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1 Dahir n°1-02-252 du 25 rejeb 
1423 (3 octobre 2002) portant 
promulgation de la loi n°12-01 
relatives aux laboratoires 

Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration
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relatives aux laboratoires 
privés d’analyses de biologie 
médicale

2 Circulaire Ministérielle n°123 
du 27 juillet 2001 : Révision de 
la stratégie nationale de 
diagnostic et de prise en 
charge des Personnes Vivant 
avec le VIH.

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité VIH

3 Décret n°2.99.1219 du 06 Safar 
1421  fixant les conditions de 
travail

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité 

4 Code du travail marocain : 
Hygiène & Sécurité.

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité 

5 Guide d’hygiène et sécurité du 
ministère de la santé

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité 

6 Liste des lois et règlements en 
relation avec la Santé et 
Sécurité au Travail

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité 
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7 Décret n° 2-07-253 du 14 rejeb  
1429 portant classification des  
déchets et fixant la liste des 
déchets dangereux. 7 juillet 
2008.

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité 

8  Décret n° 2-09-139 du 25 
joumada I 1430 (21 mai 2009) 
relatif à la gestion des déchets 
médicaux et pharmaceutiques.

électronique Exigences 
réglementaires

Responsable 
qualité

Bureau du 
responsable 
qualité 

9 Le décret n° 2-12-349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marchés 
publics ; -Le décret royal N° 
330-66 du 21/4/1967 portant 
règlement  général de 

Papier Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration

règlement  général de 
comptabilité publique tel qu’il 
a été modifié et complété ;

10 -Le décret N° 2-99-187 du 
4/5/2000 approuvant  le cahier 
des clauses administratives 
générales des travaux (CCAGT) ;

Papier Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration

11 Dahir n°1-02-252 du 25 rejeb 
1423 (3 octobre 2002) portant 
promulgation de la loi n°12-01 
relatives aux laboratoires 
privés d’analyses de biologie 
médicale

Papier Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration
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12 -Le décret N° 2-01-2332 du 
4/6/2002 approuvant  le cahier 
des clauses administratives 
générales applicables aux 
marchés de services portant 
prestation d’étude et de 
maîtrise 
d’œuvres ;(CCAGEMO) ;

Papier Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration

13 -La loi N° 62-99 formant code 
de la juridiction financière ; 

Papier Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration

14 Statut général  de la fonction 
publique promulgué par Dahir 
n° 1-58-008 du 24 février 1958 
(4 Chaabane 1377)

Papier Exigences 
réglementaires

Responsable 
administratif

Administration

15 NM ISO 9001 : 2008  Système 
de management de la qualité - 
Exigences générales

électronique Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

16 NM ISO 9001 : 2008  Système 
de management de la qualité - 
Exigences générales (version 
arabe)

électronique Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

17  NM ISO 9001 : 2015  Système 
de management de la qualité - 
Exigences générales (version 
arabe)

électronique Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

18 NF EN ISO 15189 : 2007 
Exigences particulière 
concernant la qualité et la 
compétence des laboratoires 
d’analyses de biologie médicale

Papier et 
électronique

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  



Page 4

N° Identifiant Titre Date de parution Support Thème mots clés Description 
faite par

Lieu de 
conservation

Pages

19 NM ISO 15189 : 2014  manque 
laboratoires d’analyses de 
biologie médicale Exigences 
concernant la qualité et la 
compétence. 

papier Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

20 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR 
l'accréditation des laboratoires 
de biologie médicale

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

21 Questionnaire d’auto 
évaluation ISO 15189 COFRAC

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

la qualité
22 10 GUIDE TECHNIQUE 

D'ACCREDITATION EN 
PARASITOLOGIE ET 
MYCOLOGIE MEDICALE. 
Document LAB GTA 12 Révision 
00 – Novembre 2006 Section 
Laboratoires

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Responsable 
qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

23 11 Exigence spécifique pour 
l’accréditation laboratoire de 
biologie médicale

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

24 EXPRESSION DES PORTEES 
D'ACCREDITATION POUR LES 
ANALYSES DE BIOLOGIE 
MEDICALE – NOMENCLATURE 
2008

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  
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25 Questionnaire 
d’autoévaluation sur la norme 
15 189 2007

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

26 9 point de divergence entre 
15 189 et 17025 8NM

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

27  ISO/CEI  17025 : 2006  
Exigences générales 
concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnages et 
d’essais   

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

28 12 Exigence spécifique analyse électronique / Normes et Guides Bureau de 28 12 Exigence spécifique analyse 
dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques au titre du 
code de l’environnement LAB 
REF 18 sep 2007

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

29 NM ISO 9000 : 2000 Système 
de management de la qualité – 
Principes essentiels et  
Vocabulaire.

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

30 NM ISO 19011 : 2003  lignes 
directrices pour  l’audit des 
systèmes de management de la 
qualité et/ou de management 
environnemental.

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

31 Guide de Bonne Exécution des 
Analyses de biologie médicale  
(GBEA Marocain  (2011)

électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  
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32 Check liste GBEA électronique / 
papier

Normes et Guides 
Relatives au 
système de 
management par 
la qualité

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

33 loi 34-09  relative au système 
de sante et à l’offre de soins

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

34 PROJET DE CARTE SANITAIRE électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

35 services rendus par le 
Ministère de la santé BO 2003

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

36 Circulaire création BL électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de papier réglementaires secrétariat de 
la direction  

37 PROJET DE CARTE SANITAIRE électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

38 Attributions et à l'organisation 
du ministère de la santé 
publique. Décret  2-94-285

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

39 BO_3407_Fr électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

40 BO_5030_ar expertise médico-
légale

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

41 BO_5121_expert médico-légale électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

42 BO_6044_Fr assimilation actes 
nomenclature-2012

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  
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43 BO_6344_Fr exercice de la 
médecine

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

44 BO_6358_Ar critères eau 
potable

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

45 BO_bulletin_Fr_2005_BO_5366
_fr nomenclature des actes 
biologie médicale

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

46 loi 28.00 relative à la gestion 
des déchets et leur élimination

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

47 DIRECTIVE 2000/54/CE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 18 septembre 
2000protection des travailleurs 

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

2000protection des travailleurs 
contre les risques liés à 
l'exposition à des agents 
biologiques au travail

48 Guide prévention risques 
infectieux laboratoires  analyse 
biologie médicale 2007

électronique / 
papier

Exigences 
réglementaires

Bureau de 
secrétariat de 
la direction  

49 NM ISO 17025 (2006) Exigence 
générales concernant la 
compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

 Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

50  NM 08.0.059. (2008) Analyse 
des produits agricoles 
alimentaires – Protocole 
d’évaluation intra-laboratoire 
d’une méthode alternative 
d’analyse qualitative par 
rapport à une méthode de 
référence 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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51 NM 08.0.060 (2006) Principes 
régissant l’établissement et 
l’application des critères 
microbiologiques pour les 
aliments

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

52 NM 08.0.061 (2010) Produits 
alimentaires en conserves – 
Détermination du pH 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

53 NM 08.0.062 (2012) Principes 
et directives régissant la 
conduite de l’évaluation des 
risques microbiologiques

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

54 NM 08.0.064 (2013) Directives 
pour l’application des principes 
généraux d’hygiène des 
denrées alimentaires à la 
maîtrise de listeria 
monocytogènes dans les 
aliments prêts à consommer

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

55 NM 08.0.088 (2012) Sécurité 
des aliments – 
Recommandations sur les 
éléments utiles pour la 
détermination de la durée de 
vie microbiologique des 
aliments

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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56 NM 08.0.089 (2011) 
Microbiologie des aliments – 
Réaction de polymérisation en 
chaîne PCR pour la recherche 
de micro-organismes 
pathogènes dans les aliments – 
Essais de performance des 
thermocycleurs

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

57 NM 08.0.100 (2001) 
Microbiologie des aliments : 
Préparation des échantillons, 
de la suspension mère et des 
dilutions décimales en vue de 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

dilutions décimales en vue de 
l’examen microbiologique – 
Partie 1 : Règles générales pour 
la préparation de la suspension 
mère et des dilutions décimales

