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Contexte 
• Consécration du principe du droit à la Santé par la 

nouvelle constitution du Royaume 
 

• Généralisation  du RAMED 
 

• Volonté du Ministère de la Santé à travers sa 

politique sectorielle 2012-2016 de mettre en place 

une politique pharmaceutique, garantissant la 

disponibilité et l’accessibilité des produits 

pharmaceutiques de qualité à tous les citoyens 
 

• Augmentation considérable des budgets alloués 

aux produits pharmaceutiques 
 

• Un système d’approvisionnement qui a atteint ses 

limites et qui aspire à une réforme  



1ère rencontre nationale sur le système 

d’approvisionnement en PP  

Etat des lieux et perspectives 

• Etat des lieux, financement et contraintes du 

système d’approvisionnement au Maroc 

• Un regard sur la situation à travers quelques 

expériences en gestion des PP 

• Assurance qualité des PP et du cycle de gestion du 

médicament 

• Système d’information: état des lieux et 

perspectives 

• Horizons d’amélioration du système 

d’approvisionnement dans le cadre de PPP 

 



Principales recommandations  

1. Adapter la réglementation des marchés publics à la 

spécificité des PP 

2. Veiller à l’application des textes relatifs à la politique 

pharmaceutique 

3. Activer l’élaboration et la mise en application de 

l’arrêté  conjoint relatif à l’élimination des déchets 

pharmaceutiques 

4. Faire évoluer la Division de l’Approvisionnement vers 

un statut de centrale d’achat 

 

Niveau réglementaire et institutionnel 



Principales recommandations  

5. Sécuriser la disponibilité des fonds destinés à 

l’achat des PP 

 

6. Renforcer les budgets alloués aux ESSB pour 

l’acquisition des PP afin de répondre aux besoins 

de la population notamment avec la généralisation 

du RAMED et  afin d’accompagner la reforme 

sectorielle sur les soins de santé primaires 

 

7. Assurer plus de discipline dans le respect de la 

programmation initialement arrêtée 

Niveau financier 



Principales recommandations  

8. Synchroniser les processus distincts influant sur la gestion 

du cycle d’approvisionnement et la disponibilité des PP 

 

9. Promouvoir l’utilisation des protocoles thérapeutiques et 

encourager davantage l’usage du générique par 

l’instauration des études de bioéquivalence 

 

10.Mettre en application les guides et référentiels de bonnes 

pratiques 

 

11.Accélérer la mise à niveau et l’équipement des lieux de 

stockage des PP à tous les échelons de la chaine 

Niveau organisationnel (1/2) 



Principales recommandations  

12. Réfléchir sur un système de distribution permettant 

d’optimiser la disponibilité des produits 

pharmaceutiques notamment à travers le PPP 

 

13. Accompagner cette dynamique par un renfoncement 

des capacités des ressources humaines impliquées 

dans la gestion des PP 

 

14. Développer un système d’information intégré et global 

mettant en commun l’ensemble des intervenants et 

garantissant la gestion et la traçabilité des PP 

 

Niveau organisationnel  (2/2) 


