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Introduction 
• Programme  don et prélèvement d’organes et tissus sur donneurs 

en EME découle: 
                  
                 -  Coopération  EFG /ABM et MS 
 
                 -  Axes stratégiques du ministère de la santé 
 
                 -   Expertise acquise /greffe rénale sur donneur vivant 
 
                 -  Implication des équipes soignantes 



Axes de la Stratégie du MS 

• Mise en place d’un cadre réglementaire adéquat 

• Encadrement institutionnel, Projets structurants 

• Développement de la greffe rénale, 

• Extension de la greffe vers autres organes et tissus 

• Extension géographique Equité accès 

• Mesures d’accompagnement:  

                                          - Formation          

                                          - Financement. 



• Loi N° 16 – 98: 
        Relative au don, au prélèvement et à la        

    transplantation d’organes et tissus humains 

Cadre Réglementaire 



Centres de  prélèvement  et de greffe 

– Hôpitaux publics agréés (6) : prélèvement et greffe d’organes et  
      de tissus, Importation de greffons :  

• CHU Ibn Sina                 (Rabat)  
• CHU Ibn Rochd             (Casablanca)  
• Hôpital militaire           (Rabat)  
• Hôpital Cheikh Zaid     ( Rabat) 
• CHU Hassan II                ( Fès) 
•  CHU Mohamed VI        ( Marrakech) 

 
– 3 Cliniques privées : habilitées à pratiquer la greffe de tissus    

       uniquement 
 
 



Amendements de la  loi 16/98  

Faciliter le Don et le prélèvement  :  

- Arrêté modifiant  la confirmation de la mort 

cérébrale 



Encadrement juridique et organisationnel 

• Conseil consultatif de transplantation d’organes humain 
 

•  Guide de bonne pratique / sécurité sanitaire 
 

• Registres: de donneur, de refus 
 

•  Score d’attribution: Rein  et  cornée 
 

• Coordination pour le don et prélèvement  
 

 



 Principe: 
          faciliter l’accès à la greffe pour patients sur la liste d’attente 
  
 Calcul du Score  d’attribution: 
  
  

  Score 
=  

 100 x Durée d’Attente (en années) + 25 x score 
HLA (allant de 0 (aucune compatibilité) à 6 
(compatibilité totale) + 50 x Groupe (1 pour O ou 
0,5 pour A et B ou 0,25 pour AB) – 5x Différence 
d'âge (en tranche de 5 ans). 

Attribution du greffon  rénal  



Etiologie  pts Age / ancienneté / monophtalmie pts 

Kératocône aigu  10 pts 0-6 ans  10 pts 

Dystrophie bulleuse  
douloureuse  

9 pts 7-25 ans  8 pts 

Kératocône  8 pts 26-60 ans   6 pts 

Opacités centr.  
acquises  

= 7 pts 60 ans  4 pts 

Dystrophie cornée  
congénitale  

6 pts Monophtalmie 10 pts 

Rejet du greffon  Etiol +2 pts atteinte bilatérale+avecAV< 1/10  10 pts 

AV <2/10 et 4/10>  6 pts 

Ancienneté sur List attente/mois 1/2 pts 

Score d’attribution de Cornée 



Circulaire du 07 Avril 2015 - Liste d’attente  

               - Liste d’attente locale 
               - Liste d’attente nationale 
               - Inscription sur liste d’attente 
               - Répartition des organes et tissus paires 
               - Responsabilité: DHSA 



Circulaire du 08/01/16 unité de régulation 

                            
                             - Création 
                             - Composition 
                             - Fonctionnement 
 



Financement 
• Assurance maladie: PEC( forfait) dans le cadre de l’AMO       

         et RAMED 
 

• Niveau de couverture:  
– un forfait greffe  
– Pas le bilan pour donneur Ramédiste 
– Pas d’immunosuppresseurs pour le receveur Ramédiste 

 
• Pas de budget spécifique dédié 



Coopération ABM / MS 



 

 - Appui au MS pour les aspects réglementaires  
      organisationnels et financiers. 
 

 -  Formation du personnel médical et paramédical  

      des  CHU 

 -  Organisation des colloques  France-Maghreb  
 

 

 ABM/ MS 



Formation diplômante  
 

EMPODAT: 
        -  Programme Euro-méditerranéen de formation       

  diplômante   pour le  Don et Transplantation       
  d’organes et tissus. 