58 NM 08.0.101 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Règles générales pour les 
examens microbiologiques

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

59 NM 08.0.102 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des micro-
organismes – Technique par 
comptage des colonies à 30°C ;

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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60 NM 08.0.103 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour la 
recherche des Salmonella spp

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

61  NM 08.0.104 (2013) 
Microbiologie des aliments - 
Préparation des échantillons, 
de la suspension  mère et des 
dilutions décimales en vue de 
l'examen microbiologique - 
Partie 5: Règles spécifiques 
pour la préparation du lait et 
des produits laitiers

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

62 NM 08.0.105 (2009) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement de Clostridium 
Perfringens – Technique par 
comptage des colonies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

63 NM 08.0.106 (2012) 
Microbiologie des aliments -- 
Méthodes horizontales pour la 
recherche et le dénombrement 
des Enterobacteriaceae -- 
Partie 1: Recherche et 
dénombrement à l'aide de la 
technique NPP avec 
préenrichissement

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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64 NM 08.0.107 (2009) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement de Bacillus 
cereus présomptifs – 
Technique par comptage des 
colonies à 30°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

65 NM 08.0.108 (2009) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des Escherichia 
coli β-glucuronidase positive 
par comptage des colonies à 
44°C au moyen du 5-bromo-4-
chloro-3-indolyl β-D-

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

chloro-3-indolyl β-D-
glucoronide – Méthode de 
routine

66 NM 08.0.109 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement des 
Entérobactéries présumées par 
comptage des colonies à 30°C 
ou à 37°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

67 NM 08.0.110 (2006) 
Microbiologie des aliments : 
Recherche de Listéria 
monocytogenes Méthode de 
routine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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68 NM 08.0.111 (2003) 
Microbiologie alimentaire : 
Dénombrement des 
Clostridium Perfringens par 
comptage des colonies à 37°C – 
Méthode de routine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

69 NM 08.0.112 (2009) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode de routine pour le 
dénombrement des 
staphylocoques à coagulase 
positive par comptage des 
colonies à 37°C – Technique 
avec confirmation des colonies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

70 NM 08.0.113 (2009) électronique / Microbiologie des Responsable 70 NM 08.0.113 (2009) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode de routine pour le 
dénombrement des 
staphylocoques à coagulase 
positive par comptage des 
colonies à 37°C – Technique 
sans confirmation des colonies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

71 NM 08.0.114 (2009) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour la 
recherche et le dénombrement 
des coliformes – Techniques du 
nombre le plus probable

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

72 NM 08.0.115 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des coliformes 
– Méthode par comptage des 
colonies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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73 NM 08.0.116 (2006) 
Microbiologie des aliments : 
Recherche des Salmonella – 
Méthode de routine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

74 NM 08.0.117 (2007) 
Microbiologie des aliments : 
Préparation des échantillons, 
de la suspension mère et des 
dilutions décimales en vue de 
l’examen microbiologique – 
Partie 2 : Règles spécifiques 
pour la préparation des 
viandes et produits à  base de 
viande

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

viande

75 NM 08.0.118 (2007) 
Microbiologie des aliments : 
Préparation des échantillons, 
de la suspension mère et des 
dilutions décimales en vue de 
l’examen microbiologique – 
Partie 3 : Règles spécifiques 
pour la préparation des 
produits de la pêche 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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76 NM 08.0.119 (2013) 
Microbiologie des aliments : 
Préparation des échantillons, 
de la suspension mère et des 
dilutions décimales en vue de 
l’examen microbiologique – 
Partie 4 : Règles spécifiques 
pour la préparation de produits 
autres que les produits laitiers, 
les produits carnés et les 
produits de la pêche

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

77 NM 08.0.120 (2003) 
Microbiologie des aliments : 
Règles pour le comptage des 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie Règles pour le comptage des 

colonies et pour l’expression 
des résultats – Cas des 
dénombrements sur milieu 
solide

Microbiologie 
eaux et aliments 

78 NM 08.0.121 (2006) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement des micro-
organismes par comptage des 
colonies obtenues à 30°C – 
Méthode de routine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

79 NM 08.0.122 (2006) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement de Bacillus 
cereus par comptage des 
colonies à 30°C - Méthode de 
routine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

80 NM 08.0.123 (2006) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement des levures et 
moisissures par comptage des 
colonies à 25°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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81 NM 08.0.124 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement des coliformes 
thermotolérants par comptage 
des colonies obtenues à 44°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

82 NM 08.0.125 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement en 
anaérobiose des bactéries 
Sulfito-réductrices par 
comptage des colonies à 46°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

83 NM 08.0.127 (2012) 
Microbiologie des aliments: 
Méthode horizontale pour la 
recherche et le dénombrement 
d’Escherichia coli présumés – 
Technique du nombre le plus 
probable

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

84 NM 08.0.128 (2003) 
Microbiologie: Directives 
générales pour le 
dénombrement des levures et 
moisissures – Technique par 
comptage des colonies à 25°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

85 NM 08.0.129 (2003) 
Microbiologie: Directives 
générales pour la recherche de 
Vibrio Parahaemolyticus

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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86 NM 08.0.131 (2009) 
Microbiologie des aliments: 
Méthode horizontale pour la 
recherche et le dénombrement 
de Campylobacter spp – Partie 
1 : Méthode de recherche

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

87 NM 08.0.130 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Méthodes horizontales pour la 
recherche et le dénombrement 
des Enterobacteriaceae – 
Partie 2 : Méthode par 
comptage des colonies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

88 NM 08.0.132 (2012) électronique / Microbiologie des Responsable 88 NM 08.0.132 (2012) 
Microbiologie des aliments: 
Méthode horizontale pour la 
recherche de Yersinia 
enterocolitica présumées 
pathogènes

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

89 NM 08.0.133 (2003) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour la 
recherche des Escherichia Coli 
O 157

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

90 NM 08.0.135 
(2011)Microbiologie des 
aliments: Méthode horizontale 
pour la recherche et le 
dénombrement de 
Campylobacter spp – Partie 2 : 
Technique par comptage des 
colonies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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91 NM 08.0.136 (2011) 
Microbiologie des aliments: 
Méthode horizontale pour la 
recherche et le dénombrement 
de Campylobacter spp – Partie 
3 : Méthode semi-quantitative

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

92 NM 08.0.142 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Dénombrement des coliformes 
présumés par comptage des 
colonies obtenues à 30°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

colonies obtenues à 30°C

93 NM 08.0.143 (2004) 
Microbiologie des aliments : 
Conserves – Recherche de 
clostridium thermophiles

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

94 NM 08.0.148 (2012) Hygiène 
des aliments – Lignes 
directrices pour la réalisation 
de tests de vieillissement 
microbiologique – aliments 
périssables et très périssables 
réfrigérés

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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95 NM 08.0.150 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des 
staphylocoques à coagulase 
positive (Staphylococcus 
aureus et autres espèces) – 
Partie 1 : Technique utilisant le 
milieu gélosé de Baird-Parker 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

96 NM 08.0.151 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des 
staphylocoques à coagulase 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

staphylocoques à coagulase 
positive (Staphylococcus 
aureus et autres espèces) – 
Partie 2 : Technique utilisant le 
milieu gélosé au plasma de 
lapin et au fibrinogène97 NM 08.0.152 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des 
staphylocoques à coagulase 
positive – Partie 3 : Recherche 
et méthode NPP pour les 
faibles nombres

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

98 NM 08.0.154 (2011) 
Microbiologie alimentaire : 
Dénombrement en 
anaérobiose des bactéries 
sulfito-réductrices par 
comptage des colonies – 
Méthode de routine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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99 NM 08.0.155 (2012) 
Microbiologie alimentaire : 
Lignes directrices pour la 
préparation et la production 
des milieux de culture – Partie 
1 : Lignes directrices générales 
d’assurance qualité pour la 
préparation des milieux de 
culture en laboratoire

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

100 NM 08.0.156 (2012) 
Microbiologie des aliments : 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité Microbiologie des aliments : 

Traitements thermiques 
préalables au dénombrement 
ou à la recherche des spores 
bactériennes

papier aliments qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

101 NM 08.0.157 (2007) 
Microbiologie des aliments – 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des micro-
organismes psychotropes

