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SANTÉ

Interview avec …

Directeur du Laboratoire 
de Recherche et d’Analyses 
Médicales de la Fraternelle de 
la Gendarmerie Royale 

Le Docteur  
Saâd EL KABBAJ

Pouvez-vous nous présenter votre organisme
ainsi que ses principales missions ? 

Fondé en 1990, le LRAM opère dans le secteur de la Biologie Médicale depuis près de 30 ans et en est 
devenu une référence incontestée au Maroc. 
Véritable porte-étendard, le LRAM défend une conception de la biologie spécialisée entièrement tournée 
vers la qualité, l’excellence, l’innovation et la satisfaction client en faisant appel à des expertises poussées 
que ne peuvent garantir les laboratoires de proximité. 
Depuis sa création, et de manière continue, le LRAM ne cesse de diversifier et multiplier ses domaines 
d’activités. En effet, en plus de la Biologie Médicale, son cœur de métier et qui compte 10 laboratoires, le 
LRAM intervient, également dans les domaines de la Biosécurité, de la Génomique, de la Protéomique et 
de la Toxicologie-Pharmacologie. Cette singularité lui offre la possibilité d’adopter une approche holis-
tique de la santé humaine.
Pour l’ensemble de ses prestations, le LRAM utilise des techniques innovantes, qui exigent le plus souvent 
du personnel hautement qualifié et des équipements à la pointe de la technologie. 
Fort de son expertise au service de la santé publique, le LRAM effectue aujourd’hui plus de 5.000 examens 
par jour sur un panel de 246, et œuvre à maintenir l’accès de ses clients à des résultats toujours plus fiables 
et plus rapides, en un mot, à une biologie de pointe et de qualité… La biologie de demain.

Propos recueillis par : Lieutenant Issam EL MILOUDI
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Comment l’équipe biomédicale du LRAM s’organise-t-elle pour optimiser ses perfor-
mances en faveur de la santé publique ? 

L’équipe biomédicale et scientifique du LRAM est constituée d’experts dont les compétences sont reconnues 
par leurs pairs et les autorités de santé, tant au niveau national qu’international.  Ces experts participent régu-
lièrement à des congrès nationaux et internationaux, ainsi qu’à des formations spécialisées à l’étranger selon un 
planning annuel préétabli, dans des centres de formations reconnus, en vue d’améliorer continuellement leurs 
compétences, s’informer des dernières avancées scientifiques et techniques, et par conséquent, garantir des 
prestations de qualité dans le respect de l’état de l’art.
Au-delà de la validation des résultats d’examens, les biologistes ont également pour mission de conseiller les 
professionnels de santé sur le choix des examens les plus pertinents, et apporter des prestations de conseil 
personnalisées par l’entremise d’interprétations et commentaires, qui enrichissent chaque résultat d’examen.
De cette manière, les biologistes médicaux et scientifiques du LRAM contribuent activement à son rayonne-
ment et à la promotion de la recherche scientifique et médicale, au service de la santé publique. 

Quelle place accordez-vous à la démarche qualité dans le management de votre 
structure ?

Depuis sa création, le LRAM a toujours placé 
la qualité au centre de ses priorités, ce qui s’est 
d’ailleurs concrétisé par l’obtention et le main-
tien de son accréditation depuis mars 2012. En 
effet, le LRAM est le premier laboratoire maro-
cain et africain à être accrédité conformément 
aux exigences de la norme internationale ISO 
15189 (Comité Français d’Accréditation- accré-
ditation NF EN ISO15183 N°8-3031, portée dis-
ponible sur le site www.Cofrac.fr). Cette accré-
ditation est une reconnaissance internationale 
de la qualité des analyses rendues par le LRAM 
et de la compétence de son personnel.
Cette longue expérience d’accréditation est 
devenue un véritable moteur pour l’ensemble 
du personnel du laboratoire et les challenge 
chaque jour à maintenir un système de manage-
ment de la qualité efficace garantissant à la fois :

Laboratoire d’Immuno-Chimie. Laboratoire de Spectrométrie de Masse.

