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INTRODUCTION 

• La Greffe d’organes est l’exemple de bonnes 
pratiques en matière de coopération Euro-
méditerranéenne(CEM). 

•  La CEM a été le moteur et l’un des points les 
plus importants dans le développement de la 
greffe d’organes au Maroc. 
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INTRODUCTION 
Le développement du programme de transplantation d’organes au Maroc ,  peut se 
résumer en 4 importantes actions : 
 
1/Existence dans un premier temps d’un programme  de  greffe rénale  à partir de 
DVA . 
 
2/Mise en place d’un cadre législatif encadrant le don et la greffe: Loi 16/98 
 
3/Initiation en 1999 d’une collaboration étroite entre Ministère de la santé/EFG 
puis ABM dont le corolaire est un programme ambitieux de prise en charge de l’IRC 
et des urgences médicales : APCIRCUM puis d’un élargissement de cette 
collaboration vers un ambitieux programme de prélèvements et de greffes 
d’organes 
 
4/Programme de simulation dans les unités de réanimation(CEM) ,  avec 
institutionnalisation des coordinations hospitalières  et Formation dans les 
différentes spécialités Du don et de la greffe. 
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Demain La transplantation d’Organes 
au Maroc 

• Trois périodes se distinguent dans l’évolution de la transplantation  d’organes : 
 

                 1/ Transplantation rénale DVA :1990-1999, période d’une expérience locale à 
Casablanca . 
                 2/Période 2000-2009: Début de collaboration MS-EFG, évolution du cadre 
législatif, critères d’attribution du rein et et du Foie ,  début de la greffe 
pédiatrique(2007) Véritable programme de développement d’information et prise en 
charge de l’IRCT et  des urgences médicales :APCIRCUM   
                3/Période 2010-2015: début des greffes d’organes à partir de donneurs 
cadavériques et développement de travail en réseaux entre les CHU, puis début 
d’attribution des reins en liste locale et nationale. Programme nationale du don et de 
la greffe des organes et tissus  et  Programme Empodat (Formation des formateurs en 
transplantation et don d’organes) 
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Période 1990-1999 
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 En 1999 :  
 Activité de greffe rénale DV non consolidée & 

principalement localisée au CHU de Casablanca 
 Pas de loi opérationnelle sur prélèvement & greffe (en 

cours d’étude par le Parlement à l’époque: loi 16/98) 
 Absence de coordination hospitalière et de PMO 
 Couverture médicale pour prise en charge dialyse & 

greffe (CNOPS) : très restreinte:15% de la population 
 La PEC de l’IRCT n’était pas inscrite dans les priorités 

nationales du ministère de la santé 
 

État des lieux avant début de 
coopération 
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1985 

1ère greffe  
rénale DV 

1990 

1ère greffe  
rénale DV  
marocaine 

2000 

1999 = Loi sur le P et la G 

47 greffes DV 

(10 ans) 

État des lieux avant début de 
coopération 
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Période 2000-2009 
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 Mise en place de la coopération MS – EFG   

•Formation équipes greffe (CHU Casablanca & Rabat) pour 
greffe DVA & DEME : 

•Démarrage de l’activité de greffe à Rabat en 2000 
•Reprise de l’activité de greffe à Casablanca en 2001 

•Forme : missions d’experts (réalisation de 4 GR/mission)  
•Formation dans des équipes spécialisées en France dans les 
disciplines  à cheval sur la greffe rénale: 

             1/Immunologie 
             2/Virologie 
             3/Pharmacologie…… 
• Soutien à la mise en place d’un cadre législatif . 
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Principes annoncés dans la loi 16-98 
 
 

 La gratuité. Le don n’est pas l’objet de transaction commerciale 
 

 Le consentement préalable, libre et éclairé du donneur V/S 
obligation d’information   
 

 Le respect de l’anonymat sauf entre membres d’une même famille 
 

 L’information du receveur sur les résultats attendus 
 

 La Confidentialité des informations recueillies 
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DONNEURS VIVANTS AUTORISES 

 
 

• Père - Mère 
• Oncle - Tante 
 
• Frère - Soeur 
• Cousin 
• Époux – Épouse (> 

1 an)  
 
• Fils - Fille 
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Cadre législatif 

Amendements de la  loi 16/98 pour 

l’amélioration du Don et de la greffe :  
 1 Decret 

 5 arrêtés  

 L’arrêté modifiant  la définition de la mort cérébrale 
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Conjoncture global & implications  
•Transitions du système santé marocain : 
démographique, épidémiologique, 
démocratique  

 
 
 

•Introduction prise en charge IRCT dans  
panier de soins du MS(2003) (55 MDhs + 
création 12 Centres d’HD) 

Régionalisation 
Couverture médicale de base (AMO, RAMED) 
Réformes hospitalières…. 

