
 

LES PRIORITES DE L’INH POUR LA PERIODE 2022-2026 

 

Depuis l’aube de l’indépendance, l’INH s’est engagé dans une dynamique 

d’amélioration continue en s’adaptant aux perpétuels changements que subisse 

son environnement. 

Actuellement, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale, des 

mutations profondes devraient accompagner l’après-Covid-19, laissant entrevoir 

l’émergence des modes de fonctionnement et de régulation en rupture par rapport 

à ceux ayant prévalu jusqu’à présent. L’accélération des transformations 

technologiques, sous l’effet notamment de la transition numérique devrait 

entraîner des disruptions dans les modes de production. Toutes ces 

transformations devraient prendre en compte le maintien de la qualité et la 

sécurité des soins et des services rendus. 

C’est dans cette optique que l’INH, un des principaux acteurs de lutte contre la 

pandémie Covid-19 au Maroc, envisage mettre en œuvre des actions et des 

mesures visant l’amélioration de ses services et ceux des laboratoires de santé 

pour répondre aux besoins incessants de diagnostic des individus et des 

communautés. 

 

Pour les 5 prochaines années, l’INH cible principalement :  

- La consolidation des acquis techniques, managériaux et scientifiques, 

 

- L’orientation vers la recherche développement, 

 

- La création de synergie avec d’autres institutions, 

 

- La valorisation des efforts consentis, 

 

- La cohérence avec les priorités et stratégies nationales, 

 

- Le maintien des bonnes conditions de travail. 
 

 

 



 

Concrètement, l’INH investira avec plus de responsabilité vis-à-vis de 

l’environnement et ses clients, dans les aspects suivants : 

 

 

 

L’aspect technique : les changements climatiques, l’émergences 

d’épidémies humaines ou animales, la transition démographique et le 

développement des outils de diagnostic sont autant de facteurs qui 

incitent l’INH à développer une veille technologique et scientifique et 

s’enquérir de plateformes techniques pertinentes et efficientes. 

 

 

 

La qualité des produits et des services : la qualité des services des 

laboratoires publics ou privés n’est plus un luxe, mais plutôt un besoin 

exprimé par les citoyens. L’INH maintiendra sa certification ISO 9001 et 

investira dans les processus d’accréditation de ses analyses biologiques et 

chimiques 
 

 

 

La biosécurité et l’hygiène : étant une structure sensible de par ses 

missions, l’INH continuera à améliorer et maitriser tous les aspects liés à 

la biosécurité, à l’hygiène et aux manipulations des pathogènes. 
 

 

 

Le développement durable : engagé dans le développement durable 

depuis ces 3 dernières années, l’INH prévoit être un établissement 

« exemplaire en la matière ». Il est temps de donner plus d’importance à 

la valorisation du capital humain et naturel et d’assurer sa préservation 

pour les générations actuelles et futures. Il vise la mise à niveau de ses 

locaux. 
 

 

 

La recherche scientifique et l’innovation : la souveraineté sanitaire nous 

oblige à passer d’une recherche traditionnelle à une recherche innovante 

qui répondra aux besoins de matière d’équipements, de dispositifs 

médicaux, en réactifs et en techniques du laboratoire. 

 

 

 

Le renforcement des services des laboratoires : le rôle de l’INH dans 

ce volet consiste en l’accompagnement des laboratoires du MSPS pour 

les rendre plus attractifs et réactifs. 

 

 

 

La digitalisation des services : il est de plus en plus clair que 

l’informatisation des laboratoires est un atout incontournable. Il permet 

de faciliter le travail au laboratoire et générer des donner en temps réel. 

L’informatisation de l’INH le rendre un établissement de proximité et 

connecté à son environnement le plus large. 
 


