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تحصين

Continuité des activités
Bonnes Pratiques sanitaires 



LABEL TAHCEINE « تحصين »

 1- Présentation du référentiel « TAHCEINE »
 2- Etapes pour accéder au label « TAHCEINE »





Objet et domaine d’application
 Objectif: Assurer la reprise et la continuité de l’activité

économique dans des conditions sanitaires maîtrisées, et permettre
de faire face, dans la durée, à la propagation de la maladie.

 Le référentiel est préparé sur la base du protocole établi par le
gouvernement pour la gestion du risque de contamination au Covid
-19 dans les lieux de travail.

 S’adresse aux organismes opérant dans tous les secteurs de
l’industrie et des services, souhaitant établir et mettre en œuvre
des mesures préventives sanitaires pour la continuité d’activité, et
démontrer leur aptitude à rassurer leurs personnel, clients et
partenaires sur leur capacité à fonctionner dans des conditions
sanitaires satisfaisantes.



Présentation du référentiel 
"TAHCEINE"

4- Engagement de la direction
 La direction de l’organisme à son plus haut niveau doit affirmer son

engagement en faveur de la conformité aux exigences du présent
référentiel

(…..)

 La direction de l’organisme doit afficher cet engagement et le mettre
en évidence dans le milieu de travail, et doit communiquer à
l’ensemble de ses parties prenantes (Conseil d’administration,
syndicats, représentants du personnel, fournisseurs, sous-traitants…)
son engagement à mettre en œuvre cette démarche de prévention
des risques sanitaires, et les inviter à s’impliquer.



5- Planification

5.1 – Priorités de reprise et de continuité

5.2- Plan de prévention sanitaire

(…..)

Le plan de prévention doit contenir au moins les 5 axes suivants ainsi que les 
mesures et les étapes de leur mise en œuvre :

 l’évaluation du risque de contamination du milieu du travail couvrant 
notamment le personnel, les sous-traitants, les usagers et les visiteurs ;

 les nouvelles modalités d’organisation pour contenir le risque de contamination ;

 les mesures sanitaires spécifiques découlant notamment des directives des 
autorités compétentes ;

 les actions de formation, de sensibilisation et de communication associées aux 
risques sanitaires ;

 les modalités de prise en charge d’un membre du personnel présentant des 
signes d’infection, ainsi que les modalités d’intégration des personnes guéries 
ou testées négatives. (….)



5.3- Rôles et responsabilités

5.3.1 Représentant de la Direction

 L’organisme doit désigner un membre de la direction qui aura pour mission 
notamment d’assurer la mise en œuvre du présent référentiel et de rendre 
compte à la direction de l’état de cette mise en œuvre.

5.3.2 Référents sanitaires 

 L’organisme peut désigner un ou des référents sanitaires chargés notamment 
de coordonner la mise en œuvre du plan de prévention,

5.3.3 Comité de risques sanitaires

 L’organisme doit mettre sur pied un comité de risques sanitaires ayant les 
compétences, les responsabilités et l'autorité nécessaires pour piloter la 
mise en œuvre du plan de prévention.



6- Formation, Sensibilisation et Communication

 Formation des référents sanitaires et du comité des risques sanitaires 

 Sensibilisation de l’ensemble du  personnel 

 Communication auprès des parties intéressés internes et externes 



7- Maîtrise des risques sanitaires
 7.1- Généralités

 7.2- Mesures d’ordre général

 7.3- Mesures relatives à la sensibilisation et à la communication

 7.4- Aménagement et organisation des espaces de travail

 7.5- Aménagement des horaires de travail

 7.6- Règles d’accès au site

 7.7- Processus de désinfection

 7.8- Restauration

 7.9- Transport du personnel

 7.10- Autres mesures sanitaires

 7.11- Achats et sous-traitance



8- Prévention et gestion des situations d’urgence 
sanitaire
L’organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et tester
périodiquement des procédures pour la prévention et la gestion
des situations de prise en charge du personnel présentant des
symptômes d’infection (……)



9- Amélioration

 L'organisme doit établir et mettre en œuvre un programme d’évaluation afin de
s’assurer de la mise en œuvre effective de son plan de prévention et des mesures
de maitrise qui en découlent.

 Les non conformités constatées par les référents sanitaires ou soulevées lors des
évaluations internes, doivent être corrigées immédiatement et des actions
correctives et préventives doivent être entreprises le cas échéant.

 L’organisme doit établir et exécuter un programme de réunions du comité de
risques sanitaires pour passer en revue l’état de mise en œuvre du plan de
prévention et proposer des améliorations.

 La direction doit revoir le plan de prévention de l’organisme pour assurer qu'il
demeure pertinent, adéquat et efficace. Lors de cette revue, les résultats des
évaluations internes et les rapports des réunions du comité de risques sanitaires
sont présentés. Cette revue doit comprendre également l'évaluation des
opportunités d’engagement de nouvelles mesures de prévention.

 La périodicité des revues de direction doit être d’un mois durant les 3 premiers
mois de la reprise, avant de passer à une périodicité ne dépassant pas six mois



Télécharger le Référentiel TAHCEINE 

https://www.imanor.gov.ma/label-tahceine/



• Formulaire de la demande & Fiche de renseignements 
https://www.imanor.gov.ma/label-tahceine/ 

• Formulaire de la demande & Fiche de renseignements 
https://www.imanor.gov.ma/label-tahceine/ Présentation de la demande 

• En fonction de l'effectif et du nombre de sites concernés• En fonction de l'effectif et du nombre de sites concernésDimensionnement

• Plan de prévention (PP)
• Engagement de la Direction
• Plan de prévention (PP)
• Engagement de la Directiononfirmation de la demande 

• Vérification de l'adéquation et de l'exhaustivité du PP• Vérification de l'adéquation et de l'exhaustivité du PPExamen de recevabilité

• Couverture: chapitre 7 et 8 du référentiel TAHCEINE sur tous les sites• Couverture: chapitre 7 et 8 du référentiel TAHCEINE sur tous les sitesAudit initial

• Si NC, audit complémentaire spécifique  après correction• Si NC, audit complémentaire spécifique  après correctionOctroi provisoire du label 

• 1 mois au plus tard
• Couverture: Dispositions Management du Référentiel TAHCEINE
• 1 mois au plus tard
• Couverture: Dispositions Management du Référentiel TAHCEINEAudit de confirmation 

• Confirmation du droit d'usage du Label TAHCEINE - Validité: 6 mois • Confirmation du droit d'usage du Label TAHCEINE - Validité: 6 mois Confirmation du  label 

•Audit de reconduction complet - Echantillonnage  pour les multisites
•Si concluant, reconduction du droit d'usage du label pour 6 mois
•Audit de reconduction complet - Echantillonnage  pour les multisites
•Si concluant, reconduction du droit d'usage du label pour 6 moisReconduction du Label

Etapes pour accéder au label « TAHCEINE »



Pour plus d’information  

https://www.imanor.gov.ma/label-tahceine/  

 information@imanor.ma 
certification@imanor.ma


