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Difficulté de l’exercice:

- Homogénéité des produits,

- Diversité des aspects et des structures:

Organisation, Régulation 

Contrôle, inspection,

Approvisionnement, 

Vigilance,

Qualité, Sécurité.

DMP, DA, CNTS, CAPM, DRC, SG…
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1.Champ d’action principal du groupe de travail :

Pilier 1: Organisation et développement de l’offre

de soins en vue d’améliorer l’accès aux services

de santé

Axe 7: Améliorer l’accès au médicament et aux

produits de santé

Axe 8: Améliorer l’accès aux produits sanguins

sécurisés
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2. Composition du groupe de travail
Nom/prénom Fonction Etablissement Observations

HAKKOU Farid Pr de pharmacologie
CHU Ibn Rochd Casablanca

FMP Casablanca
Coordonnateur 

MEDDAH Bouchra 
Chef de division LNCM

Pr de pharmacologie

DMP-Ministère de la santé

FMP Rabat 
Rapporteur 

ZERHOUNI 

Mohammed Wadie
Chef de division de la pharmacie 

DMP-Ministère de la santé
Membre 

LAHJOUJI Khadija Directrice adjointe CNTS Membre 

ZOUINE Khalid Pharmacien d’officine Secteur privé Membre 

MEIOUET 

Mohammed  

Pharmacien d’officine 

Pr de droit pharmaceutique 

Secteur privé 

FMP Rabat 
Membre 

KHYATI Youssef 
Chef de service de pharmacie-

Vice Doyen de la pharmacie 

CHU Ibn Rochd, Casablanca

FMP Casablanca 
Membre 

BENADELOUAHED 

Fouzia  

Ex-Chef de division de 

l’approvisionnement 

Ex-chargée de gestion des 

médicaments 

Ministère de la santé 

Fondation Lalla Salma
Membre 

AHDI Mahjoub
Chef de la Division de 

l’approvisionnement

DA Ministère de la santé 
Membre 

ALOUANI Ibtissam
Ingénieur d’Etat en réseaux et 

Systèmes

DA Ministère de la santé
Membre

FAOUZI Rabii Pharmacien  
DHSA 

Membre 

TEBAA Amina  
Responsable du centre national de 

pharmacovigilance  

CAP-Ministère de la santé
Membre 

ELOUAHABI 

Abdelatif

Expert consultant en développement 

biopharmaceutique et gestion de la 

propriété intellectuelle. 

Secteur privé 

(Amaxa consulting) Membre 
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3. Méthodologie : Diagnostic/Recherche 

bibliographique/Réunions de travail/Echanges 

d’expériences/Concertation/Benchmark

4. Nombre de réunions tenues: 15 

Nombre total de mesures proposées = 70

Nombre total de mesures retenues = 62



II- MESURES RETENUES PAR RAPPORT 
AU PLAN D’ACTION 2019-2021
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PILIER AXE ACTION MESURES

PLAN MISES EN OEUVRE

PILIER 1

AXE 7
MEDICAMENTS ET PRODUITS DE 

SANTE

ACTION 28 8 3

ACTION 29 10 6

ACTION 30 8

ACTION 31 6 4

ACTION 32 9 2

AXE 8
PRODUITS SANGUINS

ACTION 33 6

ACTION 34 15 4

PILIER 3 AXE 20
LEGISLATION REGLEMENTATION

ACTION 95 4 1

AXE 21
ORGANISATION

ACTION 101 2 1

ACTION 102 4 1

AXE 23
SYSTÈME D’INFORMATION

ACTION 115 3 2

8

CHAMP D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL

75 24
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Axe 7: Améliorer l’accès au médicament et aux

produits de santé

Action 28: mettre en œuvre les dispositions de la PPN.

Action 29:réadapter le cycle d’approvisionnement et de 

distribution des PS. 

Action 30: optimiser la gestion et l’utilisation des PS.

Action 31: poursuivre la politique de contrôle des prix des M

et DM.

Action 32: améliorer le taux de pénétration du générique.

