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                PREFACE

Les hépatites virales, maladies longtemps négligées, 
représentent un problème de santé publique considérable dans 
le monde ; l’hépatite virale B et C causant davantage de décès 
que l’infection au VIH, le paludisme et la tuberculose. Au Maroc, 
selon l’enquête nationale de séroprévalence des hépatites 

virales de 2019, environ 245 000 et 125 000 personnes sont porteuses chroniques du 
virus de l’hépatite B et de l’hépatite C, respectivement. 

Depuis quelques années, les hépatites virales ont été érigées en tant que priorité 
nationale au Maroc. L’initiative d’accès aux soins de l’hépatite virale C a démarré 
initialement en réponse à un besoin spécifique relatif au diagnostic et au traitement de 
l’hépatite virale C chronique chez les patients indigents. Depuis 2015, les antiviraux à 
action directe, molécules antivirales révolutionnaires dans le traitement de l’hépatite 
C, sont disponibles au Maroc et ouvrent la voie à l’élimination de l’hépatite C à 
l’horizon 2030. 

Dans le cadre de l’engagement de notre pays pour l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durables, le premier Plan Stratégique National de lutte contre les 
hépatites virales a été élaboré, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la stratégie 
mondiale de l’Organisation Mondiale de la Santé.  Ce plan reflète l’engagement ferme de 
notre pays dans cette mouvance mondiale d’élimination des hépatites virales à l’horizon 
2030. 

Ce document stratégique, élaboré selon une approche participative multisectorielle, se 
fixe comme ultime résultat l’élimination de l’hépatite C en tant que problème de santé 
publique. Il est basé sur le renforcement des mesures de prévention de la transmission 
des hépatites virales, le dépistage par des méthodes innovantes, le diagnostic de la 
chronicité et la prise en charge par les molécules les plus sécuritaires et efficaces. Des 
mesures complémentaires seront également mises en œuvre pour réussir les objectifs 
du plan stratégique, telles que le renforcement de la gouvernance et l’amélioration de 
l’information stratégique liée aux hépatites virales. 

Je remercie tous les acteurs qui se sont mobilisés pour mener à bien ce travail qui, sans 
aucun doute, insufflera une dynamique nouvelle dans la lutte contre les hépatites virales 
au Maroc et je sollicite l’appui de tous les partenaires pour sa mise en œuvre.

Pr. Khalid Ait Taleb

Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
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  RESUME

Le plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales a été élaboré 
par une approche participative multisectorielle impliquant les différentes parties 
prenantes impliquées dans le domaine de la lutte contre les hépatites virales au 
Maroc. Le plan stratégique national souligne les principes et éléments d’orientation 
pour restructurer la réponse nationale aux hépatites virales, les résultats attendus 
pour les prochaines années, ainsi que les stratégies à même de garantir des services 
de prévention de dépistage et de prise en charge des hépatites virales accessibles à la 
population. 

Le plan stratégique national a pour vision d’« un Maroc où la transmission des hépatites 
virales a été stoppée et où toute personne souffrant d’hépatites virales a accès à des soins 
et des traitements sûrs, abordables et efficaces». Le but étant d’éliminer les hépatites 
virales en tant que problème majeur de santé publique à l’horizon 2030.

Le plan stratégique national possède deux objectifs généraux pour réduire la 
transmission des hépatites virales et atténuer leur impact sur la population générale 
: 1/ Réduire la mortalité liée aux hépatites virales de 50% en fournissant un accès 
universel à des services de prévention et de soins de qualité, 2/ Réduire les nouvelles 
infections par les hépatites virales de 50% d’ici 2026 en vue de les éliminer au Maroc 
à l’horizon 2030.

Ces objectifs généraux s’alignent avec les objectifs de développement durable à l’horizon 
2030 et de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH, l’hépatite virale 
et les infections sexuellement transmissibles 2022-2030. Ces objectifs généraux sont 
déclinés en 5 objectifs stratégiques. Ces objectifs stratégiques permettent d’identifier 
les domaines d’intervention prioritaires qui émergent de l’analyse compréhensive de 
la situation épidémiologique des hépatites virales et de la réponse nationale actuelle 
aux hépatites virales :

 - Objectif 1 : Fournir des services de grande qualité, fondés sur des données 
probantes et centrés sur la personne

 - Objectif 2 : Optimiser les systèmes, les secteurs et les partenaires pour plus 
d’impact
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 - Objectif 3 : Produire des données et s’en servir pour orienter les décisions et 
l’action

 - Objectif 4 : Mobiliser les communautés et la société civile en favorisant leur 
autonomie

 - Objectif 5 : Stimuler l’innovation pour plus d’impact. 

La réussite de la mise en œuvre du Plan stratégique national est conditionnée par 
quatre éléments essentiels :

 - La coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes 
impliquées dans la lutte contre les hépatites virales à l’échelle nationale 
et internationale : départements gouvernementaux, ONGs, secteur privé, 
organismes internationaux et donateurs ;

 - L’allocation et la pérennisation des ressources financières nécessaires ; 

 - L’approche multisectorielle de la mise en œuvre du plan stratégique national ;

 - Et le suivi/ évaluation rapproché des activités du plan stratégique national. 
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I

INTRODUCTION

L’Hépatite Virale (HV) est un groupe de maladies infectieuses qui constituent un défi 
important pour la santé publique de par le monde. Elle est causée par les cinq virus 
causant les hépatites : A, B, C, D, E. En 2015, l’HV figurait au septième rang des causes 
de mortalité dans le monde. L’HV est responsable d’environ 1,4 millions de décès 
chaque année, ce qui est comparable aux décès annuels dû au VIH/SIDA, au paludisme 
et à la tuberculose. Environ 96 % de ces décès sont imputables à l’hépatite virale B 
(HVB) et l’hépatite virale C (HVC), le reste est dû aux hépatites virales A et E (HVA/
HVE).

L’HV représente un problème mondial de santé publique touchant des millions de 
personnes annuellement et provoquant des incapacités et des décès. Environ 296  
millions de personnes sont chroniquement infectées par le virus de l’hépatite B (VHB) 
et 58 millions par le virus de l’hépatite C (VHC). La plupart de celles contaminées depuis 
longtemps par le VHB ou le VHC (80%) ignorent leur infection chronique. Elles sont 
néanmoins exposées à un risque élevé de développer une maladie chronique grave 
du foie ; à savoir la cirrhose hépatite, le carcinome hépatocellulaire et l’insuffisance 
hépatique ; et peuvent transmettre sans le savoir l’infection à autrui.

L’HV représente par ailleurs une lourde charge pour les systèmes de santé en raison 
des coûts du traitement de l’insuffisance hépatique et des maladies chroniques du 
foie. Dans de nombreux pays, elle est aussi la principale cause des greffes du foie. Ces 
dernières décennies, la communauté mondiale n’a pas accordé à l’HV toute l’attention 
qu’elle méritait.

En 2010, la 63ème assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA63.18, 
demandant une approche intégrée pour prévenir et combattre l’HV. En adoptant cette 
résolution, les états membres ont reconnu l’énorme fardeau de cette maladie. Depuis 
2011, la Journée mondiale contre l’hépatite est célébrée chaque année le 28 juillet. 
Cette même année, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a entrepris un 
processus de préparation de la riposte institutionnalisant le Comité National de Lutte 
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contre les HV avec le démarrage en fin 2012 d’une initiative pour assurer l’accès aux 
soins de l’HVC au profit des malades du Régime d’Assistance Médicale (RAMED). 

Reconnaissant la nécessité d’intensifier et d’élargir l’action mondiale contre l’hépatite, 
une résolution WHA67.6 de suivi a été adoptée en mai 2014 par la 67ème Assemblée 
mondiale de la Santé. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a aussitôt élaboré et 
lancé la stratégie mondiale du secteur de la santé contre l’HV pour la période 2016-
2021. La stratégie contribue à réaliser le programme de développement durable à 
l’horizon 2030, et plus particulièrement l’objectif 3 lié à la santé (et la cible 3.3). En 
2021, la 74ème Assemblée mondiale de la Santé a adopté la « stratégie mondiale 
du secteur de la santé contre le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement 
transmissibles pour la période 2022-2030 ». Elle a confirmé à cette occasion que 
l’objectif de ces stratégies est toujours de contribuer à atteindre la cible 3.3 des 
objectifs de développement durable.

Face à cet engagement international vis-à-vis des HV, le Maroc a entrepris avec l’appui 
de l’OMS, un processus d’élaboration et a développé le premier Plan Stratégique 
National (PSN) de lutte contre les HV qui contribuera à la mise en œuvre de la stratégie 
mondiale. 



Plan Stratégique National de Lutte contre les Hépatites Virales  2022-2026
PAGE 13

II

PROCESSUS D’ELABORATION DU PSN

Le PSN de lutte contre les HV a été élaboré par une approche participative 
multisectorielle impliquant les différentes parties prenantes concernées dans le 
domaine de la lutte contre les HV au Maroc. 

La coordination de l’élaboration de ce plan stratégique a été assurée par la Direction 
de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies (DELM) en collaboration avec le 
bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale et le bureau de l’OMS au 
Maroc.

Une consultation internationale a été engagée afin d’appuyer le Ministère de la Santé 
et de la Protection Sociale dans l’élaboration de son premier PSN de lutte contre les 
HV. 

Des ateliers nationaux de concertation et de priorisation des interventions du PSN 
ont été organisés avec les membres du Comité National de lutte contre les HV et 
les différentes parties prenantes et ont permis d’adopter et d’actualiser les cibles, 
objectifs et axes stratégiques du plan national ; ainsi que les interventions, les actions, 
le budget prévisionnel et les indicateurs de suivi évaluation.
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III

ANALYSE DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET DE LA 
RIPOSTE NATIONALE AUX HEPATITES VIRALES

1. Analyse de la situation épidémiologique des hépatites virales

Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a mené, en 2019, la 
première enquête nationale de séroprévalence des HV (ENSPHV) avec 
le soutien de l’OMS et de l’UNICEF, dans le but de fournir des données 
épidémiologiques fiables sur les HV à même d’orienter les interventions du 
plan stratégique national.

Les données disponibles émanent également des études épidémiologiques 
publiées chez les groupes à risque, population générale non représentative, 
ou donneurs de sang. Par ailleurs, l’absence d’un système de surveillance 
épidémiologique robuste des HV ne permet pas de dresser une analyse claire 
de la situation épidémiologique des HV et explique la rareté des données 
épidémiologiques dans ce domaine.

1.1. Prévalence du VHA et du VHE au Maroc

Le Maroc est une zone d’endémie intermédiaire pour l’infection à VHA. Les 

données de l’ENSHV de 2019 recherchant les anticorps anti VHA a révélé 

une séroprévalence nationale de 88% [1] et donc une immunisation contre 

l’infection au VHA. Le tableau 1 montre les séroprévalences spécifiques 

par tranche d’âge, sexe, milieu de résidence et couverture médicale.
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Tableau 1 : Séroprévalences concernant l’infection au virus de l’hépatite A (Ac anti VHA), 
ENSPHV, 2019.

 P (%)

Globale 88%

Age (ans)

5–18 61%

19–40 97%

> 40 99%

Sexe 
Masculin 81%

Féminin 89%

Milieu de 
résidence

Urbain 83%

Rural 93%

Régions*

Nord 83%

Centre 88%

Sud 88%

Couverture 
médicale

RAMED 88%

Autres 80%

* Régions : Nord : TTA, Or, FM, RSK; Centre : CS, BMK, DT; Sud : MS, SM, DOE, GON, LSH. 

En outre, dans d’autres études, la prévalence des anticorps anti-VHA est de 45 % chez 
les enfants de moins de 6 ans et de 70 % chez les enfants de 7 à 14 ans [2]. Les facteurs 
socio-économiques, le milieu urbain et le niveau d’éducation des parents corrèlent 
avec la prévalence des IgG anti-VHA. 

Ainsi, le Maroc est dans une phase transitoire avec moins d’enfants exposés au VHA à 
la petite enfance. L’introduction de la vaccination contre l’HVA dans la petite enfance 
devrait être évaluée. 

L’HVE est également endémique au Maroc. Les Anticorps anti-VHE de type Ig G ont 
été détectés chez 6 à 10% des personnes particulièrement celles vivant à l’Ouest et au 
sud du pays [2]. L’infection patente au VHE est symptomatique chez les enfants et les 
jeunes adultes. Les Ac anti-VHE (Ig G) asymptomatiques diminuent significativement 
après l’âge de 30 ans. L’incidence des cas aigues d’HVE augmente, par ailleurs, 
significativement avec l’âge. En 1994, une épidémie d’HVE a émergé au Sud du pays, 
les Ac anti-HVE ont été détectés chez 77% des patients, et les Ig M étaient positifs 
dans 84% des cas. 
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Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale enregistre annuellement des cas 
cliniques d’HV épidémiques (A et E) sans pour autant constituer de vraies urgences 
de santé publique de portée nationale (Figure 1). Ces HV épidémiques sont surtout 
l’apanage de l’enfant. Actuellement, l’acquisition de l’infection tend à survenir plus 
tardivement au Maroc, grâce à l’amélioration des conditions d’hygiène.

Figure 1. Evolution annuelle des cas des hépatites épidémiques

1.2. Prévalence du VHB et du VHD au Maroc 

Le Maroc est situé parmi les pays à moyenne endémicité par l’OMS et le Center of 
Disease Control (CDC) d’Atlanta pour l’hépatite virale B (HVB). 

