
FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKET SURVEY

LE MARCHÉ DES 

DISPOSITIFS MÉDICAUX

AU MAROC



  Etude de Marché 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 1 van 24 Le Marché des Dispositifs Médicaux au Maroc 29.06.2020 

  

 

 

 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LE MARCHE DES DISPOSITIFS 

MEDICAUX AU MAROC 
 

Casablanca 26/06/2020 
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 2 van 24 Le Marché des Dispositifs Médicaux au Maroc 29.06.2020 

CONTENU 

 
1. Prologue (in Nederlands) ........................................................................................................................................................................ 3 
2. Introduction .................................................................................................................................................................................................... 4 
3. Le dispositif medical ................................................................................................................................................................................... 5 

3.1 Définition ............................................................................................................................................................................................................................................................. 5 
3.2 Les différents types de dispositifs médicaux ................................................................................................................................................................................ 6 
3.3 La classification des dispositifs médicaux ...................................................................................................................................................................................... 7 
3.4 Dispositions relatives aux établissements de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution ou de maintenance 

des dispositifs médicaux............................................................................................................................................................................................................................ 8 

4. Dispositions de mise sur le marché des dispositifs médicaux ........................................................................................ 9 

4.1 Enregistrement des dispositifs médicaux ....................................................................................................................................................................................... 9 
4.2 Dispositifs médicaux non soumis à l’obligation d’enregistrement ............................................................................................................................... 10 
4.3 Traçabilité des dispositifs médicaux ................................................................................................................................................................................................ 10 
4.4 Prix des dispositifs médicaux ................................................................................................................................................................................................................ 11 
4.5 Règlementation relative à la qualité, la sécurité et la performance des dispositifs médicaux .................................................................. 12 

5. Volet fiscal ....................................................................................................................................................................................................... 12 
6. Statistiques (in Nederlands) .................................................................................................................................................................. 13 
7. Liste de contacts ........................................................................................................................................................................................ 20 

7.1 Gouvernement .............................................................................................................................................................................................................................................. 20 
7.2 Entreprises ....................................................................................................................................................................................................................................................... 20 
7.3 Consultants ...................................................................................................................................................................................................................................................... 21 
7.4 Associations ..................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

8. Évènements ..................................................................................................................................................................................................... 21 
9. Sources .............................................................................................................................................................................................................. 22 

 
 
  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
29.06.2020 Le Marché des Dispositifs Médicaux au Maroc pagina 3 van 24 

1. PROLOGUE (IN NEDERLANDS) 

Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er meerdere vragen werden gesteld over de Marokkaanse 
markt en het afzetpotentieel voor Vlaamse medische apparaten. Het is duidelijk dat de coronacrisis deze 
sector grondig heeft belast. Verschillende landen, waaronder Marokko, zochten op zeer korte termijn 
medisch materiaal zoals mondmaskers, ventilatoren ... te importeren. In sommige gevallen versoepelde de 
overheid de importprocedures, in andere gevallen werd de export belemmerd. 
 
Hoog tijd dus om even stil te staan bij de reglementering rond medische apparatuur in Marokko. Hoe ziet 
de wetgeving en regelgeving eruit? Wie kan de Vlaamse exporteur begeleiden tijdens het tijdrovende 
proces van het verkrijgen van licenties? Waar vindt men in- en uitvoerstatistieken? En tot slot wie zijn 
de commerciële partners? 
 
De marktstudie is opgesteld in het Frans door commercieel assistente Khadija Hsaine en werd door mezelf 
nagelezen. 
 
 
Mieke Pynnaert 
Juni 2020 
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2. INTRODUCTION 

Le discours sur la santé au Maroc a une double expression. D’un côté, la lecture des indicateurs sanitaires 
montre une progression notable en matière d'extension de la couverture sanitaire et un recul des 
mortalités infantile et juvénile; et de l’autre persiste une disparité dans l'état de santé entre milieux et 
régions avec encore beaucoup d’insuffisance en matière de qualité de soins. Cette position ambivalente ne 
réduit en rien l'importance des efforts investis dans le domaine de la santé et le succès qu'ont connu 
certains programmes de santé. 
 
Il est à noter que la santé arrive en 3ème position en termes de création de postes budgétaires (4000 postes) 
derrière le Ministère de l’Intérieur (9104 postes) et l’Administration de la Défense Nationale (5000 postes). 
 
En effet, le budget du Ministère de la Santé a connu une évolution constante. Après une hausse de 10% 
dans la Loi de Finances 2019, le gouvernement a prévu une nouvelle hausse des ressources allouées à ce 
département pour 2020 (Projet de Loi de Finances 2020): une progression du budget de 14,4%. Ainsi, le 
budget général du département dirigé par le Ministre de la Santé Dr Khalid Ait Taleb est de 18,6 MMDH1 en 
2020 contre 16,3 MDH2 en 2019. Cette progression devrait couvrir les nombreux chantiers menés par le 
Ministère, à savoir: 
 

- l’extension et la mise à niveau de l’offre de soins hospitaliers; 
- l’augmentation de la capacité litière (+ 10.327 lits) et 13 nouveaux hôpitaux (1085 lits), plus de 5807 

lits hospitaliers; 
- le renforcement des services de santé de première ligne (entretien des bâtiments, amélioration de 

l’accueil, renforcement des moyens destinés au nettoyage et au gardiennage dans les structures 
de santé primaire et les hôpitaux de proximité); 

- la réduction des inégalités interrégionales et les disparités spatiales en termes d’encadrement 
médical et paramédical et le renforcement des ressources humaines pour assurer la mise en 
fonction des formations hospitalières. 
 

