
Organisme concerné

Direction Régionale de la santé 

"Centres d'hémodialyse. "

Conditions d’exercice
➢ Normes relatives au personnel

Tout centre d'hémodialyse doit être dirigé par un médecin spécialiste en néphrologie.

Le médecin directeur du centre d'hémodialyse doit y élire domicile professionnel.

L'exécution des soins se fait par un personnel infirmier et infirmier auxiliaire. Pendant le déroulement des séances de dialyse, le 

personnel

présent doit être d'au moins un infirmier(e) pour 4 postes de dialyse assisté d'un infirmier auxiliaire. Au-delà de 8 postes de 

dialyse, l'effectif est

augmenté de la manière suivante:

- un infirmier supplémentaire par tranche de 4 postes;

- un infirmier auxiliaire supplémentaire par tranche de 8 postes.

Les infirmiers doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par 

la législation et la

réglementation en vigueur. 

➢ Normes de construction, d'installation et de sécurité
Le centre d'hémodialyse peut être implanté dans un immeuble à usage de bureaux ou d'habitation.

Dans ce cas, il doit être situé au rez-de-chaussée et avoir une entrée indépendante.

Le centre d'hémodialyse doit prévoir un groupe électrogène d'une puissance capable d'assurer, en cas de coupure de courant, 

alimentation en énergie des générateurs d'hémodialyse et d'une installation de traitement d'eau ainsi que l'éclairage général du

centre.

Tout centre d'hémodialyse doit disposer obligatoirement des locaux suivants:

• une ou plusieurs salles d'hémodialyse ayant une superficie de 7 m2  par poste d'hémodialyse avec une distance de 1 mètre 

entre deux

• lits ou fauteuils d'hémodialyse;

• une salle d'attente avec toilette;

• un bureau de consultations ;

• une salle de traitement d'eau;

• un local d'entreposage des poubelles à ordures qui doit être aéré; clos, facilement nettoyable et accessible au personnel de 

collecte;

• un lieu de stockage .des produits et matériel;

• un vestiaire pour malades.

En outre, une salle doit être affectée aux postes de dialyse péritonéale lorsque le centre d'hémodialyse en dispose.

➢ Normes d'équipement médico-techniques et règles relatives à la pratique des séances d'hémodialyse
Tout centre d'hémodialyse doit être équipé du matériel nécessaire pour les premiers gestes de réanimation : source d'oxygène,

aspirateur, ambu et matériel d'intubation. Il doit également disposer d'un électrocardiographe, d'un électroscope et d'un appareil 

de destruction d'aiguilles.

Pour obtenir de « l'eau' hautement purifiée» adaptée à être mélangée avec le concentré de dialyse, l'eau de ville doit subir au 

moins 3 phases successives de traitement. A cet effet, l'équipement de traitement de l'eau pour hémodialyse doit comprendre:

- filtres en laine de 5 et 1 microns;

- deux adoucisseurs en parallèle, à fonctionnement alternatif;

- 2 filtres à charbon actif, en série ou 1 déchloreur ;

- un osmoseur-inverse ;

- une boucle de distribution aux générateurs.

➢ Les standards chimiques et bactériologiques de l'eau traitée utilisée pour la préparation du dialysat sont définis dans 

l'annexe au présent arrêté.

➢ Les prélèvements en vue d'analyses de l'eau utilisée pour la préparation du dialysat sont effectués à la sortie de 

l'osmoseur et départ de la boucle pour les analyses physico-chimiques et au retour de boucle lorsqu'il s'agit d'analyses 

bactériologiques.

Références Juridiques

Arrêté du ministre de la santé n° 808-

02 du 25 hija 1423 (27

février 2003)

Où déposer la demande ?

La délégation provinciale ou préfectorale du ministère de la santé dans le ressort territorial de 

laquelle est prévue la création de la clinique. 

* Les données de cette fiche sont à titre indicatif. Pour avoir des informations actualisées, merci de visiter le lien indiqué 



"Centres d'hémodialyse. "

Source : 

https://www.sante.gov.ma/Reglementation/PRATIQUEDESMET

IERSDESANTEDANSLESECTEURPRIVE/808-02.pdf

Dossier de demande

La demande d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d'une clinique ou d'un

établissement assimilé est déposée par le ou les médecins fondateurs auprès de

la délégation provinciale ou préfectorale du ministère de la santé dans le ressort

territorial de laquelle est prévue la création de la clinique.

Sont assimilés aux cliniques les établissements dits maison d’accouchement,

centre de Thalassothérapie, centre de soins, centre de cure, centre d’hémodialyse,

centre de radiothérapie et centre de chimiothérapie. Elle doit préciser le lieu

d’implantation, les fonctions médicales, les modalités techniques d’exploitation de

la clinique, la capacité litière, l’identité et les qualités du médecin directeur, ainsi

que celles des médecins associés.

La demande est transmise au SGG accompagnée des pièces suivantes en quatre

exemplaires :

1. Les plans architecturaux: plans de situation, plan de masse, plan d’exécution

au 1/50, plans des coupes et façades

2. Les plans d’exécution et installations techniques : électricité, plomberie

sanitaire, climatisation et ventilation, protection contre l’incendie, fluides

médicaux,

3. Stérilisation, cuisine et buanderie s’il y a lieu, morgue, incinération et

éventuellement ascenseur et monte-charge.

4. Les listes du matériel, d’intendance, des équipements médico techniques, du

mobilier technique et de l’instrumentation,

5. La liste des cadres médicaux stables ainsi que le nombre et les qualifications

du personnel permanent,

6. Tout document relatif à la forme juridique de l’établissement en projet (toute

forme de société revêtant un caractère commercial est exclue.)

7. Le règlement intérieur de l’établissement,

8. Si la clinique est exploitée en association, un contrat d’association des

médecins exploitants visé par l’Ordre National des médecins,

9. Le contrat de bail ou d’acquisition des locaux de l’établissement ;

10.Le P.V de l'assemblée générale des associés désignant le médecin directeur

11. Les titres des médecins associés, ainsi que leur qualification, le cas échéant.

https://www.sante.gov.ma/Reglementation/PRATIQUEDESMETIERSDESANTEDANSLESECTEURPRIVE/808-02.pdf

