
Décret n° 2-84-780 du 5 rebia II 1405 (28 décembre 1984) portant application du dahir portant loi 
n° 1-84-44 du 17 joumada II 1404 (21 mars 1984) relatif à l'ordre national des médecins.  
Publié au bulletin officiel n° 3766 du 10 rebia II 1405 (2 janvier 1985).  

   

Le Premier Ministre,  

 Vu le dahir portant loi n° 1-84-44  du 17 joumada II 1404 (21 mars 1984) relatif à l'ordre national des 
médecins  

 Décrète :  

 Article Premier : En application des articles 19 et 34 du dahir portant loi n° 1-84-44  du 17 joumada II 
1404 (21 mars 1984) susvisé, le ministre de la santé publique désigne un fonctionnaire de son 
département en vue de représenter l'administration à toutes les séances du conseil national et des 
conseils régionaux qui n'ont pas d'objet disciplinaire.  

 Les convocations précisant les points inscrits à l'ordre du jour sont adressées au ministre de la santé 
publique 15 jours au moins avant la tenue de la réunion du conseil.  

 Lorsqu'à la lecture de l'ordre du jour, il apparaît que l'un des points inscrits entre dans la compétence 
d'un ou de plusieurs départements ministériels autres que celui de la santé publique, le ministre de la 
santé publique en informe l'autorité gouvernementale intéressée qui désigne son représentant à la 
réunion du conseil. 

 Article 2 : Lorsqu'en vertu de l'article 15 du dahir portant loi précité n° 1-84-44  du 17 joumada II 
1404 (21 mars 1984) l'avis du conseil national est requis, celui-ci répond à l'autorité gouvernementale 
demanderesse dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la demande d'avis 
sauf si le document qui le saisit prévoit un délai plus long.  

Article 3 : Lorsque le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national ou d'un conseil 
régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil concerné en informe le 
ministre de la santé publique et le secrétaire général du gouvernement qui constatent cette situation 
par arrêté conjoint publié au Bulletin officiel.  

 Dès publication de cet arrêté au "Bulletin officiel", la commission prévue par l'article 21 du dahir 
portant loi précité n° 1-84-44  du 17 joumada II 1404 ((21 mars 1984) entre en fonction et le président 
du conseil régional nomme les quatre médecins devant composer la commission prévue à l'article 36 
du même dahir portant loi laquelle entre en fonction dès que ses membres sont désignés.  

 Article 4 : Pour l'application de l'article 22 du dahir portant loi précité n° 1-84-44  du 17 joumada II 
1404 (21 mars 1984), les régions sont composées des provinces et préfectures ci-après :  

 La région du Sud comprend les provinces d'Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Guelmime, Tata, 
Taroudannt, Laâyoune, Oued-Eddahab, Boujdour, Es-Semara et Ouarzazate ; 

 La région du Tensift comprend les provinces de Marrakech, Safi, Et Kelâa-des-Srarhna et 
Essaouira; 

 La région du Centre comprend la Wilaya du Grand Casablanca, avec les préfectures de 
Casablanca-Anfa, Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, Ben M'Sick-Sidi Othmane, Ain Chock-Hay 
Hassani et Mohammedia-Zenata ainsi que les provinces d'El-Jadida, Settat, Khouribga, Beni-
Mellal, Azilal et Benslimane ; 

 La région du Nord-Ouest comprend la Wilaya de Rabat-Salé avec les préfectures de Rabat, 
de Salé et de Skhirat-Temara ainsi que les provinces de Kenitra, Sidi-Kacem, Khemissèt, 
Tétouan, Tanger, Chefchaouèn ; 

 La région du Centre-Nord comprend les provinces de Fès, Taza, Taounate, Boulemane et Al 
Hoceima; 



 La région du Centre-Nord comprend les provinces de Fès, Taza, Taounate, Boulemane et Al 
Hoceima; 

 La région de l'Oriental comprend les provinces d'Oujda, Nador et Figuig ; 

 La région du Centre-Sud comprend les provinces de Meknès, Errachidia, Khenifra et Ifrane. 

 

 Article 5 : Les décisions prises par un conseil régional ou le conseil national en application des 
articles 53, 62 et 65 du dahir portant loi n° 1-84-44  du 17 joumada II 1404 (21 mars 1984) précité sont 
notifiées au ministre de la santé publique au secrétaire général du gouvernement et, le cas échéant, 
au chef de l'Etat-major général des Forces armées royales ou au ministre de l'éducation nationale.  

Article 6 : Le ministre de la santé publique et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.  
Fait à Rabat, le 5 rebia II 1405 (28 décembre 1984). Mohammed Karim-Lamrani.  
Pour contreseing :Le ministre de la santé publique, Dr Rahal Rahhali.  
Le secrétaire général du gouvernement, Abbès El Kissi.  
 