Pourtant selon l’Association Marocaine des Professionnels des Dispositifs Médicaux (AMPDM) la taille du 
marché marocain reste relativement petite en comparaison avec d’autres pays en Afrique du Nord, on 
parle de 3 MMDH avec une croissance annuelle estimée entre 7 et 10%. 
 
Toutefois, le Ministre de la Santé est plus que jamais convaincu de l’urgence de la réforme du système de 
santé dont il avait déjà commencé à dessiner les contours avant la propagation de la pandémie du 
coronavirus. Il a déclaré que ‘le système de santé après le Covid-19 ne sera pas identique à celui d’avant la 
pandémie’ et ‘qu’aujourd’hui, le coronavirus a renforcé la volonté de changement au niveau notamment 
du budget qui doit augmenter et des ressources humaines. Le statut de la fonction publique qui régit le 
secteur doit être modifié’. 
 
 

 
1 MMDH: milliards de Dirhams 
2 MDH: millions de Dirhams 
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Dans cette étude, nous allons nous focaliser sur le matériel médical, appelé également ‘dispositif médical’. 
Notre objectif est de faire le point sur les spécificités des dispositifs médicaux (DM) et d’élaborer les mesures 
réglementaires, les conditions de mise sur le marché, ainsi que d’évoquer les acteurs majeurs de ce secteur 
au Maroc. Nous aimerions aider les exportateurs du secteur à bien maitriser les DM en termes techniques, 
scientifiques et législatifs; et d’aider les nouveaux arrivants sur ce marché avec une vision détaillée. 

3. LE DISPOSITIF MEDICAL 

3.1 DÉFINITION 

Le dispositif médical est défini dans de la loi 84-12 relative aux dispositifs médicaux: ‘tout instrument, 
appareil, équipement, matière, produit, ou autre utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et 
le logiciel intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des 
fins de diagnostiques et/ou thérapeutiques’. 
La définition est identique à celle de la Belgique ou de la France. 
 
Champs d’applications 
Le dispositif médical est destiné par le fabricant, à être utilisé chez l'homme à des fins de diagnostic, 
prévention, contrôle, traitement ou d'atténuation d'une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, 
remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, et dont l’action principale 
voulue par ce dispositif médical n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques 
ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. 
 
Évolution du secteur des dispositifs médicaux 
Au Maroc, le marché des dispositifs médicaux se développe malgré une multitude d’obstacles tels que la 
lenteur administrative, la faiblesse de la production locale et la concurrence des produits chinois. Nettement 
moins connu que l’industrie pharmaceutique, le marché du matériel médical vole la vedette au sein du 
secteur global de la santé au Maroc en étant aujourd’hui la filière qui tire le plus profit de l’effervescence 
des investissements dans le domaine des soins médicaux. 
 
Le chiffre d’affaires du secteur des dispositifs médicaux au Maroc est estimé à 3 MMDH et progresse de 7 à 
10% par an. Le Maroc ne produit qu’environ 10% de ses besoins et le marché est donc caractérisé par 
l’importation. Le secteur public représente environ 70% du marché et les 30% restants sont partagés entre 
le privé (20%) et les ventes directes (10%). 
 
Actuellement c’est le secteur privé qui se développe le plus et prend donc plus de parts de marché. Les 
investissements publics changent la donne et boostent de temps à autre le marché. Par exemple en 2017 
quand l’état a investi 1 MMDH pour la mise à niveau des hôpitaux régionaux. 
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3.2 LES DIFFERENTS TYPES DE DISPOSITIFS MEDICAUX3 

Dispositif médical implantable actif 
Est un dispositif conçu pour être implanté en totalité ou en partie dans le corps humain par une 
intervention chirurgicale et est destiné à y rester. Exemples: les pacemakers, les défibrillateurs, les implants 
cochléaires. 
 
Dispositif médical sur mesure 
Est produit spécifiquement suivant la prescription d'un médecin indiquant les caractéristiques du dispositif. 
Ce dernier est destiné à n'être utilisé que pour un patient précis. Exemple : les prothèses dentaires, les 
semelles et chaussures orthopédiques, … 
 
Accessoires 
Tout article destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de 
permettre l'utilisation de ce dernier, conformément aux intentions de son fabricant. 
 
Logiciels 
L'ensemble de la programmation informatique nécessaire au fonctionnement d'un dispositif médical 
conformément aux intentions de son fabricant. Sont aussi considérés comme des dispositifs médicaux: 
 

- les produits pharmaceutiques non médicamenteux définis à l'article 4 de la loi 17-04 portant code 
du médicament et de la pharmacie. 

- les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament. Toutefois, lorsqu'un dispositif 
médical forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé tel que 
présenté et non réutilisable, ce produit est un médicament au sens de la loi 17-04 portant code du 
médicament et de la pharmacie. 

- les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée, séparément, est 
susceptible d'être considérée comme médicament mais qui agit sur le corps humain par une action 
accessoire à celle de ces dispositifs. 

- les dispositifs médicaux fabriqués à partir d'un tissu d'origine animale ou humaine rendu non viable 
ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale ou humaine à condition de répondre 
aux exigences essentielles en termes de qualité, de sécurité et de performance. 

