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Contexte

L’École Nationale de Santé Publique (ENSP) organise le quatrième atelier de formation 
sur la biosécurité et la biosûreté du 10 au 13 décembre 2018, avec le support du US 
Department of State’s Biosecurity Engagement Program (BEP) et du Training Programs in 
Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET). 

Avec l’émergence de nouvelles maladies infectieuses et les risques de santé liés à l’utilisation 
imprévisible des substances biologiques, chimiques et nucléaires, il importe que le personnel 
de laboratoire ainsi que les épidémiologistes, en leur qualité d’agents de santé publique de 
front, impliqués dans les investigations des épidémies et le diagnostic de laboratoire, soient 
bien informés et formés sur les risques, dangers et menaces.

La biosécurité représente la mise en application des connaissances et des techniques 
ainsi que le recours à des équipements afin de prévenir l’exposition des personnes et 
de l’environnement aux substances infectieuses, toxines ou aux autres dangers. Afin de 
contrer les dangers qui sont liés à la manipulation et à l’utilisation de matériel biologique, 
la formation du personnel de laboratoire ainsi que des épidémiologistes de terrain est 
cruciale.

La pertinence de la formation est qu’elle permet de renforcer les capacités ainsi que le 
maintien à jour des connaissances en matière de biosécurité et biosûreté pour la protection 
de la santé des populations. De plus, cette formation sera offerte au personnel de laboratoire 
et épidémiologistes du Ministère de la Santé au niveau régional ainsi qu’à des participants 
d’autres départements. Toute la formation se fera en langue française avec des intervenants  
locaux de qualité.

Objectifs pédagogiques de l’atelier

A la fin de l’atelier, les participants devront être capables :

1. de comprendre les principes généraux de la biosécurité et de la biosûreté ;

2. de connaître les principes de l’évaluation et de la gestion du risque biologique ;

3. de réaliser correctement l’emballage et l’étiquetage pour le transport des substances 
infectieuses selon la réglementation en vigueur ;

4. de connaître les bonnes pratiques pour la décontamination, la désinfection et la 
gestion des déchets ;

5. de savoir correctement utiliser les équipements de protection individuelle ;

6. de connaître les textes légaux et les guides relatifs à la biosécurité ;

7. de connaître les exigences de l’implantation d’un programme de gestion de risque ;

8. d’être sensibilisé par rapport aux questions de l’éthique et du double usage des 
produits biologiques.
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Public cible de cet atelier

Cet atelier est destiné au personnel de laboratoire et d’autres acteurs de la santé :

•	 Représentants ou personnel des laboratoires régionaux (Régions de Laâyoune - 
Sakia El Hamra, Souss - Massa, Darâa - Tafilalet, Béni Mellal - Khénifra, Casablanca 
- Settat, Tanger – Tétouan - Al Hoceima et Rabat – Salé - Kénitra) ;

•	 Représentants de l’Institut National d’Hygiène, de l’Institut Pasteur du Maroc, du 
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance et de la Direction de l’Épidémiologie et 
de Lutte contre les Maladies ;

•	  Représentants du Service de Veille et Sécurité Sanitaire des Services de Santé, 
Forces Armées Royales ;

•	  Représentants de l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) et de l’Office National 
de la Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) ;

•	 Enseignants Chercheurs de l’ENSP.

Méthodes pédagogiques
•	 Notes de cours imprimés dans un classeur individuel (textes, documents essentiels, 

présentations power point, études de cas) ;

•	 Cours (diapositives) postés et disponibles en ligne la veille de la formation ;

•	 Présentation des vidéos ;

•	 Visite guidée de laboratoires à l’Institut National d’Hygiène (laboratoire de virologie, 
parasitologie mycologie et toxicologie) ;

•	 Exercices pratiques avec des études de cas, port du PPE ;

•	  Interaction avec les facilitateurs.

Organisation

•	 Volume	horaire	:	32 heures	

•	 Date	:	10 au 13 décembre 2018

•	 Lieu	:	Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP)	

•	 Equipe	pédagogique	responsable	:	Pr Mohammed Akrim (ENSP)
            Mme Rhizlane Selka (INH)
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Lundi 10 décembre 2018

