
 

 

 

 

 

 

AVIS 
 

Le Ministère de la Santé lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’ééddiittiioonn,,  iimmpprreessssiioonn  eett  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ddeess  ccaarrnneettss  ddee  ssaannttéé  de l’enfant et de la femme. 

 

Les fichiers relatifs aux modèles des deux carnets de santé sont téléchargeables gratuitement à partir 

du site du Ministère de la Santé. 

 

Toutes fois, les imprimeurs intéressés à la dite prestation sont tenus de : 

 

- Respecter le contenu des 2 carnets de santé, conformément aux modèles téléchargés du site du 

Ministère de la Santé ; 

- Inscrire sur la couverture des carnets le numéro et l’année de l’édition. Les carnets ne doivent 

contenir aucune publicité à part les coordonnées de l’imprimeur ; 

- Respecter la qualité et les spécifications techniques des carnets de santé, indiquées ci-dessous ; 

- Assurer la commercialisation et la disponibilité des carnets de santé dans toutes les localités du 

Royaume. 

- Actualiser le modèle des carnets de santé à l’occasion de chaque nouvelle édition publiée au 

site du Ministère de la Santé ; 
 

Les Prix de vente publique des deux carnets de santé sont déterminés par le jeu de la libre 

concurrence, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Loi N°102-12 relative à la liberté des 

prix et de la concurrence promulguée par le Dahir n°1-14-116 du 30/6/2014. 
 

A noter aussi que les imprimeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité suite à l’exécution desdites 

prestations. Tous les frais y afférents sont à la charge de l’imprimeur. 

 

Les textes et le contenu des carnets de santé ne peuvent, sous aucun prétexte, être utilisés par                    

l’imprimeur pour quelque fin que ce soit. Ils restent dans tous les cas la propriété exclusive du 

Ministère de la Santé. 

 

ÉÉddiittiioonn,,  iimmpprreessssiioonn  eett  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dduu  

ccaarrnneett  ddee  ssaannttéé  de l’enfant 
ÉÉddiittiioonn,,  iimmpprreessssiioonn  eett  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dduu  

ccaarrnneett  ddee  ssaannttéé  de la femme 

 

- Format : 15 cm x 21 cm ; 

- Nombre de pages intérieurs : 84 

- Pages intérieurs : En deux couleurs recto-

verso, sur papier couché mat 115 grammes ; 

- Couverture : en quadrichromie, sur papier 

couché 250 grammes, avec pelliculage brillant 

recto ; 

- Reliure : dos piqué à cheval. 

- Format : 16 cm  x 24 cm ; 

- Nombre de pages intérieurs: 64 

- Pages intérieurs : En deux couleurs recto-

verso, sur papier couché mat 115 grammes ; 

- Couverture : en quadrichromie, sur papier 

couché 250 grammes, avec pelliculage 

brillant recto ; 

- Reliure : dos piqué à cheval. 

 
Contact : Ministère de la Santé - Direction de  la Population  /  Tel : 0537 69 22 63  


