
Le RAMED

Six années de généralisation



Introduction

Régime public : Obligatoire pour l’État et un droit pour la
population concernée;

Résiduel : couvrir les personnes qui ne sont assujetties à aucun

régime d’assurance maladie et ne disposant pas de ressources
suffisantes;

D’assistance sociale

- Fondé sur la solidarité nationale; 

- Financement public : État – CT et contribution des vulnérables;

Bénéficiaires du régime

- Sur demande d’éligibilité : 28% soit 8,5 millions de marocains;

- De droit : 160 000 (art 118 loi 65-00).
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Introduction

Objectif stratégique :

Prendre en charge la population cible dans les hôpitaux publics, les
établissement publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat;

Objectifs spécifiques :

- Mettre fin à l'utilisation du certificat d'indigence pour des fins
d’hospitalisation auprès des hôpitaux publics;

- Rompre avec les mauvaises habitudes aux paiements des frais de soins;
- Assurer une meilleure qualité des prestations de services de soins fournis;

- Améliorer les recettes des hôpitaux et les établissements publics de
santé.
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Expérimentation

Expérimenter le dispositif de ciblage (Formulaire, traitement des
dossiers, critères d ’éligibilité, respect des délais,…..);

Tester la capacité de l’infrastructure sanitaire à répondre aux
nouveaux besoins d’accès au soins pour les bénéficiaires du
RAMED;

Evaluer le coût de prise en charge des bénéficiaires du RAMED;

Identifier les difficultés en vue de les surmonter lors de la
généralisation du RAMED.

Evaluation

Simplification de la procédure et du formulaire;

Elaboration des manuels de procédures d’éligibilité;

Refonte des critères d’éligibilité.
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Généralisation

Lancement par SM le Roi le 13 mars 2012;

Ciblage/déclaratif/Mais scientifique et bien corrélé;

Phases de mise en œuvre de l’offre de Soins :

- Phase de démarrage (03 mois)
- Phase de soutien (fin 2012)
- Phase de consolidation (PA 12-16);  

Mesures d’accompagnement :

- Plan de formation;
- Plan de communication;
- ......
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Eligibilité CP/CV (Répercussion sur les contributions financières 

des CT et des vulnérables);

Augmentation des demandes adressées aux hôpitaux/CHUs

(Plus de 5 millions prestations/an); 

Augmentation des délais de prise en charge;

Limite des ressources humaines et usures du plateau MT;

Nouveau découpage des régions/Equité de l’offre de soins;

Mauvais comportement (bénéficiaires/prestataires), des 

critiques parfois;

Pas de mécanismes de recouvrement des prestations;

Diminution des recettes des hôpitaux.

Généralisation

Adaptation
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Généralisation

Ciblage performant (concordance entre les critères d’éligibilité 

théorique et le statut socio-économique des bénéficiaires/plate 

forme d’échange des données/ANAM, CNSS et CNOPS);

Prestations de soins de qualité (Prise en charge des ALD, Nombre de 

greffes);

Consolidation de la santé rurale (nombre des caravanes spécialisées 

et médicales, nombre de prestations de l’hôpital mobile);

Réduction du prix de plus 3700 médicaments;

Accroissement conséquent de la couverture médicale 

à 63% de la population.

Adaptation

Acceptation
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Renforcement du rôle des ESSP (médecine de famille et PCS);

Mise en œuvre de la carte sanitaire et de la régulation de l’offre;

Programme de mise à niveau des hôpitaux/Equipements MT;

Augmentation des effectifs des RH;

Développement du SI/Traçabilité de la facturation de la CM;

Mobilisation et Sécurisation du financement (FACS);

Réforme du système de protection sociale;

(Circulaire du Chef de Gouvernement);

Commission de la CMB (MS);

Meilleure gouvernance.

Adaptation

Amélioration

Acceptation

Généralisation
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Le pas important dans le paysage de la CSU

Adaptation

Généralisation

Amélioration

Généralisation

Intégration
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CONCLUSION

Le RAMED représente un progrès remarquable et une opportunité pour

l’hôpital public afin d’améliorer son financement et son management;

Il aurait été probablement en meilleure position si la couverture médicale

des TNS avait existé;

Le dispositif d’éligibilité amélioré (registre sociale unique);

La pérennisation de son financement est un facteur clé de changement;

La phase transitoire doit constituer une opportunité pour se préparer à la

création d’un organe de gestion du RAMED.



Merci pour votre attention