Selon les données de l’ENSPHV de 2019 [1], 10% de la population générale sont 
porteurs d’Ac anti-HBc, témoignant d’une infection ancienne ou récente au VHB. 
La chronicité de l’infection a été vérifiée chez 6,9% des cas (78 participants) par la 
présence de l’Ag HBs ; de ce fait, la séroprévalence nationale de l’HVB chronique 
est de 0,7%. Cette prévalence augmente à plus de 1% chez les adultes âgés de 
plus de 41 ans (tableau 2). Cette même étude [1] a révélé que la prévalence de l’Ag 
HBs est significativement plus élevée chez les participants ayant des antécédents de 
soins dentaires médicalisés et/ou non médicalisés, des antécédents de transfusion 
sanguine, antécédents de saignées traditionnelles (Hijama), antécédents de recours à 
des services de barbiers traditionnels et les anciens détenus. 
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Tableau 2 : Séroprévalences de l’hépatite B (Ac anti HBc, Ag HBs), ENSPHV, 2019

Régions : Nord : TTA, Or, FM, RSK; Centre : CS, BMK, DT; Sud : MS, SM, DOE, GON, LSH.

Par ailleurs, d’autres études ont révélé la prévalence de l’Ag HBs au Maroc varierait 
entre 1 et 3% [3]. Une étude transversale de la séroprévalence de l’Ag HBs réalisée par 
l’Institut Pasteur du Maroc chez la population générale incluant 11 régions du Maroc 
entre Décembre 2005 et Juin 2011 [4] a montré une prévalence de 1,8%. Dans cette 
même étude, la prévalence de l’Ag HBs chez les donneurs de sang était de 0,96%.

    

Figure 2. Caractéristiques sérologiques de prévalence de l’Ag HBs au Maroc.
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Les barres représentent le nb de personnes porteurs de l’Ag HBs dans 

chaque groupe, et les points représentent la prévalence de l’Ag HBs dans 

chaque groupe. A : caractéristiques sérologiques de l’Ag HBs selon l’âge. 

B : caractéristiques sérologiques de l’Ag HBs selon le sexe [4].

La répartition de l’Ag HBs par âge et par sexe est schématisée sur la Figure 2 [4].  La 
positivité de l’Ag HBs était significativement associée à l’âge, le sexe masculin (OR 2,5; 
p <0,01), les antécédents d’intervention dentaire (OR 3,0 ; p <0,01), l’utilisation des 
seringues en verre (OR 2,3 ; p <0,01), les antécédents d’ictère (OR 1,4 ; p = 0,03) et les 
antécédents de comportements sexuels à risque (OR 2,9 ; p <0,01). 

Concernant les groupes à risque : La prévalence de l’Ag HBs rapportée en 2013 chez les 
nouveau-nés de mères infectées chroniques par le VHB est de 36% [3]. La prévalence 
de l’Ag HBs est estimée à 6% chez les détenus, 3% chez les porteurs d’IST, 2% chez les 
hémodialysés, 1,9% chez les clients des barbiers, 1,3% chez les femmes enceintes, et 
1% chez les professionnels de santé [3]. 

La séropositivité de l’HVB a connu une diminution significative entre 1991 et 2010 
[3]. Il est à noter que le dépistage systématique de l’Ag HBs chez les donneurs de sang 
a été introduit en 1994 et la vaccination des nouveau-nés en 1999.

Le génotype D du VHB est le plus prédominant au Maroc (97%) suivi du génotype 
A [2].

L’incidence de l’HVD au Maroc semble par ailleurs être très faible, contrastant ainsi 
avec la forte endémicité de l’agent delta en Afrique du Nord [2]. Une étude Marocaine 
réalisée en 2002 chez 142 sujets présentant un Ag HBs positif a retrouvé un taux de 
positivité de 1,4% pour les anticorps anti-Delta [3].

Concernant la vaccination du VHB, l’ENSPHV [1] a révélé que pour les personnes âgées 
entre 5 et 18 ans, 97% avaient reçu au moins une dose du vaccin contre le VHB et 91% 
en avaient reçu 3 doses. La vaccination a été réalisée dans 99,7% dans le secteur public. 
Le vaccin contre le VHB a été administré dans la première semaine de naissance dans 
3,6% des cas (24% des cas dans les premières 24h suivant la naissance).
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1.3. Prévalence du VHC au Maroc

	 Chez la population générale

Le Maroc est situé parmi les pays à moyenne endémicité par l’OMS et le CDC d’Atlanta. 

Selon l’ENSPHV de 2019 [1], la recherche des anticorps anti HVC témoignant d’une 
infection ancienne ou récente au VHC, a révélé une séroprévalence nationale de 
0,5% et donc contact avec le virus de l’HVC (tableau 3). 

L’ENSPHV [1] a révélé également que la prévalence de l’Ac anti-HVC en population  
générale est significativement plus élevée chez les participants ayant des antécédents 
de soins dentaires médicalisés et/ou non médicalisés, des antécédents de saignées 
traditionnelles (Hijama) et les anciens détenus. 

Tableau 3 : Séroprévalences de l’hépatite C (Ac anti VHC), ENSPHV 2019. 

Régions : Nord : TTA, Or, FM, RSK; Centre : CS, BMK, DT; Sud : MS, SM, DOE, GON, LSH. 

Une étude transversale de la séroprévalence du VHC réalisée chez les donneurs de 
sang [4] a montré une prévalence de 0,62%. L’infection par le VHC était liée à l’âge > 
40 ans (OR 2,5 ; p <0,01), les soins dentaires (OR 3,8 ; p <0,01), l’usage de seringue 
en verre (OR 2,1 ; p <0,01) et les antécédents d’acte chirurgicale (OR 1,37 ; p<0,01).  

Les caractéristiques sérologiques de l’HVC au Maroc varient selon l’âge et le sexe [4]. 
La séroprévalence de l’HVC est beaucoup plus fréquente chez les sujets âgés de plus 
de 40 ans et chez les sujets de sexe masculin. 
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   Figure 3. Caractéristiques sérologiques de prévalence de l’HVC au Maroc

Les barres représentent le nombre des personnes atteintes d’HVC 
dans chaque groupe, et les points représentent la prévalence de l’HVC 
(présence d’Ac anti HVC positifs) dans chaque groupe A : caractéristiques 
sérologiques de l’HVC selon l’âge. B : caractéristiques sérologiques de 
l’HVC selon le sexe [3]. 

	 Chez les groupes à risque

La prévalence du VHC au Maroc est beaucoup plus élevée chez les groupes à risque 
[5,6] :

 - Les personnes qui s’injectent des drogues (PIDs) représentent la population à 
plus haut risque de prévalence du VHC (environ 60%). Les résultats de l’enquête 
intégrée de surveillance bio-comportementale auprès des PIDs réalisée par le 
ministère de la santé [7] à Tanger et à Nador (2011-2012) a montré une prévalence 
du VHC de 45% à Tanger et 79% à Nador.

 - Chez les hémodialysés, la prévalence de l’HVC varie entre 35% et 76% ;

 - Les hémophiles : 2% à 42% ;

 - Les personnes vivant avec le VIH : 5-20%

 - Les patients ayant séjourné en milieu d’hospitalisation : 6-10%
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 - Les porteurs d’infections sexuellement transmissibles (IST) : 3%

 - Les clients des barbiers : 1,1%. 

	 Prévalence des génotypes de l’HVC au Maroc 

Le VHC est caractérisé par une forte variabilité génétique. Six génotypes et plusieurs 
sous-types dont la distribution varie selon les régions du Monde ont été identifiés.  

Au Maroc le génotype 1 est le plus prédominant, le génotype 2 est également fréquent, 
les génotypes 3 et 4 sont plus rares et les génotypes 5 et 6 n’existent pas au Maroc 
[5]. L’appréciation du génotype est importante pour déterminer la durée et le choix 
thérapeutique et pour apprécier l’évolution de la maladie et la réponse au traitement. 

Selon l’étude nationale PRACTICE réalisée sur des personnes porteuses du VHC 
(n=768) par la Société Marocaine des Maladies de l’Appareil Digestif (SMMAD) en 
2006, les génotypes dominants sont le type 1 (56%) suivi du génotype 2 (42%) 
(Figure 4). 

Une étude récente [8] sur la distribution de la prévalence globale des génotypes du 
VHC estime la prévalence du génotype 1 à 74% et 24% pour le génotype 2 au Maroc.

Figure 4. Prévalence des génotypes de l’HVC au Maroc selon l’étude PRACTICE
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En conclusion, la prévalence de l’HVB/HVC est de 0,7% et 0,5% 
respectivement en population générale. Ces prévalences sont plus élevées 
dans les groupes à haut risque (PID, hémodialysés, PVVIH, populations 
clés…). 

Le renforcement du système de surveillance des HV est crucial pour 
générer des données permettant de mettre en œuvre des interventions 
ciblées et a fort impact avec davantage de précision et d’efficacité.

2. Analyse de la réponse nationale aux hépatites virales

2.1. Politique nationale de lutte contre les hépatites virales

	 Historique de la lutte contre les hépatites virales

Au Maroc, on peut individualiser schématiquement trois phases dans l’histoire de la 
lutte contre les HVB/HVC :

- La première phase a commencé avec l’avènement du sida au début des années 
80. A partir de cette date, de nombreux programmes de lutte contre les facteurs de 
risque qui sont communs aux HVB et HVC ont été mis en place ou renforcés. On peut 
citer la sécurité transfusionnelle, la sécurité des actes et des pratiques d’injection, les 
programmes de santé sexuelle et de la reproduction, les services aux toxicomanes, etc. 

Le VHC a été reconnu comme l’agent responsable de la majorité des hépatites post-
transfusionnelles. Le dépistage systématique des anticorps anti-VHC sur tous les dons 
de sang est devenu obligatoire au Maroc à partir de 1995 (décret n° 2-9420 du 16 
novembre 1995/santé publique).

La vaccination contre l’HVB a été introduite en 1999 dans le programme national 
d’immunisation (PNI). 

- La deuxième phase remonte à 2002 avec la mise en place d’un comité national 
rattaché au Programme National de Lutte contre le sida (PNLS) et l’élaboration 
d’une stratégie nationale de lutte contre les HV pour la période 2002-2004. Le seul 
apport majeur de cette stratégie était l’introduction du recours systématique à la 
seringue jetable. Les efforts fournis pour améliorer l’accès aux soins aux HV ont été 
malheureusement confrontés au coût très élevé du traitement hors de portée des 
personnes non couvertes par les organismes d’assurance maladie.

- La troisième phase a démarré en 2010 avec la mise en place d’un groupe de 



Plan Stratégique National de Lutte contre les Hépatites Virales  2022-2026
PAGE 23

travail multidisciplinaire sur les HV pour actualiser la stratégie élaborée en 2002. 
Un plan d’action d’étape a été élaboré selon une nouvelle approche en réponse à un 
besoin spécifique d’assurer le diagnostic et le traitement de l’HVC chronique chez la 
population indigente. Ces choix stratégiques sont survenus à la même année où l’OMS 
a décidé d’ériger les HV en tant que grande priorité de santé publique pour passer à 
l’action (résolution WHA 63.18 de 2010). En partenariat avec la SMMAD, et suite à 
la généralisation du RAMED en 2012, le programme d’accès aux soins de l’HVC a été 
mis en place la même année assurant les outils de confirmation et le traitement par 
l’Interféron et la Ribavirine au profit des malades du RAMED. Plus de 2000 malades ont 
pu bénéficier de cette initiative. Parallèlement, un comité national multidisciplinaire 
de lutte contre les HV a été mis en place par circulaire ministérielle 121/DELM/34 du 
06 septembre 2012. Sa principale mission étant d’assurer le conseil, coordination et 
suivi/évaluation des actions de lutte à l’échelon national

Quant aux hépatites épidémiques (A et E), elles sont surveillées dans le cadre des 
activités de lutte contre les épidémies. La lutte contre les hépatites épidémiques au 
Maroc remonte aux années 80, grâce aux mesures de protection de l’environnement et 
de respect de l’hygiène alimentaire entreprises à l’échelle locale régionale et centrale.

	 Politique Nationale de Lutte contre les hépatites virales 

Dans le cadre du plan santé 2025, une attention particulière a été accordée à la 
clarification de la situation épidémiologique des HV au Maroc pour mieux cerner 
l’ampleur du problème et programmer en conséquence des actions à fort impact.

Durant ces dernières années, une véritable révolution thérapeutique a eu lieu de 
par le monde ouvrant la voie à l’élimination de l’HVC en quelques années seulement. 
L’avènement thérapeutique des antiviraux à action directe (AAD) permet actuellement 
une guérison de l’HVC dans plus de 90% des cas avec moins d’effets indésirables et 
en quelques mois seulement. Aussi, l’élimination de l’HVC est, elle, érigée en tant 
que priorité nationale par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. La 
commercialisation du Sofosbuvir au Maroc en Décembre 2015 du Daclatasvir en 2016 
ainsi que d’autres AAD à un prix abordable, a supposé la mise à jour des protocoles 
thérapeutiques et le renforcement des stratégies de dépistage et de diagnostic de 
l’HVC chronique dans l’actuel PSN. Le guide national de prise en charge de l’HVC a été 
élaboré par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale en collaboration avec 
la SMMAD en 2019.