Laboratoire d’Exploration de la Lithiase Urinaire.
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• La qualité et la fiabilité du résultat des examens réalisés ;
• La traçabilité des données ;
• Le respect des engagements dans le cadre des services offerts aux clients ;
• La conformité vis-à-vis de la réglementation, des normes nationales et internationales et des référentiels 

en vigueur.
Parallèlement, le LRAM s’est engagé également dans une démarche de certification selon la norme ISO 14001 et 
la norme ISO 45001, afin de faire reconnaître sa forte implication dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail et de la protection de l’environnement. Initié depuis 2013, cette implication repose sur un système d’éva-
luation des risques, de prévention et de formations / sensibilisation, aussi bien pour les risques professionnels, 
que pour les impacts environnementaux.
Par ailleurs, conscient du rôle que revêt l’assurance qualité dans l’exercice de la Biologie Médicale, le LRAM s’in-
vestit avec énergie dans la formation, de toutes les parties intéressées, à cet art. C’est ainsi qu’il a organisé en 
2006 le premier Diplôme Universitaire (DU) en assurance qualité en Biologie Médicale avec l’université René 
Descartes Paris 5. Depuis lors, l’ensemble des qualiticiens du LRAM assurent des cours dans le cadre de l’organi-
sation de diplômes universitaires ou Masters en qualité dédiés à la Biologie Médicale.

Pouvez-vous nous citer les récompenses que vous avez  remportées à l’international ? 

Dès son accréditation, le LRAM s’est forgé au fil des années une solide réputation à l’international et s’est vu 
décerner les prix les plus prestigieux. Le dernier en date est le « European Quality Award », remporté lors de sa 
participation à la Convention Internationale, Excellence in Quality, organisée par l’Europe Business Assembly à 
Lucerne (Suisse), en 2017.
Auparavant, le laboratoire a reçu le « Arch of Europe » dans la catégorie «OR», en reconnaissance de son enga-
gement envers la qualité, le leadership, l’innovation technologique et la poursuite de l’excellence, lors de la 
cérémonie de reconnaissance et de prestige, Arch of Europe for Technologie and Quality, le 13 avril 2014 à 
Frankfurt (Allemagne). 
Sans oublier, son tout premier prix « Best Entreprise », le 15 octobre 2014, à Oxford (Angleterre), cette distinc-
tion, qui est une réelle consécration pour le LRAM, vient récompenser le haut niveau d’exigence de tous ses 
collaborateurs en termes de qualité des prestations offertes.



83
N° 65

Quelle place accorde le LRAM à la formation continue, et comment se déroule  
le processus de maintien de compétence de son personnel ?

Au LRAM, toute personne ayant un impact sur les prestations délivrées par le laboratoire, sans se limiter aux 
domaines analytiques et techniques, doit bénéficier d’une formation continue généralement trimestrielle, né-
cessaire pour maintenir et faire évoluer sa compétence. 
Le LRAM propose à son personnel deux types de formations. Une formation externe, réalisée généralement à 
l’étranger, au sein d’un organisme de formation reconnu ou agréé, et une formation interne prodiguée au sein 
du laboratoire, soit par des experts nationaux (dont ceux du LRAM) ou internationaux.
Ces formations sont systématiquement mesurées par des évaluations du niveau de connaissances nouvelle-
ment acquises. Ces évaluations ont pour objectif d’apprécier la valeur ajoutée intrinsèque du bénéficiaire, mais 
aussi le bénéfice apporté en pratique au profit du laboratoire (nouveaux examens, nouvelles techniques,etc.).

Quel bilan faites-vous de l’action du LRAM durant la pandémie CoViD-19 ?

Depuis l’apparition des premiers cas de Covid-19 en Chine à la fin du mois de décembre 2019, le LRAM 
s’est intéressé au diagnostic biologique de cette maladie infectieuse. C’est ainsi qu’il a mis en place le test 
RT-PCR depuis la fin du mois de janvier 2020, alors que l’Espagne venait de déclarer son premier cas le 31 
décembre.
Dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de lutte et de riposte contre cette pandémie, le 
LRAM participe à cet effort national par la réalisation en moyenne de 600 à 700 tests RT-PCR quotidienne-
ment.
Notre engagement et nos efforts nous ont permis de réaliser le premier séquençage haut débit d’un gé-
nome complet du SARS-CoV-2 isolé chez un patient marocain. Ce génome complet de SARS-CoV-2 d’une 
taille de 29934 paires a été déposé, le 24/05/2020, dans les bases de données GISAID et GenBank sous les 
numéros d’accession EPI_ISL_451400 et MT513758 respectivement.
Les résultats de ce séquençage ont fait l’objet d’un article, intitulée «Genome Sequence of a 2019 Novel Co-
ronavirus (SARS-CoV-2) Strain Causing a CoViD-19 Case in Morocco », qui a été publié le 2 juillet 2020 dans 
le journal « Microbiology Resource Announcements »  (https://doi.org/10.1128/MRA.00633-20). Les résul-
tats de cet article montrent, d’après une première analyse phylogénomique (acides nucléiques et acides 
aminées), en comparaison avec une sélection de génomes complets provenant de 50 pays à travers le 
monde, que le génome marocain est assez conservé par rapport  au SARS-CoV-2 d’origine isolé à Wuhan. n

Département de Biosécurité niveau 3.


