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âe t" Pop.,tation et de la Réforme Hospitalière;

_ vu la roi oog5-05 du 16 Février 1gB5 rerative à ra protection et à ra prornodon de la santé rnodi'ée'et complétée'

ootamrneût son artide 158 ;

- vu re décret présidentiel no 10-14g du 14 Joumada Er rhania 1431 correspondant au 2g Mai 2010' portant

nominatioo des mernbtes du gouverûerneot;

. vu lu décret exéortif nog6-66 du 27 Janvie r rgg6 Êxant les attributioos du Minis*e de la Santé et de ra

Population 
na rr^L^*^a 1Â1 Â côrtesDondant au 2g Juin 1993, portant créatioo du

- Vu le décrer exécutif no93-153 du 08 Mohanam 1414 cortesPor

bulletin officiel du Ministère de la Santé et de la Population ;

_ vu te décret exécutif no 0g-25g du 20 chaabane 1430 correspondant au 11 Août 2009 relatif à I'Ageoce

Nationale du Sang ;

- vu ïa:rèté du 24}vlai lggg rendânt obrigtoire le dépistagp de rinfection par re vinrs du SIDA' des hépatites B et

C et de la syphtlis dans le don de sâng et d'organe ;

-vularrêtéôu24&et199g6xantlcsrèglesrégissantledondusengetdescscomposaûts;

- vù r,a:rêtê du 24 Mai lggg 6xant res règles de bonnes pratiques des qualifications biorogiques du don de sang ;

_ vu 
'arrêté 

du 24 Mai 199g 6xant res règtes de bt:nnes pratiques de prépa-ration des produits sangr;ins labiles à

usaç thénpeutique ; . ! ,., ^^--.i-- rohi.le< à rrsaoe t

- vu 
'arrêtê 

du 24 Mai lggg 6xant les caractéristiques des produits sâûgulûs labites à usage thérapeuuque ;

- vu 
'arrêté 

du 24 Mai 199g fixant la listc des Matidels et consomrnabres nécessùes pour le fonctionne.lerrt

des Strucnrret tf'^'gttt de la Transfirsion Sanguine ;
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et consornrinables nécessaires pour ltexamen clinique du donneur de sang :

I

Table d'auscultadoo.

Escabeau.

Toise.

Pèse personne.

Stéthoscope.

Tensiomètre.

Lampe.

Cqasornttrables :

- Abaisse lrogu".

l. Equipemeûts, coosoamables et réactifs nécessaires pour le prélèvement du donneur d.e sang:r Equipements :

- Appareil pour doser l'hémoglobine (tremocue).

- Véhicule dc collecte du sang.

- Appateil ap\âèse.

- Fauteuil de prélève"''eau

- Fauteuil de prélèvêmeor:pliable por:t Ia collecte mobiie.

- Chatior

- Agitateru litniS2lsur de poche de saog.

- Cl.rnFeuse soudeuse électrique.

- Source d'orygène.

- Portoirs à nrbes à essais.

- ta'npes de tables.

- Pissettes.

- Guétidon.

- Potence mobile.

- Coateceut isotbetne pour la cooservation et le tnnspoft des poches de sang.

- Caisse/ panier pou lc taosfert des poches de seng.

- Ciseau:r, stripeur, ânneau)q pince.



consoûunâbles oécessaires pour la préparatioo du sang :

i{&igérée de Poches de sang'

dêquilibrage de Poches de saog'

- Balance de précision'

- Bala:rce de Roverbal

- Extractew manuel de Plasma'

- ExËacteur semi-autot"otique de plasma'

- Extracteur automatigue de plasma'

- ClamPeuse soudeuse électique'

- Automate de séparation de sang total

- Âppareil Poru connexioo stérile'

- Hotte à flr:x laminaitg'

- ApPareil à hadiation du sang'

- Âppareil pour inactivatioo virale'

- Ap,pareil pout lavage du sang total

' Cisear:x, Pinces, stdPeuse'

- Porcace Pout déleucocYtetiot'

'Consomnables:

- Filtres Pouf, cotceotrés ârythrocytaires'

- Filtres Porlt coûcenués plaquettaires'

- Aonear:x ou cliPs à cla-Fc'

- Gaots dexamen'



pour Groupage ABO, Rh.

pour RAI;
hémagi.. /Dépistage.

-f 11 hématies / Identification.
_, Hémade test pour SIMONIN At/A2/A1B/O.

- Réactif de ohenorfpaàe.