Concernant les hépatites épidémiques, le Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale en collaboration avec les autorités concernées assure les mesures de prévention 
de la transmission et la prévention de la survenue des flambées épidémiques : 
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approvisionnement en eau potable, évacuation des eaux usées, collecte des ordures 
ménagères, recensement périodique des gîtes d’insectes de mouches et de rongeurs, 
et hygiène alimentaire. 

Lors d’une suspicion de cas d’hépatites épidémiques, une investigation est menée 
pour confirmer l’existence de ces cas suspects et groupés, mesurer l’ampleur du 
phénomène et identifier la source afin de prendre des mesures de contrôle et de 
prévention adaptées. L’enquête se fait à partir des renseignements recueillis par 
une fiche de déclaration avec, si nécessaire, un contact téléphonique avec le ou les 
déclarants pour compléter les renseignements.

2.2. Les principaux éléments de la réponse nationale aux hépatites 
virales

	 Dans le domaine de la prévention 

- Les infections par le VHC et le VHB se produisent fréquemment au Maroc dans 
les établissements de santé en raison de l’insuffisance des procédures de contrôle 
d’infection. Au Maroc, des antécédents d’injections parentérales thérapeutiques par 
des seringues en verre, d’interventions chirurgicales ou de transfusion sanguine avant 
1995 ont été retrouvé chez la majorité des malades infectés par le VHC. 

- Les efforts pour diminuer le risque transfusionnel au Maroc sont axés depuis 1995 
sur l’élimination des unités du sang contenant l’Antigène HBs, les anticorps anti-
VHC, anti-VIH, des valeurs de transaminases supérieure à la normale, une sérologie 
syphilitique positive et une sélection stricte des donneurs de sang. 

- L’utilisation systématique du matériel d’injection à usage unique depuis 2002 
au Maroc, la création des comités de lutte contre les infections nosocomiales ainsi 
qu’un meilleur respect des règles d’hygiène universelles et des recommandations de 
désinfection du matériel à usage multiple, devraient permettre à terme une quasi-
disparition de ce type de risque nosocomial. Il est à noter qu’en milieu des soins, 
les mesures individuelles et collectives de prévention sont implantées à des degrés 
variables : hygiène hospitalière, gestion des déchets piquants et tranchants, comité de 
lutte contre les infections nosocomiales.

- La couverture vaccinale des enfants contre le VHB a été introduite au Maroc en 1999, le 
taux de couverture vaccinale dépasse la cible mondiale de 90%, il est de 99% en 2021. 
La vaccination à la naissance (dans les 1ères 24heures) contre le VHB a été introduite 
en 2004 au Maroc avec un pourcentage de couverture atteignant 64% en 2020. 

- La vaccination des professionnels de santé se fait sur la demande des intéressés. Des 
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campagnes nationales de vaccination pour le VHB sont menées par le Ministère de 
la santé et de la Protection Sociale. La vaccination des professionnels de santé figure 
parmi les missions des Unités de Santé au Travail et sont définies par la Circulaire 
Ministériel n° 51 DELM/23 du 07 novembre 1997.

- Dans le cadre du PNLS, des mesures de prévention de proximité, mises en œuvre par 
les ONGs, auprès des professionnelles du sexe (PS), et des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH) ont connu une extension importante. Il s’agit de 
la sensibilisation et orientation, distribution des préservatifs, conseil et test-VIH et 
prise en charge des ISTs. Des programmes de prévention touchant des populations 
vulnérables ou passerelles sont également mis en place. De plus, la prise en charge 
syndromique des IST est intégrée dans les établissements de soin de santé primaire 
du Ministère de la Santé.

- Chez les professionnels de santé, le nombre d’accidents d’exposition au sang (AES) 
reste sous-estimé en raison des sous-déclarations. Une procédure de prise en charge 
des AES a été élaborée par le PNLS comportant des algorithmes pour la prophylaxie et 
la prise en charge du VIH. La prophylaxie de l’HVB n’est pas encore disponible dans les 
unités de santé au travail (indisponibilité de l’immunoglobuline anti-HBs).

- Les actions d’information, de sensibilisation et de communications autour des HV au 
profit de la population générale restent peu développées. Des communiqués de presse 
sont élaborés par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale régulièrement à 
l’occasion de la Journée Mondiale des hépatites virales (28 juillet). 

- Un système de surveillance épidémiologique est instauré pour les hépatites 
épidémiques. Les HV sont des maladies à déclaration obligatoire au Maroc, une 
sous-déclaration est notée pour les hépatites à potentiel épidémique mais aucune 
déclaration ne se fait pour les HVB/HVC. 

- Une base de donnée épidémiologique et environnementale relative aux hépatites 
à transmission entérale est rarement disponible à l’échelon local et est actualisée 
périodiquement. La base de données épidémiologique permet de renseigner sur 
l’incidence de ces infections dans la circonscription sanitaire ainsi qu’une cartographie 
des anciens foyers. La base de données environnementales comporte des données 
géographiques de la circonscription sanitaire, l’approvisionnement en eau potable ou 
d’autres sources, le réseau d’évacuation des eaux usées, le système de collecte des 
ordures ménagères, et les données relatives à l’hygiène alimentaire et l’hygiène du 
milieu. Il est à noter que les mesures relatives à la protection de l’hygiène du milieu 
sont implantées à des degrés variables par le Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale et les collectivités territoriales. 
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	 Dans le domaine du dépistage et de la prise en charge

·	 Dépistage et diagnostic des hépatites virales :

Le dépistage de l’HVB/HVC au Maroc se fait systématiquement chez les donneurs de 
sang (environ 300 000 dons par an) et ce depuis 1995.

Le dépistage de l’HVB/HVC est indiqué chez les groupes à risque et en présence de 
signes cliniques (ictère…) et/ou biologiques (perturbation du bilan hépatique) ou en 
présence de complications (cirrhose, cancers du foie…). Il est réalisé à la demande du 
médecin traitant (généraliste ou spécialiste) dans les deux secteurs public et privé. 

Le test de dépistage de l’HVC utilisé au Maroc est un test sérologique. Il est disponible 
(de même que l’Ag HBs) dans les laboratoires nationaux, centres de transfusion, CHUs, 
et rarement au niveau des laboratoires du niveau secondaire (CHP et CHR). Le nombre 
de tests de dépistage de l’HVB/HVC réalisés annuellement n’est pas bien connu.

Des initiatives de dépistage de l’HVC par les tests rapides d’orientation diagnostique 
(TROD) chez les UDI ont été initiées par l’Association de Lutte contre le sida (ALCS).

Le diagnostic de l’HVB/HVC par la charge virale est réalisé au niveau tertiaire au 
Maroc. Le recours au génotypage ne se fait plus systématiquement depuis l’avènement des 
AAD. Les structures responsables sont représentées par les CHU et les laboratoires 
nationaux (Institut National d’Hygiène INH, et l’Institut Pasteur du Maroc IPM) et 
le secteur militaire et privé. L’extension des plateformes de laboratoire type point 
of care, disponibles dans le cadre du PNLS, devrait constituer une opportunité pour 
décentraliser le diagnostic de l’HVB/HVC. 

Les TROD de l’HVB/HVC ne sont pas de pratique courante. Ils sont parfois utilisés 
par certaines ONGs dans le cadre du dépistage de l’HVB/HVC chez certains groupes à 
risque (PIDs, VIH+…).

La confirmation sérologique des hépatites épidémiques ne se fait pas de manière 
systématique, la déclaration est basée sur la présomption clinique des cas suspects. 

Lors d’une suspicion de cas d’hépatite épidémique, une investigation est menée pour 
confirmer l’existence de ces cas, mesurer l’ampleur du phénomène et identifier la 
source afin de prendre des mesures de contrôle et de prévention adaptées. Elle est 
décidée à l’initiative de l’équipe locale et peut faire appel à l’équipe régionale voire 
même le niveau central en cas de flambée épidémique. L’enquête épidémiologique 
vise l’affirmation de l’épisode épidémique, la collecte des échantillons pour analyse, 
la classification des cas (suspect, probable, confirmé). Une enquête environnementale 
pourrait suivre dans certains cas visant l’amélioration de l’assainissement de base et 
de la qualité de l’approvisionnement en eau, l’amélioration de l’hygiène individuelle 
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et de la qualité sanitaire de la préparation des aliments, et l’éducation sanitaire des 
patients et l’entourage. 

·	 Prise en charge des HVB/HVC :

Avant 2012, la prise en charge de l’HVB/HVC était assurée principalement au niveau 
tertiaire et dans le secteur privé. 

Avec le démarrage de l’initiative de traitement de l’HVC par la bithérapie classique, 
la prise en charge des malades éligibles du RAMED se faisait en outre au niveau de 
7 pôles d’excellence régionaux avec une extension ultérieure à plus de 20 pôles de 
référence provinciaux et régionaux. 

Depuis le démarrage de cette initiative (2013-2018), un budget de 65 000 000 DH a été 
mobilisé et plus de 2 000 patients du RAMED atteints d’HVC et éligibles au traitement 
ont été pris en charge par le Ministère de la santé et de la Protection Sociale : 40% des 
patients pris en charge proviennent de la région du Grand Casablanca et Rabat Salé 
Kénitra. 59% des patients étaient de sexe féminin et 47% étaient âgés de plus de 60 
ans. Concernant les circonstances de découverte de l’infection : 47% des cas étaient 
diagnostiqués à l’occasion d’un bilan pour cytolyse chronique et 11% lors d’un bilan 
étiologique d’une cirrhose (compensée ou décompensée). Concernant les modes de 
transmission soulevés : 27% ont rapporté des antécédents d’intervention chirurgicale 
et 12% sont des PIDs.

La bithérapie incluant l’interféron n’est plus recommandée et l’approvisionnement en 
AAD dans le secteur public démarre avec la mise en œuvre de ce PSN. 

La prise en charge des patients co-infectés par le VHC/VIH a été assurée dans le 
cadre de l’initiative HVC et RAMED (circulaire ministérielle n° 55/DELM/34 du 
26/07/2013). 

Les patients bénéficiaires de l’assurance maladie bénéficient de la couverture 
de la prise en charge des HVB/HVC à des taux variant de 70 à 90% pour les soins 
ambulatoires et/ou hospitaliers dispensés dans les établissements publiques ou 
privés, ainsi que pour le remboursement des médicaments. Certains AAD sont inclus 
dans la liste des médicaments remboursés dans le cadre du tiers payant. 

La prise en charge de l’HVB au Maroc se fait essentiellement au niveau tertiaire. 
Les médicaments disponibles pour la prise en charge de l’HVB sont : l’Entecavir 
et le Tenofovir, qui sont disponibles dans les officines à un prix abordable pour le 
Ténofovir. 
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	 Interventions particulières chez les groupes à haut risque

·	 Personnes qui s’injectent des drogues 

On estime à environ 4000 le nombre des PIDs au Maroc. L’infection au VHC chez les 
usagers de drogues est plus élevée que l’infection à VIH notamment chez les PIDs. Le 
plan d’action national de réduction des risques parmi les usagers de drogues a pour 
objectif une couverture totale. Le dépistage à la fois du VIH et du VHC, le traitement 
de ces deux infections parmi cette population, est une composante essentielle de 
l’approche de prévention combinée, à laquelle le Maroc s’est engagé à l’instar des 
autres pays dans le monde, pour réduire les nouvelles infections dans le cadre de 
l’initiative des trois 90. 

Les composantes stratégiques du programme national de réduction des risques parmi 
les usagers de drogues visent : 

 - L’accès aux outils nécessaires pour injecter, fumer ou sniffer des drogues à moindre 
risque de contamination,

 - La prescription du traitement de substitution au plus grand nombre possible 
d’usagers d’héroïne,

 - L’accès au dépistage et au traitement antirétroviral (ARV) pour les séropositifs au 
VIH et au VHC nécessitant un traitement,

 - Des actions visant le changement du comportement individuel à l’aide des supports 
écrits et audiovisuels,

 - Des actions visant la mobilisation communautaire et l’auto-support,

 - L’appui psychosocial, l’insertion et la réinsertion professionnelle,

 - La lutte contre la stigmatisation sociale, la discrimination et la défense des droits 
humains fondamentaux.

Le dépistage du VHC chez les PIDs ne se fait pas systématiquement sauf en présence 
d’une infection VIH faute d’accessibilité au traitement. La prise en charge de l’HVC 
chez les PIDs a été assurée de 2013 à 2017 dans le cadre de l’initiative d’accès aux 
soins de l’HVC et RAMED (circulaire ministérielle n° 55/DELM/34 du 26/07/2013).

·	 Hémodialysés

L’insuffisance rénale chronique terminale (IRT) est un problème de santé publique au 
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Maroc. On estime le nombre des IRT à 13 111 hémodialysés en 2021 comparé à 2 300 
en 2004. L’incidence annuelle de l’IRT est estimée à 100-150/ un million habitants. 

Le Ministère de la santé et de la Protection Sociale dénombre 129 centres d’hémodialyse 
disposant de plus de 2 000 machines d’hémodialyse, et 6 centres de greffe rénale. 

Dans les centres d’hémodialyse, des machines spécifiques sont dédiées aux personnes 
infectées par le VHB/VHC. Dans le cadre du plan national de prise en charge de l’IRT, 
des partenariats ont été élaborés avec les ONGs, l’INDH et le secteur privé afin de 
renforcer les mesures de prévention des infections, de formation du personnel de la 
santé, et la surveillance épidémiologique. Malgré cela, la prévalence de l’HVB/HVC 
chez les hémodialysés au Maroc demeure élevée.