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

102 NM 08.0.158 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Prélèvement d’échantillons sur 
des carcasses en vue de leur 
analyse microbiologique

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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103 NM 08.0.159 (2007)  
Microbiologie des aliments – 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des bactéries 
sulfitoréductrices se 
développant en conditions 
anaérobies

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

104 NM 08.0.160 (2007) 
Microbiologie des aliments – 
Méthode horizontale pour le 
dénombrement des bactéries 
lactiques mésophiles – 
Technique par comptage des 
colonies à 30°C

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

105 NM 08.0.171 (2007)  
Microbiologie des aliments : 
Réaction de polymérisation en 
chaîne PCR pour la recherche 
de micro-organismes 
pathogènes dans les aliments – 
Exigences générales et 
définitions

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

106 NM 08.0.161 (2012)  
Microbiologie des aliments : 
Réaction de polymérisation en 
chaîne (PCR) pour la recherche 
de micro-organismes 
pathogènes dans les aliments – 
Essais de performance des 
thermocycleurs

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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107 NM 08.0.167 (2006) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour les 
techniques de prélèvement sur 
des surfaces, au moyen de 
boîtes de contact et 
d’écouvillons

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

108 NM 08.0.172 (2008) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour la 
recherche et le dénombrement 
de Listeria monocytogenes – 
Partie 1 : Méthode de 
recherche

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

109 NM 08.0.173 (2008) 
Microbiologie des aliments : 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité Microbiologie des aliments : 

Méthode horizontale pour la 
recherche et le dénombrement 
de Listeria monocytogenes – 
Partie 2 : Méthode de 
dénombrement

papier aliments qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

110 NM 08.0.181 (2012) 
Microbiologie des aliments : 
Méthode horizontale pour la 
recherche des Vibrio spp. 
Potentiellement 
entéropathogènes. Partie1 : 
Recherche de Vibrio 
parahaemolyticus et Vibrio 
cholerae

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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111 NM 08.0.182 
(2011)Microbiologie des 
aliments : Méthode horizontale 
pour la recherche des Vibrio 
spp. Potentiellement 
entéropathogènes. Partie2 : 
Recherche des espèces autres 
que Vibrio parahaemolyticus et 
Vibrio cholerae 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

112 NM 08.4.104 (2011) Lait – 
Dénombrement des unités 
formant colonie de micro-
organismes psychotropes – 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments organismes psychotropes – 

Technique par comptage des 
colonies à 6,5°C

eaux et aliments 

113 NM 08.4.105 (2011) Laits et 
produits laitiers – Recherche 
des Salmonelles

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

114 NM 08.4.106 (2011) Laits et 
produits laitiers – Lignes 
directrices générales pour la 
préparation pour essai, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en vue de 
l’examen microbiologique

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

115 NM 08.0.160 (2006) Principes 
régissant l’établissement et 
l’application des critères 
microbiologiques pour les 
aliments. 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
aliments

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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116 NM 03.7.001 (2005) Qualité 
des eaux d’alimentation 
humaine

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

117 NM 03.7.002 (1990) Contrôle 
et surveillance de l’eau dans les 
réseaux d’approvisionnement 
public

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

118 NM 03.7.003 (2007) Qualité de 
l’eau – Recherche et 
dénombrement des Escherichia 
Coli et des bactéries coliformes 
; Partie 1 : Méthode par 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

; Partie 1 : Méthode par 
filtration sur membrane

119 NM 03.7.004 (2007) Qualité de 
l’eau – Recherche et 
dénombrement des spores de 
micro-organismes anaérobies 
Sulfito-réducteurs Clostridia ; 
Partie 2 : Méthode par 
filtration sur membrane 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

120 NM 03.7.005 (2007) Qualité de 
l’eau – Dénombrement des 
micro-organismes revivifiables ; 
Comptage des colonies par 
ensemencement dans un 
milieu de culture nutritif gélosé

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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121 NM 03.7.006 (2007) Qualité de 
l’eau – Recherche et 
dénombrement des 
Entérocoques intestinaux ; 
Partie 2 : Méthode par 
filtration sur membrane.

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

122 NM 03.7.050 (1995) Méthode 
de mise en évidence des 
salmonelles dans l’eau

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

123  NM 03.7.051 (1995) Méthode 
de mise en évidence des 

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité de mise en évidence des 

vibrions dans l’eau
papier eaux qualité 

Microbiologie 
eaux et aliments 

124 NM 03.7.200 (1998) Normes de 
surveillance de la qualité des 
eaux de baignade

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

125 NM ISO 11731-2 (2013) Qualité 
de l'eau : Recherche et 
dénombrement des Legionella, 
Partie 2:  méthode par 
filtration directe sur membrane 
pour les eaux à faible teneur en 
bactéries

électronique / 
papier

Microbiologie des 
eaux

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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126 NM ISO 5667-1 (2013) Qualité 
de l'eau : Échantillonnage: 
Partie 1: Guide général pour 
l'établissement des 
programmes 'échantillonnage

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

127 NM ISO 5667-2 (2013) Partie 
2:Guide général sur les 
techniques d'échantillonnage

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

128 NM ISO 5667-3 (2013) Partie 
3:Lignes directrices pour la 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 3:Lignes directrices pour la 

conservation et la 
manipulation des échantillons 
d’eau

papier Échantillonnage qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

129 NM ISO 5667-4 (2013) Partie 
4:Guide pour l'échantillonnage 
des eaux des lacs naturels et 
des lacs artificiels 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

130 NM ISO 5667-5 (2013)  Partie 5: 
Guide pour l'échantillonnage 
de l’eau potable et de l’eau 
utilisée dans l’industrie 
alimentaire et des boissons 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

131 NM ISO 5667-6 (2013) Partie 6: 
Guide pour l'échantillonnage 
des rivières et des cours d'eau 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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132 NM ISO 5667-7 (2013)  Partie 7: 
Guide général pour 
l'échantillonnage des eaux et 
des vapeurs dans les chaudières 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

133 NM ISO 5667-9 (2013) Partie 9: 
Guide général pour 
l'échantillonnage des eaux 
marines 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

134 NM ISO 5667-10 (2013) Partie 
10: Guide pour 
l'échantillonnage des eaux 
résiduaires 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

135 NM ISO 5667-11 (2013) Partie électronique / Qualité de l'eau : Responsable 135 NM ISO 5667-11 (2013) Partie 
11: Guide général pour 
l'échantillonnage des eaux 
souterraines 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

136 NM ISO 5667-13 (2013) Partie 
13: Guide pour 
l'échantillonnage de boues 
provenant d'installations de 
traitement de l'eau et des  
eaux usées 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

137 NM ISO 5667-14 (2013) Partie 
14: Lignes directrices pour le 
contrôle de la qualité dans 
l'échantillonnage et la 
manutention des eaux 
environnementales 

électronique / 
papier

Qualité de l'eau : 
Échantillonnage

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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138 décret N°2.05-1326 (25 juillet 
2006)    relatif aux eaux à usage 
alimentaire qui régit et 
organise les missions de 
contrôle et de surveillance de 
ces eaux, a rendu obligatoire 
l’obtention d’une autorisation 
pour les laboratoires en charge 
du contrôle des eaux à usage 
alimentaire

  BO n° 5448 (17 
aout 2006)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

139 Arrêté conjoint du ministre de 
l'agriculture et du 

n°1737-02      (08 
avril 2004)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité l'agriculture et du 

Développement Rural du 
ministre de la Sante et du 
ministre de l'industrie, du 
Commerce et des  auxquelles 
doivent répondre les denrées 
animales ou d'origine 
animale.Télécommunications  
relatif aux  normes 
microbiologiques

avril 2004) papier Arrêté qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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140 Arrêté n° 983-13 (21 mars 
2013)  conjoint du ministre de 
l'agriculture et de la pêche 
maritime et du ministre de la 
Sante fixant les formes et les 
modalités de la surveillance 
médicale du personnel des 
établissement et entreprises di 
secteur alimentaire ainsi que la 
liste des maladies et infections 
susceptibles de contaminer les 
produits alimentaires 