- Anti giobuline polyraleote.

- Aati globuline monospécifique.

- Tampon LISS.

i' Equipemeûts' cotlsommables et réactifs nécessaires pour les quariûcations sérorogiques :I Eq'riperngnlg :

- Automate pour sérologie infectieuse.

- chaine ELISA (aveur' incubateut et âgitateur de plaques de microtitration et lectew).- Centrifrgeuse de paillr5sg.

, - Etuve.

- Micropipetre &oûocanal réglable de 0.5 à 10F1.
- MJcropiperie monocaoal réglable de 10 à 100d.
- Micropipete mobocaaal réglable de 100 à 1000u1.
- Micropipene &oûocanal réglable de 1 à 10mi.
- Micopipene muldcanal réglable (g caoaux de 10 à 100p1).- Micropipene nrulticanat réglable (g canaux d,e 20 à200F1).- Bac à réactifs.

- Portoirs à rubes à essais.

- Miautetie.

- Réfrigérareur pour réactifs.

- Congélateur -g0oC pour sérothèque.
I CousonTnables:

- Plaques de aicotitration (pour ELISA).
- F.rnbouts (0-1Oqd), (200_1000F1).

- Tubes à essai.

- Tubes à hénolyse.

- Cupules.

- Coateueurs pour déchets de différeates capacités.
- Gants d'exaloen.



de serologie virale ftIBV ; HrV1, 2 ; HC\D et bactérienne (syphilis).

cessaires pour le stockage et la disuibution:

- Coogélateut -30oC/-40oC.

- Congélateur -80oC'

- Eoceintg çi$igérée de conservation de 2o à 6oC.

- Chambte ftoide de 2o à 6"C.

- Enceinte climatique pour plaquettes.

- Appareil pout décongélation rapide de plasma.

- Conteneur Éfng&ê pou transport des PSL.

- Enregistreur de temPemtffe (therrro-bouton, traceul, sondes....).

- Véhicule de ttaosport des PSL (t"mFétanue positive et négtive).

8. Equipements, consommâbles et réactifs nécessaires poul le coûûôle de qualité

I Equipements:

- Automate de numération sanguioe.

- Semi-autoûuted'hémostase.

- Automal6 d6 li66himie à petite cadénce.

- Specuophotoqètre (JV, visible).

- Cytomètte à flux.

- Bain Marie thet-ostaté.

- ITestem BloL

- Agitateur tridimcnsionnel pour Westem Blot.

- Appateil à hématocdte.

- Centdf,lçuse pour micro-hématocdte.

- Etuve.

- Bec beozène.

- PH mètre.

- Microscope optique.

- Agitateur Vortex.

- Portoirs pout hrbes de diffétentes capacités.

- Minutede.

- Réfrigerateur.

- Conçlaæur -80"C pour sérothèque.

- Therinomètre pour le contrôle de la tempérâhue.

- C.rrve< Âtazateliat.i.lo



ml, 10 ml.

vene * lamelles.

- Cellules de M"lrssez ou Nageotte.

- Pipettes de Potzin.

- Tubes capiliaires pour Elicro_hématocutes.

- Pâte à modeler pour tubes capillaires pour mico_hématocrites.
- Boites de pétri

- Pipettes Pasreur * capuchons (petites poûes).
- Cupules.

- Mico- nrbes.

- Embouts (0-100F0, (200_1000F1).

- Conteneurs pouf, déches de diffétentes capacités.

- Geze hydrophile.

- Gants d'ex^mer.

I Réactifs :

Réactifs pour automate d'hémostase.

Réactifs pour autornate de biochirnie.

Réactifs poul automate de oumémtion sanguine.

Réactifs pour microbiologie.



i

et consommables :

- Conteneurs poul déchets dc différeotes capacités'

Portoirs à nrbes.

- Incinétateui Polu déchets/broyeur'

- Àppareil à eau distillée'

'Consoo.mables:

Plateaux.

Tares pour équilibnge des centrifugeuses téfrigétées des poches à s^ng'

Pissettes eo plastiques de differents volurnes'

Crisallisoirs, Béchen, vece à Piàd'

Bacs en plastique d'enrriroo 3 x 15 cn pour distribution des téactifs avec les micropipettes'

Balloos de 01 liue'

Eprouvettes.

Portcs embouts lorsqu'on uti'lise les mictopipettes multicenâux'

Pipenes AID (appareil à distribution pour pipettes automatiques)'

Portoits Pour microPiPettes'

Entonnoirs