3. Forces, Faiblesses, opportunités, défis et menaces

L’analyse SWOT permet d’identifier les axes stratégiques à développer. Cette analyse 
est destinée à la planification et permet de vérifier que la stratégie mise en place 
constitue une réponse satisfaisante à la situation décrite par l’analyse. 

3.1. Forces

- La volonté politique de mettre en place une stratégie nationale de prévention 
et de contrôle des HV incluant un plan d’élimination de l’HVC à l’ère des nouvelles 
molécules ;

- Les acquis en matière de sécurité transfusionnelle par le sang et dérivés (centres 
national et régionaux de transfusion sanguine) ;

- L’intégration de la vaccination contre le VHB dans le Programme National 
d’Immunisation. La couverture vaccinale des enfants, introduite au Maroc en 1999, 
est maintenue à un niveau très satisfaisant (>96 %) ;

- L’intégration de l’HVB dans la feuille de route nationale pour la triple élimination du 
VIH, syphilis et VHB ;

- Le recours systématique au matériel d’injection à usage unique en milieu des soins ;

- La mise en place de programme préexistant de prévention des facteurs de 
transmission communs avec le VHB/VHC (PNLS, programme de lutte contre 
l’addictologie) ;

- L’existence des centres référents régionaux et provinciaux avec des ressources 
humaines qualifiées et une expérience dans le diagnostic et la prise en charge de 
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l’HVC ;

- Le remboursement des examens pré-thérapeutiques et des médicaments de l’HVB/
HVC par les organismes d’assurance maladie ;

- La baisse des prix des médicaments de l’HVB/HVC et la fabrication locale des AAD 
pour la prise en charge de l’HVC ;

- La mise en place d’un comité national de lutte contre les HV (circulaire n°121/
DELM/34 du 06/09/2012) ;

- L’existence d’une société savante dynamique contribuant à l’élaboration des 
référentiels de bonnes pratiques médicales pour la prise en charge de l’HVB/HVC. 

3.2. Faiblesses

- Le système de surveillance épidémiologique des HV n’englobe pas les HVB/HVC. Une 
sous-déclaration des hépatites épidémiques est notée. Chez les professionnels de santé, 
aucun système de déclaration et de suivi des AES n’est en place pour les HV. Il n’existe 
pas de liens entre les données de la surveillance épidémiologique et les maladies 
du foie (cirrhose, cancers du foie). Les données de la surveillance épidémiologique 
demeurent insuffisantes pour déterminer la nécessité ou pas d’introduire le vaccin 
anti VHA. 

- En milieu des soins, les mesures individuelles et collectives de prévention des 
infections sont implantées à des degrés variables (hygiène hospitalière, gestion des 
déchets piquants et tranchants, Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) ;

- La vaccination contre le VHB ne se fait pas systématiquement chez les groupes à 
risque (PIDs, hémodialysés, détenus, VIH+…)

- L’insuffisance dans le développement de l’offre de soins et l’accès à des services de 
qualité pour la prise en charge des HV. Les capacités des laboratoires de biologie des 
CHPs/CHRs sont limitées en matière de dépistage et de diagnostic des HVB/HVC ; 

- Le dépistage du VHB/VHC n’est pas systématiquement réalisé chez les groupes à 
risque (PIDIs, détenus…). Le Dépistage du VHB/VHC n’est pas systématique chez la 
femme enceinte ;

- L’insuffisance dans la coordination avec les différentes parties prenantes (PNLS, 
programme de lutte contre le cancer, programme de lutte contre l’addictologie, 
lutte contre les infections nosocomiales, PNI, société civile…), et insuffisance dans 
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l’intégration des activités de lutte contre les HV à celles du VIH ; 

- Les actions de plaidoyer, mobilisation sociale, et de partenariat avec les ONGs et 
la société civile pour la lutte contre les HV (prévention et dépistage) restent peu 
développées ;

- Les actions d’information, de sensibilisation et de communications autour des HV au 
profit de la population générale ou à risque restent peu développées ;

- Peu de données sont disponibles sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques chez la population générale. Les quelques études réalisées montrent une 
méconnaissance des modes de transmission et de protection contre HV. A noter que 
30% des malades pris en charge pour l’HVC sont analphabètes (Etude PRACTICE de 
la SMMAD) ;

- L’absence d’un circuit codifié pour les investigations épidémiologiques et 
environnementales autour des cas d’hépatites épidémiques ;

- Le défaut d’informatisation du système de surveillance épidémiologique et de 
reporting des HV et l’absence d’un registre national des HV ;

- L’insuffisance de l’arsenal réglementaire relatif à la sécurité des actes avec effraction 
cutanée (tatouage, piercing …).

3.3. Opportunités

- La nouvelle constitution de 2011 qui reconnait l’accès aux soins de santé comme 
droit humain fondamental ;

- La loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale qui vise la généralisation de 
l’assurance maladie obligatoire d’ici fin 2022, des allocations familiales, de l’indemnité 
pour perte d’emploi, ainsi que l’élargissement de la base des adhérents aux systèmes 
de retraites à l’horizon de 2025 ;

- Le droit d’accès aux soins de santé est entériné par l’esprit de la Loi-cadre 34-09, qui 
pose les principes suivants : la solidarité,  l’égalité d’accès aux  soins et services de santé, 
l’équité dans  la répartition spatiale des ressources sanitaires et la complémentarité 
intersectorielle ;

- Le programme gouvernemental 2021-2026 qui vise notamment le renforcement du 
développement humain et la cohésion sociale ; 

- Le Plan Santé 2025 qui inscrit la mise en œuvre du plan stratégique Maroc sans 
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hépatite C au cœur de ses priorités (pilier 2, axe 10, action 39) ; 

- Les objectifs de développement durable 2030 qui ambitionnent de combattre les HV 
(cible 3.3), et la première stratégie mondiale 2016-2021 de lutte contre les HV par 
l’OMS ;

- La résolution WHA74 adoptant la « stratégie mondiale du secteur de la santé contre 
le VIH, l’hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles pour la période 
2022-2030 »

- Le projet des Groupements Sanitaires Territoriaux représente une opportunité pour 
revoir l’organisation et le fonctionnement des services de soins dédiés aux HV ;

- La disponibilité d’ONGs très motivées pour la lutte contre les HV (ONG thématiques 
du VIH, Association de lutte contre les hépatites, SOS hépatites…).

3.4. Défis et Menaces

- La recherche et l’allocation des ressources de financement du PSN et la pérennisation 
du financement conditionnent sa mise en œuvre ;

- L’engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre du plan stratégique 
(motivation du personnel, implication des différentes parties prenantes, établissement 
de partenariat…) ;

- La nécessité d’un haut niveau d’intégration et de coordination des activités de 
prévention, dépistage et prise en charge des HV ;

- L’accessibilité de certains groupes à risque aux prestations de dépistage et de prise 
en charge des HVB/HVC (PIDs, détenus…) ;

- Le contexte de stigmatisation ou de discrimination pouvant constituer une barrière 
à l’accès aux services de soins. 
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IV

CADRE STRATEGIQUE ET RESULTATS ATTENDUS DU PSN 
2022-2026

Le PSN souligne les principes et éléments d’orientation pour restructurer la réponse 
nationale axu HV, les résultats attendus dans les prochaines années, ainsi que les 
stratégies à même de garantir des services de prévention, de dépistage et de prise en 
charge des HV accessibles à la population. 

1. Principes directeurs

Six principes directeurs régissent l’élaboration et la mise en œuvre du PSN et ce afin 
d’améliorer la qualité, l’efficacité et l’impact de la réponse nationale aux HV.

1er principe directeur : Couverture de santé universelle 

Le PSN aspire à une prise en charge optimale intégrée et accessible des HV. 
L’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des prestations pour une efficacité et 
une efficience plus grandes, constitueront la règle d’intervention du personnel de la 
santé et des partenaires impliqués selon une approche centrée sur le malade.

2ème principe directeur : Equité en santé et préservation des droits humains 

Le PSN assure des interventions de santé conformes avec les normes éthiques, les 
normes des droits humains et des valeurs culturelles et religieuses de protection, en 
particulier le respect des principes de non-discrimination et d’équité dans l’accès 
aux services de prévention et de prise en charge, ainsi que les droits des individus à 
connaître leur statut sérologique (HVB/HVC). 

3ème principe directeur : Partenariat et complémentarité intersectorielle

De par la complexité des HV, des actions multidisciplinaires et multisectorielles sont 
à même de garantir l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du PSN. L’implication 
coordonnée de toutes les composantes de la société issues des départements 
gouvernementaux, de la société civile et des partenaires au développement est 
nécessaire pour fournir le plus haut niveau possible de prestation de soins de santé 
pour toutes les personnes atteintes d’HV.
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4ème principe directeur : Interventions fondées sur les données probantes disponibles

Les priorités programmatiques et l’information stratégique du PSN émanent des 
données disponibles provenant de différentes sources, y compris les données 
épidémiologiques des HVB/HVC chez les groupes à risque. Une approche d’intervention 
basée sur des données factuelles consiste à hiérarchiser les interventions en fonction 
des groupes de population qui sont les plus à risque de transmission.

5ème principe directeur : Intégration de la lutte contre les HV avec les autres programmes 
notamment le VIH

De par les modes de transmissions quasi-similaires des HVB/HVC et le VIH, les 
actions du PSN de lutte contre les HV sont à mettre en œuvre entre autres au sein du 
dispositif national existant dédié au VIH (prestation de prévention et de dépistage). 
Le PSN œuvrera à développer des synergies avec le PNLS, le programme national de 
lutte contre l’addictologie et autres programmes à travers l’engagement institutionnel 
et la contribution de la société civile.

6ème principe directeur : Responsabilisation et performance

Tenant compte des principes directeurs cités précédemment, la restructuration de 
la réponse nationale aux HV ne sera pertinente que si elle considère l’implication de 
chacun des responsables et des partenaires selon son mandat et son engagement 
dans la lutte contre les HV. La responsabilisation englobe également la pérennisation 
financière, la rentabilité et l’efficacité des coûts des interventions. Le principe de la 
performance (efficacité-efficience-qualité) stipulé par la réforme de la loi organique 
des finances est à prendre en considération dans toutes les interventions du PSN. 

2. Vision, but et objectifs stratégiques du PSN

2.1.  Vision

Le PSN a pour vision d’« Un Maroc ou la transmission des HV est stoppée et où toute 
personne souffrant d’HV a accès à des soins et des traitements sûrs abordables et 
efficaces»

2.2.  But

Le but du PSN est d’éliminer les HV en tant que menace majeur de santé publique à 
l’horizon 2030.
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2.3.  Objectifs généraux

Le PSN possède deux objectifs généraux pour réduire la transmission des HV et 
atténuer l’impact des HV sur la population générale :

- Réduire les nouvelles infections par les HV de 50% d’ici 2026 ;

- Réduire la mortalité liée aux HV de 50% d’ici 2026.

Ces objectifs généraux s’alignent avec les ODD à l’horizon 2030 et les cibles de la 
stratégie mondiale 2022-2030 en matière de la lutte contre le VIH, HV et IST. Ces deux 
objectifs généraux sont déclinés en cinq objectifs stratégiques.

2.4.  Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques du PSN 2022-2026 permettent d’identifier les domaines 
d’intervention prioritaires qui émergent de l’analyse compréhensive de la situation 
épidémiologique des HV et de la réponse nationale actuelle aux HV. Cette analyse de 
la situation a permis de dégager cinq principaux domaines d’intervention qui seront 
considérés en réponse aux objectifs stratégiques suivants :

a.  Objectif 1 : Renforcer la disponibilité et l’utilisation de l’information stratégique qui 
permettra l’élaboration et la mise en œuvre d’interventions fondées sur des données 
factuelles,

b.  Objectif 2 : Renforcer la prévention de la transmission des HV dans la population 
générale et à risque,

c. Objectif 3 : Améliorer l’accès au dépistage de l’HVB/HVC chez les populations à 
risque et renforcer le diagnostic de l’infection chronique à l’HVB/HVC,

d.  Objectif 4 : Améliorer la qualité de la prise en charge et l’accès aux soins,

e.  Objectif 5 : Renforcer le partenariat dans le domaine des HV et mettre en place des 
mécanismes de coordination et de gouvernance de la réponse nationale aux HV. 

3. Vers l’élimination de l’HVC au Maroc à l’horizon 2030 :

A l’aire des AAD, mettre fin à l’épidémie de l’HVC qui constitue une grave menace pour 
la santé publique, est réalisable au Maroc avec les outils et les méthodes disponibles 
aujourd’hui. 
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Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale a mené une analyse de l’impact 
sanitaire et économique de l’HVC avec une modélisation mathématique du scénario 
d’élimination de l’HVC au Maroc dans le cadre du présent PSN, mise à jour en 2022. 
Cette analyse a été réalisée en collaboration avec le Center for Disease Analysis (CDA), 
l’OMS et la SMMAD. L’étude a comparé l’impact sanitaire et économique de deux 
scénarios d’intervention :

• Scénario 1 : Absence d’intervention additionnelle (statu quo). Dans ce scénario, on 
considère que la prise en charge de l’HVC par les AAD est assurée uniquement dans 
le secteur privé et qu’aucune stratégie de dépistage n’est mise en place.

• Scénario 2 : Mise en œuvre du présent PSN de lutte contre les HV.  

