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Mesures adoptées par rapport au Plan 
d’Action 2019-2021 par la DRC
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Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la DRC

Pilier Axes Actions Mesures 
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20. Renforcer 
l’encadrement 

législatif et 
réglementaire du 

secteur de la 
santé

Action 95 : Elaborer et publier les textes relatifs
au secteur de la santé, inscrits dans le programme
législatif et réglementaire du Gouvernement.
Action 96 : Créer des instances de concertation
prévues dans le cadre de la loi n°34-09.

31 Mesures relatives à des projets de lois et textes
réglementaires.

Mesure 96.1: Conseil national consultatif;

Mesure 96.2: Comité national d’éthique;

Mesure 96.3: Commission nationale consultative de
coordination entre le secteur P/P;

Mesure 96.4: Comité national de veille et de sécurité
sanitaires;

Mesure 96.5: Comité national d’évaluation et
d’accréditation.

21. Réviser 
l’organisation 

du secteur 
public de la 

santé

Action 99 : Réorganiser le MS au regard des
exigences de la régionalisation avancée et créer
des inspections régionales des services de santé.

Actions 100 , 101 et 102 : création des
établissements publics relatifs à la santé publique,
aux médicaments et produits de santé et du sang.

Mesure 99.1: Evaluer l’organisation actuelle (centrale et
déconcentrée).

Mesure 99.2: Réviser le décret relatif à l’organisation ainsi
que l’arrêté de déconcentration du MS .

Mesure 99.3: Réaliser une étude institutionnelle et d’impact
pour la refonte globale de l’organisation à la lumière de la
régionalisation avancée.

Mesures de 100.1 à 102.4: Relatives à l’élaboration des
textes de loi et à la dotation en ressources humaines, en
moyens financiers et en matériels.

22. Favoriser 
le partenariat 

et la 
concertation

Action 105: créer des instances de concertation
en matière de santé et dynamiser celles qui
existent.

Mesures de 105.1 : Programmer l’implantation effective des
instances de concertation créées en vertu de l’action 96 de
l’axe 20.



Synthèse des principales réalisations de la DRC  pour 
la période allant  du mai 2018 au mai 2019. 
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Depuis l’adoption du plan santé 2025 en mai 2018, les
actions initiées ont abouti à la publication de:

▪ La loi n°47-14 relative à l’assistance médicale à la
procréation;

▪ 8 décrets – 1 décret est en cours de publication;

▪ 3 arrêtés.
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Les LoisSynthèse des principales réalisations 
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Synthèse des principales réalisations 
N°

d’ordre

N°

Mesure
Textes juridiques BO Date BO

1 95.2 Loi n°47-14 relative à l’assistance médicale à la procréation 6766 04-04-2019

2 95.19 Décret n°2-18-378 du 25 juillet 2018 relatif à la télémédecine. 6694 26-07-2018

3 95.22 Décret n°2-17-589 du 23 juillet 2018 pris pour l’application de la loi n°70-13 relative aux Centres Hospitalo-

Universitaires.

6694 26-07-2018

4 95.19 Décret n°2-18-967 du 20 décembre 2018 pris pour l’application de l’article 37 de la loi n°08-12 relative à l’Ordre

National des Médecins.

6736 21-12-2018

5 95.29 Décret n°2-18-622 du 17 janvier 2019 pris pour l’application de la loi n°98.15 relative au Régime de l’Assurance Maladie

Obligatoire de Base et de la loi n°99.15 instituant un régime de pensions concernant les catégories des professionnels,

des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

6745 21-01-2019

6 95.29 Décret n°2-18-623 du 17 janvier 2019 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au

titre du Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de Base pour les catégories des professionnels, des travailleurs

indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

6745 21-01-2019

7 95.29 Décret n°2-18-624 du 17 janvier 2019 pris pour l’application des dispositions de l’article 17 de la loi n°98-15 relative au

Régime de l’Assurance Maladie Obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs

indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, concernant le conseil d’administration de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

6745 21-01-2019

8 95.29 Décret n°2-18-625 du 17 janvier 2019 pris en application de la loi n°99.15 instituant un régime de pensions pour les

catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité

libérale.

