la nage.

• L’ESCA tient ses olympiades
L’ESCA tient du 26 au 28 avril une nouvelle édition 

de ses olympiades. Près de 200 étudiants de différentes 
écoles et universités seront de la partie. Au programme, 
du football, du basketball, du billard ou encore du po-
ker. Une conférence est également prévue et abordera la 
thématique intéressante «Le sport et les valeurs de vie». 
Une manifestation qui vise avant tout à promouvoir un 
mode de vie sain auprès des jeunes et des moins jeunes.

• Emlyon business school parmi 
les meilleurs employeurs

L’école d’études supérieures Emlyon business 
school vient d’être classée dans le top 3 des meilleurs 
employeurs du Maroc par l’institut Great Place to 
Work. Un palmarès qui distingue les entreprises les 
plus engagées en matière de qualité d’environnement 
de travail et de conditions d’emploi. 

Côté méthodologie, le classement était tout d’abord  
basé sur une première enquête composée de 154 ques-
tions et envoyée aux DRH des organismes participants, 
abordant notamment la RSE ou encore les différentes 
pratiques RH. Par ailleurs, l’étude était aussi axée sur 
des questions adressées aux collaborateurs et traitant 
de la rémunération, des avantages sociaux ou encore 
des relations professionnelles.o



sement dans le renforcement des compé-
tences du personnel est minime», regrette 
Derraji, responsable de ce certificat. Le 
cursus a été réaccrédité par l’Université 
Mohammed V en 2017. Mais il peine 
toujours à faire le plein pour démarrer un 
nouveau cycle de formation.

Le deuxième parcours est un diplôme 
universitaire (DU), le premier du genre au 
Maroc, ouvert par la faculté de pharma-
cie de l’UM6SS en novembre 2018, avec 
une vingtaine de participants. Le DU a été 
monté en partenariat avec le Centre maro-
cain de stérilisation (CMS), qui gère la 
stérilisation de l’hôpital Cheikh Khalifa. 
Le CMS finance, en outre, deux thèses de 
doctorat dans le domaine de la stérilisa-
tion hospitalière, à Casablanca et à Rabat, 
un domaine de recherche très peu étudié 
au Maroc. «Notre objectif est de parta-
ger notre savoir-faire, et d’encourager la 
recherche et l’excellence dans cette spé-
cialité», précise Khalil Jai Hokimi, DG 
du centre.

Le DU est ouvert aux docteurs en 
pharmacie, en médecine, et en médecine 
dentaire, ainsi qu’aux infirmiers, prépara-
teurs en pharmacie et licenciés en biolo-
gie. Ces derniers auront droit à un certi-
ficat universitaire et non à un DU, car ne 
disposant pas d’un master. «Nous avons 
tenu à diversifier le profil des candidats, 
vu le nombre de demandes élevé que nous 
avons reçu, et l’importance d’une forma-
tion globale intégrant l’aspect managérial 
pour l’ensemble des acteurs», explique 
Samir Ahid. Le cursus coûte 9.000 DH 
pour les professionnels et 7.000 DH 
pour les étudiants. «Nous proposons ce 
DU presque à perte, car l’essentiel pour 
nous est d’encourager la formation en sté-
rilisation. Il fait partie des moins chers. 
Celui d’auditeur qualité en biologie, par 
exemple, est facturé 39.000 DH», sou-
ligne Ahid. Pour améliorer la qualifica-
tion du personnel médical, les employeurs 
doivent investir dans la formation. Les 
universités aussi, sont tenues d’assumer 
leur responsabilité pour préparer des pro-
fils répondant aux besoins du marché. o

Ahlam NAZIH

Très peu s’orientent vers la pharma-
cie industrielle ou clinique, or, ce sont 
les lauréats de ces deux branches qui 
peuvent ensuite se spécialiser en stéri-
lisation hospitalière, à travers une for-
mation continue. «On ne peut former un 
spécialiste pendant quatre ans unique-
ment sur la stérilisation. Il est possible 
d’y procéder en intégrant un module 
dans le cursus de pharmacie, et à travers 
de la formation continue», souligne Sa-
mir Ahid, doyen de la faculté de pharma-
cie de l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé (UM6SS).   

Pour la pharmacie clinique, les dé-
bouchés naturels sont les hôpitaux et 
les cliniques. Ces dernières recrutent 
rarement un pharmacien s’occupant 
exclusivement de la stérilisation. Celui 
se chargeant de la pharmacie gère, géné-
ralement, aussi l’aspect hygiène. Optimi-
sation des coûts oblige.   

