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REFERENCE : B.O N° 4271 du 29 rabii I 1415 (7-9-94), page 433 

 
Arrêté du ministre de la santé publique n° 2219-94 du 25 safar 1415 
(4 août 1994) portant règlement du concours d'admission à l'Institut 

national d'administration sanitaire. 
 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 
 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) portant 
règlement général des concours et examens pour l'accès aux 

cadres, grades et emplois des administrations publiques; 
 

Vu le décret n° 2-93-752 du 29 ramadan 1414 (10 mars 1994) portant 
création de l'Institut national d'administration sanitaire , 

 
ARRETE : 

 
ARTICLE PREMIER. - Le concours d'admission à l'Institut national 
d'administration sanitaire est ouvert tous les deux ans par arrêté du 
ministre de la santé publique.  
 
ART. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de ce concours:  
 

- Les candidats titulaires soit du doctorat en médecine, soit du 
diplôme de chirurgien dentiste, soit du diplôme de pharmacien ou 
d'un titre équivalent et comptant, à la date d'organisation du 
concours, trois ans de services effectifs au moins en cette qualité;  

 
- Les fonctionnaires et agents d'organismes publics ou privés 

titulaires d'un diplôme donnant accès à un grade classé, au moins, 
à l'échelle de rémunération n° 10 et comptant, les uns et les 
autres, cinq ans de services effectifs au moins en cette qualité; 

 
- A titre transitoire et pendant une période de cinq ans à compter du 

6 avril 1994, date de publication du décret portant création de 
l'Institut national d'administration sanitaire, aux fonctionnaires et 
agents publics dotés d'un classement indiciaire équivalent à 
l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant, au moins, de 5 années 
de services en cette qualité.  

 
ART. 3. - Le concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale 
selon les options « santé publique » pour les cadres médicaux et l'option 
« administration sanitaire » pour les autres cadres.  
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Épreuve écrite:  
 

Elle porte sur deux questions obligatoires:  
 
1 - Description et analyse d'un problème de santé publique;  
 
2 - Analyse d'une question se rapportant à la gestion des services de 
santé,  
 
Durée : 4 heures, coefficient : 1.  
 

Épreuve orale 
 
Elle porte sur les aspects suivants:  
 

- L'expérience du candidat dans le domaine de la gestion des 
services de santé;  

 
- La prédisposition du candidat à occuper des postes de direction 

des services de santé;  
 

- Les connaissances générales en matière d'administration sanitaire 
et de santé publique,  

 
Durée: 30 mn, coefficient : 1.  
 
ART. 4. - L'appréciation de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est 
exprimée chacune par une note variant entre 0 et 20.  
 
Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale que les candidats 
ayant obtenu au moins 12 points pour l'épreuve écrite. 
  
Ne sont admissibles que les candidats ayant obtenu au moins 12 points 
pour l'épreuve orale.  
 
ART. 5. - Seuls les candidats qui obtiennent 24 points au moins pour 
l'ensemble des épreuves et qui répondent aux conditions fixées par 
l'article 4 suscité sont retenus pour le classement définitif. 
  
La liste des candidats admis définitivement est arrêtée par le ministre de 
la santé publique, par ordre de mérite, dans la limite des places mises en 
compétition et selon les options:  
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- «santé publique » : 50% des places ;  
 
- «administration sanitaire » : 50% des places.  

 
Dans le cas où le nombre de candidats admis dans l'une des deux 
options est inférieur à 50% des postes mis en compétition, les postes. 
vacants peuvent être attribués, par ordre de mérite aux candidats e"~ 
liste d'attente de l'autre option. :  
 
ART 6. - Le jury du concours comprend quatre membres désignés par le 
ministre de la santé publique ;  
 

- 3 membres du corps enseignant de l'Institut national 
d'administration sanitaire, dont un président sur proposition du 
directeur de l'Institut national d'administration sanitaire;  

 
- 1 représentant du ministre de la santé publique.  

ART. 7. - La commission de surveillance comprend au moins quatre 
membres dont un président qui sont désignés par décision du ministre 
de la santé publique sur proposition du directeur de l'Institut national 
d'administration sanitaire.  
 
ART. 8. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de 
publication au Bulletin officiel.  
 

Rabat, le 25 safar 1415 (4 août 1994). 
 

Dr ABDERRAHIM HAROUCHI. 
 
 


