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Domiciliation
ARTICLE 3 :

SIEGE SOCIAL

Le siège de cette société se situe au
« Laboratoire de Pharmaco‐toxicologie
(LPTR) de la faculté de médecine et de
pharmacie de Rabat ».
Il pourra être transféré par simple
décision du bureau : la ratification de
l’assemblée générale sera nécessaire.

Objectifs
ARTICLE 4 :

OBJECTIFS

Société a but non lucratif, dans le domaine de la Stérilisation et pour ses adhérents, de :
Œuvrer au développement et au progrès de la stérilisation sous ses différents aspects : stérilisation
hospitalière et industrielle, prétraitement et gestion des dispositifs médicaux réutilisable, … .
Promouvoir des activités culturelles, scientifiques et de recherche liées aux sciences de la stérilisation et
étudier les sujets ayant trait à l’avenir de la stérilisation et de la santé publique.
Faire bénéficier les praticiens de la santé exerçant à l’hôpital, en industrie pharmaceutique, en médecine
dentaire et les pratiques paramédicales dans le service privé et publique au Maroc, d’une formation continue
dans leur domaine, dans des conditions qui seront définies par le règlement intérieur. A ce titre, elle dispose
d’un comité scientifique et d’un comité pédagogique.
Adhérer à des organismes, organisations ou associations nationales, régionales et internationales ayant les
mêmes objectifs.
Contribuer à l’éducation sanitaire et à l’information du citoyen dans le domaine de la santé.
Promouvoir les référentiels permettant d’assurer la qualité de stérilisation
Représenter les adhérents auprès des instances nationales et internationales ainsi que dans les congrès ou
réunions scientifiques.
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