D’autres profils manquent à l’appel, 
comme celui d’ingénieur en stérilisation 
hospitalière, ou encore, d’inspecteur spé-
cialisé dans cette discipline. Des métiers 
qui existent en France, où des «scan-
dales hospitaliers» dans les années 90 
ont poussé le pays à prendre à bras-le-

corps la question de la stérilisation dans 
les structures de soin.

Même les infirmiers et les aides-soi-
gnants sont très peu formés ou sensibi-
lisés à cette spécialité. La stérilisation 
peut-elle être correctement gérée avec un 
tel déficit de compétences? 

A Rabat, une seule promotion 
depuis 2012

Le besoin en formation est ainsi 
énorme. Pourtant, il n’existe au Maroc 
que deux parcours dédiés. Le premier 
est un certificat universitaire proposé par 
la faculté de médecine et de pharmacie 
de Rabat, monté en partenariat avec la 
Société marocaine de stérilisation. Une 
seule promotion en est sortie en 2012. 
Depuis, même si les inscriptions sont 
toujours ouvertes, les candidats ne se 
bousculent pas au portillon. «Les can-
didats ne trouvent pas de sponsors pour 
financer leurs études. Dans l’esprit des 
employeurs, la formation universitaire, 
même continue, doit être gratuite. Nous 
n’avons pas cette culture de payer pour 
se former. Même dans le privé, l’investis-

AnAlyse

Stérilisation hospitalière

Une poignée de pharmaciens formés pour 
tout le Maroc

n Moins de 5 sont diplômés 
dans le domaine

n A peine 2 formations 
ouvertes à Casablanca et Rabat

n Les candidats ne se bous-
culent pas pour s’y inscrire

VOILÀ un autre métier pour lequel 
il n’existe que très peu de compétences 
spécialisées au Maroc: responsable de 
stérilisation hospitalière. Une activité 
peu connue, car relevant du back office 
des hôpitaux, mais d’une importance 
capitale pour la sécurité des soins offerts. 

En milieu hospitalier, la stérilisation 
est normalement une affaire de pharma-
ciens. C’est en tout cas le modèle défen-
du par de nombreux professionnels, et 
qui est adopté dans certains pays. «Les 
pharmaciens sont les seuls habilités à 
endosser cette responsabilité», estime 
Soufiane Derraji, fondateur de la So-
ciété marocaine de stérilisation (SMS), 
professeur de pharmacie clinique à la 
faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat. 

Au Maroc, en 2010, le ministère de 
la Santé a publié un arrêté impliquant 
directement les pharmaciens dans l’en-
cadrement du personnel en charge de cet 
aspect. Sauf que les profils spécialisés 
sont très rares. «Nous sommes 4 ou 5 
pharmaciens diplômés dans ce domaine 
dans tout le Maroc», assure Jaouad El 
Harti, responsable de la stérilisation à 
l’hôpital Avicenne de Rabat. Contacté 
par L’Economiste, le ministère de la 
Santé a confirmé ce chiffre. Comment 
cela est-il possible?

Il existe plusieurs spécialités en phar-
macie: clinique, industrielle biologique 
et d’officine. La majorité des étudiants 
préfère s’orienter vers la pharmacie bio-
logique ou d’officine, car elles offrent la 
possibilité d’ouvrir des laboratoires de 
biologie médicale ou des pharmacies. 
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«LES facultés de médecine et de 
pharmacie doivent être des locomotives 
du développement socioéconomique. 
Pour cela, il faut qu’elles opèrent un re-
positionnement stratégique, et qu’elles 
développent de nouveaux métiers. La loi 
régissant l’enseignement supérieur leur 

confère le droit d’ouvrir des diplômes 
universitaires techniques (DUT)», insiste 
Farid Chehab, ancien doyen de la faculté 
de médecine et de pharmacie de Casa-
blanca, chef du service de cancérologie 
digestive et transplantation hépatique à 
l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca. Dans 

Les facultés doivent se positionner  
le secteur de la santé, de nombreux pro-
fils sont rares, voire inexistants. Durant 
son mandat à la faculté, Chehab avait 
soumis au ministère de l’Enseignement 
supérieur un projet de création de DUT 
pour plusieurs métiers. Dont ceux de pré-
parateur de laboratoire,  de recherche, 

préparateur de stérilisation, ingénieur 
de matériel médical… Mais qui n’a pas 
abouti. Pour combler ce déficit RH, pro-
fessionnels, facultés et ministère de la 
Santé doivent coordonner leurs efforts. 
Autrement, aucune avancée ne serait 
possible. o