6745 21-01-2019

9 95.24 Décret n°2-17-429 du 1er mars 2019 modifiant et complétant le décret n°2-12-198 du 12 juin 2012 relatif à la

bioéquivalence des médicaments génériques.

6762 21-03-2019

10 95.22 Arrêté du ministre de la santé n°2278-18 du 24 juin 2018 fixant les modalités d’élections des membres du conseil

d’administration des Centres Hospitalo-Universitaires.

6695 30-07-2018

11 95.22 Arrêté du ministre de la santé n°3370-18 du 8 novembre 2018 modifiant et complétant l’arrêté du Ministre de la Santé

n°3272-15 du 8 octobre 2015 fixant la liste des établissements de santé composant le réseau hospitalier relevant du

Ministère de la Santé.

6730 29-11-2018

12 95.24 Arrêté du ministre de la santé n°1372-18 du 24 chaabane 1440 (30 avril 2019) portant application de la ou des

pharmacopées

6780 23-05-2019



Projets de textes en cours d’approbation 
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Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources

Axe 20 : Renforcer l’encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé
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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

Projet de loi n°71-13 relatif à la lutte contre les troubles mentaux et à la

protection des droits des personnes atteintes de ces troubles.
Mesure n° 95.4

▪ Création d’un comité technique ad-hoc par la décision du Ministre de la
Santé n°967 du 21 janvier 2019 chargé de la finalisation du projet de loi 71-
13 en préparant les réponses aux différentes remarques et propositions des
professionnels ;

▪ Validation du projet de loi révisé par les différents acteurs institutionnels et
associatifs concernés;

▪ Vote et adoption du projet par les deux chambres du parlement;
▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC, DELM, DHSA et SGDirection responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

Plusieurs réunions ont été organisées au sein de la DRC par le comité ad-hoc
pour la révision du projet de loi en intégrant les différentes remarques et
propositions formulées par les directions centrales (DRC, DELM, DHSA et SG).

Indicateur(s) de suivi / 

performance

Projet de loi révisé et en cours de concertation avec les professionnels pour
entamer ensuite le processus d’approbation législative.

Degré d’atteinte de l’indicateur

▪ La multitude des parties prenantes Contraintes



Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources
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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

Projet de loi n°45-13 relative à l'exercice des professions de

rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle.
Mesure n° 95.7

▪ Vote et adoption du projet en séance plénière de la chambre des conseillers;

▪ Vote et adoption du projet par la chambre des représentants dans le cadre

d’une 2ème lecture;

▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC et SGGDirection responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

▪ Adoption du projet de loi n°45-13 à la majorité en séance plénière à la

chambre des conseillers le 04/06/2019.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

➢ Projet en phase d’examen par la chambre des représentants dans le cadre 

d’une 2ème lecture. 
Degré d’atteinte de l’indicateur

▪ Le dialogue social avec les différents représentants des professions

énumérés par le projet de loi n°45-13.
Contraintes
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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

Projet de loi n°25-14 relatif à l'exercice des professions de préparateur et de

manipulateur des produits de santé.
Mesure n° 95.9

▪ Examen et validation du projet par le Sous-Comité crée par la commission de

l’éducation, des affaires culturelles et sociales de la chambre des conseillers afin

d'approfondir l'étude du projet de loi ;

▪ Vote et adoption du projet par les membres de la commission;

▪ Vote et adoption du projet en séance plénière de la chambre des conseillers;

▪ Vote et adoption du projet par la chambre des représentants (2ème lecture);

▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC + SGGDirection responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

▪ Des Réunions seront programmées avec le Sous-Comité de la commission de

l’éducation, des affaires culturelles et sociales de la chambre des conseillers.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

Projet en phase d’ examen et de discussion à la chambre des conseillers.Degré d’atteinte de l’indicateur

▪ Le dialogue social avec les différents représentants des professions énumérés par 

le projet de loi n°25-14.Contraintes
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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

Projet de refonte de la loi relative à l’ordre national des 

pharmaciens.
Mesure n° 95.11

▪ Concertation avec les professionnels de santé et autres parties

prenantes;

