
 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
 

 En vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES 
 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan annonce que 
 

Madame ZARAALI OULYA  soutiendra une thèse intitulée  
 

Développement durable et établissement sanitaire 
« Une nécessité sanitaire, écologique, économique et sociale » 

Cas de CHP Mdiq-Fnideq. 
 

Discipline : Biologie 
Spécialité : Environnement- Santé et Développement durable 

 
A la salle des soutenances, Faculté des Sciences de Tétouan 

Le Mardi 31  Décembre 2019  à 10h 
 

Devant le jury composé de: 
 

Pr. AHMED LAMARTI Faculté des sciences de  Tétouan Président 

Pr. Khalid FARES Faculté des sciences de Marrakech  Rapporteur 

Pr. Mustapha AKSSISSOU Faculté des sciences de  Tétouan Rapporteur 

Pr. Ratiba BEKKALI Faculté des sciences de  Tétouan Rapporteur 

Pr. Rachid JANATI-IDRISSI Ecole normale Supérieure de Tétouan Examinateur 

Dr. Fouad BOUCHAREB Ministère de la santé Invité 

Pr. Driss SERRAR Faculté des sciences de  Tétouan Directeur 

 
Thèse préparé au sein des structures de Recherche : 

Laboratoire de biologie appliquée et pathologie  
   

Centre d’Etudes Doctorales 
« Sciences et Technologies » Tétouan 



Résumé 
 

 

L’environnement est parmi les questions préoccupantes de notre époque vue son caractère  irréversible. 

Cette question transnationale est multi-enjeux pour nos sociétés, en témoigne la régression des richesses 

environnementales qui va en pair avec la croissance du syndrôme NYMBY. Parmi les entreprises 

pollueuses, on trouve les établissements sanitaires qui se transforment aujourd’hui, en producteurs de 

déchets spécifiques  obligés de les traiter d’une manière rationnelle et efficace. D’une posture d’acteurs 

de santé soucieux d’une bonne hygiène pour la protection de la population et de l’environnement, 

depuis 1992, des directives ministérielles ont été transmises aux hôpitaux publics pour résoudre la 

situation des déchets  médicaux et pharmaceutiques. Le cadre juridique des DMP au Maroc a connu de 

grandes évolutions grâce à l’adoption des textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs les normes 

sanitaires et environnementales restent peu contraignantes et relèvent du soft low. Leur mise en 

application se heurte à des résistances (culturelles, sociales, techniques…), par conséquent, les 

protocoles de gestion des DMP sont peu respectés voir  transgressés. Sur la base d’une expérimentation 

menée entre 2013-2017, nous avons étudié le centre hospitalier provincial (CHP) de la ville de 

Mdiq-Fnideq dans la région de Tanger-Tétouan  au Maroc comme une entreprise environnementale 

productrice de déchets néfastes, et qui deviendra par la suite une  organisation soumise à un mode 

de management suivant une logique de coût/efficacité. Dans la première partie de ce travail, un 

processus de normalisation du protocole de tri sélectif des DMP de catégorie 1 et 2 instauré en 

2013 au niveau du CHP Mdiq-Fnideq, et dont L’analyse coût-conséquence entre 2012 et 2015 a 

démontré que le respect du protocole de gestion des DMP a un impact positif sur la gestion d’une 

organisation sanitaire, a permis d’optimiser le volume et le coût d’élimination des DMP émis par  

l’hôpital et faire de l’épargne, alors que, le non respect  du protocole de gestion en 2015 a conduit 

à une explosion de la production des DMP, et par conséquent , une augmentation des charges 

budgétaire pour les éliminer. 

Dans la deuxième partie du travail , la stratégie interne de développement durable adoptée par le  

CHP pour réduire les quantités de certaines matières résiduelles jetées dans les décharges ou 

traitées dans les unités de traitement a permis la valorisation  des bouteilles de verre de sérum et 

du plâtre périmé (2014-2017). En réduisant en coût et en quantité sa production annuelle en DMP 

le CHP Mdiq-Fnideq devient ainsi un modèle de « management rationnel et durable»  
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