Préparateur de stérilisation, assistant de laboratoire, ingénieur de matériel, ingénieur de 
stérilisation hospitalière… de nombreux profils sont aujourd’hui rares, voire inexistants 
au Maroc (Ph. F. Al Nasser)

➨➨➨

➨➨➨
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■  Le ministère avance un taux 
de prévalence de 5,4% dans les 
hôpitaux publics

■  La moyenne des pays à 
revenu faible à intermédiaire est 
de 10%

■  Bientôt une nouvelle enquête 
englobant les cliniques privées

UN patient sur vingt qui rentrent 
dans un hôpital public au Maroc serait 
victime d’une infection nosocomiale 
(contractée en milieu hospitalier), soit un 
taux de prévalence de 5,4%, selon le mi-
nistère de la Santé. Les hôpitaux publics 
marocains enregistreraient ainsi le même 
taux qu’en France (5,2%, selon la dernière 
enquête nationale dans l’Hexagone en 

2017, réalisée à intervalle de 5 ans). A en 
croire ce chiffre, quand vous rentriez dans 

un hôpital public marocain ou une struc-
ture de soins française, vous encourrez le 
même risque. 

«La première étude du genre a été 
réalisée en 2012 par des experts sur un 
échantillon représentatif, incluant des éta-

blissements de différentes tailles, relevant 
directement du ministère, ainsi que ceux 
des CHU. Nous devons nous féliciter de 
ce taux, car la norme à l’échelle internatio-
nale est de 10%», relève Abdelilah Bou-
taleb, directeur des hôpitaux et des soins 
ambulatoires au ministère de la Santé. Se-
lon l’OMS, la moyenne des pays à revenu 
faible à intermédiaire est de 10%, contre 
7% dans les pays à revenu élevé. 

Cela dit, ce taux est-il réellement re-
présentatif de la réalité du terrain, vu le 
manque de compétences, de formation et 
de sensibilisation du personnel hospitalier, 
ainsi que des textes juridiques régissant la 
stérilisation hospitalière? La moyenne doit 
sans doute varier en fonction de la nature 
des établissements. Les grands hôpitaux 
des CHU, par exemple, dont les processus 
sont plus rigoureux, seraient moins ris-

Stérilisation hospitalière

2 fois moins d’infections nosocomiales qu’à l’international?
qués que les petits établissements régio-
naux ou provinciaux. Leur performance 
réduirait naturellement le taux global.

«Le taux de prévalence des infections 
nosocomiales ne peut être qu’à titre indi-
catif. Il sera toujours sous-évalué, car il 
dépend de plusieurs paramètres», estime 
un professeur de pharmacie industrielle. 
«On y compte les patients qui séjournent 
à l’hôpital depuis au moins 48h. Ils sont 
suivis jusqu’à un mois, même après leur 
sortie. En cas de soupçon d’une infection, 
ils sont censés retourner à l’hôpital faire 
une réclamation. Le problème est que 
la majorité ne revient pas. Sans compter 
ceux qui changent d’établissement pour 
la suite de leur traitement», explique-t-il.

Qu’en est-il de l’état des lieux dans le 
secteur privé? Il n’existe à ce jour aucune 
donnée officielle. «Nous comptons lan-
cer une deuxième enquête cette année ou, 
au plus tard, en 2020. Cette fois-ci, elle 
intégrera même les cliniques privées», 
annonce le directeur des hôpitaux et des 
soins ambulatoires. Nous aurions donc 
pour la première fois un taux national de 
prévalence des infections en milieu hos-
pitalier. 

Connaître avec précision les sources 
des infections permettrait de mieux lutter 
contre leur propagation, mais aussi d’en 
réduire le coût. «Des étude en France ont 
démontré que l’infection du site opéra-
toire coûte 30% au budget de l’hôpital», 
souligne Farid Chehab, ancien doyen de 
la faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca, chef de service de cancérolo-
gie digestive et transplantation hépatique, 
également responsable du bloc opératoire 
de l’hôpital Ibn Rochd. 

