Pièces à fournir pour l’obtention d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) d’un Pesticide
de Santé et Hygiène Publique
Documents du dossier
Demande indiquant l’usage et les organismes cibles
Fiche de renseignement sur le produit signé par le demandeur (selon le modèle préétabli)
Déclaration sur l’honneur sur le respect des mesures prescrites par l’AMM
Attestation d’enregistrement du nom commercial auprès de l’OMPIC (ou enregistrement du nom
commercial au niveau international)
Lettre d’assentiment du fournisseur
Homologation du pays d’origine et/ou OCDE
Composition détaillée du produit
Origine de la matière active (Attestation du fournisseur du produit ou du fabricant de la m.a)
Fiches de données de sécurité des matières actives
Fiche de données de sécurité du produit approuvée
Modèle d’étiquette signé et cacheté
Etudes toxicologiques par un laboratoire accrédité pour les produits d’origine non OCDE
Engagement de la société de tenir un registre des achats et des ventes du produit selon le canevas préétabli
pour les produits concentrés.
Pièces à fournir pour le renouvellement d’AMM d’un Pesticide de Santé et Hygiène Publique
Documents du dossier
Demande de renouvellement indiquant l’usage et les organismes cibles
Fiche de renseignement sur le produit (selon le modèle, signée par le demandeur)
Déclaration sur l’honneur sur le respect des mesures décrites sur le documents d’AMM une fois délivré
Lettre d’assentiment du fournisseur
Attestation de non changement de la composition du produit durant les quatre dernières années
Fiche de données de sécurité du produit mise à jour et approuvée
Modèle d’étiquette signé
Homologation du pays d’origine et/ou OCDE
Engagement de la société de tenir un registre des achats et des ventes du produit selon le canevas
préétabli pour les produits concentrés.
Pièces à fournir pour le transfert d’AMM d’un Pesticide de Santé et Hygiène Publique au profit
d’une autre société
Documents du dossier
Demande de transfert indiquant l’objet du transfert
Déclaration sur l’honneur sur le respect des mesures décrites sur le documents d’AMM une fois délivré
Lettre d’accord de l’ancien détenteur d’AMM
Lettre d’assentiment du fournisseur du produit accordant le transfert d’AMM
Modèle d’étiquette signé avec le nom du nouveau détenteur d’AMM
Engagement du nouveau détenteur d’AMM de tenir un registre des achats et des ventes du produit selon
le canevas préétabli pour les produits concentrés.

Demande d’AMM des pesticides de santé et hygiène publique
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Fiche de renseignements (A remplir par le demandeur)

1- Nom commercial du produit …………………………………………………………………………
............................................................................................................................
2- Enregistrement du nom commercial/marque au niveau national :
Oui :
Non :
3- Identification du demandeur :
Nom de la société :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse/tél./fax :………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
N° Registre du commerce/Patente/IF :…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Domaine d’activités du demandeur :……………………………………………………
…............................................................................................................................
........................................................................................................
4- Identification du fournisseur :
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5- Composition détaillée du produit :
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Composant

% ou g/l

Fonction du constituant

m.a 1 :………………………………….

m.a 2 :……………………………
………………………………………
………………………………………
Adjvant 1 :………………………………
Adjvant 2 :………………………………
……………………………….
………………………………..
……………………………….

Origine de la Matière active (et le pays d’origine) :………………………………
Nom du fabricant de la m.a : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6- Classification toxicologique du produit selon le danger qu’il présente
(Classification de l’OMS) :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
7- Formulation du produit :







Aérosol
Gel
Concentré Emulsionnable
Suspension Concentrée
Poudre Mouillable






Granule
Bloc
Pâte
Pellet
 Autres à préciser :…………..

8- Usage du produit :
 Professionnel
 Domestique
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9- Type de produit :





Insecticide
Raticide
Acaricide
Moustiquaire

 Répulsif
 Attractif
 Autres à préciser :……………

10- Organismes cibles :







Moustiques adultes
Moustiques larves
Mouches
Fourmis
Cafards
…………








Rats
Souris
Autres à préciser…………
……………
……………
………….

11- Doses d’application :
Organismes cibles

Dose d’application
A l’intérieur

A l’extérieur

12- Mode d’application
 Pulvérisation
 Fumigation

 Poudrage
Autres à préciser

 ULV

……………………………..

13- Conditionnement :
..................................................................................................................................
............................................................................................................
Datée, cachetée et signée :
Page 4|7

Informations devant figurer sur le modèle vente de l’étiquette
des pesticides de santé et hygiène publique
-

Le nom commercial du produit sous lequel il sera mis sur le marché au Maroc ;
La composition du produit en matières actives ;
Le type de formulation du produit (Concentré émulsionnable, Suspension concentrée
Poudre…) ;
Le domaine d’utilisation doit spécifier la santé et hygiène publique ;
Les organismes cibles pour lesquels le produit sera utilisé ;
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-

-

Le mode, les doses d’emploi du produit doivent définir comment le produit sera utilisé et les
méthodes de son application ;
L’usage du produit : domestique ou professionnel. Si l’usage est professionnel, la mention
suivante doit être indiquée : Ne peut être vendu aux particuliers ;
Le N° de lot ;
Les précautions d’emploi, les mesures de sécurité et les mesures à prendre en cas
d’empoisonnement avec l’indication du N° de Tél. du Centre Antipoison du Maroc : 0801
000 180 ;
L’emballage (Bidon, sachet, bouteille…) et le type de conditionnement du produit (Litre,
Gramme, Kilogramme…) ;
Les phrases de risque et les phrases de sécurité ;
Les pictogrammes ou symboles de risque ;
Le nom et adresse du distributeur au Maroc ;
Le nom et adresse du fournisseur du produit dans le pays d’origine ;
La date de fabrication du produit.

Page 6|7

سجل شراء وبيع مبيدات الصحة العامة

Registre des Achats/Ventes des pesticides de santé et hygiène publique
Nom de la société :
Adresse de la société :

شراء – Achats
تاريخ

اسم المبيد
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رقم ترخيص المبيد

الكمية (كلغ(

بيع – Ventes
اسم البائع

تاريخ

اسم المبيد

رقم ترخيص المبيد

الكمية (كلغ(

اسم المشتري

رقم بطاقة تعريف المشتري
وعنوانه