 
       -  Enseignants formés en une année : 30 

 
 
 



Nos premiers pas 

• Année 90 :  Simulation 
               - Diagnostic de la mort encéphalique 
 
              -  Réanimation de la mort encéphalique 
 
                          

                          Prélèvement cœur en 1995 
   



Missions  formation  ABM 

• Approche des familles, prélèvement d’organes et tissus 
              - 2005  :  Alain Tenaillon 
              - 2007  :  Alain Tenaillon – Daniel Maroudy 
              - 2010  :  Daniel Maroudy 
              - 2011  :  Daniel Maroudy  
 
•   Coordination:  à partir de 2011 
               Jacques Borsorelli, Mirielle Gressen, Josline Hensler 
 
•  Jumelage CHU Nice/ CHU Casa /Coordination: Avril 2014 





Formation  

 Don et prélèvement d’organes et tissus: 
 

            - 2006   :   Pr  S.  Moutaouakkil 
            - 2007   :   Pr  L.  Barrou 
            -  2007  :   Pr   C.  El Kettani 
            - 2008   :   Pr   B.  Idali 
 
 Coordination: 
            - 2014   :   Pr   L.  Barrou 

 



Stage coordination en France 

• 2006  : Mahjoub  Chaira 
 

• 2006  : Hadda Taouni 
 

• 2007  : Malika  Khabtou  
 

• 2011  : Lamya Chaouki 



1ère Journée de don et greffe 
d’organes 

2008 







Séminaires en Tunisie 

• 2010     :  Malika  Khabtou 
• 2012     :   Ahmed Bouzkri 
• 2012     :   Lamya  Chaouki 
• 2012     :   Abdelhaq Fekkak 
• 2014     :   Lahoucine  Barrou ,  Mounia  Amrani 
 

 







Coordination Hospitalière pour le prélèvement    
d’organes et tissus 

• Nomination officielle( Casa) : Février 2012 
                     - Décision d’affectation 
                     -  Local dédié 
 
• Puis autres centres: 
                    - Marrakech 
                    - Rabat 
                    - Fez 
 



    Logo officiel coordination 



Sensibilisation dans services d’urgences et 
réanimation 





















Promotion du don d’organes  









 
Les premiers prélèvements sur EME 

 
 • Cœur                        : 1995 

 
• Rein                          :  2010 

 
• Cornée                     : 2011 
 
• Multi organes         : 2014 
                      - Foie  
                      - Rein  
                      - Coeur 
                      - Cornée 



Coordination inter hospitalière 

•  Circulation des greffons 
 

• En attenant liste d’attente nationale 
 
• Organisme de régulation 



Prélèvements au CHU Casablanca 
(Coordination inter hospitalière) 

• CHU de Marrakech: 
                                     - Rein    : 2 
 
• CHU de Rabat: 
                                     - Rein    : 3 
                                     - Foie    : 1 
 
• CHU de Fès: 
                                     - Rein   : 1 



Prélèvements autres Centres 
(Coordination inter hospitalière) 

• CHU Rabat: 
                         - Rein         : 2 
                         - Cornée    : 2 
 
• CHU  Marrakech: 
                          - Rein        : 3 
 
• CHU Fès: 
                          - Rein        : 2 



 Centre prélèvement      Nombre   Pourcentage 

Casablanca 20 59 

      Rabat 06 18 

Marrakech 05 15 

       Fez 03   8 

Total 34 1OO 

Activité de prélèvement ME 



Evolution activité de prélèvement ME 



Prélèvement  ME/ centre de greffe 



Greffes / donneurs en ME 

• Organes: 
                         - Rein                         : 54 
                         - Foie                          : 10 
                         - Cœur                        : 02 
 
• Tissus: 
                          - Cornée                    : 54  
                          - Valve cardiaque    : 01 



Incidence de EME 
 
•  Maroc (2012): 
             - Décès              :  8400 
             - ME recensées : 240                      ( 2.8 %) 
             - ME prélevées :    04      (1.6%) 
 
•  France (2011): 
            - Décès                  : 535.000 
            - ME recensées    : 3.174                    (0,6%) 
            - ME prélevées     : 1.572     (49%) 
 
