
 

 

Principales réalisations 

du Ministère de la Santé  

2012-2015 

 

 

 Généralisation du Régime d’Assistance Médicale RAMED 

 Environ 9 millions bénéficiaires 

 Baisse de 38 % des dépenses directes de soins des ménages  

 Plus de 3,5 millions d’examens externes des bénéficiaires depuis la 

généralisation du régime d'assistance médicale. 

 Généralisation de l’assurance maladie obligatoire des étudiants : environ 288.000 

étudiantes et étudiants 

 Préparation du projet de loi de l’assurance maladie des indépendants 

 Mise en œuvre de la couverture médicale des immigrants. 

 

 

 Mise en service de 87 nouveaux établissements de santé : 

 Centre hospitalier universitaire à Oujda et hôpital universitaire spécialisé à 

Marrakech 

 Construction de 04 Centres Hospitaliers Universitaires à Tanger, Agadir et 

Lâayoune, en plus de la reconstruction de l’hôpital Ibn Sina de Rabat.  

 02 hôpitaux universitaires d’hématooncologie  

Elargissement de la couverture médicale de base 

Renforcement de l’offre de soins 
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 3 hôpitaux psychiatriques 

 12 maisons d’accouchements et services de maternité 

 8 hôpitaux provinciaux et locaux 

 24 centres d’hémodialyse : Ben Slimane,Berrechid, Ben Ahmed, Abi Jaad, Chtouka-

Aït Baha, El Kelaâ des Sraghna, Ben Guerir, Chichaoua, Dar Bouazza, Bouskoura, El 

Youssoufia, Boulemane, Guercif, Fnideq, Tata, Sidi Ifni, Souk Larbaâ,  Dchira, Jerada, 

Taounat, Sidi Bennour, Guelmima, Targuist , Lafkih Ben Saleh,  

 45 Etablissements de soins de santé de base. 

 6 centres de greffe d’organes et de tissus humains, et 2 centres en cours 

d’autorisation (hôpital  Cheikh Khalifa  Ben Zaid Al Nahyan à Casablanca et le 

Centre Hospitalier Universitaire d’Oujda) : les Centres Hospitaliers Universitaires 

Ibn Sina de Rabat, Ibn Rochd de Casablanca, Hassan II de Fès, Mohammed VI de 

Marrakech, l’hôpital Cheikh Zaid et l’hôpital militaire Mohammed V : 

 11 premières greffes de foie au niveau national jusqu’au mois de novembre 2015 

 63 implants cochléaires pour traitement de la surdité 

 142 greffes rénales 

 1425 greffes de cornée 

 109 greffes de moelles osseuses  et de cellules souches 

 48 greffes d’organes à partir d’un donneur en état de mort encéphalique. 
 

 

 

 Réalisation de la Politique Pharmaceutique Nationale  

 Baisse des prix  de plus de 2160 médicaments, entre 20 % et 80% 

  Actualisation du décret relatif à la fixation des prix des médicaments 

 Projet de baisse des prix des dispositifs médicaux 

Dans le domaine de la politique pharmaceutique  
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 Actualisation du décret relatif à l’autorisation de mise sur le marché « AMM » des 

médicaments 

 Baisse des prix  de plus de 1000 dispositifs médicaux à partir de 2016  

 Introduction du sofosbuvir comme traitement de l’hépatite « C » au prix de 9000 

dirhams pour l’ensemble du traitement, au lieu de 800.000dh dans d’autres pays. 

 Textes juridiques et règlementaires relatifs aux médicaments et à la pharmacie : 20 

(3lois, 4décrets et 13 arrêtés)  

 

 
 

 Mise en ligne du numéro national unique pour les appels médicaux d’urgence : 

141 

 Achat de 271 unités de transport médical urgent : SAMU-SMUR 

 Mise à disposition de 4 hélicoptères (Héli SMUR) pour Marrakech, Oujda, 

Laâyoune et Tanger. 

 Création de 58 unités d’urgences médicales de proximité. 

 

 

 Acquisition et mise en service du premier hôpital civil mobile au Maroc : première 

étape : Commune rurale de Boumia- Midelt, durant la période entre 5 décembre 

2014 et le 8 mars 2015 et la deuxième étape à Tighediouine, dans la province d’El 

Haouz  durant la période entre le 15 juin 2015 et le 13 novembre 2015 

 Scanner mobile, Salle d’hospitalisations  

 Lancement de l’opération « Riaya » pour soutenir la population des zones 

éloignées et enclavées en milieu rural : 

Dans le domaine de la santé mobile 

 

 Dans le domaine de la prise en charge des urgences médicales 
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 3160 visites sur le terrain 

 77 caravanes médicales 

 804.451 bénéficiaires 

 

 