3.1.  Impact sanitaire du PSN sur l’incidence et la mortalité liée à l’HVC

- Dans le scénario 1 (statu quo), le nombre total des nouvelles infections à VHC 
sera réduit uniquement de 5% entre 2016 et 2030. Par contre les décès liés 
aux complications de l’HVC continueront à augmenter de 60%, les carcinomes 
hépatocellulaires augmenteront de 50% et les cirrhoses décompensées augmenteront 
également de 60% d’ici 2030. 

- Dans le scénario 2 (mise en œuvre du PSN), qui suppose que le dépistage peut être 
ouvert au personnes âgées de 40 ans et plus, l’augmentation du nombre de patients 
diagnostiqués et traités dans le cadre du PSN permettra d’atteindre les objectifs 
d’élimination de l’HVC dans notre pays et atteindre ainsi les cibles de la stratégie 
mondiale, comme en témoignent les résultats de la modélisation de ce scénario :

	 Réduction des décès liés à l’HVC de 90% d’ici 2030 (dépassant ainsi 

l’objectif mondial de 65%) ;

	 Réduction des nouvelles infections de 60% d’ici 2030  ;

	 Réduction des cas de cirrhose décompensées et des carcinomes 

hépatocellulaires liés à l’HVC de 85% d’ici 2030 

	 Plus de 2 300 cancers du foie liés à l’HVC seront évités et plus de 4 000 vies 

seront sauvées.
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HCC : Carcinome Hépato-cellulaire, NSP : plan stratégique national, GHSS : Stratégie mondiale HV

Figure 5. Modélisation de la charge de morbidité et de mortalité liée à l’HVC au Maroc 
(scénario de base et scénario d’élimination)

Par ailleurs, concernant l’élimination de la transmission mère-enfant du VHB, 2 
scénarios ont été modélisés (tableau 4):

	 Scénario de base : Taux de couverture actuels par la vaccination chez les enfants 
en absence d’intervention

	 Scénario PSN : Interventions supplémentaires pour atteindre les cibles 
d’élimination fixées par l’OMS : 90% de couverture vaccinale pour le VHB dans 
les premières 24h et 95% de couverture vaccinale par les trois doses. 

Tableau 4. Scénarios de la couverture vaccinale par le VHB dans le cadre de 
l’élimination de la transmission mère enfant du VHB

Scénarios
Cibles de la couverture 

vaccinale
2019 2023 2024 ≥2025

Vaccination de base 
À la naissance (24h) 42% 42% 42% 42%

Par les trois doses  99% 99% 99% 99%

Adoption des cibles 
d’élimination 

À la naissance (24h) 42% 60% 75% 90%

Par les trois doses  99% 99% 99% 99%
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Si les cibles de l’élimination de la transmission mère-enfant pour la vaccination sont 
atteintes d’ici 2025, 270 cas d’HVB aigues et 240 cas d’HVB chroniques seraient évités 
d’ici 2030. L’atteinte des objectifs de vaccination permettrait également d’éviter 240 
infections périnatales (Figure 6).

Figure 6. Modélisation de la charge de morbidité de l’HVB selon la stratégie de 
couverture vaccinale chez les enfants (scénario de base et scénario d’élimination de la 

transmission mère-enfant) 

3.2.  Impact économique du PSN

L’évolution des coûts de l’HVC ont été modélisés selon les deux scénarios précédemment 
cités (scénario de base et scénario d’élimination). Les coûts directs de l’HVC sont liés 
à la prévention, dépistage, diagnostic et prise en charge de l’HVC chronique et de ses 
complications. Les coûts indirects sont liés à la perte de productivité économique du 
pays en rapport avec les années de vie perdues et l’invalidité causée par la maladie et 
ses complications (DALY).

Atteindre les objectifs d’élimination de l’HVC d’ici 2030 pourrait coûter 2,4 milliards 
de DH cumulés. Par contre, si une baisse des prix de la confirmation et du traitement 
de l’HVC est envisagée (6,3 DH pour un test rapide anti-VHC et 750 DH pour un 
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traitement AAD), les coûts totaux pourraient être réduits à 0,8 milliards de MAD. Ce 
troisième scénario de « baisse des prix » coutera moins que le scénario de base (1,1 
milliard DH).

La tarification d’élimination entraînerait des économies par rapport au scénario de 
base avec un retour sur investissement (ROI) immédiat à partir de 2023.

Par rapport au scénario PSN supposant que le dépistage va cibler les personnes âgées 
de 40 ans et plus, le dépistage systématique de la population âgée de 35 ans et plus 
nécessiterait au total 2 millions de tests de dépistage supplémentaires entre 2023 et 
2030 et ne nécessiterait qu’environ 20 millions de DH supplémentaires en coûts liés 
au VHC (sous le scénario « baisse des prix »).

Figure 7. Impact économique du PSN (scénario de base et scénario d’élimination)

DALY : Diasbility adjusted life year, NSP : plan stratégique national, GHSS : Stratégie 
mondiale HV.

4. Priorités du PSN 2022-2026

Il s’agit du premier PSN de lutte contre les HV au Maroc. Prenant en considération le 
fardeau de morbi-mortalité lié aux HVB/HVC, l’impact en terme de santé publique 
de ces deux infections et en s’appuyant sur l’analyse de la situation des HV et de la 
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réponse nationale, la priorité du PSN sera accordée au dépistage et la prise en charge 
de l’HVB/HVC, à la triple élimination de la transmission mère enfant du VIH syphilis et 
HVB ainsi qu’à la prévention de la transmission des HV (HVA, HVE, HVB, HVC).

Les priorités ont été établies sur la base de trois critères :

 - Avoir un impact sur la transmission des HVB/HVC en mesure de changer la 
trajectoire de l’épidémie silencieuse,

 - Refléter le besoin des malades atteints d’HVB/HVC de bénéficier des nouvelles 
molécules thérapeutiques les plus efficaces et sécuritaires,

 - Assurer les mesures de renforcement nécessaires pour atteindre les résultats et 
impacts escomptés.

Les interventions du PSN cibleront les groupes-clés et les populations vulnérables 
progressivement compte tenu de l’effectif considéré de ces populations, la prévalence 
des HVB/HVC et l’accessibilité aux services de prévention, dépistage et prise en charge 
des HVB/HVC.

La priorité du PSN sera accordée aux actions suivantes :

 - Améliorer l’accès au dépistage et les capacités de diagnostic de l’HVB/HVC ;

 - Améliorer l’accès au traitement de l’HVB/HVC ;

 - Eliminer la transmission mère-enfant du VHB ;

 - Améliorer la surveillance épidémiologique et le suivi évaluation des HV au Maroc ;

 - Renforcer la prévention de la transmission des VHB/VHC chez les populations à 
risque en vue de tendre vers la micro-élimination de l’HVC ;

 - Renforcer la coordination et le partenariat en matière des HVC au Maroc.
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5. Principales strategies et interventions

5.1. Stratégies et interventions pour atteindre l’objectif 1 : 
Renforcer la disponibilité et l’utilisation de l’information stratégique 
qui permettra l’élaboration et la mise en œuvre des interventions 
fondées sur les données factuelles

Des données fiables sur la situation épidémique, la transmission des HV, la couverture 
des prestations de prévention du dépistage et de la prise en charge des HV sont 
essentielles pour la formulation d’une réponse nationale fondée ainsi que pour le 
suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre.

Les résultats attendus de l’objectif 1 sont tels qu’ :

a. Un système de surveillance épidémiologique est mis en place pour toutes les HV ;

b. Des données épidémiologiques fiables sur les HVB/HVC sont fournies pour l’action.

Les mesures suivantes seront prises pour atteindre les résultats attendus:

1.1  Améliorer la surveillance épidémiologique des HV;

1.2  Améliorer les connaissances médicales et épidémiologiques sur les HV. 

Mesure 1.1. Améliorer la surveillance épidémiologique des HV

Le système de surveillance épidémiologique intégré des HV doit être élaboré et 
mis en place afin de fournir une cartographie fiable des zones de concentration des 
infections, les profils concernés, et les éventuels pics épidémiques. Le système de 
surveillance épidémiologique des HV permettra également l’orientation et le ciblage 
des interventions sanitaires pour un impact plus précis. 

Une plus grande implication de la communauté et des parties prenantes dans la 
collecte et l’analyse des données contribue également dans l’amélioration de la qualité 
de l’information. Les méthodes de collecte de données doivent, en outre, répondre à 
des normes éthiques et doivent être utilisées de manière à minimiser le risque de 
stigmatisation et de discrimination. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

• Intégrer la surveillance épidémiologique de toutes les HV dans le système national 
de la surveillance épidémiologique ;
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• Mettre en place un système de monitoring des performances du PSN ;

• Informatiser le système de suivi-évaluation des HV ; 

• Revoir le système de déclaration obligatoire des maladies en incluant 
systématiquement les HVB/HVC ;

• Mettre en place des registres régionaux pour la prise en charge de l’HVB/HVC 
chroniques ;

• Mettre en place un dispositif de suivi des cas de cirrhose et de cancer du foie.

Mesure 1.2. Améliorer les connaissances médicales et épidémiologiques 
sur les HV

Un agenda de recherche médicale sera également envisagé dans le cadre du PSN 
principalement pour disposer des informations stratégiques sur les HV. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

• Réaliser des études bio-comportementales au prés des populations clés et 
vulnérables (PS/HSH) afin de fournir l’évidence sur la prévalence de l’HVC au sein 
de ces groupes spécifiques cibles de la micro-élimination ;

• Réaliser des enquêtes CAP chez les populations à haut risque ;

• Réaliser une étude sur la prévention et la gestion des risques infectieux en milieu 
des soins ;

• Dresser un état des lieux sur le statut immunitaire contre l’HVA ;

• Evaluer l’efficacité de la vaccination contre le VHB instaurée depuis 1999.

5.2. Stratégies et interventions pour atteindre l’objectif 2 : 
Renforcer la prévention de la transmission des HV dans la population 
générale et à risque. 

Comme indiqué dans l’analyse de la réponse nationale aux HV, les mesures de 
prévention de la transmission des HVB/HVC sont initiées et mises en place pour 
certains groupes à risque (VIH, PIDs, PS, HSH…) dans le cadre du PNLS. La prévention 
de la transmission du VHC/VHB en milieu des soins et la mesures de communication 
vis-à vis du grand public autour des modes de transmission et les mesures de 
prévention des HV demeurent insuffisantes voire inexistantes (communication). Le 
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présent PSN accorde un rang d’importance aux mesures de la prévention qui sont la 
clé de la rupture du cercle de la transmission des HV. 

Les résultats attendus de l’objectif 2 sont :

a. Le niveau de compréhension et de connaissance sur la transmission des HV et les 
risques liés aux infections chroniques est rehaussé chez la population générale et 
à risque ;

b. Les moyens de prévention de la transmission des HVB/HVC sont renforcés chez 
les groupes à risque.

Les mesures suivantes seront prises pour atteindre les résultats attendus :

1.1  Renforcer les moyens de prévention des HVB/ HVC en milieu des soins et lors des 
actes à risque (piqûre, effraction cutanée ou muqueuse) ;

1.2  Renforcer les mesures de réduction de la transmission du VHB/VHC au programme 
RdR chez les PIDs ;

1.3  Renforcer la couverture vaccinale pour le VHB et élargir la vaccination à d’autres 
populations cibles ;

1.4  Initier et renforcer l’information et la communication autour des HV (moyens de 
prévention et de prise en charge). 

Mesure 1.1. Renforcer les moyens de prévention des HVB/ HVC en 
milieu des soins et lors des actes à risque (piqûre, effraction cutanée ou 
muqueuse). 

La transmission du VHC/VHB est accrue en milieu des soins (hémodialysés). Une 
attention particulière doit être ainsi accordée à la réduction du risque de transmission 
des HVB/HVC dans ce milieu. Les procédures de gestion des déchets médicaux 
préalablement établies et mises en œuvre ainsi que les mesures d’asepsie et d’hygiène 
hospitalière entretenues à des degrés variables dans les hôpitaux marocains doivent 
être renforcées. 

L’absence de la surveillance des contaminations professionnelles chez le personnel de 
santé ne permet pas d’identifier et prévenir les AES à haut risque de transmission virale. 
Cette surveillance implique essentiellement les médecins du travail des établissements 
de soins publics (UST) et privés, mais également tout médecin susceptible de prendre 
en charge un personnel de santé pour une infection virale. De ce fait, pour réduire les 
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risques professionnels, le rôle des UST doit être renforcé en particulier lors des AES 
afin de réduire les risques de transmission chez les professionnels de santé.

Par ailleurs, en absence de législation qui réglemente les actes de tatouage et perçage 
en extra-hospitalier, dont les actes traditionnels avec effraction cutanéo-muqueuse 
largement développées (circoncision traditionnelle, arrachage de dents…), l’exigence 
de sécurité doit être considérée.

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Renforcer les mesures de lutte contre les infections en milieu d’hémodialyse 

  Améliorer les capacités des UST dans le domaine de la prévention et la prise en 
charge des AES ;

  Renforcer les procédures de stérilisation du matériel médical et les bonnes 
pratiques pour la gestion des déchets médicaux, la sécurité des actes et des 
injections et le contrôle des infections nosocomiales ; 

  Encourager l’utilisation des seringues autobloquantes en milieu des soins ;

  Renforcer les mesures de prévention de la transmission iatrogène de l’HVC par le 
sang et les dons d’organe ;

  Renforcer les compétences du personnel médical et para-médical sur les règles 
d’hygiène hospitalière et la prévention de la transmission des HVB/HVC en milieu 
des soins ;

  Assurer la sécurité des pratiques des actes avec effraction cutanée (tatouage, 
piercing…)

Mesure 1.2. Renforcer les mesures de réduction de la transmission du 
VHB/VHC au programme RdR chez les PIDs. 