 



Activité de prélèvement CHU Casa 

Année Famille 
abordée 

Accord Désaccord Refus Prélèvement 

2010 13 5 2 6 2 
2011 13 5 4 4 3 
2012 19 4 4 11 3 
2013 12 2 2 8 2 
2014 16 7 3 6 5 
2015 18 5 6 7 5 
2016 15 3 6 6 0 

Total 106 31 27 48 20 



Motifs de non prélèvement 

• HVC                                                : 2 
• Arrêt cardiaque                            : 2 
• HIV                                                  : 2 
• Sepsis non maitrisé                     :  2  
•  Pas  d’équipe de prélèvement  : 1 
• Fonction rénale altérée               : 1 
• Méningite                                      : 1 
 



Evolution du prélèvement  

Prélèvement 



Evolution du refus 



 Désaccord 



Motifs de refus - 2010 



Motifs de refus  - 2016 

39 % 

29 % 

20 % 

12 % 



Personne influente  

72 % 



          Perception de la population   
 Marocaine sur don et prélèvement 
 d’organes et tissus. 



 
• Questionnaire anonyme (N =2000). 
 
•Population cible: 
                       -  Citoyens marocains de différents âges,                           
                   -  Niveaux d’étude et socio-économique, 
                       -  Différentes villes du Royaume.  
 
•Période: 15 mois (Janvier 2015-Mars 2016) 
 
 

Enquête transversale descriptive   



Age - sexe 

Femme 
52% 

Homme 
48% 

15-24 
 

25-39 
 

40-54 
 

+55 
 



 
 Avez-vous déjà entendu parler du don d’organes?  

 

Oui 
98% 

Non 
2% 



Avez-vous déjà discuté du don et prélèvements 
d’organes avec votre famille/entourage ?  

 

Oui 
31% 

Non 
69% 



 Seriez-vous favorable  aux prélèvement de vos organes ? 

Oui 
60% Non 

12% 

Ne sais pas 
28% 



Donneriez-vous votre accord pour le prélèvement 
des organes d’un parent proche décédé ?  
 

Oui 
34% 

Non 
23% 

Ne sais pas 
43% 



Quelle est  la position de l’Islam sur le don 
d’organes? 
 

Favorable 
41% 

Défavorable 
9% 

Ne sais pas 
50% 



Estimez-vous bien informé au sujet du 
don d’organes ?  
 

Oui 
21% 

Non 
79% 



 Le manque d’information est  un obstacle au don 
organes?   

 

Oui 
82% 

non 
8% ne sais pas 

10% 



Recensement des donneurs 
potentiels 



•  Lieu  : Services urgences et réanimation 
 

•  Durée                          : 3 mois 
 

•  Patient coma grave  : 44 cas 
 

•  Age Moyen                 : 34 ans 

Etude prospective (2016) 



Sexe 



Diagnostic 



Evolution 

86 % 

14 % 

(38) 



Causes de décès 

(11) 



Autres causes de décès 



Donneurs potentiels/mois 

 

                        PMO : 3 



Projet de prélèvement de cornée sur 
cadavre 



Prélèvement cornées sur cadavre 

• Familles abordées  : 320 
                                                                        
• Accord                      : 80   (25 %) 

 
• Prélèvement           : 10    (12,5 %) 
 
• Motif de non prélèvement : Lésion de cornée 



Projet cornée 

• Prévention de lésions de cornée : 
             Programme de formation et sensibilisation 
 
• Protocole soin des yeux en réanimation  

 
•  Estimation: 
                    -  Nbre décès / mois   : 120 
                    - Taux d’acceptation   : 25 % 
                    - Greffons / mois         : 60 
 
 



Conclusion 

• Demain  prélèvement sur donneur EME  possible grâce: 
 

      - Encadrement juridique du don et prélèvement d’organes 
 
      - Expertise des équipes  acquise grâce à la coopération 
 
      - Potentiel donneurs important 
 

 
        



 Des estimations à la pratique…  

• Renforcement  de la Coopération  
 

• Contourner obstacles actuels au développement du 
prélèvement 
 

•  Un plan national de promotion du don et prélèvement 
 

• Une sensibilisation continue de la population 
 

•  Implication de la société civile et associations de malades. 
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