 
Notons qu’en cette période de pandémie du Covid-19, tous les hôpitaux Covid-19 du Royaume (au total 48) 
ont réceptionné des dispositifs médicaux pour accueillir les patients dans les meilleures conditions. Le 
nouveau matériel concerne des lits électriques, moniteurs multiparamétriques, pousse-seringues, 
respirateurs de réanimation, aspirateurs chirurgicaux, radios mobiles, numériseurs et reprographes, ... 
 
 
 

 
3 Source: http://dmp.sante.gov.ma/classification?rlc=587d5c&tirt=Dispositifs%20médicaux&id=8 

http://dmp.sante.gov.ma/classification?rlc=587d5c&tirt=Dispositifs%20médicaux&id=8
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3.3 LA CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

Les dispositifs médicaux sont ensuite classés en 4 catégories, en fonction de ce qui suit: 
- durée d’utilisation de quelques minutes à plusieurs années; 
- du caractère invasif ou non du dispositif; 
- des fins d’utilisation du dispositif : chirurgicale ou non; 
- du caractère actif ou non; 
- de la partie vitale ou non du corps: système circulatoire, système nerveux central. 

 
Nous avons donc 4 classes; le tableau ci-dessous présente des exemples de dispositifs médicaux en fonction 
de leur classe de risques:4 

Tableau: Exemples des dispositifs médicaux par classe de risques  

Classe I Risque faible 
Exemple: les pansements, les béquilles, les lunettes,  
seringues, gants d’examen, instruments de levage pour 
patients, stéthoscopes, fauteuils roulants 

Classe IIA Risque faible à moyen 
Exemple: les lentilles de contact, les appareils 
d’échographie, les couronnes dentaires, kits de perfusion, 
tests de grossesse 

Classe IIB Risque moyen à élevé 

Exemple: les préservatifs, les produits de désinfection des 
lentilles, les appareils à rayon X, ventilateurs pulmonaires, 
hémodialyseurs, appareils d’anesthésie, bandelettes 
d’autodiagnostic de la glycémie 

Classe III Risque le plus élevée 

Exemple: défibrillateurs automatiques implantables, 
stimulateurs cardiaques, implants mammaires, cathéters à 
ballonnet d’angioplastie, aiguille spinale, DMDIV pour le 
diagnostic du VIH, de l’hépatite C ou de l’hépatite B 

 

 
4 Source: https://www.pharmapresse.net/content/dispositifs-m%C3%A9dicaux-classification-et-r%C3%A9glementation 

https://www.pharmapresse.net/content/dispositifs-m%C3%A9dicaux-classification-et-r%C3%A9glementation
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La classe de risque d’un dispositif médical est déterminée donc par des facteurs tels que l’importance du 
caractère invasif, la durée d’utilisation dans le corps et l’utilisation pour lequel un médicament ou un 
produit biologique est fabriqué. 
 

 
 
 

3.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE FABRICATION, 

D’IMPORTATION, D’EXPORTATION, DE DISTRIBUTION OU DE 

MAINTENANCE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

La déclaration de tout établissement de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution ou de 
maintenance des dispositifs médicaux, prévue à l’article 7 de la loi n° 84-12, est déposée auprès du Ministère 
de la Santé, Direction du Médicament et de la Pharmacie, indiquant la nature de l’activité projetée et les 
dispositifs médicaux concernés. Ladite déclaration est accompagnée d’un dossier contre récépissé cacheté 
et daté. Ainsi, la forme de la déclaration et le contenu du dossier l’accompagnant sont fixés par arrêté du 
Ministre de la Santé. 
 
Toute modification apportée aux éléments constitutifs de la déclaration initiale doit faire l’objet d’une 
nouvelle déclaration faite par l’établissement concerné auprès du Ministère de la Santé, et ce dans un délai 
ne dépassant pas un mois à compter de la date de la modification. (article 9 de la loi n° 84-12). 
 
Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-12, les modalités 
d’information de l’administration de la délégation, au moyen de la sous-traitance d’une ou de plusieurs 
opérations de fabrication, d’exportation, de distribution ou de maintenance des dispositifs médicaux, sont 
fixées par arrêté du Ministre de la Santé. 
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4. DISPOSITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES DISPOSITIFS 
MEDICAUX 

4.1 ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

Tout dispositif médical doit faire l’objet d’un enregistrement, en précisant sa classe (I, IIA, IIB, ou III), avant 
sa mise en service sur le marché marocain. L’enregistrement5 doit être effectué par une entreprise basée 
au Maroc et le dossier se compose de 2 parties: 

1. Le dossier administratif 
a. La demande avec la désignation du produit et son intérêt médical, signée par le 

représentant légal; 
b. Copie de la quittance des droits; 
c. Une fiche signalétique;  
d. Une attestation de l’établissement de fabrication. 

 
En plus, pour les produits de la classe I – sous-classes Is et Im, la classe IIA, IIB et III il est nécessaire 
d’ajouter le certificat de marquage CE ou FDA ou l’autorisation de mise en vente du pays de 
l’origine. Pour les produits de la classe IIA, IIB et III le standard ISO 13485 ou équivalent est 
nécessaire. 
 

2. Le dossier technique 
a. Déclaration de conformité de l’établissement de fabrication; 
b. Projet de l’étiquetage;  
c. Un échantillon modèle-vente ou prototype. 