Absence système d’information (prévisions) 
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Collaboration EFG / M.S Maroc 
 

  

 
 

- Appui à la mise en place d’un registre national sur l’IRCT (Magredial) 
à partir de 2003 

 Registre déployé dans 4 régions (1/3 population marocaine) 
 Enregistrement des cas prévalents 
 

- Encadrement institutionnel :  
Registres tribunaux (R. d’acceptation et de refus) 
Amendements de la loi 16/98 
Recommandations de bonnes  pratiques :  coordination 

hospitalière, score d’attribution des greffons, règles de 
répartition des greffons (2008) 
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• APPCIRCUM :  
 Appui à la Prise en Charge de l’Insuffisance Rénale Chronique et des Urgences 

Médicales (2 composantes) 
 Financé par une subvention de l’AFD versée au Royaume du Maroc (MS- DHSA) 
 Objectifs: 

• Développer le registre Magredial dans l’ensemble des régions du Maroc (12 
régions) 

• Développer la greffe dans les 4 CHU de Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech 
 

 Financement de 939 791 € 
 Projet initialement sur 4 ans démarré en mai 2008 
 ABM = Opérateur principal du MS 

Année:2008  
Mise en place et activation de l’APCIRCUM 
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Elargissement de La 
Collaboration ABM/MS 

 

Appui au M. santé pour les aspects réglementaires 
organisationnels et financiers (DHSA, DRC, CCTOTH) 

Formation du personnel médical et paramédical des 4 CHU 

Gestion logistique et financière du projet APCIRCUM 
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Elargissement de La Collaboration 
ABM/MS 

Organisation du 2éme et 3éme colloque France-
Maghreb à Rabat 2005 et Fes 2014 

Collaboration CHU Casablanca / Hôpital Robert 
Debré – Paris : début de la greffe pédiatrique en 
2007.  
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Colloque France Maghreb 

•Axe de coopération nord/sud et sud/sud : MAGHREB 

•Dédié : 

• Praticiens  

• Différents fonctionnaires des MS maghrébins  

• Organismes internationaux/OMS …..  

•Thèmes : thérapies de remplacement rénal 

• Comment pérenniser ? 

• Comment améliorer ? 
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Greffe Pédiatrique : 2007-14 

Résultat collaboration avec  
l’ABM & l’hôpital Robert Debré 

                  
-20 Enfants dont  5 moins de 25 kg 

(13-48Kg) 
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COORDINATION HOSPITALIERE 
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Coordination Hospitalière 
• Début:2005 

 
• Missions: formation du personnel médical et 

paramédicale avec des séances pratiques de simulation 
auprès des familles  

• Approche des familles, prélèvement d’organes et 
tissus 

              - 2005  :  Alain Tenaillon 
              - 2007  :  Alain Tenaillon – Daniel Maroudy 
              - 2010  :  Daniel Maroudy 
              - 2011  :  Daniel Maroudy  
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Formation / Coordination 
 

Don et prélèvement d’organes et de tissus  
- Pr. Moutaouakkil (2006), Pr. Barrou (2007)  
- Pr. El Kettani (2007), Pr. Idali (2008) 

 

Stage en France  des infirmières de coordination: 
- Mahjouba (2006), Taouni (2006)  
- Malika Khalou (2007) 
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Actions parallèles du MS 
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Les actions parallèles du MS 
 

 

Investissement de 55 millions de Dhs pour développer la 
dialyse en 2004 

 

Elargissement de la couverture médicale à plus de 35% 
population = Assurance maladie obligatoire (AMO)  

 

Adoption d’un forfait greffe rénale 
Accréditation des CHU de  Fès et à Marrakech pour le 
prélèvement et la greffe d’organes et de tissus  
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Acquisition de l’expertise en 
transplantation rénale DVA  

 

Repères 
 45 GR 170 DV 

1985 1999 2007 2009 

1ère greffe 
marocaine et 
maghrébine 

Début 
coopération 

G.R 
pédiatrique 
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Période 2010-2015 
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Les premiers prélèvements sur EME 
 
  

• Rein : 2 prélèvements à 7 jours d’intervalle au mois de 
septembre  2010 avec greffe de 4 reins à Casablanca. 
 