Pilier 1: Organisation et développement de l’offre de 

soins en vue d’améliorer l’accès aux services de 

santé
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Axe 8: Améliorer l’accès aux produits sanguins

sécurisés

Action 33: promouvoir le don et la collecte de sang

Action 34: améliorer l’efficience, la qualité et la

sécurité des prestations du CNTSH et des centres de

transfusion sanguine

Pilier 1: Organisation et développement de l’offre de 

soins en vue d’améliorer l’accès aux services de 

santé



III- BILAN DES RÉALISATIONS  
« MAI 2018 – MAI 2019 »
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Pilier 1     Axe 7

Mettre en œuvre les dispositions de la

PPN
Action n° 28

Mise à niveau de l’arsenal législatif et 

réglementaire 
Mesure n° 28.3

Commission interne DMP

- La commission  nationale de pharmacovigilance

- L’inspection

- La bioéquivalence

- La pharmacopée

- Le CNOP

Discussion avec les acteurs du secteur, DRC

Activités de la 

mesure

DMP/DRC/SGGResponsable 

2018-2019Échéance 

Nombre de textes réglementaires 

préparés et publiés

Indicateur(s) de 

suivi / performance

Publication: décret de la Bioéquivalence,

arrêté de la pharmacopée

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Retard de la publication des textes (SGG)Contraintes



Mettre en œuvre les dispositions de la PPNAction n° 28

Créer l’Agence Marocaine de Sécurité des 

Médicament s et des Produits de Santé
Mesure n° 28.5

Préparation de l’organigramme et organisation.

Préparation du Projet de loi portant création de l’agence

Révision du décret des prestations payantes

Etude de faisabilité financière avec BET pour le MEF

Activités de la 

mesure

DMP/DRC/DPRF/MEFResponsable

31/07/2019Échéance
Préparation et transmission des projets 

- Organigramme

- Texte

- Etude de faisabilité 

Indicateur(s) de 

suivi/performance

50% (Organigramme, projet de loi, décret 

des prestations en cours de révision)

Degré d’atteinte 

des indicateurs

Retard dans la procédure de publication 

des textes 
Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Mettre en œuvre les dispositions de la PPNAction n° 28
Renforcer la promotion de la recherche biomédicale Mesure n° 28.7

Commission doit préparer 3 décrets :

- Consentement et patients

- Comites Régionaux de 

protection des personnes participant  à la recherche 

biomédicale

- Bonne Pratique Clinique

Activités de la mesure

Secrétariat Général Responsable 

2018-2019Échéance 

Textes réglementaires validés et publiés
Indicateur(s) de suivi / 

performance

60%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

- La Création d'une entité spécifique pour la recherche 

biomédicale: la commission nationale des CRPPPR 

dotée de mission de régulation de la RB

- Allouer un modèle juridique et 

administratif indépendant aux CRPPPRB

-L'allocation de Ressources humaines et financières 

pour ces structures

- Concertation avec la DMP

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Réadapter le cycle d’approvisionnement et de 

distribution des PS
Action n° 29

Mettre en place une méthodologie standardisée de 

quantification des besoins pour les établissements de 

soins relevant du Ministère de la santé

Mesure n° 29.2

-Lancement d’une Assistance Technique pour 

l’élaboration d’une méthodologie de quantification 

harmonisée.

-Organisation d’un atelier de concertation autour de la 

méthodologie proposée à l’échelle nationale

Formation E-learning relative à la quantification des 

besoins en intrants pharmaceutiques, destinée aux 

pharmaciens.

Activités de la mesure

DA / Secrétariat GénéralResponsables

2018-2019Échéance 

-Note méthodologique, -Rapport d’analyse, Rapport de 

l’Atelier de concertation, Méthodologie de quantification

Rapport final de la consultation, Rapport de la formation

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier1 Axe 7
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Réadapter le cycle d’approvisionnement et de distribution

des PS
Action n° 29

Organiser et sécuriser le processus d’approvisionnement 

des médicaments et des produits de santé
Mesure n° 29.3

-Sécurisation des fonds budgétaires alloués à l’achat des 

PP

-Instauration d’un comité d’approvisionnement

-Centralisation de tous les achats en médicaments et 

produits de santé au niveau de la DA

-Combinaison des marchés cadres et annuels

-Révision de la composition de certains produits de 

programmes de santé (Kits d’accouchement, produits 

d’hémodialyse,…)

