
 

Le Centre Marocain de Stérilisation et la Faculté de Pharmacie de l’Université 

Mohammed VI des Sciences de la Santé annoncent le lancement de la deuxième 

promotion du Diplôme d’Université en Stérilisation Hospitalière 

 

Casablanca, le 12 juin 2019 – Face au succès rencontré par la première promotion du Diplôme 
d’Université (D.U.) de Stérilisation hospitalière, le Centre Marocain de Stérilisation et la Faculté de 
Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé sont heureux d’annoncer 
l’ouverture des inscriptions pour la 2e promotion. Ce D.U. est une première au Maroc et en Afrique. 

Les inscriptions pour la prochaine session, qui débutera en octobre 2019, sont d’ores et déjà 
ouvertes. En outre, afin d’accommoder les participants, cette formation continue est programmée un 
samedi par mois pendant neuf mois. Cette formation, destinée aux pharmaciens, médecins, dentistes, 
infirmiers et étudiants dans le secteur de la santé, a pour objectif de maitriser les différents procédés 
de stérilisation, de préparation et de contrôle des produits stériles, et d’acquérir des compétences 
en matière d’organisation et de gestion d’un service ou unité de stérilisation en milieu hospitalier. 

Un nouveau métier clé pour l’amélioration des soins 

La première promotion aura formé les premiers diplômés en stérilisation au Maroc. Ils auront acquis 
les connaissances et compétences nécessaires au métier de la stérilisation. Compte tenu du déficit en 
formation et en ressources humaines que connait ce domaine, les débouchés et les opportunités 
d’emploi sont nombreux. 

Fort de leur apprentissage théorique et pratique, ces nouveaux diplômés maitrisent le processus de 
stérilisation et le fonctionnement d’un centre de stérilisation et sont des acteurs incontournables pour 
accompagner l’amélioration des soins au Maroc. 

Des étudiants d’horizons variés 

La première promotion a vu la participation de 21 professionnels originaires de plusieurs villes du 
Royaume et de profils divers (pharmaciens hospitaliers, résidents en pharmacie et infirmiers 
responsables de la stérilisation au niveau des hôpitaux et cliniques).  

« Durant ma formation en pharmacie, la stérilisation n’a guère occupée que quelques heures 
d’enseignement. A travers ce Diplôme d’Université, l’on découvre un secteur d’une très grande 
importance dans le domaine de la santé. La stérilisation est méconnue et marginalisée mais n’en 
demeure pas moins cruciale pour la santé du patient. Le Centre Marocain de Stérilisation et la Faculté 
de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé jouent un rôle majeur dans la 
formation en stérilisation. Le contenu de la formation et la qualité des enseignants nous permettent 
d’acquérir de nouvelles compétences qui nous ouvrent à d’autres horizons », commente Souad Ali 
Oualla, pharmacienne hospitalière faisant partie de la première promotion du D.U. en stérilisation 
hospitalière. 
 
La stérilisation : une étape essentielle 
 
Le Professeur Samir Ahid, Doyen de la Faculté de Pharmacie, et M. Khalil Jai Hokimi, Directeur Général 
du Centre Marocain de Stérilisation, ont rappelé la place de la stérilisation hospitalière comme maillon 
incontournable dans les soins et la nécessité de maitriser tous les aspects techniques, réglementaires 
et normatifs de la stérilisation. 

 



 
 « Nous sommes ravis et fiers d’avoir lancé, avec le Centre Marocain de Stérilisation, le Diplôme 
Universitaire de Stérilisation Hospitalière. Nous aspirons ainsi à former les professionnels de la 
stérilisation afin de contribuer à l’avancement des soins et de la santé au Maroc », déclare Pr. Samir 
Ahid. « La stérilisation est, en effet, une étape indispensable dans la chaîne des soins et un véritable 
enjeu de santé publique. » 

L’objectif du Centre Marocain de Stérilisation et de ses partenaires est d’œuvrer pour une prise de 
conscience généralisée ainsi que pour faire de la stérilisation une priorité. Nul doute que cette 
initiative, qui constitue une première à l’échelle nationale et même continentale, aura un impact sur 
l’amélioration de la qualité des soins au Maroc. 

Pour en savoir plus sur les modalités d’inscription, rendez-vous sur : www.pharma.um6ss.ma 

A propos du Centre Marocain de Stérilisation  

Le Centre Marocain de Stérilisation est une filiale du groupe Servizi Italia, leader mondial dans le domaine de la 
stérilisation hospitalière. Servizi Italia jouit d’une expertise de plus de 30 ans avec une présence dans plusieurs 
pays tels que le Brésil, l’Inde, la Turquie et l’Italie. 

Le Centre Marocain de Stérilisation assure la stérilisation des dispositifs médicaux et du linge ainsi que le 
marquage des instruments chirurgicaux. 

L’ingénierie, la formation, l’audit et la traçabilité sont les autres activités du Centre Marocain de Stérilisation. 

Aujourd’hui, le Centre Marocain de Stérilisation assure la gestion de la centrale de stérilisation de l’hôpital 
Cheikh Khalifa de Casablanca depuis un an et demi. 

Entreprise sociale et citoyenne, le Centre Marocain de Stérilisation encourage la recherche dans le domaine de 
la stérilisation en octroyant des bourses de thèses à des étudiants en pharmacie en fin de cursus. 

Plus d’informations : www.cmsterilisation.com/ 

 

A propos de la Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Sante  

À la pointe de la technique et de l’innovation, la Faculté de Pharmacie participe activement à la formation et à 
la recherche dans les domaines des sciences pharmaceutiques et technologiques. Son enseignement innovant 
reflète la volonté de former les jeunes étudiants en pharmacie à leurs futures professions et au rôle important 
qu’ils auront à jouer en tant qu’acteurs de santé publique. A cela s’ajoute l’implication de la Faculté dans la 
formation continue à travers la mise en place de plusieurs mastères professionnels et diplômes d’Université 
destinés aux différents professionnels de la santé. 

Plus d’informations : http://pharma.um6ss.ma/ 
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