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Exécution par

1

Modes d’approche

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ateliers et workshop d’accompagnement
Implémentations des règles du décret et des arrêtés
Séances d’application d’un programme national d’élimination des DMP
Essais d‘application sur le terrain, suivi et contrôle par le SIDID
Application d’un code de bonnes pratiques

2

Formations modulaires

2.1
2.2
2.3

Établissements de santé (CHU, HR, …):
Formation des formateurs
Enseignement supérieurs (Université):
Appui et conseil professionnel
Matériel de formation, mise en place d’une plateforme « eLearning »

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2

Management de la transparence et de la qualité
Efficacité des ressources (processus de certification, label « green hôpital »)
Création d’un centre d’excellence au CHU de Marrakech
Échange des expériences
Création d’un comité « IFAG »
Organisation de colloques professionnels au niveau européen
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Atelier
Objet et objectifs
Dans le cadre d'un vaste programme de formation professionnelle et continue, la GIZ apporte son
soutien au ministère de l'environnement et de la santé marocain à travers un programme de gestion intégrée des
déchets et ressources, afin de promouvoir le développement d'approches nationales pour la manutention, la
collecte, le transport et le traitement final des déchets médicaux et pharmaceutiques. Sur cette toile de fond, les
parties ont entre autres convenu de procéder à l'élaboration puis à l'application de règles et consignes
infralégales s'inscrivant dans le règlement sectoriel.
Alors qu'une première campagne (formation de base en oct. 2013) a permis de former le
personnel des CHU et des hôpitaux régionaux à l'application de bonnes pratiques en assurant sa formation
continue, il convient de constater l‘absence d'instruments appropriés pour pouvoir intégrer une formation
analogue au sein des petits hôpitaux qui, géographiquement parlant, se trouvent à un niveau inférieur.
Pour que la mise en œuvre de mesures de formation continue puisse également être garantie par
le futur, il est indispensable de disposer de matériel et d'instruments didactiques sur mesure, c'est-à-dire adaptés
aux besoins nationaux comme locaux, et notamment de dispositifs audio-visuels. À cet effet, une approche
globale, à travers tous les médias et toutes les formes de communication, y compris les possibilités
didactiques sur réseaux informatiques online sous forme d' «e-Learning», s'avère indispensable.
Dans ce contexte et dans le cadre d'un atelier comprenant également une étude des bonnes
pratiques au sein du centre hospitalier d'Idar-Oberstein (SHG Saarland-Heilstätten GmbH), un groupe de travail encadré par des experts en matière de coopération au développement - a élaboré un certain nombre d'éléments
didactiques et spécifiques qui permettront une formation professionnelle et continue des établissements de la
santé du Maroc.
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Atelier
Focus et principales étapes de la formation continue
Formateurs
Formation des personnes responsables des établissements au niveau régional et local
Profils des tâches conformément aux critères des cadres légaux (décret/ arrêtés)

Transporteurs
Intégration d‘un module „ADR“ (savoir de base)

Destinataires
Intégration d‘un module «Autorisation selon les critères du Dahir 1914» (Cleese's Installation)
(Refonte nécessaire du Dahir 1914: Min. de l‘Équipement et des Transports)

Responsabilité en ce qui concerne l’actualisation du matériel de
formation
Besoins de clarification/adaptation: MinSanté, MdE
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Atelier
Programme de travail
30/09/2014
09h00
10h00
11h00

01/10/2014
Introduction, interventions, objectifs
Exigences de formation continue:
niveau national, régional et local
(groupes de travail)
Développement d’une stratégie de
‘capacity building’ (renforcement des
capacités) : Etlog/ M. Kühne

09h00

‘

.....
14h00
16h00

eLearning «’cross media’: Biere
Communication-expert
Formation continue: thèmes,
méthodologies, (groupes de travail)

Plan d’action
Planification des interventions
conceptuelles:
Matériel de formation continue
Étude des procédés de traitement
(atelier)
User approche’: Code de bonnes
pratiques
Recommandations pour
l’enseignement supérieur
Formation des personnes
responsables
(formation en coopération avec SHG)

.....
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Atelier
Annexe
Mme Dr. Barbara SCHMIDT
Présidente adjointe de l'IFAG/Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht, Mayence
Informationsforum Abfallwirtschaft und Stoffstrommanagement im Gesundheitswesen (IFAG) (Forum
d'informations Gestion des déchets et des flux de matières dans le secteur de la Santé)
Mme Daniela ARNOLD
Présidente de l'IFAG/ Ministerium fürWirtschaft, Klimaschutz, Energieund Landesplanung, Mayence
GREEN - Hospital Rhénanie-Palatinat: Das nachhaltige Krankenhaus in Bau und Betrieb (l'hôpital durable
en construction et en exploitation)
M. Jan-Gerd Kühling
(ETLoG Health Consulting GmbH, Kremmen)
Development of national healthcare waste management: Capacity building strategy
M. Dr. Julien Biere
Biere Communication-expert, Bergen
Supports didactiques d’e- and m-Learning
M. Hendrik WEINZ
Directeur du service administratif/gestion qualité et organisation du centre hospitalier d'Idar-Oberstein
Das Klinikum Idar- Oberstein
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