-Allotissement de certains articles (Dispositifs médicaux)

Activités de la mesure

DA / Secrétariat GénéralResponsables

2018-2019Échéance

-PV des réunions du comité, Marchés cadres lancés,

Composition des produits revue, Nombre d’articles allotis

Indicateur(s) de suivi / 

performance

80%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier1 Axe 7
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Réadapter le cycle d’approvisionnement et de

distribution des PS
Action n° 29

Mettre à niveau et équiper les entrepôts centraux et les 

pharmacies hospitalières et provinciales
Mesure n° 29.4

-Réalisation d’une Assistance Architecturale pour étude et 

suivi des travaux de réhabilitation et de réfection des 

entrepôts.

-Lancement de l’Appel d’Offre pour la réalisation des travaux

-Renforcement de la sécurité et la vidéosurveillance des 

entrepôts.

-Acquisition d’un véhicule de transport et d’un camion 

frigorifique

-Acquisition de deux chariots élévateurs.

Activités de la 

mesure

DA / Secrétariat GénéralResponsables

2018-2019Échéance 

-Caméras installées, Véhicules livrés, Chariots livrés,Travaux

réalisés.

Indicateur(s) de 

suivi / 

performance

70%
Degré d’atteinte 

des indicateurs

Contraintes

Pilier1 Axe 7
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Réadapter le cycle d’approvisionnement et de

distribution des PS
Action n° 29

Externaliser la fonction logistique à travers la 

sous-traitance de la gestion des entrepôts 

centraux

Mesure n° 29.5

Réalisation d’une étude de faisabilité de 

l’externalisation de la fonction logistique du 

système d’approvisionnement en médicaments et 

produits de santé de la DA.

Activités de la mesure

DA / Secrétariat GénéralResponsables

2018Échéance 

-Rapport de l’état des lieux

-Rapport de l’étude

-Scénarii d’externalisation arrêté

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Réadapter le cycle d’approvisionnement et de

distribution des PS
Action n° 29

Interdire la vente aux vaccins par les pédiatres,

la vente directe aux patients par l’IPM, la vente 

de médicaments vétérinaires par les médecins 

vétérinaires, la vente de médicaments par les 

cliniques pour les patients externes.

Mesure n° 29.7

Elaboration et publication de circulaires aux 

cliniques et aux EPI

Travaux des commissions DMP avec le secteur 

assainissement du secteur

Activités de la mesure

DRC/DMPResponsables

2018-2019Échéance 

Circulaires émises. Limitation de ventes 
Indicateur(s) de suivi / 

performance

50%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier1  Axe 7 
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Réadapter le cycle d’approvisionnement et

de distribution des PS
Action n° 29

Interdire la facturation privée des 

médicaments en PPV au niveau des 

cliniques et l’approvisionnement auprès des 

officines.

Mesure n° 29.8

Elaboration et publication d’une circulaire 

aux cliniques

Circulaires aux EPI en cours de validation 

Activités de la mesure

DRC/DMPResponsables

2018-2019Échéance 

Circulaires émises
Indicateur(s) de suivi / 

performance

50% 
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Poursuivre la politique de contrôle des prix

des Médicaments et des Dispositifs Médicaux
Action n° 31

Lancer une étude d’impact de la mise en 

application de la nouvelle réglementation des 

prix des médicaments

Mesure n° 31.1

Elaboration du protocole par les experts de 

l’OMS

Validation du protocole 

Formation des enquêteurs : en cours 

Enquête prévue en juin dans 4 régions du 

Maroc 

Activités de la mesure

DMPResponsable 

2018-2019Échéance 

Réalisation  de l’enquête 

Recommandations 

Indicateur(s) de suivi / 

performance

50%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Poursuivre la politique de contrôle des prix des

