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ROYAUME DU MAROC                                                                                      29 MARS 1993 
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 
CIRCULAIRE No..15..GAB 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

A 
 

MESSIEURS 
 

- LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
- LE DIRECTEUR DU CABINET DU MINISTRE  
- L'INSPECTEUR GENERAL DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
- LES DIRECTEURS DE L'ADMINISTRATION CENTRAL  
- LES MEDECINS-CHEFS DES WILAYAS, PREFECTURE ET PROVINCES 
- LES MEDECINS-CHEFS DES SEGMA 
- LES CHEFS DES DIVISIONS DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
- LES CHEFS DES SERVICES CENTRAUX 

 
 
 
OBJET :  - COMITE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE ET D'HEMO-VIGILANCE 
 

- COMMISSION PERMANENTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES CENTRES    DE 
TRANSFUSION SANGUINE 

 
 

Dans le but d'arrêter une politique nationale matière de transfusion sanguine en 
concertation avec tout les parties prenantes et afin de promouvoir la transfusion sanguine sur 
l'ensemble du territoire national, J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il est décidé d'instituer au 
se de ce ministère un comité national de transfusion sanguine d'hémo-vigilance et une commission 
permanente pour développement des centres de transfusion sanguine dont les missions et les 
règles de fonctionnement sont précisées dans la présente circulaire. 
 
 
I- COMITE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE ET D’HEMO-VIGILANCE 
 
 

* MISSION : 
 

Le comité national de transfusion sanguine et d'hémo-vigilance a pour mission 
d'assister le ministre de la sa publique dans la définition d'une politique nationale transfusion 
sanguine et la recherche des moyens à mettre oeuvre pour son application.  A ce titre, il est 
notamment chargé de collaborer à : 
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 l'élaboration des orientations nationales sur la transfusion sanguine ; 
  la définition d'une stratégie nationale en matière ; 
  l'étude du projet de fractionnement du sang ; 

 
Le comité national de transfusion sanguine et l'hémo-vigilance peut émettre 

des avis sur toute autre question se rapportant à la transfusion sanguine qui lui est soumise par le 
ministre de la santé publique. 
 

* COMPOSITION : 
 

Le comité national de transfusion sanguine et d'hémo-vigilance comprend les membres 
suivants : 
 
- le ministre de la santé publique ou son représentant, président ; 
 
- le directeur de l'épidémiologie et des programmes sanitaires ou son représentant ; 
 
- le directeur de la réglementation et contrôle ou son représentant ; 
 
- le directeur de l’Institut Pasteur du Maroc ; 
 
- le chef de la division du médicament ; 
 
- le chef du laboratoire national de contrôle des médicaments ; 
 
- le médecin chef du centre national de transfusion sanguine ; 
 
- les médecins chefs des centres régionaux de transfusion sanguine ; 
 
- le médecin chef du centre de transfusion sanguine relevant des services de santé militaires ; 
 
- deux membres du comité médical consultatif d'hématologie : Mme le Pr AGOUMI et M. le Dr 
BENCHEKROUN ; 
 
- un médecin hématologiste du secteur privé le Dr ALAOUI Youssef. 
 

Le comité peut s'adjoindre toute autre personne dont il juge la présence utile compte tenu 
de son expérience ou de ses compétences. 
 

Le comité se réunit sur convocation de son président deux fois par an et chaque fois que les 
nécessités l'exigent. 
 
 
 

Ses travaux doivent être consignés dans des procès verbaux dont un exemplaire est notifié 
à chacun des membres. 
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Le médecin chef du centre national de transfusion sanguine est chargé de la fonction de 

rapporteur du comité et d'assurer le suivi de ses travaux. 
 
II- LA COMMISSION PERMANENTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE 
TRANSFUSION SANGUINE 
 
 

* MISSION 
 

La commission permanente pour le développement des centres de transfusion sanguine a 
pour mission de proposer toutes les mesures nécessaires pour la réorganisation des .centres de 
transfusion sanguine et la promotion de leurs activités dans le cadre de la politique définie en la 
matière au niveau national en vue de renforcer leurs performances.  A cet effet, elle est notamment 
chargée de: 
 
- se pencher sur la restructuration des centres de transfusion sanguine ; 
 
- proposer les mesures tendant à améliorer les relations entre les centres de transfusions sanguines 
et les hôpitaux ; 
 
- élaborer à l'intention des professionnels de santé un guide des opérations techniques à observer 
en matière de transfusion sanguine ; 
 
- définir les normes en équipement, en matériel technique et en personnel ; 
 
- définir un modèle d'évaluation et d'étude de la qualité en matière de transfusion sanguine ; 
 
- donner son avis sur la formation pratique des médecins et des infirmiers en matière de 
transfusion sanguine. 
 
 

* COMPOSITION 
 

La commission permanente est placée sous la présidence de Mme le PR. 
BENCHEMSI Noufissa, médecin chef du centre régional de transfusion sanguine de Casablanca.  
Elle comprend les membres suivante : 
 

- Le médecin chef du centre national de transfusion sanguine ; 
 
 
 

- deux représentants de l'inspection générale du ministère (MM.  
DOUKKANI ET BOUTAFRIL) ; 
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- Un représentant de la direction de l'équipement et du matériel (M. 
LAMKHANET) ; 

 
 La commission peut s'adjoindre toute autre personne dont la présence lui paraît 
utile. 
 
 Elle se réunit à la diligence de sa présidente et autant de fois que de besoin. 
 

Ses travaux doivent être consignés dans des procès verbaux dont un exemplaire 
doit être adressé au ministre de la santé publique pour décision. 
 
 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

Signé : Pr.  Abderrahim HAROUCHI 
 
 


