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I. PROCEDURE ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PHARMACIEN 

D’OFFICINE SELON LE DECRET N°5646 

« RELATIFS AUX CONDITIONS DE CREATION, D’EXPLOITATION DES 

OFFICINES OU DE TRANSFERT DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES » 

 

 

1) Comment procéder lorsque la demande porte sur l’acquisition d’une officine de 

pharmacie existante ? 

Article 12 : Lorsque la demande porte sur l’acquisition d’une officine de pharmacie existante, le 

pharmacien acquéreur est dispensé des conditions de distance et de respect des normes techniques 

relatives à la surface du local ainsi que de la production des documents relatifs au local, à l’exception 

des copies certifiées conformes aux originales de : 

• L’acte d’acquisition ou de promesse d’acquisition du fonds de commerce de l’officine de 

pharmacie ; 

• Soit l’acte d’acquisition ou de promesse d’acquisition de pharmacie, soit l’acte du contrat de 

renouvellement à l’article 61 de la loi précitée n°17-04. Dans le cas où le bailleur refuse le 

renouvellement du bail, le pharmacien vendeur du fonds de commerce a notifié au bailleur par 

écrit ladite vente avec accusé de réception. 

 

2) Quels sont les documents à fournir en cas de création d’une nouvelle pharmacie d’officine 

dans le cadre d’une société ? 

Article 11 : En cas de société, la demande de création d’une officine est déposée par son représentant 

légal auprès du gouverneur de la province ou de la préfecture du lieu d’implantation de l’officine en 

projet, accompagnée d’un dossier comprenant outre les documents relatifs au local, les pièces suivantes : 

• Copie certifiée conforme à l’original de l’acte consécutif de la société ; 

• L’autorisation d’exercice de chacun des pharmaciens associés ; 

• L’attestation d’inscription de chacun des pharmaciens associés au tableau de l’ordre des 

pharmaciens ; 

• L’attestation délivrée par le président du conseil national de l’ordre des pharmaciens certifiant 

que les pharmaciens associés ne sont ni propriétaires, ni copropriétaires d’une autre officine de 

pharmacie et qu’ils n’exercent aucune autre activité pharmaceutique ; 

• L’attestation de mesurage et le dossier technique visés respectivement à l’article 20 et le cas 

échéant à l’article 21 ci-référencé Décret n°5646 ; Page 3. 
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3) Quelle est la procédure à suivre pour la demande de transfert d’activités professionnelles à 

une autre officine ? 

Article 14 : Le transfert d’activités professionnelles d’une officine à une autre officine existante, doit 

faire l’objet d’une demande auprès du gouverneur de la province ou de la préfecture compétente à raison 

du lieu d’implantation de l’officine lieu du transfert. La demande de transfert doit être accompagnée des 

documents suivants : 

• L’original du diplôme sur lequel l’autorisation est apposée, délivrée conformément aux 

dispositions du dahir n°1-59-367 du 21 chaabane 1379 portant réglementation de l’exercice de 

la profession de pharmacien, de chirurgien-dentiste, et des sages-femmes ; 

• L’original de la décision d’autorisation de création ou de transfert obtenue conformément aux 

dispositions de la loi n°17-04 ; 

• Copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’inscription au tableau de l’ordre régional 

des pharmaciens du ressort territorial de l’officine lieu du transfert ; 

• Copie certifiée conforme à l’original du contrat d’acquisition ou de bail du local ou le contrat 

de promesse d’acquisition ou de bail ; 

• Copie certifiée conforme à l’original du contrat d’acquisition ou de promesse d’acquisition du 

fonds de commerce à l’original du contrat de renouvellement ou de promesse de renouvellement 

du bail conformément à l’article 61 de la loi n°17-04. Dans le cas où le bailleur refuse le 

renouvellement du bail, le pharmacien demandeur doit fournir la preuve que le pharmacien 

vendeur du fonds de commerce a notifié au bailleur par écrit ladite vente avec accusé de 

réception.  

Outre les documents précités, le pharmacien demandeur du transfert doit fournir l’acte de cession 

ou de promesse de cession de son officine ou à défaut, un engagement par lequel il s’engage à 

procéder à la fermeture de son officine dès l’obtention de l’autorisation de transfert.1 

Formulaire d’engagement pour la fermeture de l’officine. 

 

 
1REFERENCE SELON LE CAS ARTICLE 11, ARTICLE 12, ARTICLE 14 CI-DESSUS VOIR DECRET N°5646 

https://www.sante.gov.ma/Reglementation/TARIFICATION/loi%20n%C2%B0%2017-04%20(fr).pdf
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/profession_reglementee/eng_ferm_fr.pdf
https://pharmacie.ma/uploads/pdfs/decret_5646_Fr.pdf