▪ Transmission dudit projet au SGG ;

▪ Adoption en conseil du Gouvernement;

▪ Vote et adoption du projet par le parlement;

▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC + SGGDirection responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

▪ Plus de 6 réunions entre le ministère de la santé (DRC et DMP) et le
SGG pour finaliser le projet de loi.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ Projet finalisé et prêt à être transmis aux professionnels de santé

concernés pour avis avant d’entamer la procédure d’approbation.
Degré d’atteinte de l’indicateur

▪ Multitude des parties prenantes.Contraintes
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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

Projets des textes d’application de la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine :

− Projet de décret relatif à la formation médicale continue des médecins pris en

application de l’article 3 de la loi n°131-13 (DRAFT);

- Projet d’arrêté sur la détermination des modalités d’organisation, de déroulement des

caravanes médicales (transmis au SGG);

- Projet d’arrêté relatif aux normes techniques des cabinets médicaux (DRAFT);

- Projet d’arrêté relatif aux normes techniques des cliniques privées (DRAFT);

- Projet d’arrêté relatif aux normes techniques des centres d’hémodialyse (DRAFT);

- Projet d’arrêté relatif à la fixation de la liste des incapacités et des maladies de longue

durée qui oblige un médecin de cesser temporairement toute activité

professionnelle (DRAFT);

- Projet d’arrêté relatif à la fixation de la liste des spécialités et techniques médicales

qui n’existent pas au Maroc (aucun DRAFT).

Mesure n° 95.19

1 Décret + 6 Arrêtés

▪ Finalisation des projets ;
▪ Transmission au SGG ;
▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC + DP + DHSA +DELM+ IGDirection responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

▪ en cours d’approbation.Indicateur(s) de suivi / performance

➢ Projet d’arrêté sur la détermination des modalités d’organisation, de déroulement des

caravanes médicales transmis au SGG pour étude;

➢ Le reste des projets sont en cours de finalisation.

Degré d’atteinte de l’indicateur

▪ Multitude des parties prenantes.Contraintes
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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

Projets de textes portant application de la loi n° 17-04 relative au code du médicament et de

la pharmacie:

▪ Projet de décret relatif aux modalités d’exercice du contrôle par les pharmaciens

inspecteurs;

▪ Projet de décret relatif à la création de la commission nationale de

pharmacovigilance.

Mesure n° 95.24

▪ Adoption du projet de décret relatif aux modalités d’exercice du contrôle

par les pharmaciens inspecteurs en Conseil du Gouvernement;

▪ Publication au bulletin officiel.

Activités de la mesure

DRC + DMPDirection responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

- Projet de décret relatif à la création de la commission nationale de

pharmacovigilance a été adopté par le conseil du gouvernement en date du

03 janvier 2019;

- Finalisation du projet de décret relatif aux modalités d’exercice du contrôle

par les pharmaciens inspecteurs avec le SGG.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ La publication des deux projets de décrets au BO.Degré d’atteinte de l’indicateur
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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

Projet de loi n°63-16 modifiant et complétant la loi n°65-00 portant 

code de la couverture médicale de base (AMO des parents).
Mesure n° 95.28

▪ Vote et adoption du projet par les deux chambres du parlement;

▪ Publication au BO.
Activités de la mesure

Chefferie du GVT, DRC et SGG
Direction responsable / 

DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

▪ Projet adopté en conseil du gouvernement;

▪ Transmis à la Commission de l'Enseignement et des Affaires 

Culturelles et Sociales de la Chambre des Conseillers.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

La commission de l'Enseignement et des Affaires Culturelles et

Sociales a programmé l'étude du projet de loi n°63-16 le mercredi 15

mai 2019. Il a été reporté à une date ultérieure.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

▪ Approbation du projet par les partenaires sociaux Contraintes

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources

Axe 20 : Renforcer l’encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé
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Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources

Axe 20 : Renforcer l’encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé

Créer des instances de concertation prévues dans le cadre de la loi
n°34-09.Action n° 96

Projet de décret portant création du conseil national consultatif de

la santé.
Mesure n° 96.1

▪ Finalisation du projet;

▪ Transmission du projet de décret au SGG;

▪ Adoption du projet en Conseil du Gouvernement;

▪ Publication au bulletin officiel.

