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ACTIONS A VENIR

�Prioriser les organes et les tissus dans 
l’activité de prélèvements et de greffes

�ACCOMPAGNER le D éveloppement du 
prélèvement et de greffe par un 
encadrement juridique !!! 

�DISTINGUER DEUX PERIODES 
1- Court et moyen terme 2012-2015

2- Long terme : à partir de 2016



Priorisation des 
tissus et des organes



ACTIONS A VENIR

� Prioriser :

� La greffe rénale / greffe d ’organe

� La greffe : - de corn ées

- des cellules souches 
hématopo étiques



Accompagnement 
juridique des greffes



Promouvoir la greffe 

Sur le plan juridique:

Une législation actuelle peu incitative �Développement  « frileux »

Pas de distinction entre les organes et les tissus � procédure trop 
lourde pour le prélèvement et la greffe de tissus.

Cependant: 

le ministère de la santé et le CCTOH �un projet d’amendement de 
la loi 16/98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation 
d’organes et de tissus humains.   

L’aboutissement de ce projet � accroître le nombre de greffes 
grâce notamment aux dispositions suivantes :



Promouvoir la greffe 

Sur le plan juridique:

– A l’allègement de la procédure du consentement en matière de 

tissus.

– Au prélèvement de CSH : sur donneur volontaire sain et sur 

mineur au bénéfice de ses frères et sœurs et même de ses 

cousins.

– A la multiplication et la diversification des lieux de prélèvement 

des cellules souches hématopoïétiques

– A l’intégration de la notion de résidus opératoires



Promouvoir la greffe 

Sur le plan juridique:

– A la création de banques de tissus qui permettront non 

seulement de traiter et de conserver les tissus mais  

également de régler le problème de l’approvisionnement 

des cliniques privées en greffons cornéens.

– A faciliter l’obtention de l’accord de la famille.



Actions A Court et 
Moyen Terme



Les Tissus



ACTIONS A court et moyen terme
(2012 – 2015)

CORNEE

� Appui coordinations locales pour augmenter le 
nombre de prélèvements locaux de cornées : 

- Personne en EME
- Cadavre

� Accélérer les procédures de la préparation et de 
l’utilisation de la membrane amniotique (+++)

� Accélérer l’ouverture des 2 autres banques : Rabat 
et Casablanca “2012”



ACTIONS A court et moyen terme
(2012 – 2015)

CORNEE

�Partenariat public -priv é
- Signature d’une convention entre le M.S et les 

cliniques privés autorisées

- Objectifs : 1500 greffes/année
• 800 public 
• 700 privé 2015



ACTIONS A court et moyen terme
(2012 – 2015)
Cellules S.H

�Régionaliser 
- La conservation, transformation et la distribution des 

tissus
- Priorisation = Marrakech

�Renforcer l’activité de transplantation du 
service d ’hématologie -oncologie (CHU Ibn 
Rochd) : Autonomie dans le prélèvement et 
la préparation des C.S.H

Augmentation des greffes dans le secteur privé



ACTION A Venir
Greffes d ’organes

�Action du Ministère de la Santé

�Définir la transplantation rénale comme 

choix stratégique prioritaire dans l’offre 

des th érapies de suppléance rénale 

�FAIRE bénéficier la T.R du même effort 

financier que celui de l’hémodialyse

REIN



Greffes d ’organes
ACTION A Venir

�REINS
• Réaliser 25 greffes par an/ par équipe à

partir de 2014

• Progresser à partir de 2014 de 5 à 10 greffes 
par an pour atteindre l’objectif de 50 greffes 
par ann ée/équipe en 2020



ACTION A Venir
Greffes d ’organes

�Renforcer les équipes de coordination 
au niveau des 4 CHU pour pouvoir

�Débuter la greffe à partir de personnes en 
E.M.E au niveau des CHU :
- Avicenne  Rabat 
- Hassan II - Fes 

�Augmenter l’activité de prélèvement au 
niveau des CHU Ibn Rochd à Casablanca 
et Mohamed VI à Marrakech

REINS



Actions A Long terme



ACTION A Venir
Greffes d ’organes

�Réalisation par chaque CHU d ’un projet 
d’é tablissement de 2 à 3 ans bien 
structuré avec des objectifs bien précis 
et évaluation à la fois interne et externe

� Interaction entre les CHU et la DHSA 
avec avaluation continue et 
budgetisation cons équente



ACTION A Venir

�ACTIONS A LONG TERME (2015 -2020)

� Développer les prélèvements 
multiorganes avec greffes d ’autres 
organes que le rein 

� Création de l’Agence de régulation du 
prélèvement et de la transplantation 
d’organes et de tissus