  BO, n° 6158 ( 6 
juin 2013)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

141 Décret  relatif aux normes de 
qualité des eaux et à 
l'inventaire du degré de 
pollution des eaux

n° 2-97-787   (04 
février 1998)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

142 Décret n° 2-94-285  ( 21 
novembre) relatif aux 
attributions et à l'organisation 
du ministère de la santé 
publique

 BO, n° 4286   
(21/12/1994)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

143 arrêté du directeur de la santé 
publique portant 
réglementation de 
l'exploitation et de la vente des 
eaux minérales et les eaux de 
tables 

BO, n° 2106      ( 6 
mars 1953)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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144 Décret fixant la liste des 
laboratoires habilités à 
effectuer les analyses au titre 
de la répression des fraudes

n° 2-97-52 ( 20 mai 
1997)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

145 Décret n° 2-10-473 du 7 
chaoual 1432 (6 septembre 
2011) pris pour l’application de 
certaines dispositions de la loi 
n° 28-07 relative à la sécurité 
sanitaire des produits 
alimentaires 

n° 2-10-473    (6 
septembre 2011)            
        (BO n° 5984)

électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

146 Circulaire  n° 5  conjointe  du 
ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire et du 
ministre de la santé relative 
aux critères  microbiologiques 
d’usage pour les boissons 
gazeuses et non gazeuses non 
alcoolisées 

 16 Mars 1988 électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

 Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments

147 Circulaire n° 3  aux critères 
microbiologiques des glaces et 
crèmes glacées 

03/12/1984 électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 
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148 n° 2 Critères microbiologiques 
d'usage pour les conserves 
animales  

 19/02/1984 électronique / 
papier

décret, circulaire, 
Arrêté

Responsable 
qualité 
Microbiologie 
eaux et aliments 

149 قرار لوزر الصحة رقم 1968.16 صادر 
 29 يونيو  2016

11/08/2016 Electronique   Tarifs des 
médicaments

Révision tarifaire, 
Médicaments 
originaux, 
Médicaments 
génériques,

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2016/BO
_6490_Ar.PDF?v
er=2016-08-15-
141835-253  

150 قرار لوزر الصحة رقم 1863.16 صادر 
 24 يونيو  2016

18/08/2016 Electronique Nomenclature des 
analyses de 
biologie médicale

Analyses , 
Génétique 
médicale, 
Toxicologie, 

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2016/BO
_6492_Ar.PDF?vToxicologie, 

Immunologie
_6492_Ar.PDF?v
er=2016-08-19-
141835-253 

151 ف رقم  1.16.110 صادر   ظه 
20 أغسطس 2016

30/08/2016 Electronique   Gestion des 
Ressources 
Humaines 

Age départ à la 
retraite , Fonction 
publique

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2016/BO
_6495-
bis_Ar.pdf?ver=
2016-09-07-
110217-130 

152 ف رقم  1.16.112 صادر   ظه 
20 أغسطس 2016

30/08/2016 Electronique   Gestion des 
Ressources 
Humaines

Réforme du 
régime de 
retraite. Régime 
des pensions 
civiles

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2016/BO
_6495-
bis_Ar.pdf?ver=
2016-09-07-
110217-130 
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153 Circulaire n°  059 portant sur 
les attributions de l'Unité 
Régionale 
d'Approvisionnement et de 
Pharmacie.

28/07/2016 Papier Approvisionnement 
 - 

Gestion des 
médicamants, 
Produits de santé, 
Gestion de stock

S. M'seffar Secrétariat de 
la Direction

154 Manuel Qualité: Nouvelle 
version de la cartographie des 
processus de l’INH

14/11/2016 Electronique / 
Papier

Management 
Qualité

Missions de l'INH ; 
Clients de l'INH; 
Cartographie des 
processus; 
Maîtrise de la 
documentation; 
Gestion de l'INH

S. M'seffar Secretariat de 
la Direction

155 د  ك لوزر الفالحة والص قرار مش 03/11/2016 Electronique Sécurité sanitaire Hygiène S. M'seffar http://www.sgg155 د  ك لوزر الفالحة والص قرار مش
حري ووزر الصحة رقم 1643.16  ال

د الحدود  صادر  30 ماي 2016 بتحد
ح بها   القصوى للملوثات المسم

ة ة والمنتجات الغذائ المنتجات األول

03/11/2016 Electronique Sécurité sanitaire Hygiène 
alimentaire; 
polluants; 
produits 
alimentaires

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/Ar/
2016/BO_6514_
Ar.pdf?ver=201
6-11-05-
154918-177 

156 ف رقم 1.16.157 صادر   ظه 
س  ار 07 نوفم  2016 ب اتفاق 
س   ار شأن تغ المناخ، المعتمد ب

سم 2015 12 د

10/11/2016 Electronique Changement 
climatique

Accord de Paris 
sur le Climat;

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/Ar/
2016/BO_6516_
Ar.pdf?ver=201
6-11-11-
175422-613 
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157  قرار لوزر الصحة رقم 2892.16 صادر 
م  تم   2016 بتغي وتتم  21 س

ل  القرار رقم 787.14 الصادر  7 أب
مراجعة أسعار البيع للعموم   2014
سة والمماثلة  ة والجن ة األصل لألدو

ة المسوقة  المغرب. الحي

17/11/2016 Electronique   Tarifs des 
médicaments

Révision tarifaire, 
Médicaments 
originaux, 
Médicaments 
génériques,

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2016/BO
_6518_Ar.pdf??
ver=2016-11-
15-175422-613 

158  قرار لوزر الصحة رقم 2742.15 صادر 
د قائمة  تم   2016 بتحد  19 س

ة ال تعا خصاصا  المؤسسات الصح
ة.  الموارد ال

17/11/2016 Electronique Gestion Ressources 
Humaines

Etablissements de 
santé, manque en 
ressources 
humaines

S. M'seffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2016/BO
_6518_Ar.pdf??
ver=2016-11-
15-175422-613 

159 16/03/2017 قرار لوزر الصحة رقم 3554.16 صادر  Electronique Couverture medicaments S. Mseffar http://www.sgg 695159  قرار لوزر الصحة رقم 3554.16 صادر 
د قائمة  سم 2016. تحد  15 د
ة المقبول إرجاع مصارفها و كدا  األدو
ة ال تخول اإلعفاء ال أو  قائمة األدو
ة ع عاتق  اق الجز من المصارف ال
د المستف

16/03/2017 Electronique Couverture 
medicale

medicaments 
remboursables. 
assurance 
maladie. 
Remboursement 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/Ar/
2017/BO_6552_
ar.pdf?ver=2017
-03-17-155034-
140

695

160 حري رقم  د ال قرار لوزر الفالحة و الص
سم 2016 .  3398.16 صادر   5 د
حري  د ال بتغي قرار وزر الفالحة و الص
رقم 3873.15 الصادر  20 نوفم 
ات الخاصة  د قائمة المخت 2015 بتحد
ل المكتب الوط  المعتمدة من ق
ة ة للمنتجات الغذائ للسالمة الصح

03/04/2017 Electronique Securite alimentaire laboratoires . 
Securite 
alimentaire. 
Hygiene 
alimentaire

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/Ar/
2017/BO_6557_
ar.pdf?ver=2017
-04-04-153239-
287

1241

161 تغي قرار وزر الصحة رقم 4291.15 
ــــخ 30 دسم 2015 بتعي ممث  بتار
اإلدارة  و الموظف  اللجان اإلدارة 
ة  األعضاء المختصة إزاء  ساو الم
موظ وزارة الصحة

06/01/2017 Electronique Ressources 
humaines

Commission 
paritaire. 
Fonctionnaires. 
Commission 
paritaire, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/Ar/
2017/BO_6574_
ar.pdf?ver=2017
-06-06-141823-
193

3424
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162 قرار لوزر الصحة رقم 672.17 صادر  
د الدوائر  تم 2017  بتحد 14 س
ة  اإلدارة والئحة المؤسسات الصح
اء  مكن لألط عة لوزارة الصحة ال  التا
اء األسنان  العام والمتخصص وأط
من القطاع الخاص المزاولة بها عن 
ق التعاقد ط

