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• Rajae EL AOUAD
Directrice de l’Institut National d’Hygiène, Rabat
Date de naissance : 18 janvier 1962 
Adresse : INH,  27, Avenue Ibn Batouta, B.P. 769 - Agdal, Rabat
Tél. : 212 37 77 19 30  -  Fax : 212 37 77 20 67
GSM :  212 61 15 80 99
Courrier électronique : relaouad@sante.gov.ma 
                                     rajaealouad@yahoo.fr 
Spécialité : Immunologie
Collège : Sciences et Techniques du Vivant (co-directeur)

 

Rajae El Aouad est professeur en immunologie, titulaire d’un doctorat 
en médecine et d’un diplôme appliqué (DEA) en biologie santé. Elle 
est titulaire d’un certificat d’université en immuno-rhumatologie, et des 
certificats de biologie humaine en immunologie et en biochimie. Elle est 
inscrite sur la liste des experts de l’organisation mondiale de la santé (OMS) 
pour les laboratoires santé publique depuis 1997. Elle a créé le département 
d’immunologie et de virologie à l’institut national d’hygiène (INH) et en 
a occupé la responsabilité de 1989 à 2001. Elle a développé en son sein 
de nombreux laboratoires de référence OMS et des laboratoires nationaux 
(poliomyélite et entérovirus, rougeole, rubéole, grippe, rotavirus et infection 
VIH) et des plateaux techniques spécialisés (laboratoires d’histocompatibilité, 
d’immunopathologie, biologie moléculaire dédié à l’infectieuse).

 

Elle a été à l’origine de la création du bureau des laboratoires santé publique 
à l’INH dont elle a occupé la responsabilité de 1998 à 2001. Elle a conduit 
un audit des laboratoires santé publique (LSP) et a élaboré la stratégie et le 
plan d’action pour leur restructuration et leur mise à niveau de même que 
la stratégie et le plan d’action relatifs au programme d’assurance qualité 
dans les LSP. Elle a coordonné l’élaboration de nombreux manuels et documents en 
rapport avec ce dernier programme visant l’amélioration des performances des LSP.

 

Elle a conduit de nombreux projets de recherche et de coopération 
internationale depuis 1991 dans des domaines aussi variés que l’assurance 
qualité dans les LSP, l’évaluation de tests diagnostics, le polymorphisme 
génétique (HLA) des ethnies marocaines, l’évolution de la variabilité du 
VIH au Maroc, la caractérisation génétique des virus  poliomyélitique, 
de la rougeole et de la rubéole, l’immunité et l’immunogénétique de la 
tuberculose visant le développement de nouveaux tests diagnostics et 
l’amélioration du vaccin antituberculeux. Elle a publié plusieurs articles 
dans des revues nationales et internationales.Elle a exercé en tant qu’expert 
indépendant de la commission scientifique et technique maroco-française 
de 2001 à 2005 (Volubilis) et du 6ème programme cadre de la commission 
européenne (INCO-DEV et INCO-MPC) en 2004 et 2005. Elle est membre 
de sociétés savantes nationales et internationales et de nombreux comités 
techniques au ministère de la santé.
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