Investir dans la prévention coûterait 
beaucoup moins à l’Etat et à l’ensemble 
de l’économie que les dégâts causés par 
les infections (admission à l’hôpital, traite-
ments, sur-administration d’antibiotiques, 
morbidité…).  o 

Ahlam NAZIH

Rentrer à l’hôpital pour soigner un petit bobo pour en sortir avec une pathologie lourde. 
C’est le cauchemar vécu par de nombreux patients. La responsabilité du personnel soignant 
est déterminante. L’hygiène de leurs mains est la principale source d’infection en milieux 
hospitaliers. D’où l’importance d’actions de formation et de sensibilisation (Ph. DR)

Hygiène des mains, principal accusé

L’ENQUÊTE réalisée par le ministère de la Santé a permis de relever les 
sources d’infections nosocomiales. «La principale cause est liée à l’hygiène des 
mains», précise le directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires, Abdelilah 
Boutaleb. Le portage des germes par les mains du personnel soignant est généra-
lement le principal canal de transmission des infections en milieux hospitalier à 
l’international. «Le facteur humain est déterminant. Il est primordial de sensibiliser 
et de former le personnel de santé à cette question. Certaines études estiment la 
part de l’hygiène des mains à 80%. D’autres facteurs peuvent être cités, comme le 
linge, le traitement des surfaces, la gestion des déchets, la stérilisation du dispositif 
médical… une stratégie globale est nécessaire pour gérer cet aspect», souligne 
Soufiane Derraji, fondateur de la Société marocaine de stérilisation (SMS), pro-
fesseur de pharmacie clinique à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, 
et responsable de son CU (certificat universitaire) en stérilisation.o
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Stérilisation hospitalière: Faire la guerre 
n  Le CMS monte la 1re unité 
centralisée aux normes inter-
nationales dans le privé 

n  Sous-traitée pour le compte 
de l’hôpital Cheikh Khalifa de 
Casablanca 

Acheter du matériel, aussi per-
formant soit-il, ne suffit pas pour 
assurer une stérilisation en bonne 
et due forme en milieu hospitalier. Il 
s’agit en fait de tout un métier, avec 
des normes et procédures rigou-
reuses à respecter. Au Maroc, rares 
sont les experts dans le domaine. 
Parmi eux, le Centre marocains de 
stérilisation (CMS), une filiale du 
groupe italien, Servizi Italia, l’un 
des leaders mondiaux du secteur, 
en activité depuis 1986. Le CMS 
est le sous-traitant de la stérilisa-
tion de l’hôpital Cheikh Khalifa de 
Casablanca, où il a monté une unité 
centralisée aux standards interna-
tionaux, la première du genre dans 
le secteur privé. 

Pas de place pour l’improvisa-
tion. Chaque maillon de la chaîne 
s’acquitte de tâches bien précises, 
avec une totale traçabilité des opé-
rations, par instrument, et un his-
torique archivé pendant dix ans. En 
l’absence d’un référentiel marocain 
spécifique à son activité, le spécia-
liste de la stérilisation se réfère à des 
normes internationales. Le centre, 
fonctionnant 24h/24 et 7j/7, peut 
délivrer des certificats de stérilisa-
tion, recevables par les tribunaux 
européens, à tout patient qui le de-
manderait. o

A.Na
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A la fin d’une intervention chirurgicale, l’aide opératoire du bloc ramasse les instruments utilisés, et les transporte dans une salle pour un 
premier traitement par des infirmières polyvalentes, spécialement formées. Leur mission, pré-désinfecter les outils, afin d’empêcher que 
le sang couvrant le matériel forme un biofilm bactérien. Les instruments sales sont trempés dans un liquide spécial pendant 15 minutes. 
Ils sont également comptés. «Dans certains pays, ce comptage est obligatoire par la loi, car si un instrument manque, cela signifie qu’il 
est peut-être resté dans le patient! Si on n’arrive pas à le retrouver, une radio est automatiquement réalisée sur le malade opéré», précise 
le directeur du CMS, Khalil Jai Hokimi.    

La phase de pré-désinfection terminée, les outils sont transférés à la zone de lavage. Là encore, un personnel qualifié est chargé de nettoyer les outils. Soit manuellement, avec des 
pistolets à eau/air, avec des machines à ultrasons pour le matériel creux ou thermosensible, soit en les mettant dans des auto-laveurs (à gauche), pour un cycle de lavage de 50 minutes. 
A cette étape, les dispositifs médicaux sont toujours en zone «sale». Ils sont décontaminés, mais pas encore stérilisés. «On ne stérilise que ce qui est propre, sec et fonctionnel», souligne 
Hokimi. Les auto-laveurs possèdent une deuxième porte qui débouche sur une deuxième zone, celle de conditionnement.