Session Facilitateurs

09:00 - 10:00

· Mots d’ouverture de l’atelier

· Présentation des participants et des facilitateurs

· Présentation de l’agenda et de la méthode pédagogique

Représentant du 
Ministère de la Santé

Représentant de l’ENSP

Représentant du CDC 
Atlanta, TEPHINET 

Représentant de la DELM

Représentant de l’INH

10:00 - 10:30 Pause-café

10:30 - 11:00 Pré-test Mohammed Akrim

11:00 - 12:00 Introduction à la biosécurité et la biosûreté

· Définitions
Rhizlane Selka

12:00 - 13:00 Principes généraux de la biosécurité et de la biosûreté

· Niveaux de sécurité au laboratoire
· Niveaux de confinement

Samira Senouci

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 15:30

Principe de gestion du risque biologique

· Évaluation du risque biologique
· Réduction du risque
· Performance

Rhizlane Selka

Mohammed Rbai

15:30 - 15:45 Pause-café

15:45 - 16:30
Principe d’évaluation du risque biologique (suite)

· Présentation de l’outil d’évaluation du risque

Mardi 11 décembre 2018

Session Facilitateurs

09:00 - 10:00
Présentation de l’ONSSA :

· Biosécurité en santé animale
Sami Darkaoui

10:00 - 11:00
Présentation de l’ONSSA (suite) :

· Exemples de gestion de crises sanitaires
Sami Darkaoui

11:00 - 11:15 Pause-café

11:15 - 13:00

Exemple d’outils de la gestion du risque biologique
· Exercice sur l’outil d’évaluation du risque
· Programme de gestion du risque biologique à l’INH
· Préparation à la visite à l’INH

Rhizlane Selka

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 15:30
Visite aux laboratoires de l’INH

· Évaluation du risque Rhizlane Selka

Samira Senouci

Mohammed Akrim
15:30 - 15:45 Pause-café (à l’INH)

15:45 - 16:30
Visite aux laboratoires de l’INH

· Évaluation du risque
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Mercredi 12 décembre 2018

Session Facilitateurs

09:00 - 11:00 Restitution et discussion de l’évaluation du risque au laboratoire

Rhizlane Selka

Samira Senouci

Mohammed Rbai

Mohammed Akrim

11:00 - 11:15 Pause-café

11:15 - 13:00

Principes et outils de la gestion du risque biologique : 
Biosûreté

· Sécurité physique
· Sécurité du personnel
· Mesures de manipulation et de contrôle
· Sécurité des transports
· Sécurité de l’information

Mohammed Akrim

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 15:00
Bonnes pratiques au laboratoire

· Décontamination et désinfection
Rhizlane Selka

15:00 - 15:15 Pause-café

15:15 - 16:30
Bonnes pratiques au laboratoire

· Gestion des déchets
Samira Senouci

Jeudi 13 décembre 2018

Session Facilitateurs

09:00 - 10:00 Éthique et double usage Samira Senouci

10:00 - 11:00

Prélèvement et Transport des substances infectieuses et 
échantillons biologiques

· Classification
· Emballage
· Étiquetage

Mohammed Rbai
Rhizlane Selka

11:00 - 11:15 Pause-café

11:15 - 13:00
Usages des équipements de protection individuelle

· Exercice pratique : mettre et enlever les EPI
Mohammed Rbai

13:00 - 14:00 Déjeuner

14:00 - 14:30 Post test Mohammed Akrim

14:30 - 15:00 Evaluation de l’atelier Abdellatif Belarbi

15:30 - 15:45 Pause-café

15:45 - 16:30 Clôture – Attestations – Photo de groupe

Représentant de 
l’ENSP
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Facilitateurs
Pr Mohammed Akrim, Enseignant chercheur en épidémiologie à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) 

Titulaire d’un Doctorat d’Université en biologie cellulaire et microbiologie, Pr Akrim a intégré 
le Ministère de la Santé en 1996, où il a mis en place le laboratoire de biologie moléculaire 
dédié au diagnostic, au suivi biologique et à la surveillance épidémiologique des pathologies 
infectieuses au sein de l’Institut National d’Hygiène. Laboratoire qu’il dirigea jusqu’en 2010, 
année au cours de laquelle, il rejoint l’INAS (ENSP actuellement) pour participer au programme 
de formation en épidémiologie de terrain (FETP-Maroc) dont il était lauréat en 2012. Pr Akrim a 
par la suite intégré l’équipe pédagogique de l’ENSP en 2013 en tant que professeur assistant 
en épidémiologie.

Ses centres d’intérêt sont les maladies transmissibles notamment émergentes et ré-émergentes 
et les zoonoses à travers le renforcement du rôle du laboratoire dans la veille et la surveillance 
épidémiologique et le rapprochement entre biologistes, épidémiologistes et vétérinaires.