19/10/2017 Electronique Ressources 
humaines

Medecins 
generalistes. 
Medecins 
specialistes. 
Contrats

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2017/BO
_6614_ar.pdf?v
er=2017-10-25-
111308-843

6034-6038

163  مرسوم رقم 2.17.535  صادر  28 
تم 2017 شأن النظام األسا  س
الخاص بهيئة الممرض وتقن الصحة 
كة ب الوزارات المش

26/10/2018 Electronique Ressources 
humaines

Infirmiers. 
Techniciens de 
sante

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/Ar/
2017/BO_6616_
Ar.PDF?ver=201
7-10-30-
175241-647

6266-6273

164 قرار لوزر الصحة رقم 2467.17 صادر  20/11/2017 Electronique Ressources Commission S. Mseffar http://www.sgg 6679164 قرار لوزر الصحة رقم 2467.17 صادر 
تم 2017   بتغي قرار وزر   20 س
ــــخ 30  الصحة رقم 4291.15 بتار
سم 2015 بتعي ممث اإلدارة  د
ة  ساو والموظف  اللجان اإلدارة الم
األعضاء المختصة إزاء موظ وزارة 
الصحة

20/11/2017 Electronique Ressources 
humaines

Commission 
paritaire. 
Fonctionnaires. 
Commission 
paritaire, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2017/BO
_6623_ar.pdf?v
er=2017-11-22-
152652-823

6679

165 Arrêté du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts n° 
2466-l7 du 5 moharrem 1439 ( 
26 septembre 2017 ) relatif aux 
mesures complémentaires et 
spéciales pour lutter contre 
l’influenza aviaire hautement 
pathogène (peste aviaire)

01/02/2018 Electronique Influenza Aviaire Epidémiosurveillan
ce; Influenza 
Aviaire 
Hautement 
Pathogène; Peste 
Aviaire; Police 
sanitaire; 
Vaccination; 
Vollaille

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6644_
Fr.pdf?ver=2018
-02-09-155357-
567

403
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166 Arrêté du secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de 
l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 
chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique n° 3368-17 du 26 
rabii I 1439 ( 15 décembre 
2017 ) complétant l’arrêté n° 
743-09 du 26 rabii I 1430 ( 24 
mars 2009 ) fixant la liste des 
diplômes reconnus équivalents 
au diplôme de spécialité 

15/02/2018 Electronique Ressources 
humaines

Equivalence des 
diplomes de 
médecins 
biologistes  

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6648_
Fr.pdf?ver=2018
-02-22-155218-
843

471

au diplôme de spécialité 
médicale en biologie médicale 
(ou analyses biologiques 
médicales)  

167 Arrëté conjoint du Ministre de 
l'Agriculture , de la pêche 
maritime, du Développement 
rural et des eaux et forêts et du 
ministre de la santé n°2454-17 
du 3 Joumada II 1439 (20 
février 2018) fixant les limites 
maximales autorisées de 
résidus des produits 
pharmaceutiques dans les 
produits primaires et les 
produits alimentaires

19/04/2018 Electronique Hygiène 
Alimentaire

Sécurité saniatire 
des produits 
alimentaires; 
Résidus des 
Produits 
pharmaceutiques

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6666_
Fr.pdf?ver=2018
-04-27-113812-
017

1029
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168 Arrëté conjoint du Ministre de 
l'Agriculture , de la pêche 
maritime, du Développement 
rural et des eaux et forêts et du 
ministre de la santé n°120-18 
du 3 Joumada II 1439 (20 
février 2018) modifiant l'arrêté 
conjoint du ministre de 
l'agriculture et de la pêche 
maritime et du ministre de la 
santé n° 1643-16 du 23 
chaabane 1437 (30 mai 2016) 
fixant les limites maximales 
autorisées des contaminants 
dans les produits primaires et 

19/04/2018 Electronique Hygiène 
Alimentaire

Sécurité saniatire 
des produits 
alimentaires; 
contaminants

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6666_
Fr.pdf?ver=2018
-04-27-113812-

017

1105

dans les produits primaires et 
les produits alimentaires,

169 Dahir n°1-18-15 du 5 Joumada 
II 1439 (22 Fèvrier 2018) 
portant promulgation de la loi 
n°31-13 relative au droit 
d'accès à l'information

03/05/2018 Electronique Communication, 
Informatique

Droit d'accès à 
l'information

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6670_
Fr.pdf?ver=2018
-05-14-102617-

547

1142
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170 Arrêté DU Ministre de 
l'Economie et des finances n° 
713-18 du 23 Joumada II (12 
mars 2018) fixant la 
nomenclature des pièces 
justificatives des propositions 
d'engagement et de paiement 
des dépenses du personnel de 
l'Etat,

21/06/2018 Electronique Ressources 
humaines

personnel de 
l'Etat, pièces 
justificatives, 
nomenclature

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6684_
Fr.pdf?ver=2018
-06-29-113257-

090

1325

171 Arrëté conjoint du Ministre de 
l'Agriculture , de la pêche 
maritime, du Développement 
rural et des eaux et forêts et du 
ministre de la santé n°2473-17 
du 28 chaabane 1439 (15 mai 
2018) modifiant et complétant 
l'arrêté conjoint du ministre de 
l'agriculture et de la pêche 
maritime et du ministre de la 
santé n° 440-01 du 2 hija 1421 
(26 mai 2001) relatif à la durée 
de validité et aux conditions de 
conservation de certains 
produits

19/07/2018 Electronique Sécurité alimentaire Conservation et 
validité de 
produits 
alimentaires

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6692_
Fr.pdf?ver=2018
-07-24-143629-

720

1425
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172 Arrêté du ministre du travail et 
de l'insertion professionnelle 
n°1280-18 du 26 Joumada II 
1439 (15 mars 2018) fixant les 
conditions et les modalités de 
qualification des organismes 
pour effectuer les mesures de 
concentration des agents 
chimiques pouvant présenter 
un risque pour la santé et la 
sécurité des salariés.

16/08/2018 Code du travail Environnement 
du travail, risque 
chimique, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6700_
Fr.pdf?ver=2018
-08-18-184817-

997

1564

173 Arrêté conjoint du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 

15/11/2018 Electronique Sécurité alimentaire produits de 
nettoyage, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/FR/

1833
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts et du 
ministre de la santé n°2300-17 
du 11 moharrem 1440 (21 
septembre 2018) fixant les 
caractéristiques d’efficacité, de 
toxicité et de pureté des 
produits de nettoyage et de 
désinfection et les conditions 
de leur utilisation dans les 
établissements et entreprises 
du secteur alimentaire et du 
secteur de l’alimentation 
animale .

nettoyage, 
produits de 
désinfection,  
toxicité,  secteur 
alimentaire

.gov.ma/BO/FR/
2018/BO_6726_
Fr.pdf?ver=2018
-11-22-144619-

183
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174 Arrêté du Chef du 
gouvernement n° 3-44-
18 du 21 safar 1440 ( 31 
octobre 2018 ) fixant les 
critères d’homologation 
des prestataires d’audit 
privés des systèmes 
d’information sensibles 
des infrastructures 
d’importance vitale ainsi 
que les modalités de 
déroulement de l’audit

06/12/2018 Systèmes 
d'information

systèmes 
d'information 
sensibles, 
infrastructure 
vitale, Audit privé 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/0/BO/2018/BO
_6732_Fr.pdf?v
er=2018-12-12-

170944-553

1913
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175 arrêté conjoint du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du developpement 
rural et des eaux et forets et du 
ministre de la santé n°40-19 du 
3 joumada I 1440 (10 janvier 
2019) modifiant et complétant 
l’arrêté conjoint n°1795-14 du 
14 rejeb 1435 (14 mai 
2014) fixant la liste et les 
limites des additifs alimentaires 
autorisés à être utilisés dans les 
produits primaires et les 
produits alimentaires, ainsi 
qu’aux indications que doivent 

21/02/2019 Electronique Sécurité alimentaire additifs 
alimentaires, 
emballage, 
labelling, produits 
primaires, 
produits 
alimentaires