Médicaments et des Dispositifs Médicaux
Action n° 31

Réviser le décret de fixation des prix des  

médicaments
Mesure n° 31.2

Travaux de la commission:  avec les officinaux, 

puis avec les grossistes et les industriels 

Accompagner la révision des prix par des 

mesures favorisant l’accessibilité et la révision 

du mode de rémunération de l’officinal

Préparation du nouveau décret

Activités de la mesure

DMP/DRCResponsables

2018-2019Échéance 

Publication du texte réglementaire 
Indicateur(s) de suivi / 

performance

25%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Poursuivre la politique de contrôle des prix

des M & DM
Action n° 31

Réviser supprimer la TVA sur les 

médicaments de prescription et les DM 

essentiels 

Mesure n° 31.4

Suppression de la TVA pour les médicaments 

T3 et T4

Suppression de la TVA pour les médicaments 

contre les méningites 

Activités de la mesure

DMP/DRC/Ministère de l’économie et des 

finances
Responsables

2018-2019Échéance 

Application de la mesure
Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Poursuivre la politique de contrôle des prix

des M & DM
Action n° 31

Favoriser l’accessibilité des médicaments et 

réviser le mode de rémunération du 

pharmacien d’officine

Mesure n° 31.5

Commission pour explorer des pistes 

alternatives de rémunération
Activités de la mesure

DMP/DRCResponsables

2018-2019Échéance 

Recommandations
Indicateur(s) de suivi / 

performance

25%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes

Pilier 1 Axe 7
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Améliorer le taux de pénétration du génériqueAction n° 32
Elaborer un répertoire national des 

équivalents thérapeutiques
Mesure n° 32.5

Préparation de la liste des équivalents 

thérapeutiques dans le cadre du décret de 

bioéquivalence

Activités de la mesure

DMPDivision responsable / DAC

2018-2019Échéance (trimestres)

Publication du décret de bioéquivalence

Répertoire établi et publié

Indicateur(s) de suivi / 

performance

60%

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes(le cas échéant)

Pilier 1 Axe 7
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Améliorer le taux de pénétration du génériqueAction n° 32

Renforcer l’inspection des EPI, EPGR et  

officines pour garantir le respect du circuit  

légal des médicaments y compris les 

génériques

Mesure n° 32.6

Renforcement de l’inspection

Préparation du texte règlementaire sur 

l’inspection

Activités de la mesure

DMP/DRC/DRHResponsables

2018-2019Échéance (trimestres)

Nombre d’inspections

Texte règlementaire préparé et publié  

Indicateur(s) de suivi / 

performance

40% (préparé)
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Texte (SGG) RH (DRH)
Contraintes

Pilier 1 Axe 7



Pilier 3 Axe 20
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Elaborer et publier les textes juridiques 

relatifs au secteur de la santé, inscrits  dans 

le programme législatif et réglementaire du 

gouvernement

Action n° 95

Refonte de la loi relative à l’ordre national 

des pharmaciens

Mesure 95.11

VOIR ACTION 28

MESURE 28.3



Pilier 3 Axe 21
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Créer l’Agence Marocaine de Sécurité des 

Médicament s et des Produits de Santé
Action n° 101

VOIR ACTION 28

VOIR MESURE 28.4Mesure 101.1



Pilier 3 Axe 23

11/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 29

Instaurer un système national d’information

sanitaire intégré
Action n° 115

Informatiser le cycle d’approvisionnement en 

médicaments et digitaliser le système logistique de 

distribution

Mesure n° 115.1

-Lancement d’une assistance technique pour la mise en

place d’une application de gestion des entrepôts centraux

-Lancement d’une assistance technique pour le

développement d’un système décisionnel pour le suivi de la

performance et l’aide à la prise des décisions au niveau

central, régional et provincial

-Organisation d’ateliers de formation et de sessions de

formation sur site

Activités de la 

mesure

DA/DIMResponsable 

2018-2019Échéance 

-Applications développées et finies

-L’ensemble des utilisateurs formés

-Applications installées et fonctionnelles sur site

Indicateur(s) de 

suivi / 

performance

40%
Degré d’atteinte 

des indicateurs

Contraintes



Pilier 3 Axe 23

Instaurer un système national

d’information sanitaire intégré
Action n° 115

Généraliser le système de gestion des 

médicaments aux établissements de soins
Mesure n° 115. 3

Implantation d’une application de gestion des

pharmacies au niveau de la région pilote Fès-

Méknes.

