
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABAT LE 10 AVRIL 2018 

 ALLOCUTION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL 

A 

LA JOURNEE DE REFEXION SUR LE PANIER DE SOINS 
ET DE SERVICES 
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 باسم هللا الرحمن الرحيم

Monsieur le Président du Conseil National  de l’Ordre des Médecins 

Madame la représentante de l’OMS 

Mr le Chef de section des secteurs sociaux et développement rural 

Monsieur l’Inspecteur Général 

Monsieur le Directeur Général de l’ANAM par intérim  

Monsieur le directeur général de la CNOPS  

Monsieur le directeur général de la CNSS 

Mme la représentante de la BAD 

Mme la directrice du département de la Banque Mondiale  

Madame la coordinatrice du Fonds mondial  

Monsieur le directeur résidant de l’agence allemande de coopération 

internationale au Maroc  

Monsieur chargé des affaires courantes de l’UNFPA au Maroc 

Messieurs les directeurs centraux du Ministère de la santé 

Messieurs les directeurs  des Centres Hospitaliers Universitaires 

……… 

Excellences, Eminences, 

Mesdames et Messieurs, 
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C’est avec un grand plaisir, et beaucoup d’intérêt, que je 

préside aujourd’hui l’inauguration de la journée de réflexion sur 

le panier de soins et de services organisée en partenariat avec la 

délégation de l’Union Européenne. 

Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute ma 

gratitude à la délégation de l’Union Européenne pour leur appui 

et leur concours aux travaux de cette journée.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Honorable assistance  

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 

3ème phase du Programme d’appui à la réforme de la couverture 

médicale de base, dont l’objectif est d’appuyer la politique du 

gouvernement visant à garantir à l’ensemble de la population 

l’accès aux prestations de soins de santé selon les principes de 

solidarité et d'équité.  

Ce programme constitue le troisième appui de l’Union 

Européenne à la réforme de la couverture médicale de base, qui 

s'inscrit dans la continuité des deux programmes précédents et 

en complémentarité des autres appuis de l'Union Européenne au 

secteur de la santé. 
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Il a pour ambition d’accompagner le Maroc dans ses efforts 

pour promouvoir la couverture universelle de son dispositif de 

protection sociale. Ce programme vise à améliorer la protection 

sociale et médicale des Marocains, en particulier des personnes 

les plus vulnérables, grâce à l’extension de la couverture 

médicale de base et à l’accès à des services de santé de qualité. 

 A cette fin, il met l’accent sur : 

 le pilotage et le financement de la réforme ; 

 l’extension de la couverture médicale ; 

 la régulation et l’offre de soins.   

 

Mesdames et Messieurs, 

Honorable assistance  

Le gouvernement a décidé, moyennant la circulaire n° 6-2018 du 

30 mars 2018,  d’instaurer des règles pour piloter la réforme et la 

gouvernance du système de protection sociale au Maroc, en 

adoptant une méthodologie de suivi et d’évaluation des étapes de 

mise en œuvre de cette réforme. 
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Par ailleurs, la mission de l’assistance technique portant sur le 

panier de soins et de service vient concrétiser les décisions prises 

lors de la réunion du comité technique interministériel du 14 

septembre 2017. 

Le Ministère de la Santé, en sa qualité de Secrétariat du CTI 

assure la tutelle opérationnelle de la mission du panier de soins et 

de services. 

Pour rappel, l’objet de la mission est triple :  

 S’inscrire dans les travaux menés sur ce sujet par d’autres 

partenaires nationaux et internationaux.  

 

 Définir, au regard des standards internationaux et des 

progrès de la science médicale, le panier de soins 

souhaitable vers lequel les différents régimes doivent tendre, 

dans le contexte économique et financier pour sa faisabilité.  

 

 Proposer, dans un cadre concerté, les intervenants, les 

modalités, la périodicité et les procédures d’actualisation de 

ce panier de soins et de services.  

A l’issue de la mission, nous disposerions d’une proposition de 

panier de soins et de services actualisés, correspondant aux 
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standards internationaux, conforme à l’état de la science 

médicale, ainsi que d’une procédure d’actualisation. 

  

Mesdames et Messieurs, 

Honorable assistance  

En s’inscrivant dans la logique de concertation et de 

collaboration, cette journée se veut un événement idoine à mi-

parcours destiné à partager l’état d’avancement de la mission et à 

donner la possibilité aux acteurs et aux participants d’intervenir 

pour réorienter la mission si nécessaire. Les résultats de cette 

étude seront ensuite communiqués dans le cadre d’un séminaire 

de clôture du programme CMB en juillet 2018. 

Dans ce sens, votre engagement et votre réactivité ont constitué 

jusque-là un gage de succès de cette mission et on est sûr que 

cette rencontre constituera un nouveau pas vers dans le but 

d’instaurer une meilleure interaction et un échange fructueux 

entre les acteurs et organismes œuvrant dans le domaine de la 

couverture médicale de base. 

Aux termes de cette allocution, je voudrais avant de conclure 

réitérer mon remerciement à la délégation de l’Union Européenne, 

à l’OMS, aux partenaires nationaux et internationaux et aux 
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organismes régulateurs et gestionnaires pour son soutien et son 

assistance à mettre en œuvre les réformes que le Maroc engage 

dans le domaine de la couverture médicale de base. 

 

Je vous remercie pour votre attention 

 

 و السالم عليكم ورحمة هللا