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/fr/
2019/BO_6754_
Fr.pdf?ver=2019
-02-18-150855-

527

216

qu’aux indications que doivent 
porter leurs emballages

176  décret n° 2.18.856  relatif à la 
lutte contre la violence à 
l’égard des femmes

02/05/2019 Electronique Violence contre la 
femme

Ministère de la 
santé, services 
centraux, 
organisation, 
Ressources 
Humaines, Prise 
en charge de la 
femme, Parité

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portals
/1/BO/2019/BO
_6774_ar.pdf?v
er=2019-05-11-

150138-987

2197
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177 Arrêté conjoint du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts et du 
ministre de la santé n°293-19 
du 9 joumada II 1440 (15 
février 2019) fixant la liste et 
les limites des critères 
microbiologiques autorisées 
dans les produits primaires et 
les produits alimentaires,

18/07/2019 Electronique Securite alimentaire laboratoires . 
Securite 
alimentaire. 
Hygiene 
alimentaire, Lait, 
produits laitiers

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_67
96_Fr.pdf?ver
=2019-08-06-
123358-730

1686

178 Décret n°2-19-144 du 8 
Kaada 1440 (11 juillet 

05/09/2019 Electronique Securite alimentaire laboratoires . 
Securite 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F

1854
Kaada 1440 (11 juillet 
2019) relatif à la qualité 
et la sécurité sanitaire de 
certains produits 
alimentaires 
commercialisés issus des 
céréales et de l’arrêté 
conjoint du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du 
développement rural et 
des eaux et forêts et du 
ministre de la santé 
n°441-19 du 9 Kaada 
1440 (12 juillet 2019) 
fixant les caractéristiques 
des farines de blé tendre 
enrichies d’un composé 
fer-vitamines

Securite 
alimentaire. 
Hygiene 
alimentaire, Lait, 
produits laitiers

.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
10_Fr.pdf?ver
=2019-09-13-
143228-413
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179 Décret n° 2-05-752 du 6 
joumada Il 1426 (13 juillet 
2005) pris pour 
l'application de la loi n° 
12-01 relative aux 
laboratoires privés 
d’analyse de biologie 
médicale.

Electronique S. Mseffar

180 Décision du Ministre de la 
Santé n° 005622 du 24 
Avril 2019  portant 
désignation de l'Institut 
National d'Hygiène pour 
la réalisation de 

S. Mseffar

la réalisation de 
l'évaluation externe de la 
qualité ou le contrôle 
qualité externe (EEQ)

181 Arrêté de la ministre de 
la santé n° 2598-10 relatif 
au guide de bonne 
exécution des analyses 
de biologie médicale · 
Procédure de dépôt et 
d'instruction du

Electronique S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/profession
_reglementee/
Dec_2598.10_

Fr.pdf

182 Décision du directeur de 
l’Institut marocain de 
normalisation n° 3030-19 
du 2 safar 1441 ( 1er 
octobre 2019 ) portant 
homologation de normes

07/11/2019 Electronique Qualité, Normes Microbiologie 
alimentaire; 
Qualité de 
l'eau; 
homologation 
de normes

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
28_fr.pdf?ver=
2019-11-14-
202158-180

2145
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183 Arrêté du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du 
développement rural et 
des eaux et forêts n° 
2667-19 du 4 hija 1440 ( 
6 août 2019 ) fixant le 
modèle et le contenu du 
registre de traçabilité du 
lait en poudre et des 
préparations laitières tenu 
par les établissements et 
entreprises de fabrication 
du lait traité et produits 

21/11/2019 Electronique Hygiène 
Alimentaire

Lait ; Produits 
laitiers

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
32_Fr.pdf?ver
=2019-11-29-
181743-617

2205

du lait traité et produits 
laitiers

184 Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 ( 24 mai 
2019 ) modifiant et 
complétant le décret n° 2-
12-349 du 8 joumada I 
1434 ( 20 mars 2013 ) 
relatif aux marchés 
publics

05/12/2019 Electronique Administration Marchés 
publics

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
36_Fr.pdf?ver
=2019-12-13-
151627-543

2291

185 Dahir n° 1-19-125 du 16 
rabii II 1441 ( 13 
décembre 2019 ) portant 
promulgation de la loi de 
finances n° 70-19 pour 
l’année budgétaire 2020

14/12/2019 Electronique Administration Loi de 
Finances

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
38-
bis_Fr.pdf?ver
=2019-12-25-
110557-067

2396
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186 Décret n° 2-19-768 du 28 
rabii I 1441 ( 26 
novembre 2019 ) 
modifiant et complétant le 
décret n° 2-97-52 du 13 
moharrem 1418 ( 20 mai 
1997 ) fixant la liste des 
laboratoires habilités à 
effectuer les analyses au 
titre de la répression des 
fraudes

19/12/2019 Electronique Laboratoires INH; Institut 
National 
d'Hygiène, 
Laboratoire, 
Répression 
des fraudes

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
40_Fr.pdf?ver
=2019-12-25-
164618-127

2531

187 Arrêté du ministre de 
l’industrie, du commerce, 
de l’économie verte et 

19/12/2019 Electronique Métrologie Instruments de 
mesure, 
Vérification 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68

2534

de l’économie verte et 
numérique n° 3654-19 du 
23 rabii I 1441 (21 
novembre 2019) fixant la 
marque à apposer sur les 
instruments de mesure 
lors de la vérification 
périodique durant les 
années 2020 et 2021

Vérification 
périodique

R/2019/BO_68
40_Fr.pdf?ver
=2019-12-25-
164618-127

188 Décision du directeur de 
l’Institut marocain de 
normalisation n° 3500-19 
du 14 rabii I 1441 (12 
novembre 2019) portant 
homologation de normes 
marocaines.

19/12/2019 Electronique Qualité Lait; Chimie; 
Hydrologie, 
Homologation 
de normes

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/BO/F
R/2019/BO_68
40_Fr.pdf?ver
=2019-12-25-
164618-127

2535
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189 Arrêté du ministre de 
l’économie, des finances et 
de la réforme de 
l’administration n° 3501-19 
du 16 rabii I 1441 (14 
novembre 2019) complétant 
l’arrêté n° 681-67 du 12 
décembre 1967 fixant la liste 
des dépenses qui peuvent 
être payées sans 
ordonnancement préalable. .

02/01/2020 Electronique Administration Dépenses, 
Finances, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6844_Fr.pd
f?ver=2020-
01-10-121050-
767

185

190 Décret n° 2-20-269 du 21 
rejeb 1441 (16 mars 2020) 
portant création d’un compte 

19/03/2020 Electronique Pandémie Covid 19, 
Fond de 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B

433

portant création d’un compte 
d’affectation spéciale intitulé 
«Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du 
Coronavirus ‘‘Le Covid-19’’ » 
..

gestion, s/0/BO/2020/B
O_6866_Fr.pd
f?ver=2020-
03-31-092856-
587

191 Décret n° 2-20-270 du 21 
rejeb 1441 (16 mars 2020) 
relatif aux modalités 
d’exécution des dépenses 
effectuées par le ministère 
de la santé

20/03/2020 Electronique Administration Dépenses, 
Finances, 
Ministères de 
la santé, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6866_Fr.pd
f?ver=2020-
03-31-092856-
587

434

192 Décret-loi n° 2-20-292 du 28 
rejeb 1441 (23 mars 2020) 
édictant des dispositions 
particulières à l’état 
d’urgence sanitaire et les 
mesures de sa déclaration

02/04/2020 Electronique Etat d'urgence 
sanitaire

Covid 19, 
Coronavirus,  
Etat d'urgence 
sanitaire

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6870_Fr.pd
f?ver=2020-
04-09-094443-
083

506
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193 Décret n° 2-20-293 du 29 
rejeb 1441 (24 mars 2020) 
portant déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire 
national pour faire face à la 
propagation du corona virus - 
 covid 19

02/04/2020 Electronique Etat d'urgence 
sanitaire

Covid 19, 
Coronavirus,  
Etat d'urgence 
sanitaire

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6870_Fr.pd
f?ver=2020-
04-09-094443-
083