Mme Rhizlane Selka, Responsable du Bureau des Laboratoire et chargée de biosécurité à l’Institut National d’Hygiène (INH) 

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures appliquées en Biologie et Santé. Elle est aussi 
titulaire de plusieurs certificats internationaux en biosécurité et en biosûreté et compte parmi 
les professionnels de la biosécurité. Etant certifiée en gestion du biorisque par la fédération 
internationale des associations de biosécurité (IFBA), elle a à son actif plusieurs formations 
aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Elle a été Co-formateur pour l’Organisation 
Mondiale de la Santé, Sandia National Laboratories et Robert Koch Institute ; aussi bien au 
niveau national que international. Mme Selka est membre du comité national NRBC.

Ses centres d’intérêt sont les réseaux de laboratoires et la promotion de la biosécurité et la 
biosûreté à l’échelle nationale et régionale.

Dr Sami Darkaoui, Chef de Division à l’Office Nationale de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA)

Médecin vétérinaire de formation, Dr Sami Darkaoui occupe le poste de Chef de la Division 
de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires au sein de l’ONSSA. Il est aussi Chef de la Section 
microbiologie du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments Vétérinaires depuis 2007 
et où il maintient une activité d’expérimentateur sur animaux. Il s’intéresse à l’Epidémiologie et à 
la pathologie des maladies animales, émergentes et ré-émergentes et notamment les zoonoses 
et cet intérêt fut couronnée par l’obtention d’un doctorat national dans cette discipline. Dans le 
cadre de ses activités professionnelles, il a développé des compétences dans la biosécurité/
biosûreté de laboratoire, les maladies zoonotiques, l’antibiorésistance et les résidus de 
médicaments vétérinaires.

Colonel Dr Mohammed Rbai, Chef de Division de la Veille et de Sécurité Sanitaire, Service de santé des Forces Armées Royales

Docteur en Médecine, diplômé de l’Université de Rabat, Dr Mohammed Rbai est Chef de Division 
de la Veille et de la Sécurité Sanitaire au sein des Services de Santé des FAR.  Il est membre du 
Poste Central de Coordination (PCC) depuis 2006. Véritable Emergency Management Center, 
le PCC est chargé de la coordination interministérielle de la préparation, du pilotage et du suivi 
de la réponse nationale aux épidémies majeures. Par ailleurs, spécialiste en santé publique, 
il détient un diplôme en médecine aéronautique (France) ainsi qu’une maîtrise ès sciences en 
santé communautaire de l’université de Montréal. Il est enseignant en gestion des risques et 
catastrophes à l’école des sciences politiques de l’Université Internationale de Rabat. De plus, 
Dr Rbai est chargé de la surveillance épidémiologique au niveau national et de la réponse aux 
menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique, essentiellement sur le plan médical et 
de santé publique.
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Dr Samira Senouci, Membre du Bureau Exécutif de l’Association Marocaine de Biosécurité (MOBSA)

Titulaire d’un Doctorat d’Université (France), Samira Senouci a travaillé en qualité de Biologiste, 
en 1985, au Département de Microbiologie, à l’Institut National d’Hygiène (INH). Elle a été par 
la suite Responsable du Laboratoire de Bactériologie Médicale, jusqu’au mois de Mars 1993. 
Durant toutes ces années, elle a collaboré à beaucoup de programmes du Ministère de la Santé 
relatifs à différents domaines dont entre autres les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), 
Surveillance Épidémique du Choléra, De 1993 à 1996. De 2001 à 2014, Samira Senouci 
œuvra en tant que Chef de Département de Microbiologie et Hygiène Alimentaire (MHA) à 
l’INH. Actuellement, gérante du Bureau d’Étude LabSolutions, support scientifique de MedBio, 
membre du Bureau Exécutif de MOBSA, Samira Senouci reste très active dans tous les domaines 
relatifs à la Sécurité et Salubrité Alimentaire, Biosécurité et Biosûreté, Bioéthique et Double 
Usage en Sciences de la Vie.
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Personnes contact :

Pr Mohammed Akrim, Professeur Assistant, ENSP, Rabat, Maroc
Tel. : 06 76 07 45 09
Email : mohammedakrim@yahoo.fr

Mme Rhizlane Selka, Bureau des Laboratoire, Chargée de biosécurité, INH , Rabat, Maroc
Tel. : 06 61 29 15 01
Email : srhizlane@yahoo.fr

Dr Amina Essolbi, Directrice adjointe Chargée de la RFCC, ENSP, Rabat, Maroc
Tel. : 06 61 35 13 77
Email : essolbiamina@gmail.com

Mme Ikram Boudallaa, Coordinatrice administrative de la formation continue,ENSP, Rabat, Maroc
Tel. : 06 71 97 68 38 
Email : ikram.boudallaa@gmail.com