 
Il est à préciser que cet enregistrement s’effectue auprès du Ministère de la Santé, Direction du Médicament 
et de la Pharmacie (DMP), Division de la Pharmacie, Bureau des Dispositifs Médicaux. Le Covid-19 a accéléré 
également la digitalisation des services gouvernementaux. Depuis le 18 juin6 les importateurs et 
manufacturiers sont invités à procéder à la plateforme www.dmp.sante.gov.ma pour: 

• Demander l’état de l’avancement des dossiers déposés; 
• Déposer des compléments demandés; 
• Déposer un recours; 
• Récupérer les certificats d’enregistrement. 

 
Par ailleurs, dans le cas des dispositifs médicaux associés à un ou des médicaments, un réactif de diagnostic 
in vitro ou autre produit, chacun de ces produits doit se conformer aux formalités spécifiques de mise sur 
le marché (réglementation des dispositifs médicaux d’une part, et règlementation des médicaments d’autre 
part). 
 
 

 
5 http://dmp.sante.gov.ma/dph-processus-evaluation 
6 Note no 340/DMP/00 du 18 juin 2020: http://dmp.sante.gov.ma/actualite?id=135 

http://www.dmp.sante.gov.ma/
http://dmp.sante.gov.ma/dph-processus-evaluation
http://dmp.sante.gov.ma/actualite?id=135
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Le Ministre de la Santé statue sur la demande d’enregistrement dans un délai maximum de 120 jours à 
compter de la date du dépôt du dossier complet. Tout refus d’enregistrement doit être motivé et notifié 
à l’intéressé. Il est à noter qu’il y a de grands délais au département traitant et que ce délai maximum est 
toujours dépassé. 
 
En cas de délivrance du certificat d’enregistrement (l’équivalent de l’Autorisation de Mise sur le Marché 
valable pour les médicaments), celui-ci reste valable pour une durée de 5 ans, période renouvelable dans 
les conditions fixées par arrêté du Ministre de la Santé.  
 
Par contre, pour les dispositifs médicaux usagés ou remis à neuf, la durée de validité du certificat 
d’enregistrement est la durée de vie restante dudit dispositif.  
 
En cas de mise à jour du certificat d’enregistrement suite à l’information de l’administration des 
modifications des mentions ou du contenu du dossier d’enregistrement, ou en cas de changement du 
titulaire de l’enregistrement, l’enregistrement est valable pour la durée de validité restante de 
l’enregistrement en cours. 
 
Il y a lieu de signaler par ailleurs que plus de 50.000 dispositifs médicaux sont enregistrés au Maroc. La 
gamme va des consommables à usage unique ou réutilisables (pansements, compresses …), aux implants 
(prothèses mammaires, stimulateurs cardiaques …) en passant par les équipements (lits médicaux …), les 
réactifs et automates de biologie médicale. 
 

4.2 DISPOSITIFS MEDICAUX NON SOUMIS A L’OBLIGATION 

D’ENREGISTREMENT 

L’article 13 de la loi 84-12 précise les cas des dispositifs médicaux qui, notamment à leur importation, ne 
sont pas soumis à l’obligation d’enregistrement mais qui doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique; 
à savoir: 

- les dispositifs médicaux expérimentaux destinés à la recherche biomédicale; 
- les dispositifs médicaux non commercialisés au Maroc, prescrits à des malades déterminés; 
- les dispositifs médicaux usagés, importés, en vue de leur remise à neuf et leur exportation; 
- les dispositifs médicaux sur mesure; 
- les échantillons de dispositifs médicaux destinés à l’évaluation en vue de l’enregistrement; 
- les échantillons de dispositifs médicaux destinés à l’exposition en vue de leur présentation auprès 

des professionnels lors des foires, des congrès scientifiques et des expositions. Leur présentation 
doit comporter un panneau visible indiquant clairement qu’ils ne pourront ni être mis sur le 
marché ni mis en service avant leur enregistrement. 
 

4.3 TRAÇABILITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

En application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-12, la liste et les règles de traçabilité de certains 
dispositifs médicaux sont fixées par arrêté du Ministre de la Santé. Or, les dispositifs médicaux sont très 
nombreux et ne sont pas aussi contrôlés que les médicaments. La sécurité sanitaire constitue une grande 
préoccupation dans ce domaine. Les dispositifs sont souvent produits en Asie pour des sociétés 
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européennes ou américaines et exportés vers les pays en voie de développement, sans possibilité de suivre 
la traçabilité.  
 
Les importateurs marocains de matériels et dispositifs médicaux travaillent dans le cadre d’un partenariat 
avec des marques et fabricants internationaux et le plus souvent en exclusivité. Donc ils font 
l’enregistrement du dispositif médical, donne des formations pour commercialiser le produit et la marque.  
 
Les douaniers, quant à eux, exigent un certificat d’enregistrement pour dédouaner la marchandise; et c’est 
dans ce climat que la commercialisation des dispositifs médicaux se fait au Royaume.  
 
Toutefois, l’Association des Professionnels du Matériel Biomédical (APMB) tire la sonnette d’alarme sur les 
dangers des dispositifs introduits au Maroc via des zones de contrebande. En effet, selon Dr. Abderrahman 
Baziz, président de l’APMB, des matériels et équipements biomédicaux ont été introduits illégalement au 
Maroc. ‘Il y a malheureusement un marché parallèle informel d’entrée de dispositifs médicaux et de réactifs 
de laboratoire de manière illégale au Maroc et qui échappe à la douane au niveau des enclaves de Sebta 
et Melilla et ça, c’est une problématique majeure pour l’ensemble des professionnels du secteur’, s’indigne 
le président de l’APMB. 
 
