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L’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V 
de Rabat (HMIM V), est l’hôpital militaire central 
des forces armées royales Marocaine à spécifici-
tés médicochirurgicales, construit sur une super-
ficie de 25 hectares, disposant de 750 lits et de 
20 salles opératoires, desservis par une stérilisa-
tion centrale organisée en 04 zones (zone admi-
nistrative, zone de lavage, zone de conditionne-
ment, zone de stockage et de dispensation des 
dispositifs médicaux réutilisables) sous la respon-
sabilité effective d’un pharmacien. La mission du 
service de stérilisation centrale de L’HMIM V est 
multiple :

la stérilisation des dispositifs médicaux réu-
tilisables thermosensibles et thermorésis-
tants,
la centralisation de la gestion des disposi-
tifs médicaux réutilisables (reconstitution 
des boites chirurgicales, coordination avec le 
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service biomédical, centrale de stockage et 
d’approvisionnement),
la gestion des dispositifs médicaux implan-
tables (implants, matériels d’ostéosynthèse 
et prothétique…), stockage, dispensation et 
traçabilité,
formation et recherche. 

19 personnes de statuts et de qualifications dif-
férentes assurent le fonctionnement de ce service 
24h / 24 ; 7j / 7 :

2 pharmaciens (pharmacien responsable, 
pharmacien adjoint),
4 infirmiers du bloc opératoire diplômés 
d’état (3 infirmiers pour le transfèrt des com-
pétences par le contrôle et la reconstitu-
tion des boites chirurgicales, 1 infirmier sur-
veillant du service),

2 aides soignantes (conditionnement des 
dispositifs médicaux et pansements),
9 militaires homme de troupe ayant le statut 
d’auxillaire de stérilisation après formation 
et validation du permis de conduire d’auto-
clave assurant le nettoyage et le lavage des 
dispositifs médicaux réutilisables,
2 secrétaires médicaux (facturation et traça-
bilité).

Malgré les difficultés relatives au niveau socio-
culturel, le niveau de scolarité et le manque de 
motivation matériel, ce service assure sa mis-
sion en conformité avec les recommandations et 
les normes en vigueur par la mise en œuvre des 
moyens fonctionnels et organisationnels adaptés 
à l’environnement d’une société en voie de déve-
loppement en se basant sur le principe « Il n’y a 
pas de problème, que des solutions ».  |

Je suis juste curieux de savoir 
combien cela coûte  

de me stériliser?



19

forum
 forum | 2 | 2010

CURRICULUM VITAE

Soufiane DERRAJI

Professeur Assistant chercheur de la Faculté de Médecine et de 
 Pharmacie de Rabat. Praticien certifié de « Pharmacie hospitalière »
du Service de Santé des Armées française
Pharmacien lieutenant colonel des Forces Armées Royales
Chef du Service de Stérilisation Centrale de l’HMIM V de Rabat
Né le 28 Janvier 1967 à Rabat, Marié, 1 enfant
Adresse : Résidence Roche blanche I, N°17, Harhoura, Temara
Derrajisoufiane2002@yahoo.fr
Tél : +212 (0)661371188

Diplômes et titres universitaires
2008 Praticien certifié en « pharmacie hospitalière » du Service de Santé des Armées 
 Professeur assistant de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
2003 Pharmacien assistant en « pharmacie hospitalière » du Service de Santé des Armées 
 Diplôme des gestionnaires hospitaliers et des cadres de l’inspection générale 
 du ministère de la santé module « HYGIÈNE HOSPITALIÈRE » de l’Ecole 
 Nationale d’Administration de Santé.
2000 Diplôme inter universitaire de stratégie globale en hygiène hospitalière,
 Université Claude Bernard Lyon 1
1999 Diplôme inter universitaire d’études supérieures en stérilisation hospitalière, 
 Université Claude Bernard Lyon 1
1993 Diplôme de doctorat en pharmacie de la Faculté de Médecine
 et de Pharmacie – Rabat
1998 Diplôme d’Etude Universitaire Générale (DEUG) en Biologie-Géologie
 de l’université Mohammed V de Rabat
1986 Baccalauréat Sciences Expérimentales – Examen National – Académie de Rabat

Activités
Membre de la Commission Interministérielle chargée de l’élaboration du projet de loi

 et des décrets d’applications relatif à la gestion des déchets solides
Membre de la commission nationale de prévention contre le SRAS et la grippe aviaire 
Membre du comité scientifique de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V – Rabat
Membre de la cellule de crise de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V – Rabat
Membre de la Société Française de stérilisation
Membre de la Société Marocaine d’hygiène hospitalière
Membre de la Société Marocaine de Toxicologie

Enseignements 
Enseignement du module « Stérilisation des dispositifs médicaux » Diplôme Universitaire 
« DISPOSITIFS MÉDICAUX »
Enseignement du module « Stérilisation et hygiène hospitalière » Certificat Universitaire 
« PHARMACIE CLINIQUE »
Enseignement du module « Gestion de l’environnement dans les établissements 

 de santé » deuxième cycle des études paramédicales section : Surveillant de service
Enseignement partiel du module pharmacologie et toxicologie au profit des étudiants 
de la 1re, 2e année pharmacie et 3e années médecine de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat

Encadrement
Thèse en Pharmacie, Mémoires, Master et DU

Elektronischer 
Bowie-Dick-Test

Der EBI-15-Datenlogger liefert ein 
klares Ergebnis beim täglichen 
Luftentfernungs- und Dampfdurch-drin-
gungstest nach DIN EN 285 und EN ISO 
11140-4.

– Erkennung möglicher Fehlfunktionen 
im Sterilisator.

– Selbst kleinste Mengen Restluft 
werden nachgewiesen.

– Vakuumtest gemäss DIN EN 285
– Überprüfung der Sterilisationstem-

peratur und der Sterilisationszeit 
gemäss DIN EN 285.
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