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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 

 

 

 

M. MOHAMED OUKHOUYA 

Directeur par intérim de la Direction de la Réglementation 

et du Contentieux (DRC) 

 

         Diplômes obtenus 
 

Licence en droit public (option administration interne)   juin 1989 de la 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales,  Agdal –Rabat ; 

Certificat des Etudes Universitaires Générales, faculté des SJES Agdal Rabat ; 

Baccalauréat en lettres modernes bilingues, session de juin 1985 lycée Moussa 

Ibn Nouçair à Khemisset . 
 

          Parcours professionnel 
 

 2006 – 2013 : Chef du Service des Etudes Juridiques. 

 2013 à ce jour : Chef de la Division du Contentieux et des Affaires 

Professionnelles. 

 2016 à ce jour : Directeur par intérim de la Direction de la Réglementation 

et du Contentieux. 
 

  Anciennes missions 
 

 Membre du comité du suivi et de finalisation du Référentiel des emplois et 

des compétences ; 

 Membre de la commission de coordination de la formation professionnelle 

paramédicale ; 

 Membre de la commission nationale chargée de l’instauration du système 

LMD ; 

 Membre de la commission spéciale provisoire chargée des conseils 

régionaux du nord et du sud de l’ordre des pharmaciens ; 
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                 Compétences 

 

Elaboration des textes législatifs et réglementaires concernant le système de 

santé ; 

Appui juridique aux services centraux et déconcentrés du ministère de la 

santé ; 

Appui juridique aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère 

de la santé ; 

Etude des dossiers et projets de textes émanant d’autres administrations 

publiques et privées ; 

Etude, instruction et suivi des affaires contentieuses impliquant les services et 

les fonctionnaires relevant du ministère de la santé ; 

Etude des dossiers de création des établissements privés de santé à savoir : 

Les cliniques privées et les établissements assimilés ; 

Les laboratoires d’analyses de biologie médicale et vétérinaire ; 

Les laboratoires pharmaceutiques privés 

Etude de dossiers de demande d’exercice des professions paramédicales 

dans le secteur privé ; 

Participation aux visites d’inspection des cliniques privées et des 

établissements assimilés. 
 