Activités de la mesure

DRC - SGG
Direction responsable / 

DAC

2019-2020Échéance (trimestres)

▪ Projet de décret élaboré par la DRC;
Indicateur(s) de suivi / 

performance

Création d’un comité (DRC, DELM, DHSA, DP et IG) pour étude et

finalisation du projet de décret.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources

Axe 20 : Renforcer l’encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé

Créer des instances de concertation prévues dans le cadre de la loi
n°34-09.Action n° 96

Projet de décret portant création du comité national d’éthique.Mesure n° 96.2

▪ Finalisation du projet;

▪ Transmission du projet de décret au SGG;

▪ Adoption du projet en Conseil du Gouvernement;

▪ Publication au bulletin officiel.

Activités de la mesure

DRC - SGG
Direction responsable / 

DAC

2019-2020Échéance (trimestres)

▪ Un DRAFT du projet de décret élaboré par la DRC.
Indicateur(s) de suivi / 

performance

Création d’un comité (DRC, DELM, DHSA, DP et IG) pour étude et

finalisation du projet de décret.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur



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 
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Réorganiser le Ministère de la Santé au regard des exigences de la

régionalisation avancée et créer des Inspections Régionales des

Services de Santé.

Action n° 99

Projet de décret fixant les attributions et l’organisation du

Ministère de la Santé.
Mesure n° 99.2

▪ Transmission dudit projet au SGG;

▪ Adoption du projet en Conseil du Gouvernement;

▪ Publication au bulletin officiel.

Activités de la mesure

DRC 
Direction responsable / 

DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

Projet de décret fixant les attributions et l’organisation du Ministère
de la Santé élaboré.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

Projet de décret transmis au Ministère de la réforme de

l'Administration et de la fonction publique (MMSP).

Degré d’atteinte de 

l’indicateur



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 
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l’Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé.Action n° 101

Projet de loi portant création de l’Agence Nationale du Médicament

et des Produits de Santé.
Mesure n° 101.1

▪ Transmission du projet de loi au MEF pour VISA;
▪ Transmission dudit projet au SGG ;
▪ Adoption en conseil du Gouvernement;
▪ Vote et adoption par le Parlement;
▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC et DMP
Direction responsable / 

DAC

2019 - 2020Échéance

▪ Proposition du projet de loi émanant de la DMP;

▪ Projet de loi en cours d’étude au niveau de la DRC.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ Transmission du projet de loi au MEF;

▪ Transmission du projet de loi au SGG.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

➢ Elaboration et validation de l’étude d’impact financier de 

l’Agence.Contraintes
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ressources
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Création de l’Etablissement marocain du sangAction n° 102

Projet de loi portant création de l’Agence Marocaine du SangMesure n° 102.4

▪ Transmission du projet loi au MEF pour visa;
▪ Transmission du projet de loi au SGG ;
▪ Adoption en conseil du Gouvernement;
▪ Vote et adoption par le parlement;
▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC et CNTSH
Direction responsable / 

DAC

2019 - 2020Échéance

▪ Proposition du projet de loi émanant du CNTSH;

▪ Projet de loi en cours d’étude au niveau de la DRC.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ Transmission du projet de loi au MEF;

▪ Transmission du projet de loi au SGG.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

▪ Elaboration et validation de l’étude d’impact  financier de 

l’Agence.
Contraintes



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 
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L’Institut National d’Oncologie.Action nouvelle

Projet de loi portant création de L’Institut National d’Oncologie. Mesure nouvelle 

▪ Transmission du projet de loi au SGG ;
▪ Adoption en conseil du Gouvernement;
▪ Adoption et vote par le Parlement;
▪ Publication au BO.

Activités de la mesure

DRC
Direction responsable / 

DAC

2019 - 2020Échéance

▪ Transmission du projet de loi au SGG.
Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ Réunion au niveau du SGG pour présenter le projet de loi.
Degré d’atteinte de 

l’indicateur

▪ Elaboration et validation de l’étude d’impact financier de l’Institut.Contraintes
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