 Plan national de santé et handicap : 2015-2021 

 6 axes, 20 mesures et 73 actions 

 747 millions de dirhams sur six ans 

 Construction de 3 hôpitaux régionaux spécialisés et 7 services intégrés    

 Construction de 5 centres d’addictologie 

 Allocation d’une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams pour l’achat des 

médicaments psychotropes (2014) 

 Approbation, par le Conseil de Gouvernement, du projet de loi relatif à la 

protection des droits, de la liberté et de la dignité des personnes souffrant de 

maladies mentales ou psychologiques. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 04 campagnes de dépistage du virus d’immunodéficience acquise (VIH-SIDA) 

 04 campagnes de détection précoce du cancer du sein 

 Campagne nationale de sensibilisation sur le diabète  

 Campagne nationale de la santé bucco-dentaire 

 08campagnes nationales de promotion du don de sang 2013-2014-2015 

Réalisation de 19 campagnes nationales de prévention et de lutte 

contre les maladies 

Dans le domaine de la santé mentale et psychiatrique  
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 Introduction du vaccin contre la rougeole et la rubéole dans le programme 

national d’immunisation. 

 Campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de 

la population scolaire en 2015 : 

 Un million et demi d’élèves 

 36 mille visites aux établissements scolaires 

 Mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires  

 

Offre de services d’information et d’orientation aux citoyens via téléphone et internet : 

 Âllo Intoxication: 080 100 01 80 

 Âllo veille épidémiologique : 080 100 47 47 

 Âllo SAMU : 141 

 Âllo réclamation (Allo Shikaya  Seha) : 080 100 53 53 

 Âllo Rendez-vous (Allo Mawiidi) : numéro de téléphone selon l’hôpital 

 http: //www. mawiidi.ma 

 Santé des jeunes : http://www.santejeunes.ma  

 Ma santé (Sehati) : http://www.sehati.gov.ma   

 Réseaux de communication sociale du Ministère  de la Santé : Facebook, 

Twitter, Youtube, LinkedIn 

 

 

 

Lancement du nouveau programme Khadamati 

http://www.santejeunes.ma/
http://www.sehati.gov.ma/
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Dont les plus importants textes sont : 

 Loi 131.13 relative à l’exercice de la médecine et à l’ouverture du capital des 

cliniques privées aux investisseurs non médecins 

 Loi 12.08 relative à l’Ordre National des Médecins  

 Loi 84.12 relative aux dispositifs médicaux 

 Loi 109.13 relative au don d’organes et de tissus humains 

 Loi 28.13 relative à la protection des personnes participant aux recherches 

biomédicales 

 Loi 70.13 relative à la réforme du statut des Centres Hospitaliers Universitaires 

(CHU) 

 4 Lois relatives à l’exercice des professions infirmières43.13, de la profession de la 

sage-femme 44.13, des professions de rééducation, de réadaptation et de 

réhabilitation fonctionnelle 45.13 et à l’exercice des professions de préparateur et 

de manipulateur des produits de santé 25.14 

 Loi 116.12 relative au régime d’assurance  maladie obligatoire de base  des 

étudiants. 

 Loi71.13 relative à la lutte contre les troubles mentaux et la protection des 

personnes atteintes 

 Décret 2.14.841 relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments 

 Décret 2.14.562 relatif à la carte sanitaire et à l’organisation de l’offre de soins 

 Décret 2.13.852 relatif aux conditions et aux modalités de fixation des prix publics 

de vente des médicaments 

Dans le domaine législatif et réglementaire structurant pour le Système 

National de Santé : environ  90 lois et décrets 
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 Décret 2.12.507 relatif au conventionnement entre les secteurs public et privé 

 Décret 2-12-198 relatif à la bioéquivalence des médicaments génériques 

 Décret 2-12-904 relatif à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) 

 Décret 2-13-658 relatif au système « LMD », Licence, Master et Doctorat des 

Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et des Techniques de Santé. 

 
 

 

 319 missions d’inspection des cliniques privées 

 172 missions d’inspection des structures sanitaires publiques 

 3549 traitements de plaintes et doléances  des citoyens 

 Création de 12 inspections régionales de santé 
 

 

 

 

 Programme « Intidarat 2012 » 

 2ème Conférence Nationale de la Santé 2013 

 Premières assises  nationales des médicaments et des produits de santé 2015 

 

 
 

 133 logements de fonction en milieu rural pour les professionnels de santé 

 Lancement du Plan national de riposte contre la maladie à virus « Ebola » 

 Création de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du 

Personnel du Secteur Public de la Santé  

Implication des partenaires sociaux, du grand public et de la société 

civile dans la formulation de la politique nationale de santé 

 

Dans le domaine d’inspection et d’audit 

 

Autres réalisations 

 