• 2010: Début de la greffe DVA aux CHU de 
Marrakech(collaboration avec le CHU de Casablanca) de Fès 
(Collaboration avec  le CHU de Montpellier) 
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Coordination Hospitalière 

• Coordination:  à partir de 2011 
– Jacques Borsorelli , Mirielle Gressen ,Josline Hensler 
 

• Séminaire en Tunisie : 
–  Malika Khabtou (2010) 

 
•  Jumelage CHU Nice/CHU Casa/Coordination: Avril 

2014 et début de coordination dans le domaine de 
prélèvement d’Organes et de Tissus. 
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Promotion du Don et de la Greffe 
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L’EVOLUTION DES GREFFES 
D’ORGANES  
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LES GREFFES RENALES 
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Acquisition de l’expertise en 
transplantation rénale DVA  

 

Repères 
 

* 

45 GR 170 DV 197 DV et DC 

1985 1999 2007 2010 2015 

1ère greffe 
marocaine et 
maghrébine 

Début 
coopération 

G.R 
pédiatrique 

1ère greffe 
rénale sur 
donneur 
cadavérique 
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52% 

13% 

17% 

3% 

15% 

Greffes Renales Cadavériques 
N= 51  

Casablanca  

Rabat 

Marrakech 

Fes 
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La greffe hépatique 

• Première greffe hépatique DVA à Marrakech 
en collaboration avec l’équipe de BEAUGON 
en 2014: DVA. 
 

• Greffes hépatiques aux autres CHU à partir de 
2015   
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18% 

36% 

46% 

Greffes hépatiques 2014-2015 
N= 11 

Casablanca  

Marrakech 

Rabat 
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La greffe Cardiaque 

• 2015: 2 Prélèvements cardiaques: Marrakech 
et Casablanca  
 

• 1 Greffe Cardiaque Pédiatrique à Marrakech  
 

• Remplacements valvulaires . 
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Cadre législatif 

Projet de loi modifiant la loi 16/98 permettant de distinguer  

les organes des tissus, avec des dispositions propres aux 

tissus permettant d’alléger la procédure de greffe des tissus 

et l’utilisation des résidus opératoires 

Modifications comprenant également la définition de la 

banque de tissus  

Circulaire réglementant la liste nationale des receveurs  et 

l’attribution des organes  en liste locale et nationale.   
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 Collaboration ABM/MS 

 

180 missions d’expert au Maroc  
 
129 stages et invitations en France et en Tunisie 
 
8 mois d’expertise d’un médecin néphrologue et 
épidémiologiste au sein de la DHSA à Rabat 
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EMPODaT 
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EMPODaT : 

 Le projet s’adresse aux professionnels de santé, et aux autres 
professionnels de sciences, travaillant ou souhaitant travailler 
dans : 
– Le développement et/ou la coordination des programmes du Don et de 

la transplantation d’organes dans leurs centres 

– La gestion et suivie des patients en période de pré et post 
transplantation 

– La promotion, la communication et la sensibilisation sociale sur le Don 
et de la transplantation d’organes 
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EMPODaT : 
 Le programme inclus les modules suivants : 

– Module en ligne du Don d’Organes (5 ECTS) 

– Module en ligne sur la Transplantation d’Organes (5 
ECTS) 

– Séminaires locaux sur le Don de la Transplantation 
d’Organes (5 ECTS) 

– Stages hospitaliers en Don et Transplantation 
d’Organes ( 5 + 5 ECTS) 

– Séminaires internationaux d’évaluation (5 ECTS) 
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EMPODaT : 

 Le programme utilise une méthodologie d’apprentissage mixte, 
y compris la plate-forme de e-learning, des séminaires en face 
à face (locaux et internationaux, ainsi que des stages. 
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EMPODaT  
• Domaine pluridisciplinaire d’étude qui soulignant l’importance du don et 

de la transplantation d’organes, et renforçant  le concept de coordinateur 
du don et de la transplantation d’organes 