506

194 FD CEN ISO/TR 6579-3: 
Microbiologie de la chaîne 
alimentaire – Méthode 
horizontale pour la 
recherche, le dénombrement 
et le sérotypage des 
salmonella – Partie 3 : 
Lignes directrices pour le 

oct-14 Papier Microbiologie 
alimentaire

Sérotypie des 
Salmonella, 
Aliments, 
Hygiène 
alimentaire, 
Microbiologie

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

35

Lignes directrices pour le 
sérotypie des Salmonella 
SPP

195 NF EN ISO 11290-1 : 
Microbiologie des 
aliments : Méthode 
horizontale pour la 
recherche et le 
dénombrement de 
Listeria monocytogenes – 
Partie 1 : Méthode de 
recherche

juil-17 Papier Microbiologie 
alimentaire

Listeria 
monocytogene
s, Aliments, 
Hygiène 
alimentaire, 
Microbiologie

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

37

196 NF EN ISO 9001:2015: 
Systèmes de 
management de la 
qualité - Exigences

oct-15 Papier Management 
Qualité

Système de 
Management 
de la qualité, 
exigences, 
personnel, 
client, contrôle,

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

31
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197 XP ISO/TS 9002  
01/02/2017: Systèmes de 
management de la 
qualité Lignes directrices 
pour l application de l ISO 
9001:2015

févr-17 Papier Management 
Qualité

Système de 
Management 
de la qualité, 
exigences, 
personnel, 
client, 
contrôle, audit 
de la qualité, 
mesurage

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

50

198 NF EN ISO 11133 - 2014: 
Microbiologie des 
aliments, des aliments 
pour animaux et de l’eau : 
Préparation, production, 

juil-14 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

milieux de 
culture, 
Microbiologie, 
Essai de 
Laboratoire, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

103

Préparation, production, 
stockage et essais de 
performance des milieux 
de culture 

Laboratoire, 
Assurance 
Qualité, 
Produit 
alimentaire.

199 NF EN ISO 6887-1: 
Microbiologie des 
aliments : Préparation 
des échantillons, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l’examen 
microbiologique – Partie 
1 : Règles générales pour 
la préparation de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales

  03/06/2017 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, dilution, 
alimentation 
animale, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

28
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200 NF EN ISO 22117 : 
Microbiologie de la 
chaîne alimentaire - 
Exigences spécifiques et 
recommandations 
relatives aux essais 
d'aptitude par 
comparaison 
interlaboratoires

mars-19 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, Exigence, 
laboratoire, 
verification

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

36

201 NF EN ISO 13528: 
Méthodes statistiques 
utilisées dans les essais 
d'aptitude par 
comparaison 

oct-15 Papier Management 
Qualité, Essai 
de laboratoire

méthode de 
mesure, 
statistique, 
méthode par 
comparaison

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

95

comparaison 
interlaboratoires

comparaison

202 NF EN ISO/IEC 17025: 
Exigence générales 
concernant la 
compétence des 
laboratoires 
d'étalonnages et d'essais

 01/12/2017 Papier Management 
Qualité, Essai 
de laboratoire

Laboratoire 
d'essai, 
organisation, 
gestion, 
assurance 
qualité, 
accréditation

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

31

203 NF EN ISO 16266 (2008): 
Qualité de l’eau - 
Détection et 
dénombrement de 
Pseudomonas 
aeruginosa - Méthode par 
filtration sur membrane 

août-08 Papier  Qualité de l’eau Eau 
embouteillée, 
essai des 
eaux, analyse 
microbiologiqu
e, bactéries, 
pseudomonas

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

12
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204 NF ISO 31000 : 
Management du risque 
Lignes directrices

 01/06/2018 Papier Management 
du risque

entreprise, 
gestion du 
risque, 
efficacité, 
processus

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

16

205 PR NF EN ISO 11133/A2 
: Microbiologie des 
aliments, des aliments 
pour animaux et de l'eau - 
 Préparation, production, 
stockage et essais de 
performance des milieux 
de culture - Amendement 
2

janv-18 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments,  
Qualité de l’eau 

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, Exigence, 
laboratoire, 
milieu de 
culture

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

11

2

206 NF EN ISO 11133/A1: 
Microbiologie des 
aliments, des aliments 
pour animaux et de l'eau - 
 Préparation, production, 
stockage et essais de 
performance des milieux 
de culture - Amendement 
1

 Mars 2018 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments,  
Qualité de l’eau 

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, Exigence, 
laboratoire, 
milieu de 
culture

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

7
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207 NF EN ISO 6887-5 : 
Microbiologie des 
aliments - Préparation 
des échantillons, de la 
suspension  mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l'examen 
microbiologique - Partie 
5: Règles spécifiques 
pour la préparation du lait 
et des produits laitiers

févr-19 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, laboratoire, 
Lait, Produits 
laitiers, dilution, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

14

208 NF EN ISO 6887-6: 
Microbiologie des 

mai-13 Papier Management 
Qualité, 

Produit 
alimentaire, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

9
Microbiologie des 
aliments - Préparation 
des échantillons, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l'examen 
microbiologique - Partie 6 
: Règles spécifiques pour 
la préparation des 
échantillons prélevés à 
l'étape de production 
primaire

Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, Dilution, 
animal vivant, 
élevage, 
abattoir 

VEILLE
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209 NF EN ISO 6887-4 : 
Microbiologie des 
aliments : Préparation 
des échantillons, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l’examen 
microbiologique – Partie 
4 : Règles spécifiques 
pour la préparation de 
produits variés

juin-17 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, margarine, 
farine, œuf, 
gélatine, fruits, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

17

210 PR NF EN ISO 6887-
3/A1: Microbiologie de la 
chaîne alimentaire - 

 Avril 2019 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 

Produit 
alimentaire, 
analyse 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

_

chaîne alimentaire - 
Préparation des 
échantillons, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l'examen 
microbiologique - Partie 3 
: règles spécifiques pour 
la préparation des 
produits de la pêche - 
Amendement 1 : 
préparation des 
échantillons pour 
gastéropodes marins crus

Microbiologie 
des aliments

analyse 
microbiologiqu
e, produits de 
pêches, 
gastéropodes 
marins crus, 
poisson, 
crustacé, 
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211 NF EN ISO 6887-3: 
Microbiologie des 
aliments : Préparation 
des échantillons, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l’examen 
microbiologique – Partie 
3 : Règles spécifiques 
pour la préparation des 
produits de la pêche 

 Juin 2017 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, produits de 
pêches, 
gastéropodes 
marins crus, 
poisson, 
crustacé, 
dilution

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

17

212 NF EN ISO 6887-2: 
Microbiologie des 
aliments : Préparation 

 Juin 2018 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 

Produit 
alimentaire, 
analyse 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

18

aliments : Préparation 
des échantillons, de la 
suspension mère et des 
dilutions décimales en 
vue de l’examen 
microbiologique – Partie 
2 : Règles spécifiques 
pour la préparation des 
viandes et produits carnés

Microbiologie 
des aliments

analyse 
microbiologiqu
e, produits 
carnés, 
viandes, 
volaille, produit 
réfrigéré, 
produit 
congelé, 

213 NF EN ISO 7899-2: 
Qualité de l’eau – 
Recherche et 
dénombrement des 
Entérocoques intestinaux 
Partie 2 : Méthode par 
filtration sur membrane

Aout 2000 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, analyse 
microbiologiqu
e, comptage 
des bactéries, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

8
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214 NF T90-421: Qualité de 
l'eau - Examens 
bactériologiques des 
eaux de piscines

Aout 2006 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, analyse 
microbiologiqu
e, piscine, 
comptage des 
bactéries

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

11

215 NF EN ISO 8199: Qualité 
de l'eau - Lignes 
directrices générales pour 
le dénombrement des 
micro-organismes sur 
milieu de culture

nov-18 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, analyse 
microbiologiqu
e, Pollution de 
l'eau, 
laboratoire 
d'analyse, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

58

d'analyse, 
protection de 
l'environnemen
t

216 ISO 7890-3: Qualité de 
l'eau. Dosage des 
nitrates. Partie 3 : 
méthode spectrométrique 
avec l'acide 
sulfosalicylique.