Partout, des équipements de protection personnelle, valises 
d’urgence, gels ophtalmiques, gels désinfectants… sont dis-
posés, pour assurer la sécurité du personnel

Pour passer d’une zone à l’autre, il est impératif de prendre des précautions en 
vue de limiter le risque de portage de bactéries (bonnet sur les cheveux, chan-
gement de sabot, désinfection des mains…). L’aération est pensée pour que 
l’air circule des zones propres vers les zones sales
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aux microbes, tout un métier!
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En salle de conditionnement, on passe à la zone 
«propre», où les instruments sont vérifiés, pour 
s’assurer de leur état fonctionnel. Ils sont ensuite 
conditionnés dans des gaines et dans des boîtes, 
selon des codes universels, permettant aux chirur-
giens de les repérer facilement. Le CMS endosse 
une responsabilité financière vis-à-vis du matériel 
de l’hôpital, parfois sensible et très coûteux. Il veille 
donc à en prendre soin. Une check-list est imprimée, 
et chaque instrument est associé à un code. On peut 
donc s’assurer que tout est à sa place, de manière 
informatique et manuelle. Les boîtes sont scellées, 
et des filtres avec des témoins changeant de couleur 
sont placés. Prochaine étape, la stérilisation.

Chaque acte et chaque instrument sont 
tracés, en précisant l’heure, l’endroit, 
l’identité des intervenants… à la fois en 
mode papier et via un logiciel

A sa sortie des autoclaves, le matériel est soumis à 
de nouvelles vérifications, visuelles et par ordina-
teur. Désormais, le matériel est prêt à être réutilisé

Avant sa livraison au bloc opératoire, le matériel est rangé par spécialité dans une 
salle de stockage, gérée par un infirmier. Il est assorti de plombs de scellage, filtres et 
indicateurs divers, certifiant de son traitement et de son caractère stérile. Le matériel 
contient une date de péremption. La durée de validité est précisée en tenant compte 
d’une «équation biologique» intégrant plusieurs paramètres (air, ensoleillement, 
pression…). Pour le cas de figure, elle est de trois mois. L’infirmier en charge du 
stock procède une fois par semaine à la vérification des dates de péremption, et 
signale les boîtes dont la durée de validité arrive à son terme. Certaines contiennent 
des équipements chers, dont la valeur peut aller à 400.000 DH

Une fois conditionné, le matériel est placé 
dans des autoclaves pour une stérilisation 
à la vapeur. Les machines sont contrô-
lées chaque matin pour vérifier leur bon 
fonctionnement. Plusieurs cycles peuvent 
être programmés: caoutchouc, linge, ins-
truments, prion (agent pathogène respon-
sable de la maladie de la vache folle)… 
En fonction du plan de travail du bloc 
opératoire, des outils peuvent être traités 
en urgence. L’opération dure en moyenne 
55 minutes. A la fin du cycle, un reçu  
attestant de la conformité du processus 
est édité. A l’instar des auto-laveurs, les 
auto claves sont équipés d’une deuxième 
porte donnant sur une zone stérile.  

Carte de visite   

PRÉSENT dans six pays, Servizi 
Italia n’a démarré son activité au Ma-
roc qu’en mars 2017, à travers le Centre 
marocain de stérilisation (CMS). C’est 
sa première implantation en Afrique. 
Au Maroc, le groupe, employant 3.500 
personnes et gérant 36 centres de sté-
rilisation de dispositifs médicaux et 
20 centres de stérilisation de linge, 
propose plusieurs services: la stérili-
sation déléguée (in situ ou ex situ), le 
backup (en cas de coupure s’électri-
cité, d’eau, de panne…), l’ingénierie 
pour la conception d’unités de stérili-
sation, le conseil, l’audit, la formation 
continue et la traçabilité des process. 
En termes de conseil et d’ingénierie, la 
filiale marocaine de Servizi Italia ac-
compagne déjà plusieurs partenaires, 
dont le nouvel hôpital universitaire 
international de la fondation Cheikh 
Khalifa Ibn Zaid à Bouskoura, et la 
Clinique internationale à Casablanca. 

Au niveau de la formation, le 
centre a monté un diplôme universi-
taire en stérilisation hospitalière, le 
seul à ce jour au Maroc, avec l’Univer-
sité Mohammed VI des sciences de 
la santé. Des thèses de doctorat sont 
également financées, afin d’encou-
rager la recherche dans le secteur. 
Le centre se rapproche, en outre, des 
sociétés savantes pour l’organisation 
de tables rondes et évènements scien-
tifiques. «Nous sommes une startup 
citoyenne», revendique le directeur 
général du CMS, Khalil Jai Hokimi. 
A l’échelle du groupe, le personnel 
n’est intégré qu’après 240 heures de 
formation.o

Photos: Fadwa Al Nasser