A cet effet, afin de garantir la transparence de l’acheminement habituel des dispositifs dans le respect de 
la chaîne de fabrication jusqu’à l’approvisionnement et de préserver ainsi la santé des citoyens, la loi doit 
être appliquée. 
 

4.4 PRIX DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

Un ensemble d’éléments expliquent à la fois la cherté des dispositifs médicaux et les efforts entrepris par 
le gouvernement pour organiser un secteur prometteur. 
 
En général, les clients trouvent élevés les prix des dispositifs médicaux, et ce, dans le monde entier où 
presque les mêmes prix sont pratiqués. La différence entre les pays réside dans le pouvoir d’achat. A cela 
s’ajoute le fait que seulement 10% de l’offre est fabriquée localement et est assujettie aux mêmes normes 
mondiales, ce qui explique pourquoi les prix de certains produits peuvent être considérés comme élevés 
par les clients. Malgré l’arrivée de produits asiatiques bon marché (Inde et Chine), et même s’il existe 
maintenant aussi une offre moins chère venant de Turquie, c’est le consommateur qui doit payer le prix 
fort s’il veut un produit de qualité.  
 
Il se trouve que la cherté des prix n’a été soulevée que dernièrement. Le Ministre l’a reconnu et a considéré 
que les prix des dispositifs dépassent le pouvoir d’achat des Marocains. Protéger ce pouvoir d’achat revient 
à mettre en place un système qui permet de s’assurer des marges réelles des opérateurs. Pour cela, un 
système a été mis en place comme pour le médicament, notamment la détermination des marges (avant 
de lui impliquer la TVA et autres frais et charges). Les marges restent un grand problème à résoudre au 
Maroc. 
 
Pour les DM de la classe III, il est à noter que le prix de vente est fixé par le Ministère de la Santé (Décret 
2.15.878 du 31 décembre 2015 et l’arrêté du Ministère de la Santé no. 4217 du 16 janvier 2016). Ceci est en 
analogie avec le prix des médicaments qui est également fixé par le gouvernement. 
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4.5 REGLEMENTATION RELATIVE A LA QUALITE, LA SECURITE ET LA 

PERFORMANCE DES DISPOSITIFS MEDICAUX 

La confiance du public dans les dispositifs médicaux exige une réglementation efficace et efficiente 
reposant sur de bonnes pratiques réglementaires. 
 
La réglementation précise la manière dont un fabricant doit apporter la preuve qu’il respecte bien les 
exigences de sécurité, de performance et de qualité, et spécifier qu’un dispositif médical devrait être sûr 
et devrait fonctionner comme prévu lorsqu’il est mis sur le marché. Autrement dit, les dispositifs médicaux 
doivent présenter un niveau élevé de sécurité d’utilisation pour le patient, les professionnels et les tiers; 
et répondre aux exigences essentielles fixées par voie réglementaire. 
 
Ainsi le médecin est obligé d’annoter dans le dossier médical du patient certains détails du DM tels que 
numéro de série, modèle ou type. 
 
Au Maroc, l’ISO13485 est la norme de référence pour l’enregistrement des dispositifs médicaux auprès du 
Ministère de la Santé. Elle permet aux organismes de fournir régulièrement des DM sûrs et efficaces, et de 
se conformer aux exigences des clients et de la réglementation. 
 
Il y a lieu de préciser que chaque dispositif médical doit être accompagné d’une notice d’instruction ou 
d’un étiquetage comportant les infos nécessaires pour l’utilisation sécurisée dudit dispositif, pour ainsi 
permettre l’identification de son fabricant.  

5. VOLET FISCAL 

Les droits de douane varient entre 2,5% et 32% selon la provenance ou l’existence d’un accord de libre-
échange.  
 
La TVA est de 20% à l’exception des DM pour des handicapés (taux préférentiel de TVA de 10%) et les 
pansements (taux de 7%). La TVA de 7% sur les médicaments est donc régulièrement dénoncée car elle 
contribue à renchérir les soins. De plus, le Maroc reste le seul pays qui taxe les produits pharmaceutiques 
à l’exception de ceux destinés aux maladies chroniques.  
 
Le taux de remboursements par les mutuelles est faible au Maroc. Seulement 869 sur 80.000 types de MD 
sont remboursés au Maroc ! 
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6. STATISTIQUES (IN NEDERLANDS) 

Zoals hierboven al geschreven, is de markt van medische hulpmiddelen een sterk groeiende sector, met 
een jaarlijkse groei tussen 7 en 10% volgens de sectorassociatie. Bovendien is het lokale productie-aanbod 
allesbehalve voldoende voor de sterk groeiende vraag: 90% wordt geïmporteerd. 
 
De Marokkaanse douane werkt volledig digitaal en hun platform http://www.douane.gov.ma/adil/ is een 
bron van informatie die per HS code-kan worden geraadpleegd.  
Het platform is bovendien onderverdeeld in 3 secties, zoals hieronder wordt getoond: 

 
 
 
 
 
Onder ‘I – Adil’ – waar het cijfer 1 vermeld staat, vindt men informatie over 
de invoerrechten en belastingen, welk vrijhandelsakkoord van toepassing 
is én aan welke normen het product moet voldoen. 
 
 
 
 
 
Onder ‘ECO – AdiL’ – waar het cijfer 2 vermeld staat, vindt men in- en 
uitvoerstatistieken voor de opgevraagde HS-code, in gewicht en in waarde. 
De ‘fournisseurs’ zijn de importlanden en de ‘clients’ zijn de exportlanden. 
 