Les PIDs représentent la population la plus touchée par les HVB/HVC [7]. Les 
actions de prévention de la transmission du VHB/VHC chez ce groupe à risque 
doivent ainsi être renforcées dans la mesure où la contamination par le VHC se fait 
préférentiellement lors des premières injections et où une nouvelle contamination 
est possible chez un patient ayant guéri dès lors qu’il continue d’être exposé à une 
situation à risque. L’éducation à la santé des PID sera réalisée à la fois par leurs pairs 
et par les professionnels avec qui ils sont en contact, de manière à réduire les risques 
liés aux pratiques (injection, réutilisation des seringues, partage de petit matériel…) 
et à la consommation d’alcool, facteur majeur d’aggravation de l’évolution des 
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hépatites chroniques avec l’infection à VIH. Le suivi du traitement de substitution par 
la méthadone se fera dans le cadre du plan national de lutte contre l’addictologie.

Au Maroc, les connaissances autour du mode de transmission du VHC lors des 
partages du matériel d’injection sont plus confuses que pour le VIH. Les enquêtes 
sont nombreuses à estimer que la transmission du VHC est moins probable que celle 
du VIH en cas de partage du matériel servant l’injection. Ceci démontre la réelle 
méconnaissance des modes de transmission du VHC et, dans une moindre mesure, du 
VIH. L’on comprend alors que la diffusion des messages de prévention spécifiques doit 
porter sur les thématiques suivantes :

 - Risque lié à la consommation d’alcool ;

 - Risque lié aux rapports sexuels non protégés ;

 - Risque lié à l’usage de drogues par injection ou voie nasale : partage ou 
réutilisation de la seringue et du petit matériel d’injection (coton, cuillère, eau de 
rinçage…), partage de la paille à snif ;

 - Risque lié aux pratiques de tatouage et au perçage avec effraction cutanée.

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Consolider les pratiques de prévention de l’HVB/HVC dans le cadre du protocole 
standard des unités RdR fixes et mobiles ;

  Informer les usagers sur les risques inhérents à l’usage de drogues injectables et 
de transmission de l’HVB/HVC;

  Etablir et mettre en œuvre un programme de prévention de l’injection auprès des 
jeunes usagers.

Mesure 1.3. Renforcer la couverture vaccinale pour le VHB et élargir la 
vaccination à d’autres populations cibles. 

A l’état actuel, la vaccination, disponible dans le cadre du PNI depuis plus de 15 ans, 
constitue la mesure de prévention la plus efficace contre l’infection par le VHB. Le 
vaccin contre le VHB étant efficace dans plus de 95% des cas. Au Maroc la couverture 
vaccinale de la vaccination est maintenue à un taux très satisfaisant dans la première 
année de naissance. Cependant, le non recours systématique au dépistage de l’Ag HBs 
chez la femme enceinte implique l’incitation à la sérovaccination des nouveaux nés de 
mères infectées par le VHB à la naissance.
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Le Maroc est inscrit dans la feuille de route nationale pour l’élimination de la 
transmission mère-enfant du VIH, syphilis et HVB selon les critères élaborés par 
l’OMS. Ceci suppose que la couverture vaccinale des nouveau-nés dans les premières 
24h doit être absolument améliorée.

Par ailleurs, la vaccination contre le VHB reste insuffisamment proposée chez les 
personnes particulièrement exposées, notamment celles ayant des comportements ou 
pratiques à risque de transmission sexuelle. La couverture vaccinale semble également 
incomplète chez les professionnels de santé.  Il est par conséquent nécessaire d’inciter 
à la vaccination les personnes exposées au risque et n’ayant pas de marqueurs de 
l’HVB (PIDs, PS, HSH, population carcérale). La vaccination contre l’HVB doit, en 
outre, être recommandée et proposée de manière systématique et gratuite aux PIDs 
dans les centres d’addictologie et les détenus dans les établissements pénitentiaires. 
Il est également question dans le cadre du PSN d’améliorer la connaissance de la 
couverture vaccinale des professionnels de santé. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Maintenir et améliorer la couverture vaccinale des nouveau-nés dans les 24 
heures suivant la naissance, dans le cadre de la feuille de route nationale pour la 
triple élimination du VIH, syphilis et HVB ;

  Revoir la place des immunoglobulines anti-HBs aux nouveau-nés dont la mère est 
porteuse de l’Ag HBs, dans les 24 heures suivant la naissance ;

  Procéder à la vaccination des groupes à risque (UDIs, professionnels du sexe, 
population carcérale) contre le VHB ;

  Institutionnaliser la vaccination des professionnels de santé et lancer des 
campagnes de vaccination du personnel médical et para-médical.

Mesure 1.4. Initier et renforcer l’information et la communication 
autour des HV (moyens de prévention et de prise en charge).

Peu de données sont disponibles sur le niveau des connaissances et attitudes pratiques 
de la population générale sur les HV. Il existe souvent une confusion entre les modes de 
transmission et la gravité des HVB/HVC d’une part, et les HV épidémiques (HVA/HVE) 
d’autre part. Cependant, la transmission des HV peut être réduite dans la population 
générale et à risque si l’on rehausse le niveau d’information et de sensibilisation sur 
l’importance et la gravité des HV ainsi que sur les moyens de prévention et de prise en 
charge des HV.  Il s’agit de diffuser des messages adaptés en fonction du public cible, 
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à large échelle et particulièrement aux populations à haut risque de transmission du 
VHB/VHC (PIDs, PS, HSH, migrants, détenus, mais aussi les professionnels de santé et 
les personnes vivant avec le VIH). 

Il importe donc, dans un premier temps, de fournir aux relais d’opinion public une 
information scientifique et factuelle sur l’impact sanitaire des HVB/HVC. Cette 
information pourra être relayée de façon différenciée vers les professionnels et les 
groupes à risque. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de communication autour 
des HV (HVA/HVE, HVB/HVC/HVD)

  Célébrer et faire connaitre la journée mondiale des HV (communiqués de presse, 
réseaux sociaux du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale …) ;

  Impliquer les ONG thématiques et non thématiques dans le processus de 
sensibilisation et de communication ;

  Intégrer les HVB/HVC dans les interventions de prévention combinée chez les 
populations exposées au risque du VIH. 

5.3. Stratégies et interventions pour atteindre l’objectif 3 : 
Améliorer l’accès au dépistage de l’HVB/HVC chez les populations à 
risque et renforcer le diagnostic de l’infection chronique à l’HVB/HVC

Le counselling et le dépistage des HVB/HVC sont des facteurs de motivation clés pour 
la réduction des comportements à risque et une porte d’entrée aux services de soins 
liés à cette infection. 

La priorité au dépistage sera accordée à l’HVB/HVC. Le présent PSN met au point des 
méthodes innovantes de qualité pour faciliter l’accès aux services de dépistage de 
l’HVC que ce soit pour les populations à risque ou encore les personnes présentant 
une notion d’exposition et désireux bénéficier du test de dépistage de l’HVC dans 
les établissements de soins. Le dépistage sérologique de l’HVB sera intensifié et 
recommandé. 

En outre le PSN prévoit la mise à disposition et l’accès facile et coordonné des éléments 
du bilan pré-thérapeutique de diagnostic et de suivi de l’HVB/HVC chronique. Suivant 
les recommandations du comité national de lutte contre les HV, des outils non invasifs 
pour l’évaluation de la fibrose hépatique seront mis au point.
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Les résultats attendus de l’objectif 3 sont :

a. Les tests rapides de dépistage de l’HVC sont accessibles et disponibles dans 
les établissements de soin et réseau dédié au VIH, et le dépistage de l’HVB est 
renforcé ;

b. Les éléments de diagnostic de l’HVB/HVC chronique sont accessibles dans un 
cadre décentralisé.

Les mesures suivantes seront prises pour atteindre les résultats attendus:

1.1  Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de dépistage de l’HVB/HVC ;

1.2  Améliorer l’accès aux examens de biologie moléculaire pour le diagnostic de 
l’HVB/HVC chronique et les éléments de diagnostic de la fibrose hépatique.

Mesure 1.1. Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de 
dépistage de l’HVB/HVC. 

·	 Approche de dépistage de l’HVC :

Une double approche de dépistage volontaire de l’HVC sera adoptée dans le cadre du 
PSN:

  Dépistage actif : chez les populations à haut risque de transmission du 
VHC notamment les PIDs, les hémodialysés, les patients vivant avec le VIH et 
la population carcérale. Ce mode de dépistage actif sera conduit en organisant 
des campagnes de dépistage et de sensibilisation en partenariat avec les acteurs 
concernés (secteur publique, privé et société civile).

  Dépistage passif : Pour les personnes ayant des antécédents d’exposition à 
un comportement à risque pour le VHC. Une checklist préétablie sera utilisée 
pour sélectionner les candidats au dépistage de l’HVC en se basant sur les 
recommandations du comité national de lutte contre les HV:

 - Antécédent, avant 1994, de transfusion ou intervention chirurgicale lourde 
ou séjour en réanimation ou accouchement difficile ou hémorragie digestive ;

 - Dons de tissus ou d’organes ; 

 - Enfants nés de mères infectées par le VHC ;  

 - Personnes ayant eu des tatouages, piercing corporels ou procédures de 
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scarification en l’absence de matériel à usage unique ; 

 - Soins dentaires dans des conditions d’asepsie douteuses ; 

 - Personnes séropositifs pour le VHB ; 

 - Personnes ayant des transaminases élevées sans cause connue ; 

 - Antécédent d’ictère non expliqué ; 

 - Porteurs d’ISTs;

 - Entourage familial ou partenaires sexuels de cas HVC positifs ; 

 - Antécédent d’incarcération ; 

 - Usage de drogue intra-nasale.

De plus, comme la prévalence de l’HVC est élevée chez la population âgée de plus de 
40 (1%), le dépistage de l’HVC sera recommandé chez les personnes appartenant à 
cette tranche d’âge également. 

Le dépistage de l’HVC sera réalisé par un personnel médical (généraliste ou spécialiste) 
ou paramédical formé au préalable. Il pourra être également réalisé dans le cadre du 
dépistage communautaire suivant le cadre réglementaire pré-établi.

·	 Choix du test de dépistage :

L’OMS recommande pour le dépistage de l’HVC, l’utilisation des tests sérologiques ou 
les tests rapides [9]. Un certain nombre de tests rapide de dépistage ont été préqualifié 
ces dernières années par l’OMS [10]. L’Association Américaine De L’Etude du Foie 
(AASLD) [11] et l’Association Européenne de l’etude du foie [12] recommandent 
également l’utilisation des tests rapides. Leur positivité implique un recours direct au 
diagnostic de la chronicité par charge virale (PCR) sans confirmation préalable par un 
test sérologique.  

Au Maroc, il existe plusieurs tests rapides de dépistage de l’HVC portant le marquage 
CE ou préqualifiés OMS enregistrés par la Direction des Médicaments et de la 
Pharmacie. Dans le cadre du PSN, le dépistage de l’HVC sera réalisé par des TROD 
(dont la sensibilité et la spécificité dépassent 98%) enregistrés au Ministère de la 
Santé et de la Protection Sociale.

Le dépistage de l’HVC sera réalisé indépendamment du mode de la couverture 
médicale de la population. Le dépistage de l’HVB/HVC va être réalisé progressivement 
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les premières années avec une accélération en fin de période (tableau 5).

Tableau 5. Nombre des tests de dépistage à réaliser par années pour la période 2022-2026

Cibles de dépistage* 2022 2023 2024 2025 2026

Nombre des tests 
rapides de dépistage de 

l’HVC
150 000 1 800 000 1 900 000 1 950 000 2 000 000

*Ces cibles sont similaires pour l’HVB dans la perspective d’instaurer un dépistage couplé pour plus d’impact

Le dépistage actif de l’HVC sera réalisé dans les établissements contenant les groupes 
cibles : locaux des ONGs, centres d’addictologie, centres référents de prise en charge 
du VIH, établissements pénitentiaires. 

Le dépistage passif de l’HVC sera réalisé dans les établissements de soins (public 
et privé) de tous les niveaux : établissements de soins de santé primaires, centres 
d’hémodialyse, CHPs, CHRs et CHU. Concernant le niveau primaire, les tests rapides 
de dépistage seront disponibles dans les centres de santé disposant préalablement 
des tests de dépistage du VIH. De même, les laboratoires centres référents de prise en 
charge de l’HVC (CHPs et CHRs) seront dotés en TROD. 

·	 Dépistage de l’HVB :

A l’inverse de l’HVC et à l’heure actuelle, la non disponibilité des TROD du VHB 
complique la stratégie nationale de dépistage de l’HVB.  La recherche de l’Ag 
HBs positif est nécessaire pour dépister l’infection à VHB et évaluer l’indication 
au traitement. Ceci implique la recherche parallèle de marqueurs sérologiques 
additionnels pour l’infection à VHB (Ag HBe) pour déterminer les phases du portage 
chronique de l’infection à VHB. L’OMS a pré-qualifié certains tests rapides (Ag HBs) 
pour le dépistage de l’HVB. Le dépistage sérologique initial à la recherche de l’Ag HBs 
est toujours de mise. Il est recommandé de rechercher dans un premier temps l’Ag 
HBs chez les groupes à haut risque complété en cas de négativité par la vaccination 
anti-VHB. Ces groupes à risque incluent : Les contacts domiciliaires et les partenaires 
sexuels des cas d’HVB chronique, les PIDs, PS, HSH et d’autres groupes (population 
carcérale, transgenres, donneurs de sang et d’organe, migrants en provenance de pays 
endémiques) [13]. 