déc-88 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, analyse 
microbiologiqu
e, Dosage 
nitrates, 
méthode 
spéctrométriqu
e

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

4
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217 NF EN ISO 11290-2: 
Microbiologie des 
aliments : Méthode 
horizontale pour la 
recherche et le 
dénombrement de 
Listeria monocytogenes – 
Partie 2 : Méthode de 
dénombrement

 Août 2017 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 
des aliments

Produit 
alimentaire, 
analyse 
microbiologiqu
e, alimentation 
humaine, 
alimentation 
animale , 
bactéries, 
Listéria

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

29

218 NF EN ISO 6579-1: 
Microbiologie de la 
chaîne alimentaire - 

 Avril 2017 Papier Management 
Qualité, 
Microbiologie 

Produit 
alimentaire, 
analyse 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

50

chaîne alimentaire - 
Méthode horizontale pour 
la recherche, le 
dénombrement et le 
sérotypage des 
Salmonella -Partie 1 : 
Recherche des 
Salmonella spp

Microbiologie 
des aliments

analyse 
microbiologiqu
e, alimentation 
humaine, 
alimentation 
animale , 
Salmonelle, 

219 NF EN ISO 10523: 
Qualité de l'eau - 
Détermination du pH

   Mai 2012 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, 
détermination 
du PH

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

14

220 NF ISO 9297 : Qualité de 
l'eau - Dosage des 
chlorures - Titrage au 
nitrate d'argent avec du 
chromate comme 
indicateur (méthode de 
Mohr)

févr-00 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, dosage 
des chlorures, 
nitraye 
d'argent, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

4
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221 NF EN 27888: Qualité de 
l'eau - Détermination de 
la conductivité électrique

 Janvier 1994 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, 
propriétés 
éléctriques, 
conductivité, 

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

6

222 PR NF EN ISO 9308-
1/A1 VERSION 
BILINGUE: Qualité de 
l'eau - Dénombrement 
des Escherichia coli et 
des bactéries coliformes - 
Partie 1 : méthode par 
filtration sur membrane 
pour les eaux à faible 

 Janvier 2019 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, 
Comptage des 
bactéries,  
Escherichia 
coli,  bactéries 
coliformes

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

_

pour les eaux à faible 
teneur en bactéries - 
Amendement 1

223 NF EN ISO 7704: Qualité 
de l'eau - Évaluation des 
membranes filtrantes 
utilisées pour des 
analyses microbiologiques

mars-85 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, analyse 
microbiologiqu
e,

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

4

224 NF EN ISO 9308-2: 
Qualité de l'eau - 
Dénombrement des 
Escherichia coli et des 
bactéries coliformes - 
Partie 2 : méthode du 
nombre le plus probable

juin-14 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, 
Comptage des 
bactéries,  
Escherichia 
coli,  bactéries 
coliformes

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

43
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225 NF EN ISO 16266-
2:2018: Qualité de l'eau - 
Recherche et 
dénombrement de 
Pseudomonas 
aeruginosa -Partie 2: 
Méthode du nombre le 
plus probable

 Juil 2018 Papier Management 
Qualité, qualité 
de l'eau

qualité eau, 
essai, 
Comptage des 
bactéries,  
Pseudomonas 
aeruginosa,

S. Mseffar CELLULE DE 
VEILLE

112

226 Arrêté du ministre de 
l’économie, des finances 
et de la réforme de 
l’administration n° 1057-
20 du 12 chaabane 1441 
(6 avril 2020) édictant des 

16/04/2020 Electronique Masques de 
protection

Covid 19, 
Coronavirus,  
Etat 
d'urgence, 
Mesures 
temporaires 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6874_Fr.pd
f?ver=2020-
04-25-111711-
200

775

(6 avril 2020) édictant des 
mesures temporaires 
contre la hausse des prix 
des masques de 
protection.

temporaires 
contre la 
hausse des 
prix.

200

227 Arrêté du ministre de 
l’industrie, du commerce 
et de l’économie verte et 
numérique n° 1060-20 du 
14 chaabane 1441 (8 
avril 2020) relatif aux 
masques de protection 
en tissu non tissé à 
usage non médical

16/04/2020 Electronique Masques de 
protection

Covid 19, 
Coronavirus,  
Etat 
d'urgence, 
Masques en 
tissu non tissé 
à usage non 
médical.

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6874_Fr.pd
f?ver=2020-
04-25-111711-
200

775
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228 Décret n° 2-20-330 du 24 
chaabane 1441 (18 avril 
2020) portant prorogation 
de la durée d’effet de 
l’état d’urgence sanitaire 
sur l’ensemble du 
territoire national pour 
faire face à la 
propagation du corona 
virus - covid 19

07/05/2020 Electronique Etat d’urgence 
sanitaire

Covid 19, 
Coronavirus,  
Etat d'urgence 
sanitaire

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6880_Fr.pd
f?ver=2020-
05-20-183927-
553

847

229 Arrêté du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du 
développement rural et 

07/05/2020 Electronique Sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires.

 Guide de 
bonnes 
pratiques 
sanitaires, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6880_Fr.pd
f?ver=2020-

865

développement rural et 
des eaux et forêts n°1004-
20 du 1er chaabane 1441 
(26 mars 2020) portant 
approbation du guide de 
bonnes pratiques 
sanitaires relatif au 
secteur des huiles d’olive 
vierges....

alimentaires. sanitaires, 
huiles d’olive 
vierges

f?ver=2020-
05-20-183927-
553
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230 Arrêté du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du 
développement rural et 
des eaux et forêts n°1024-
20 du 12 chaabane 1441 
(6 avril 2020) portant 
approbation du guide de 
bonnes pratiques 
sanitaires relatif au 
secteur des plantes 
aromatiques et 
dérivées....

07/05/2020 Electronique Sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires.

 Guide de 
bonnes 
pratiques 
sanitaires, 
plantes 
aromatiques et 
dérivées.

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6880_Fr.pd
f?ver=2020-
05-20-183927-
553

865

231 Arrêté du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du 
développement rural et 
des eaux et forêts n°1025-
20 du 12 chaabane 1441 
(6 avril 2020) portant 
approbation du guide de 
bonnes pratiques 
sanitaires relatif au 
secteur des épices...

07/05/2020 Electronique Sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires.

 Guide de 
bonnes 
pratiques 
sanitaires, 
épices.

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6880_Fr.pd
f?ver=2020-
05-20-183927-
553

865
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232

Dahir n° 1-19 -126 du 16 
rabii II 1441 (13 décembre 
2019) portant promulgation 
de la loi n° 57-18 modifiant 
et complétant la loi n° 77-15 
portant interdiction de la 
fabrication, de l’importation, 
de l’exportation, de la 
commercialisation et de 
l’utilisation de sacs en 
matières plastiques.

16/07/2020 Electronique Environnement, 
santé 
environnemental
e, 
Développement 
durable

sacs en 
matières 
plastiques, 
interdiction, 
utilisation, 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6900_Fr.pd
f?ver=2020-
07-21-134339-
217

1173

233 Dahir n° 1-20-69 du 4 hija 
1441 (25 juillet 2020) portant 
promulgation de la loi n° 05-

16/08/2020 Electronique Systèmes 
d'information

Cybersécurité, 
Système 
d'information 

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B

1294

promulgation de la loi n° 05-
20 relative à la cybersécurité 
.

d'information 
sensible, 
sanction, 
pénalités

s/0/BO/2020/B
O_6906_Fr.pd
f?ver=2020-
08-13-200137-
780

234

Arrêté du ministre de 
l’agriculture, de la pêche 
maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts n° 
1794-20 du 22 kaada 1441 
(14 juillet 2020) portant 
approbation du guide de 
bonnes pratiques sanitaires 
relatif au secteur des fruits 
rouges surgelés/congelés..

16/08/2020 Electronique Sécurité 
sanitaire

Sécurité 
sanitaire des 
produits 
alimentaires,  
Guide de 
bonnes 
pratiques 
sanitaires, fruits 
rouges surgelés,  
 congelés

S. Mseffar http://www.sgg
.gov.ma/Portal
s/0/BO/2020/B
O_6906_Fr.pd
f?ver=2020-
08-13-200137-
780

1341
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