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Médicaments. –Prix de vente au public.

arrêté du ministre de la santé n° 2552-14 du 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014) fixant les prix publics de vente de 

certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de  certains médicaments génériques 

et bio-similaires.

LE mINIstRE DE LA sANté,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation 

du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment son article 12 ;

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments princeps émanant des établissements 

pharmaceutiques industriels concernés ;

Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente de médicaments génériques et bio-similaires 

émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix ;

ARRêTE :

ARtICLE PREmIER. –  Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à 

l’annexe n°1 jointe au présent arrêté.

ART. 2. –  Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées 

ci-dessus, figurant à l’annexe n°2 jointe au présent arrêté.

ART. 3. –  Le présent  arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014).

EL HoussAINE LouARDI.

*

 *

 *
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Nom du Médicament
Prix Public de 

Vente en 
Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

CLOTTAFACT 1,5g/100ml Solution injectable Fl/100 ml 8 744,00               8 534,00               

DAIVOBET   50µg/0,5  mg/g  Gel dermique Flacon de 60 g 635,00                  421,00                  

DECAPEPTYL LP  22,5 mg  Suspension injectable à libération prolongée Boîte de 1 Flacon de Poudre+ 
solvant 6 041,00               5 806,00               

GANFORT 0,3mg/ml+5mg/ml Collyre en solution Flacon de 3ml 234,00                  145,90                  

GILENYA 0,5 mg Gélule Boite de 28 20 592,00             20 197,00             

IMMUNORHO  300 µg (1500 UI) Poude et solvant pour solution injectable 1 Flacon 735,00                  487,00                  

MENACTRA 4 µg Solution injectable Boite de 1 flacon d'une dose de 0,5ml 785,00                  520,00                  

MENACTRA 4 µg Solution injectable Boite de 5 flacons d'une dose de 0,5ml 2 457,00               2 082,00               

OMNISCAN 0,5 mmol/ml Solution injectable Flacon de 10 ml 318,00                  211,00                  

OMNISCAN 0,5 mmol/ml Solution injectable Flacon de 15 ml 478,00                  316,00                  

OMNISCAN 0,5 mmol/ml Solution injectable Flacon de 20 ml 577,00                  382,00                  

RHOPHYLAC  300 µg/ 2 ml Solution injectable en seringue préremplie Boîte de 1 730,00                  484,00                  

VOLTARENE EMULGEL 1% Gel Emulsion Tube de 100 60,00                    37,40                    

Annexe 1
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Nom du Médicament
Prix Public de 

Vente en 
Dirham

Prix Hôpital en 
Dirham 

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
بالدرهم

 الخاص السعر
بالدرهم بالمستشفى

ALOXIA 15 mg Comprimé sécable Boite de 10 43,90                   27,30                   

ALOXIA 15 mg Comprimé sécable Boite de 20 87,40                   54,40                   

ALOXIA 7,5 mg Comprimé sécable Boite de 10 29,00                   18,10                    

ALOXIA 7,5 mg Comprimé sécable Boite de 20 53,10                    33,10                    

ANGINIB 100 mg Comprimé pelliculé Boîte de 30 163,00                  101,80                  

ANGINIB 50 mg Comprimé pelliculé Boîte de 56 149,50                  93,40                   

BINOCRIT 10000UI/1ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 2 930,00               2 568,00               

BINOCRIT 1000UI/0,5ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 410,00                  272,00                  

BINOCRIT 20000UI/0,5ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 3 379,00               3 028,00               

BINOCRIT 2000UI/1ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 821,00                  544,00                  

BINOCRIT 30000UI/0,75ml Solution injectable en seringue Boîte de 1 1 866,00               1 586,00               

BINOCRIT 3000UI/0,3ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 1 056,00               754,00                  

BINOCRIT 40000UI/1ml Solution injectable en seringue Boîte de 1 2 489,00               2 115,00               

BINOCRIT 4000UI/0,4ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 1 294,00               999,00                  

BINOCRIT 5000UI/0,5ml Solution injectable en seringue Boîte de 6 1 866,00               1 586,00               

CHLORURE de SODIUM  SOTHEMA 0,9% 0,9g Solution pour perfusion Flacon de 500 ml 18,60                    11,60                    

CO-ANGINIB 50/12,5 mg Comprimé Boîte de 60 205,00                  128,60                  

DIENILLE 2mg/0,03mg comprimé pelliculé Voite de 21 cp 72,00                   44,90                   

GLUCOSE SOTHEMA 0,05 Solution pour perfusion Flacon de 500ml 19,30                    12,00                    

LEVOFLOXACINE Mylan 5mg/ml Solution pour perfusion 30 poches de 100 ml 4 466,00               4 144,00               

NEALGYL  80mg Comprimé orodispersible Boite de 20 40,50                   25,20                   

NEALGYL  80mg Comprimé orodispersible Boite de 30 59,30                   36,90                   

NO-FLAM 100 mg Suppositoire Boîte de 10  30,00                   18,70                    

SALBUTAMOL IVAX CFC-Free 100 µg Suspension pour inhalation Boite de 200 doses 41,50                    25,90                   

Annexe 2 
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 arrêté du ministre de la santé n° 2553-14 du 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014) portant révision à la baisse des 

prix de vente de certains médicaments génériques

LE mINIstRE DE LA sANté,

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de 

fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 5 

et 15 ;

Vu l’arrêté n°787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014)  portant révision des prix publics de vente des 

médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc ;

Considérant les demandes de révision à la baisse formulées par les établissements pharmaceutiques 

industriels concernés ;

Après avis de la Commission interministérielle des prix,

ARRêTE :

ARTICLE PREMIER. –   Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté susvisé  n° 787-14  

du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014), sont révisés à la baisse tel qu’indiqué à l’annexe au présent arrêté.

ART. 2. –  Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 12 ramadan 1435 (10 juillet 2014).

EL HoussAINE LouARDI.

*

 *

 *



Nº 6280 – 10 chaoual 1435 (7-8-2014) BULLETIN OFFICIEL 3861

Nom du Médicament
Prix Public de 

Vente en Dirham 
avant révision

Prix Public de 
Vente en Dirham 

après révision

Prix Hôpital en 
Dirham avant 

révision

Prix Hôpital en 
dirham après 

révision

الدواء اسم  للعموم البيع سعر
المراجعة قبل بالدرهم

 للعموم البيع سعر
المراجعة بعد بالدرهم

 الخاص السعر
 بالدرهم بالمستشفى

المراجعة قبل

 الخاص السعر
 بعد بالدرهم بالمستشفى

المراجعة

CALCINIB 10mg Comprimé pelliculé Boite de 14                   54,80   50,00                 34,20                 31,30                 

CALCINIB 10mg Comprimé pelliculé Boite de 28                   98,90   90,00                 61,80                 56,30                 

CLOPIDOGREL WIN 75mg Comprimé pelliculé Boite de 
14 195,80               183,00               122,40               114,30               

CLOPIDOGREL WIN 75mg Comprimé pelliculé Boite de 
28 338,00               316,00               225,00               210,00               

CO-ANGINIB 50/12,5 mg Comprimé Boîte de 30 167,90               125,00               104,90               78,10                 

Annexe
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