·	 Actions à mettre en œuvre :  

  Intégrer le dépistage de l’HVB/HVC au niveau des structures hospitalières,



Plan Stratégique National de Lutte contre les Hépatites Virales  2022-2026
PAGE 51

  Intégrer le dépistage de l’HVB/HVC au sein du dispositif dédié au VIH (centres de 
conseil et dépistage du VIH, unités de RdR, ESSB),

  Former le personnel médical et paramédical impliqué dans le dépistage de l’HVB/
HVC 

  Impliquer les ONG thématiques, les centres médico-psychologiques, les centres 
de médecine de travail et le secteur privé dans la stratégie de dépistage de l’HVB/
HVC

  Renforcer les capacités des laboratoires des CHP/CHRs en matière du bilan de 
biologie standard (préthérapeutique et de suivi sous traitement) et la sérologie 
du VHB,

  Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication sur le programme de 
dépistage et de la prise en charge de l’HVB/HVC.

Mesure 1.2. Améliorer l’accès aux examens de biologie moléculaire pour 
le diagnostic de l’HVB/HVC chronique et les éléments de diagnostic de 
la fibrose hépatique. 

·	 Charge virale de l’HVC

Toutes les personnes dépistées positives pour l’HVC doivent bénéficier d’une charge 
virale pour confirmer la chronicité et l’éligibilité au traitement AAD.

Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale assurera la disponibilité des tests 
PCR dans le cadre de l’actuel PSN. La décentralisation de la confirmation du diagnostic 
de l’HVC est une priorité du PSN. 

Les atouts du système national des laboratoires et des machines «point of care» 
disponibles au niveau déconcentré dans le cadre du PNLS seront optimisés pour la 
confirmation de l’HVC. Un total de 17 laboratoires des CHP/CHR disposent d’une 
machine Genexpert avec une autonomie régionale en plus de la disponibilité des 
machines haut début au niveau des laboratoires de référence (INH/IPM). L’extension 
graduelle de l’offre PCR est également envisagé. 

·	 Génotypage de l’HVC

A l’aire des nouvelles molécules antivirales (AAD) et étant donné la disponibilité 
de protocoles thérapeutiques pan-génotypiques au Maroc, le comité national 
technique de lutte contre les HV ne recommande plus le génotypage dans le bilan 
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préthérapeutique de l’HVC dans le cadre du PSN. Ceci simplifie davantage le parcours 
de soins des patients. 

·	 Evaluation de la fibrose hépatique

L’évaluation de la fibrose hépatique est primordiale avant le démarrage du traitement. 
Cette évaluation se fera par des méthodes non invasives via le Fibroscan (méthode 
radiologique). Le présent PSN vise la décentralisation et l’expansion de l’équipement 
des CHRs en appareils de diagnostic de la fibrose. 

En cas d’indisponibilité temporaire du Fibroscan, des scores biologiques basée sur les 
résultats du bilan standard peuvent être utilisés (FIB4).

·	 Diagnostic de l’HVB :

Le diagnostic de l’HVB requiert la réalisation des marqueurs sérologiques additionnels 
du VHB (notamment l’Ag HBe), les transaminases hépatiques, quantification de 
l’ADN du VHB (charge virale), et l’évaluation de la fibrose hépatique [13]. La mise à 
disposition des réactifs appropriés doit être renforcée au niveau des laboratoires dans 
le cadre du budget de fonctionnement des directions régionales de la santé et de la 
protection sociale. 

·	 Actions à mettre en œuvre

  Renforcer la politique de décentralisation des tests de biologie moléculaire 
(PCR) et rendre disponible les réactifs nécessaires au niveau des centres 
spécialisés ;

  Former les laborantins des centres référents à l’étape pré-analytique des 
prélèvements ;

  Rendre disponible les éléments de diagnostic de la fibrose hépatique dans les 
centres régionaux de prise en charge de l’HVB/HVC. 

5.4. Stratégies et interventions pour atteindre l’objectif 4 : 
Améliorer la qualité de la prise en charge et l’accès aux soins de 
l’HVB/HVC

Même en l’absence de vaccin, l’HVC chronique active reste une maladie curable. Les 
thérapies antivirales classiques de l’HVC à base d’interféron étaient modérément 
efficaces et entrainaient des effets indésirables importants. Une véritable révolution 
thérapeutique a eu lieu de par le monde et ouvre la voie à l’élimination de la maladie. 
L’avènement thérapeutique des AAD permet une guérison dans plus de 95% des cas, 
avec moins d’effet indésirables et en quelques mois seulement.
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Une élimination rapide du virus de l’HVC suppose deux prérequis : le coût des 
traitements innovants doit être compatible avec leur généralisation et les stratégies 
de dépistage doivent permettre d’identifier rapidement les personnes ignorant leur 
infection, qu’elles appartiennent à des groupes vulnérables, comme les PIDs, ou à la 
population générale.

Durant ces dernières années, de nouvelles molécules thérapeutiques ont vu le jour 
dans le monde et sont actuellement recommandées pour le traitement de l’HVC 
[9,11,12], tel que le Sofobuvir, Daclatasvir, Velpatasvir, association GP, etc. Au Maroc, 
grâce aux efforts entrepris par le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, les 
AAD notamment le Sofosbuvir et le Daclatasvir sont commercialisés dans les officines 
à un prix abordable. Ces AAD révolutionnaires représentent une arme thérapeutique 
majeure à même de garantir un traitement efficace et une guérison de l’HVC.

Des traitements efficaces sont également disponibles pour les personnes souffrant 
d’HVB chronique, bien que pour la plupart des patients, ces traitements doivent 
être suivis à vie. Les molécules disponibles pour la prise en charge de l’HVB sont : 
l’Entecavir et le Tenofovir. La mise à disponibilité récente du Ténofovir à un prix 
abordable facilite la prise en charge de l’HVB. 

Le résultat attendu de l’objectif 4 est tel que:

a. Toutes les infections chroniques par le VHB et VHC diagnostiquées sont traitées 
efficacement et sécuritairement.

Les mesures suivantes seront prises pour atteindre le résultat attendu:

1.1  Optimiser les pratiques médicales dans la prise en charge de l’HVC;

1.2  Améliorer la prise en charge des personnes atteintes d’HVB/HVC chronique. 

Mesure 1.1. Optimiser les pratiques médicales dans la prise en charge 
de l’HVB/HVC et standardiser le protocole thérapeutique Marocain 

Au Maroc, et dans le cadre du PSN, les protocoles pangénotypiques seront privilégiés 
dans la prise en charge de l’HVC. Une révision continue des protocoles thérapeutiques 
de l’HVB/HVC se fera par le comité national technique de lutte contre les HV avec 
l’implication de la SMMAD au fur et à mesure que de nouvelles molécules seront 
disponibles dans le marché. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :
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  Actualiser l’algorithme de diagnostic et de prise en charge de l’HVB/HVC 
chronique ainsi que les protocoles thérapeutiques ;

  Elaborer un guide national de prise en charge de l’HVB/HVC à l’usage des 
professionnels de santé ; 

  Renforcer les compétences des médecins référents (gastro-entérologues et/ou 
infectiologues) sur les moyens de prévention, diagnostic, et prise en charge de 
l’HVB/HVC au niveau des centres référents ;

  Mettre en place un programme d’éducation thérapeutique des patients impliquant 
entre autres les médecins généralistes

Mesure 1.2. Améliorer la prise en charge des personnes atteintes d’HVB/
HVC chronique. 

Le présent PSN prévoit le traitement de l’HVC chronique chez les adultes âgés de plus 
de 18 ans indépendamment du stade de la fibrose hépatique. L’objectif d’élimination 
de l’HVC à l’horizon 2030 stipule que tous les patients diagnostiqués porteurs d’une 
HVC chronique doivent bénéficier des AAD. 

Le traitement de l’HVC chronique se fera dans les centres référents existants de prise 
en charge de l’HVC, les CHUs. Le secteur privé contribue également à la prescription 
des AAD. Une expansion des centres référents de prise en charge de l’HVC se fera dans 
le cadre du PSN. En se basant sur l’exercice de modélisation de l’élimination de l’HVC 
au Maroc à l’horizon 2030, le nombre de patients à traiter est estimé à 10 000 malades 
par année. La déclinaison annuelle de cette cible est présentée dans le tableau 6. 

Parallèlement, la prise en charge de l’HVB et l’accès aux médicaments du VHB 
doivent être améliorés dans le cadre du PSN. De même que la prise en charge des cas 
compliqués de l’HVB/HVC (cirrhose du foie, cancer du foie).

Tableau 6 : Effectif des patients à traiter au niveau national par année basé sur la 
modélisation de l’élimination de l’HVB/HVC à l’horizon 2030.

Cibles de prise en charge 2022 2023 2024 2025 2026

Nombre des patients à traiter 
par les AAD pour l’HVC

1 000 10 500 10 500 10 500 10 500

Nombre des patients à traiter 
pour l’HVB

6 500 12 100 17 700 23 300 28 900
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Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Plaider pour la baisse des prix des AAD au Maroc ;

  Plaider pour l’intégration de la prise en charge de l’HVB/HVC dans le cadre de la 
couverture médicale universelle,

  Doter les centres référents de prise en charge de l’HVC en médicaments disponibles 
de l’HVC et en fibroscans,

  Assurer l’appui psychologique et social des personnes atteintes d’HVB/HVC,

  Mettre en place un dispositif pour la prise en charge et le suivi des cas compliqués 
(CHC, cirrhose),

  Lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes atteintes par 
les HV,

  Sensibiliser les prescripteurs à adhérer au plan de gestion des risques liés aux 
traitements. 

5.5. Stratégies et interventions pour atteindre l’objectif 5 : 
Œuvrer pour le partenariat dans le domaine des HV et mettre en 
place des mécanismes de coordination et de gouvernance du plan 
national

La coordination de tous les partenaires dans tous les secteurs impliqués dans la 
mise en œuvre de la riposte nationale est un facteur déterminant du succès de ce 
PSN. L’efficacité de la réponse nationale et l’enjeu de l’accès universel nécessite une 
souplesse du dispositif de lutte, des modalités de fonctionnement coordonnées, 
une gouvernance adaptée et un partenariat développé avec l’ensemble des acteurs, 
institutionnels ou non, impliqués dans la lutte contre les HV. 

Les actions de lutte contre les HV s’articulent autour d’un certain nombre de plans 
ou programmes (santé mentale, lutte contre les drogues, toxicomanies et addictions, 
PNLS, lutte contre les infections nosocomiales, santé des travailleurs, plan national de 
prévention et de contrôle du cancer, sécurité transfusionnelle, PNI…) (Figure 7).
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Figure 8. Modèle d’intervention du PSN

Les résultats attendus de l’objectif 5 sont tels que :

a. Les mécanismes de gouvernance et de coordination nationale et régionale pour 
la mise en œuvre du PSN sont améliorés ;

b. Le partenariat dans la lutte contre les HV et la collaboration des ONGs sont 
développés ;

c. Une ligne budgétaire nationale est allouée pour la réponse nationale aux HV.
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Les mesures suivantes seront prises pour atteindre les résultats attendus:

1.1  Instaurer les mécanismes de coordination et de gouvernance du PSN à l’échelle 
nationale et régionale;

1.2  Renforcer le partenariat et la collaboration multisectorielle dans le domaine de la 
lutte contre les HV ;

1.3  Fournir des moyens financiers viables et pérennes pour les besoins de la riposte 
nationale aux HV.

Mesure 1.1. Instaurer les mécanismes de coordination et de gouvernance 
du PSN à l’échelle nationale et régionale

Du fait de l’engagement national pour atteindre l’accès universel, toutes les parties 
prenantes prendront leur part de responsabilité dans l’atteinte des résultats du 
PSN ce qui nécessite le plus haut niveau de coordination. A cet égard, des liens de 
coordination seront établis entre les services de prévention, dépistage, et prise en 
charge des HV d’une part, mais également avec les autres programmes nationaux 
indirectement impliqués dans la lutte contre les HV.

La gestion du PSN est assurée au niveau central au service des MST/sida à la DELM. 
Le comité national de lutte contre les HV mis en place par circulaire ministérielle 
(circulaire ministérielle n°121 DELM/34 du 6 septembre 2012) et présidé par le 
Directeur de la DELM assurera le suivi de la mise en œuvre du PSN. De même, l’appui 
technique pour la gestion et l’administration de la stratégie nationale sera assuré 
pour accompagner le PSN. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Établir des synergies et des liens de coordination entre les services de prévention, 
de dépistage et de prise en charge afin d’améliorer l’accès aux traitements et aux 
autres services de soutien ;

  Etablir des synergies et des liens de coordination avec les centres de prise en 
charge des HV et les services de prévention des IST/SIDA, centres d’addictologie, 
centres d’hémodialyse, locaux des ONGs, centres de transfusion sanguine, 
établissements pénitentiaires, services de santé sexuelle et reproductive, service 
de santé maternelle et infantile, services de prise en charge du cancer ; 

  Développer les capacités du personnel en matière de gestion et de coordination  
au niveau central et périphérique;
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  Organiser des sessions de supervision décentralisée de la mise en œuvre des 
activités du PSN ;

  Renforcer les organes de coordination et de suivi du PSN : comité national de lutte 
contre les HV et comité régionaux de lutte contre les HV.