Atelier de généralisation au niveau national

Organisation d’ateliers de formation et de sessions

de formation sur site

Activités de la 

mesure

DA/DIMResponsable

2018-2019Échéance 

-Applications développées et finies

-L’ensemble des utilisateurs formés

-Applications installées et fonctionnelles sur site

Indicateur(s) de suivi 

/ performance

50%
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes



La transfusion 
sanguine dans le 
plan sante 2025

▪ 3 / 125 actions

▪ 25 /  646 mesures 



Année 2019 2020 2021 Total 

Semestre S1 S2 S1 S2 S1 S2

Nombre de mesures 1 9 2 5 1 5 23

% de réalisation 100 35 40 10 15 10 17*

* Nombre de mesures réalisées sur le nombre total x 100 

Mesures et % de réalisation



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

A33

M1

M2

M3

M4

M5

M6

A24

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

A102

M1

M2

M3

M4

64% 76% 88% 92% 100%

Echéancier des actions et mesures 



Actions réalisées 



PILIER 1 : ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS EN VUE D’AMÉLIORER

L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTE

Axe 8: Améliorer l’accès aux produits sanguins sécurisés

Améliorer l’efficience , la qualité  et la sécurité des 

prestations du CNTSH et des centres de transfusion 

sanguine 

Action 34

Développer le génotypage érythrocytaire au niveau 

des centres de transfusion de RABAT et de 

CASABLANCA

Mesure 34.4

CNTSH
Responsable

EFS Partenaires

S2/2019Échéance 

- Mise en place de l’activité
Indicateur(s) 

de suivi

L’activité a été démarrée à Rabat  en Avril 2019Réalisation



PILIER 1 : ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS EN VUE D’AMÉLIORER

L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTE

Axe 8: Améliorer l’accès aux produits sanguins sécurisés

Améliorer l’efficience , la qualité  et la sécurité des 

prestations du CNTSH et des centres de 

transfusion sanguine 

Action 34

Développer l’activité de production d’anticorps 

(biotechnologie ) 
Mesure 34. 12

CNTSHResponsable

EFS/Faculté de médecine et de pharmacie de 

Casablanca
Partenaires

S1/2020Échéance

-Production des anticorps 
Indicateur(s) de 

suivi

Première production réalisée en février 2019: 2 

litres de réactif s anti A et anti B
Réalisation 



PILIER 1 : ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS EN VUE D’AMÉLIORER

L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTE

Axe 8: Améliorer l’accès aux produits sanguins sécurisés

Améliorer l’efficience , la qualité  et la sécurité des 

prestations du CNTSH et des centres de transfusion 

sanguine 

Action 34

Automatiser les activités de qualification biologique 

des dons
Mesure 34.14

CNTSH
Responsable

S2/2020Échéance 

-Nombre de CRTS automatisés/Total des CRTS
Indicateur(s) 

de suivi

40% des centres automatisés:  Lles centres de 

Casablanca , Rabat , Fès , Marrakech, Oujda Tanger 

et Agadir s

Réalisation 



PILIER 1 : ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS EN VUE D’AMÉLIORER

L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTE

Axe 8: Améliorer l’accès aux produits sanguins sécurisés

Améliorer l’efficience , la qualité  et la sécurité des 

prestations du CNTSH et des centres de transfusion 

sanguine 

Action 34

Mettre en place un système d’information centralisé 

et intégré permettant la gestion des activités des 

centres de transfusion

Mesure 34.15  

CNTSHResponsable

DIMPartenaires

S2/2019Échéance 

-Nombre de CRTS connectés /Total des CRTS 
Indicateur(s) de 

suivi

Acquisition du logiciel, achat de serveurs et mise en 

place d’une salle informatique . Connection des 

centres de : Rabat, Casablanca, Oujda et El Jadida

Réalisation



PILIER 3 : AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE ET OPTIMISATION DE

L’ALLOCATION ET DE L’UTILISATION DES RESSOURCES

Axe 21: Réviser l’organisation du secteur public de la santé

Créer l’établissement marocain du sangAction 102

Elaborer un projet de loi sur 

l’établissement marocain du sang

Mesures 

102.4

CNTSH
Responsable

DRCPartenaires

S1 2019Échéance 

Projet de loi élaboré Indicateur(s) 

de suivi

Projet remis à la DRC en mars 

2019
Réalisation
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