 
 
 
 
 
Tot slot vindt men onder ‘ECO – AdiL Avancé’ – onder cijfer 3, 
gedetailleerdere informatie over de economische operatoren, met andere 
woorden de namen van de importeurs en de exporteurs.  
 
 
 
 

Medische hulpmiddelen vallen onder verschillende douanecodes en het is bijgevolg moeilijk om een 
realistische inschatting te maken van de importwaarde. Wij hebben voor de HS-codes die beginnen met 
9018, 9019, 9020, 9021 en 9022 de invoerstatistieken (van 2015 tot 2019) gehaald uit de Intracen-databank. 
 
 
  

http://www.douane.gov.ma/adil/
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De importwaardes zijn in 1.000€ - Bron: www.intracen.org 
 
Detailed products in the following category: 9018 Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, 
incl. ... 

 

Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9018909099 Autres appareils electromedicaux 36706 33444 37227 41431 55491 

'9018399000 
Instruments divers pour la medecine sf 
mat,plastique 10299 8912 10166 12384 13162 

'9018500000 Autres instruments et appareil d'ophtalmologie 10813 10499 8757 10134 11897 

'9018120000 
Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique 
(scanners) 7728 8357 11173 11800 10982 

'9018130000 Appareils de diagnostic a raisonance magnetique 6388 6535 6298 11171 8108 

'9018391900 
Autres perfuseurs,transfuseurs,sondes en 
mat.plastique 5870 7022 5748 7795 7871 

'9018190000 Autres appareils d'electrodiagnostic 9321 9216 5719 6168 6522 

'9018499000 Autres instruments et appareils par l'art dentaire 6182 6306 5788 6877 6222 

'9018392010 
Lignes arterielles,veineuses pr hemodialyse en 
mat.plastique 5829 6753 7310 7259 5682 

'9018392090 Autres seringues,aiguilles en matiere plastique 2932 2844 2993 3616 4376 

'9018909091 Appareils d'anesthesie 967 1664 1703 2345 3268 

'9018310090 
Seringues,av,ou sans aiguilles sauf en matiere 
plastique art 2918 2618 3088 3696 3043 

'9018310010 
Seringues,av.ou sans aiguillles en matiere plastiques 
artif 3381 3058 3362 2611 3037 

'9018909010 
Autres appareils paramedicaux en matieres 
plastiques 914 950 599 1209 2590 

'9018491000 Autres fauteuils de dentistes et similaires 1510 3976 2308 2942 2553 

'9018320000 Aiguilles tubulaires en metal et aiguilles a sutures 1557 1279 1552 1578 1495 

'9018110000 Electrocardiographes 915 660 846 1100 1050 

http://www.intracen.org/
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Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9018901000 
Appareils paramedicaux d'actinotherapie pr soins 
beaute 504 550 495 605 852 

'9018909093 
Instruments speciaux pr le diagnostic sf 
electrodiagnostic 575 785 656 915 624 

'9018909095 Appareils de diathermie a ondes courtes a ultrason 130 155 244 348 315 

'9018410000 
Tours dentaires et aut.instrument et appareils 
dentaire 115 145 100 114 271 

'9018391100 
Poches pr.prelev.conserv.du sang humain pr.centre 
national 165 166 15 370 260 

'9018200000 Appareils a rayons ultraviolet ou infrarouges 356 240 268 251 146 

'9018140000 Appareils de scintigraphie 50 51 113 434 90 

 
Marokko importeerde uit 
België in 2019 producten met 
HS-code 9018.39 en 9018.90, 
meer bepaald 90% van de 
totale importwaarde van 
448.000 EUR. België is slechts 
de 28e partner van Marokko. 
In 2016 bedroeg het 
importcijfer nog 487.000 
EUR. 
  
Duitsland is veruit de 
grootste leverancier van 
producten onder de HS-
code 9018. De top-5 vindt u 
in de grafiek hieronder: 
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Detailed products in the following category: 9019 Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing 
apparatus; ozone ... 

 

Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9019200000 
Appareils 
d'ozonotherapie,oxygenotherapie,d'anosotherapie 5472 4071 3752 4215 8788 

'9019100000 
Appareils de mecanotherapie de massage,de 
psychotechnie 7676 6351 5855 4567 5130 

 
 
Detailed products in the following category: 902000 Breathing appliances and gas masks (excluding protective masks having 
neither mechanical parts ... 
 

Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9020000000 
Autres appareils respiratoires et masque a 
gaz 1233 1536 751 1157 2200 

 
 
Detailed products in the following category: 9021 Orthopaedic appliances, incl. crutches, surgical belts and trusses; splints and 
other fracture ... 
 

Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9021400000 
Appareils pour faciliter l'audition aux sourds sf 
parties 4249 5238 5506 6501 5837 

'9021109000 Autres appareils d'orthopedie ou fractures 2991 3002 3165 4291 5486 

'9021909000 Autres articles et appareils de prothese dentaire 4750 4398 4887 5560 4389 

'9021310000 Protheses articulaires 2339 3530 3041 3147 4226 

'9021290090 Articles et appareils divers de prothese dentaire 2674 3067 3251 3744 3632 

'9021399090 Autres articles et appareils de prothese 3862 3638 4877 4319 3439 

'9021399010 Articles et appareils de prothese oculaire 2185 1925 1977 1417 2116 
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Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9021500000 
Stimulateurs cardiaques a l'exclusion parties et 
accessoir 1132 1120 1203 1295 1870 

'9021399020 Valves cardio-vasculaires 118 164 373 953 1340 

'9021101000 Articles et appareils pour fractures 1850 2100 1715 1495 1212 

'9021210010 Dents artificielles en matieres plastiques 170 110 123 269 181 

'9021904000 
Appareils a implanter pr la fonction chimique 
d'organes 100 136 130 149 172 

'9021210090 Dents artificielles en autres matieres 193 130 104 119 130 

'9021391000 Poches a urine en matieres plastiques 196 241 114 107 52 

'9021901000 Appareils genre pacemaker pr stimulation d'organes 122 210 255 491 44 

'9021902000 Appareils pr faciliter la phonation 9 14 4 4 39 

'9021903000 Appareils permettant aux aveugles de se guider 0 0 2 0 0 

'9021290010 
Prothese dentaire en metaux precieux ou en 
metaux plaques 0 0 0 0 0 

'9021301000 Poches a urine en matieres plastiques 0 0 0 0 0 

'9021309010 Articles et appareils de prothese oculaire 0 0 0 0 0 

'9021309020 Valves cardio-vasculaires 0 0 0 0 0 

'9021309080 
Articles & appareils de prothese sf valve cardio-
vasculaire 0 0 0 0 0 

'9021309090 Autres articles et appareils de prothese 0 0 0 0 0 

'9021110000 Protheses articulaires 0 0 0 0 0 

'9021191000 Articles et appareils pour fractures 0 0 0 0 0 

'9021199000 Autres appareils d'orthopedie 0 0 0 0 0 

 
Ook voor de producten onder de douanecode 9021 staat België slechts op de 30e plaats als leverancier met een importwaarde van 
46.000 EUR. De trend is echter dalend, in 2016 importeerde Marokko uit België nog voor 79.000 EUR. 96% hiervan zijn producten 
onder de code 9021.39 en 9021.90. 
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De belangrijkste leverancier van Marokko voor deze producten zijn de Verenigde Staten, de top-5 vindt u in de grafiek hieronder: 
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Detailed products in the following category: 9022 Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, 
whether or not ... 

 

Code Product label 
Imported value in 

2015 
Imported value in 

2016 
Imported value in 

2017 
Imported value in 

2018 
Imported value in 

2019 

'9022140000 
Autres app a rayons x pr usage 
medical,chirurgical,veterinai 13575 17906 23735 22481 25551 

'9022190000 Appareils a rayons x pour autres usages 7271 9723 8059 3146 7980 

'9022120000 Appareils de tomographie pilotes par ordinateur 3223 9720 6206 4101 6149 

'9022900000 
Autres appareils a rayons ou a radiation alpha,beta 
ou gamma 5165 4864 4290 6713 4977 

'9022210000 
Appareils radiations alpha,beta.a usage 
medical,chirurgical 1490 192 12 45 2061 

'9022130000 Autres appareils a rayons x pour l'art dentaire 1008 1508 1936 2217 1975 

'9022300000 Tubes a rayons x 1539 1493 1426 1677 1744 

'9022290000 
Appareils utilisant radiation alpha beta pour autres 
usages 83 245 1465 109 31 
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7. LISTE DE CONTACTS 

7.1 GOUVERNEMENT 

Ministère de la Santé 
335. Avenue Mohamed V 
10000 Rabat 
Tél +212 537 76 10 25 - +212 537 76 14 03 - +212 537 76 36 62  
Fax +212 537 76 38 95 
Contact@sante.gov.ma 
www.sante.gov.ma 
 
Direction du Médicament et de la Pharmacie 
Rue Lamfadal Charkaoui - B.P. 6206 
10000 Rabat 
Tél +212 537 68 22 89 - +212 537 77 06 45 
Fax + 212 537 68 19 31 
http://dmp.sante.gov.ma 
 
L’Institut Marocain de Normalisation – IMANOR 
Angle Av Kamal Zebdi & Rue Dadi, Secteur 21 
10100 Rabat Hay Riad 
Département Certification 
Tél - +212 537 57 19 51 
Fax +212 537 71 17 73 
certification@imanor.m 
https://www.imanor.gov.ma/ 
 

7.2 ENTREPRISES 

Les entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution de dispositifs médicaux 
déclarées à l’administration, chacune selon son ou ses activités, sont celles figurants sur le site web du 
Ministère de la Santé. 
La dernière mise à jour publiée sur le site est du 6 juin 2017. Vous trouverez la liste sur ce lien: 
http://dmp.sante.gov.ma/etablissement-pharma-dispositifs-medicaux. 
 
Wenst u meer informatie over mogelijke partners/importeurs voor een specifiek product, aarzel niet om 
ons te contacteren via casablanca@fitagency.com.  
 

  

mailto:Contact@sante.gov.ma
http://www.sante.gov.ma/
http://dmp.sante.gov.ma/
mailto:certification@imanor.ma
https://www.imanor.gov.ma/
http://dmp.sante.gov.ma/etablissement-pharma-dispositifs-medicaux
mailto:casablanca@fitagency.com
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7.3 CONSULTANTS 

Le Maroc est un pays de consultants. Il est souvent intéressant d’avoir une personne de confiance sur 
place, non seulement pour vérifier les procédures administratives et lourdes mais également pour recevoir 
des informations du marché. Les consultants sont d’ailleurs souvent des ‘anciens’ du Ministère de la Santé, 
donc des personnes avec aussi bien un bon réseau que de l’expérience. 
 