Mesure 1.2. Renforcer le partenariat et la collaboration multisectorielle 
dans le domaine de la lutte contre les HV.

Le partenariat dans le domaine de la lutte contre les HV initié avec la SMMAD en 
2012 sera continué pérennisé et élargi particulièrement aux différents secteurs non 
gouvernementaux à caractère social. Le renforcement du système communautaire 
contribuera à l’efficacité et l’efficience des interventions des ONG. L’engagement solide 
avec la société civile est particulièrement garant du fait que les services appropriés 
soient délivrés à la population. 

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Elaborer et mettre en œuvre une politique de partenariat avec la société civile 
pour renforcer la contribution communautaire et la participation active des 
populations concernées (notamment dans le domaine de la prévention et du 
dépistage) ;

  Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et managériales des 
associations partenaires ;

  Impliquer les communautés affectées dans le développement et la mise en œuvre 
des stratégies par une approche méthodologique participative ;

  Elaborer des partenariats avec les départements gouvernementaux, les agences 
de développement, les donateurs et les bailleurs de fonds pour appui à la mise en 
œuvre du PSN.

Mesure 1.3. Fournir des moyens financiers viables et pérennes pour les 
besoins de la riposte nationale aux HV.

Il s’agit de trouver des ressources viables pour financer la riposte contre l’HV. La 
viabilité de la riposte nationale suppose de financer le programme de lutte contre les 
HV par le biais du système national de financement de la santé, mobiliser de nouvelles 
ressources financières prévisibles, réduire au minimum la charge financière pour 
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les ménages grâce au prépaiement et à la mutualisation, ainsi qu’utiliser les fonds 
disponibles de manière efficiente et équitable.

Dans ce contexte, les actions suivantes sont à mettre en œuvre :

  Estimer les besoins nationaux en ressources financières afin d’affecter à l’HV un 
volume suffisant de ressources allouées ;

  Élaborer un argumentaire d’investissement dans la lutte contre l’HV pour 
préconiser l’allocation de ressources nationales suffisantes et mobiliser une aide 
financière extérieure ;

  Réduire les obstacles financiers, notamment par l’élimination progressive des 
paiements directs à la charge des patients.

  Intégrer la lutte contre l’HVB/HVC avec le système existant pour la lutte contre le 
VIH, IST et/ou TB
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V

MISE EN ŒUVRE DU PSN 2022-2026

La réussite de la mise en œuvre du PSN est conditionnée par quatre éléments 
essentiels :

 - La coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes 
impliquées dans la lutte contre les HV à l’échelle nationale et internationale : 
départements gouvernementaux, ONGs, secteur privé, organismes internationaux 
et donateurs ;

 - L’allocation des ressources financières nécessaires ; 

 - L’approche multisectorielle de la mise en œuvre du PSN ;

 - Et le suivi/ évaluation rapproché des activités du PSN. 

1. Cadre institutionnel et coordination

La mise en place à tous les niveaux, d’outils de gestion et de suivi de la mise en œuvre de 
toutes les activités programmées dans le cadre du PSN est le seul garant d’un pilotage 
optimal. La coordination des activités de lutte contre les HV relève des compétences de 
la DELM. Elle repose, au niveau national sur une équipe centrale assistée par le comité 
national de lutte contre les HV, et au niveau régional et provincial par les comités 
régionaux et provinciaux de lutte contre les HV institutionnalisés par la circulaire 
ministérielle n° 17/DELM/34 du 19 mars 2014. Pour ce faire, le cadre de coordination 
suivant sera mis en œuvre :

- Plan national opérationnel: Un plan national opérationnel annuel est élaboré pour 
organiser la réponse nationale. Le plan opérationnel de mise en œuvre permettra 
de  définir les activités à mettre en œuvre dans chaque année. Les activités seront 
budgétisées pour orienter la mise en œuvre du PSN. Le plan opérationnel de mise en 
œuvre guidera tous les partenaires pour aligner leurs plans d’action au plan national. 
Ce plan opérationnel a été développé dans le cadre d’une approche participative 
impliquant toutes les parties prenantes à l’échelle nationale et régionale.

- Réunions de suivi programmatique : Des réunions semestrielles de suivi 
programmatique de la mise en œuvre des plans opérationnels seront effectuées par le 
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comité national de lutte contre les HV, dont une sera organisée en marge de la journée 
mondiale de lutte contre les HV. L’objectif étant l’analyse des données collectées, de 
l’évolution des indicateurs et la vérification de la mise en œuvre des activités.

- Revue à mi-parcours et au terme du PSN : Une revue à mi-parcours du PSN 
sera effectuée pour évaluer les réalisations du PSN et éventuellement ajuster les 
interventions pour mieux répondre aux objectifs. Une revue de fin de parcours du 
PSN permettra d’évaluer les réalisations et les lacunes dans la réponse nationale ainsi 
qu’identifier les priorités pour le prochain PSN.

2. Modalités de mise en œuvre du PSN

Ce PSN sera mis en œuvre à travers une approche multisectorielle. La société civile, 
le secteur privé, et l’ensemble des parties prenantes seront impliqués dans la mise en 
œuvre du PSN.

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale : Le Ministère jouera un rôle clé 
dans la mise en œuvre de la réponse nationale dans le secteur public. Il assurera 
l’établissement des politiques pour mettre à disposition les ressources humaines et 
les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre du PSN. Le Ministère de la santé 
et de la Protection Sociale assurera la coordination des activités entre les différentes 
parties prenantes. 

Organisations de la société civile : Des mécanismes d’organisation et de 
fonctionnement seront élaborés pour la participation des ONGs dans les prestations 
de service dédiées aux HV. Les ONGs seront impliquées dans la mise en œuvre des 
activités communautaires en particulier les interventions auprès des populations 
les plus exposées. Leur rôle consistera notamment à promouvoir les prestations de 
sensibilisation, le plaidoyer et la délivrance des prestations liées aux HV. Les ONGs 
seront également partenaires avec le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale 
pour atteindre les populations à risque.

Secteur privé : La SMMAD jouera un rôle important d’intermédiaire avec les médecins 
référents pour les HV dans le secteur privé et dans la collecte de l’information 
émanant de ce secteur. Des mécanismes d’amélioration de la participation du secteur 
privé seront mis en place, y compris celles inhérentes au plaidoyer et la coordination 
efficace des activités de ce secteur.

Les responsabilités des différentes parties prenantes dans le cadre du PSN peuvent 
être revues et réorganisées au fur et à mesure du processus de la mise en œuvre du 
présent PSN. 
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3. Ressources financières disponibles et celles nécessaires du PSN

La disponibilité des ressources financières suffisantes pour la mise en œuvre du PSN 
2019-2022 pour la lutte contre les HV dépendra de la mobilisation des fonds de l’Etat 
et des donateurs externes. Il conviendra de préciser par la suite le pourcentage de 
couverture du budget par le Ministère de Santé et éventuellement le pourcentage 
restant à couvrir par les donateurs externes. 

Le calcul des besoins financiers du PSN de lutte contre les HV a été réalisé en prenant 
en considération les différents coûts unitaires des mesures programmées. Ceci a 
permis d’avoir une estimation budgétaire globale et par objectif stratégique.

Les besoins financiers pour la mise en œuvre du PSN couvrant la période 2022-2026 
ont été estimés à 584 915 981 dirhams. Ce budget n’inclut pas la masse salariale du 
personnel de santé mobilisé dans les structures de santé pour la prise en charge des 
HV (tableau 7).

Tableau 7. Coût total pour atteindre les objectifs stratégiques du PSN

Objectifs stratégiques du PSN 2022-2026 Coût (DH) %

1. Renforcer la disponibilité et l’utilisation de 
l’information stratégique

5 461 075 0,9

2. Renforcer la prévention de la transmission des HV 
dans la population générale et à risque

120 203 270 20,5

3. Améliorer l’accès au dépistage de l’HVB/HVC chez 
les populations à risque et renforcer le diagnostic de 
l’infection chronique à l’HVB/HVC

139 014 480 23,7

4. Améliorer la qualité de la prise en charge et l’accès 
aux soins de l’HVB/HVC

318 906 405 54,5

5. Renforcer le partenariat dans le domaine des HV et 
mettre en place des mécanismes de coordination et de 
gouvernance de la réponse nationale aux HV. 

1 330 750
0,2

Total      584 915 981 100



Plan Stratégique National de Lutte contre les Hépatites Virales  2022-2026
PAGE 63

4. Suivi et évaluation du PSN 2022-2026

Suivi du PSN : Le suivi programmatique permet de mesurer les progrès et les 
performances des programmes mis en œuvre selon les différents objectifs stratégiques 
du PSN. Pour assurer ce suivi trois fonctions principales seront assurées : la collecte 
régulière des données, le calcul régulier des indicateurs de suivi, la supervision et le 
contrôle sur le terrain. 

 - Le système d’information de la riposte nationale permettra de recueillir les 
données sur les activités de lutte contre les HV et leur exploitation à l’occasion 
d’élaboration des rapports de suivi des différents programmes (prévention, 
dépistage, …). Des fiches de collecte de données sur les activités réalisées ont été 
conçues et validées avec les partenaires. 

 - Les indicateurs de progrès et de performances en rapport avec la mise en œuvre 
des activités programmées sont calculés sur la base des données chiffrées sur les 
réalisations en matière de formation, d’équipement et de production des supports 
etc. ainsi que la couverture par les services de prévention, de dépistage et de 
prise en charge. Le calcul de ces indicateurs permet d’établir une comparaison 
entre les activités programmées et les activités réalisées, et de faire le lien avec 
les engagements budgétaires.

 - Les supervisions et contrôles des activités sur le terrain concerneront aussi 
bien les volets programmatiques et de gestion que le volet technique en rapport 
avec la qualité des prestations délivrées. Elles sont menées par le Programme 
national de lutte contre les HV et des personnes ressources mobilisées en 
fonction des domaines et interventions concernées. Des supervisions régionales 
qui impliquent les responsables régionaux sont également conduites.

 - Les réunions de coordination sont tenues régulièrement avec les partenaires du 
programme, et les réunions thématiques en rapport avec les activités ciblées. 

 - La production de rapports sur les progrès dans la mise en œuvre du PSN sera 
assurée périodiquement.

Evaluation du PSN : L’évaluation porte sur le processus, les résultats et l’impact des 
programmes. Elle est assurée au moyen d’études et de revues.

 - Les études et enquêtes intègrent l’enquête de séroprévalence des HVB/HVC et 
les études sur les CAP. Les données sont complétées au besoin par des études 
qualitatives afin d’approfondir les données relatives à certaines variables 
étudiées. 
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 - Les revues périodiques du PSN et des différents programmes de prévention et 
prise en charge. Il est prévu d’organiser une revue à mi-parcours du PSN et une 
revue finale en 2026. Des revues concerneront spécifiquement les différents 
domaines d’intervention notamment la prévention, le dépistage et la prise en 
charge. Ces revues seront coordonnées par l’instance nationale de coordination. 
Les revues visent généralement à 1/ analyser la pertinence et l’adéquation des 
activités, 2/ apprécier les progrès et les points forts, 3/ mettre en évidence les 
facteurs favorables et les obstacles, 4/ proposer des recommandations pour 
améliorer la mise en œuvre. 
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VII

ANNEXES 

·	 Liste des indicateurs du PSN

Domaine Sous-domaine N° Indicateurs

Prévention 

En mileu des 
soins 

1 Proportion des injections médicales sécurisées

2
Proportion des établissements hospitaliers 
répondant aux normes de qualité en matière 
de lutte contre les infections nosocomiales 

3
Proportion des établissements de soins 
utilisant exclusivement les seringues auto-
bloquantes

Chez les UDIs

4 Nombre des seringues distribuées chez les UDI

5
Proportion des UDIs ayant bénéficié des 
prestations de prévention du programme 
national d’addictologie 

6 Incidence de l’HVC chez les UDI 

Vaccination

7
Taux de couverture vaccinale chez les 
nourrissons de moins d’un an (3 doses) 

8
Taux de couverture vaccinale par le VHB des 
nouveaux nés à la naissance (premières 24h)

9
Pourcentage des populations clés et 
vulnérables (UDIs, PS, HSH, PVVIH, détenus) 
ayant bénéficié du vaccin pour le VHB

10
Pourcentage des professionnels de santé ayant 
bénéficié du vaccin pour le VHB

IEC

11
Proportion d’utilisation des condoms utilisés 
chez la population clés 

12
Proportion des personnes ayant bénéficié des 
services de sensibilisation et de prévention 
VIH
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Diagnostic 

Dépistage 13
proportion de couverture par le dépistage de 
l’HVC (par population)

confirmation 14
Proportion des personnes vivant avec une 
infection chronique à VHC diagnostiqués par 
charge virale

Prise en charge traitement 

15
Proportion des personnes vivant avec l’HVC 
diagnostiqués et traités 

16
Proportion des personnes vivant avec l’HVC 
traités et guéris

17
Proportion des personnes vivant avec l’HVB 
diagnostiqués et traités 

surveillance
épidémiologique 

impact 

18 Nouvelles infections à VHC

19 Nouvelles infections à VHB

20
Prévalence de l’Ag HBs chez les enfants de 
moins de 5 ans 

21 Décés dûs à l’HVB

22 Décés dûs à l’HVC
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