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I. REGLES RELATIVES AUX REMPLACEMENTS SELON LE TEXTE DE LOI 

N°17-04 DU CODE DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE 

 

 

 

1. Quelles sont les démarches à suivre en cas d’absence ? 

Article 123 : Le remplacement du propriétaire de l’officine ou du pharmacien gérant d’une réserve de 

médicaments dans une clinique est assuré dans les conditions suivantes : 

➢ Pour une absence inférieure à 1 mois, le remplacement peut être effectué par un pharmacien 

d’officine proche. Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens et le ministère de la santé 

doivent en être avisés. 

➢ Pour une absence comprise entre 1 mois et 3 mois, le pharmacien propriétaire de l’officine doit 

demander une permission de remplacement au conseil régional de l’ordre des pharmaciens. 

➢ Pour une absence entre 3 mois et 1 an le pharmacien propriétaire de l’officine doit demander 

une autorisation de remplacement au conseil régional de l’ordre des pharmaciens, elle est 

révocable. 

 

Le total des durées des remplacements prévus au présent article ne peut en aucun cas dépasser 15 mois 

sur une période continue de 5 ans à compter de la date de délivrance de la première permission ou 

autorisation de remplacement. Les sanctions en cas d’infractions sont d’une amende de 3.000 à 15.000 

dirhams (Référence Loi n°17-04, article144 ; Page 40). 

 

2. En cas d’incapacité ou maladie de longue durée comment faire ? 

Article 126 : Lorsqu’un pharmacien propriétaire d’officine est atteint d’une incapacité ou d’une maladie 

de longue durée figurant sur une liste fixée par l’administration et le mettant dans l’obligation de cesser 

temporairement ou définitivement toute activité, il doit sur autorisation de l’autorité administrative 

provinciale compétente à raison du lieu d’implantation de l’officine faire appel à un pharmacien assistant 

dument autoriser et n’exerçant pas une autre activité. 

 La durée de remplacement ne doit excéder la cinquième année qui suit la date de l’autorisation ; au-

delà de cette date, les autorisations d’exercice et de création de l’officine deviennent caduques. Toute 

infraction à ce présent article est passible d’une amende 3.000 à 15.000 dirhams, en cas de récidive 

l’amende est portée au double, Loi n°17-04, Article144 ; Page 40. 
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3. Dans le cas de poursuites d’études de spécialités pharmaceutiques ou biologique que 

faire ? 

Article 125 : Le pharmacien d’officine admis à poursuivre des études de spécialités ou biologique peut 

se faire remplacer par un pharmacien autorisé à exercer la profession pour une durée de 4 ans, qui peut 

être prorogé si nécessaire d’une année sur justificatif. L’autorisation de remplacement est délivrée par 

l’autorité provinciale ou préfectorale à raison du lieu d’implantation de l’officine après enquête de 

l’inspection de la pharmacie et avis du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Elle est révocable, 

infraction à ce présent article est passible d’une amende de 3.000 à 15.000 dirhams (Référence Loi n°17-

04, Article144 ; Page 40), s’applique sur l’article126 suivant. 

 

4. Quelles dispositions prendre en cas de décès ? 

Article 124 : En cas de décès d’un pharmacien propriétaire d’officine, les ayants droits peuvent sur 

l’autorisation de l’autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu 

d’implantation de l’officine faire gérer l’officine par un pharmacien autorisé n’exerçant pas une autre 

activité. La durée de la gérance ne doit pas excéder 18 mois. Passé ce délai l’autorisation devient 

caduque. 

Toutefois lorsque le conjoint ou l’un des enfants du pharmacien décédé poursuit des études en pharmacie 

l’autorisation peut être renouvelée d’année en année jusqu’à expiration du délai réglementaire nécessaire 

à l’obtention du diplôme de doctorat en pharmacie. Cette période commence à courir à compter de la 

date du décès du pharmacien ou pharmacienne. Sont puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams 

(Référence Loi n°17-04, Article145 ; Page 41) les ayants droits du décédé qui continuent à exploiter 

l’officine sans la faire gérer. 
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