• Formation de haute qualité mise au point par un groupe d’experts 
internationaux 

• Responsable du don et de la transplantation d’organes, qui sauve des 
milliers de vies chaque année 

• Faire partie intégrante du réseaux du don d’organes et de la 
transplantation que la Fondation TPM-DTI (www.tmp.org) promeut où 
plus de 10.000 participants ont été formés 
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LE FUTUR 
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• Projet de reprise de la collaboration sous une autre 
forme: Partenariat ABM et  autres CHU Européens 
/CHU au Maroc avec un projet d’établissement 
propre à  la greffe et au prélèvement 

• Privilégier les partenariats  entre coordinations  
 

• Aide à la création d’une Agence de régulation.    

Demain la greffe au Maroc 
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Demain la greffe au Maroc 
Les Actions Locales 

• Continuer à développer la greffe rénale à partir 
de DVA: 

           -Les différents centres répondent à la 
 demande ~ 60 greffes/année 
           -Sensibilisation des néphrologues aussi 
 bien privés que publics :250 centres 
 d’hémodialyse :  
1patient/centre/année ≈ 250 patients/année 
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• Traitement immunosuppresseur à généraliser 
dans les prises en charge(RAMED) 

• Améliorer les campagnes de sensibilisation 
pour le Don , souvent ponctuelles  

 

Demain la greffe au Maroc 
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• Listes d’attentes à établir:  
– Foie 

– Cœur 

• Critères d’attribution avantageant l’urgence 
 

Demain la greffe au Maroc 

B. Ramdani  JMPG,Nice:  11 Octobre 2016 



 

• Adoption et révision de la loi marocaine sur la transplantation 
• Démarrage de la greffe rénale DV dans les CHU de Fès et de Marrakech en 2010, 

actuellement autonomisée aussi bien DVA que DC 
• Démarrage du prélèvement sur donneur décédé au CHU de Casablanca en 2010 

(reins+ cornées) et au CHU de Marrakech en 2011 (cornées) et en 2012 (reins 
+cornées) – 10 PMO depuis 

• Autonomisation de la greffe rénale adulte et pédiatrique au CHU de 
Casablanca = centre de référence au Maroc 

• Émergence d’un service d’immunologie de référence au CHU de Rabat 
• Élaboration d’une stratégie nationale de communication sur le don d’organes 
• Déploiement du registre MAGREDIAL sur l’IRCT dans 7 régions 
• Réalisation d’une étude sur le coût réel de la prise en charge de l’IRCT au Maroc = 

étude unique 
• 30 PMO depuis 2010 avec participation de tous les CHU dans les efforts de 

Prélèvements: 11 prélèvements en 2015 
•              Mise en place d’un système pérenne pour le développement de la 

greffe rénale au Maroc 

La CEM : Principaux résultats 
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La coopération avec le Maroc 
 

 
 

o Remerciements à tous les acteurs de la coopération 
internationale au sein de l’ABM  et particulièrement la cellule  
s’occupant du dossier Maroc,   et également à toutes les 
équipes hospitalières françaises partenaires: 
 

– Hôpital Saint-Louis (coordination du prélèvement, greffe rénale adulte) 
– Hôpital Robert Debré (greffe rénale pédiatrique – Coopération avec le CHU de Casablanca) 
– Hôpital Necker (greffe rénale adulte DV) 
– Hôpital Foch (greffe rénale adulte DV) 
– Hôpital Henri Mondor (labo de virologie) 

               et aussi hôpital du Kremlin Bicêtre, hôpital Pitié-Salpêtrière, hôpital Beaujon ,hôpital Tenon 
 

– CHU de Tours (coopération avec le CHU de Marrakech)  
– CHU de Montpellier (coopération avec le CHU de Fès)  
– CHU de Toulouse (techniques d’histocompatibilité) 
– CHU de Nice (coordination du prélèvement) 
– Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (coordination du prélèvement, banque de tissus) 
– CHU de Nantes (greffe rénale adulte: Hôpital militaire Rabat) 
– CHU de Bordeaux (laboratoires) 
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