Amps Consulting 
contact@ampsconsulting.ma 
http://www.ampsconsulting.ma/accopagnement.php 
 
Fortrust Consulting & Formation 
http://fortrust-cf.ma/services/dispositifs-medicaux 
 
Arco Consulting (spécialisé secteur vétérinaire) 
https://www.linkedin.com/in/aminaelghafki/ 
Active aussi au https://vichsec.org/en/ 
 

7.4 ASSOCIATIONS 

Association Marocaine des Professionnels des Dispositifs Médicaux - AMPDM 
2, Rue Annabia 
10106 Rabat Hay Ryad 
Tél +212 537 710 070 
Fax +212 537 575 040 
contact@ampdm.ma 
http://www.ampdm.ma/ 
 
Association des Professionnels du Matériel Biomédical - APMB  
Place Louis Pasteur -ex Charles Nicolle, Résidence Pasteur 
20000 Casablanca 
Tel +212 522 83 30 60 
Fax +212 522 83 23 18 

8. ÉVÈNEMENTS 

https://www.medicalexpo.ma/ 
 
‘Medical Expo’ est un salon annuel international qui regroupe tous les professionnels de la santé à l’Office 
des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC). Une occasion incontournable pour découvrir les nouvelles 
techniques et technologies médicales, et rencontrer les opérateurs marocains et internationaux du secteur 
de la santé.  
 
Le ‘Medical Expo 2020’ était prévu du jeudi 25. juin au dimanche 28. juin 2020 à Casablanca. Toutefois, vue 
les circonstances actuelles toutes les foires ont été annulées. 
 
http://www.medicalista.ma/ 

mailto:contact@ampsconsulting.ma
http://www.ampsconsulting.ma/accopagnement.php
http://fortrust-cf.ma/services/dispositifs-medicaux
https://www.linkedin.com/in/aminaelghafki/
https://vichsec.org/en/
mailto:contact@ampdm.ma
http://www.ampdm.ma/
https://www.medicalexpo.ma/
http://www.medicalista.ma/
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‘Medicalista’ est un salon médical réservé aux professionnels de la santé et aux opérateurs de l’industrie 
médicale. Il est prévu d’avoir lieu au mois de mars 2021 au Parc d’Expositions de l’Office des Changes de 
Casablanca, au Maroc.  
 
L’objectif de Salon Medicalista est de réunir les fabricants et les distributeurs d’équipements médicaux et 
les donneurs d’ordre publics et privés, représentant les professionnels de la santé au Maroc, autour des 
nouvelles technologies médicales et des dernières innovations. 

9. SOURCES 

Les données publiées dans cette étude proviennent de multiples sources: 
 
Ministère de la Santé: https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx 

- Informations sur l'enregistrement des dispositifs médicaux 
https://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/REGLEMENTATION-APPLICABLE-AU-PRODUITS-
DE-SANTE.aspx 

- Relatif aux modalités de fixation du prix de vente public et du prix de facturation des dispositifs 
médicaux de classe III 
http://dmp.sante.gov.ma/dph-processus-fixation-prix 

- Formulaires relatifs aux dispositifs médicaux 
http://dmp.sante.gov.ma/dph-processus-evaluation 

 
Ministère des Finances, la Loi de Finances 2020 

- https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/budget-etat.aspx 
- https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/Budget-Citoyen-2020-fr.pdf 

 
https://www.pharmapresse.net/content/dispositifs-m%C3%A9dicaux-classification-et-
r%C3%A9glementation 
 
https://aujourdhui.ma/societe/securite-des-patients-2-000-dispositifs-medicaux-steriles-prochainement-
dispenses-uniquement-en-pharmacie 
 
Présentation de M. El Hali El Mostafa de 2014 

- https://www.slideserve.com/clara/les-dispositifs-m-dicaux 
 

https://www.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
https://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/REGLEMENTATION-APPLICABLE-AU-PRODUITS-DE-SANTE.aspx
https://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/REGLEMENTATION-APPLICABLE-AU-PRODUITS-DE-SANTE.aspx
http://dmp.sante.gov.ma/dph-processus-fixation-prix
http://dmp.sante.gov.ma/dph-processus-evaluation
https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/budget-etat.aspx
https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2019/Budget-Citoyen-2020-fr.pdf
https://www.pharmapresse.net/content/dispositifs-m%C3%A9dicaux-classification-et-r%C3%A9glementation
https://www.pharmapresse.net/content/dispositifs-m%C3%A9dicaux-classification-et-r%C3%A9glementation
https://aujourdhui.ma/societe/securite-des-patients-2-000-dispositifs-medicaux-steriles-prochainement-dispenses-uniquement-en-pharmacie
https://aujourdhui.ma/societe/securite-des-patients-2-000-dispositifs-medicaux-steriles-prochainement-dispenses-uniquement-en-pharmacie
https://www.slideserve.com/clara/les-dispositifs-m-dicaux
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Voor meer informatie, contacteer het kantoor van Flanders Investment & Trade in Casablanca: 
 
T +212 522 26 60 62 of +212 522 26 60 94 
casablanca@fitagency.com 
 
Représentation Economique de la Flandre 
Ambassade de Belgique 
Le Yacht, Immeuble F, no 157 (5ème étage) 
59, Bd la Corniche 
20250 Casablanca 
MAROC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 

met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 

documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 

interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
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personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 




