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THÈME 4 : Santé Environnement et Santé au Travail
Modérateurs :

Mardi 2 février 2016
08h30

M. Noureddine CHAWKI et M. Didier HOUSSIN
Rapporteurs :

SESSION D’INAUGURATION :

M. Mustapha KADDAF et M. Ahmed SABIRI

ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
09h30

Monsieur El Houssaine LOUARDI, Ministre de la Santé
Monsieur Yves SOUTEYRAND, représentant de l’organisation mondiale de la santé
au Maroc

Modérateurs :

10h00

Pause café

M. Nabil BOURQUIA et M. Mehdi EL BELLOUTI

10h30

SESSION PLÉNIÈRE :

M. Khalid LAHLOU et M. Abdelhay MECHBAL
Rapporteurs :

16h00

Pause café

16h15

Suite des travaux de groupes

18h00

Fin des travaux de la première journée

Modérateurs :
M. Abdelali BELGHITI ALAOUI, secrétaire général du ministère de la santé et
M. Jaouad MAHJOUR, directeur du management des programmes, Bureau OMS/
EMRO, Caire, Egypte
Rapporteurs :

Ministère de la Santé

THÈME 5 : Rôle des Directions Régionales de la Santé dans la mise en
œuvre des Fonctions Essentielles de la Santé Publique à l’ère de la
Régionalisation Avancée

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA
SANTÉ PUBLIQUE AU MAROC : ÉVALUATION

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺼـﺤ ـ ـ ــﺔ

Mercredi 3 février 2016
09h00

SESSION DE CLÔTURE :

M. Rachid WAHABI et Mme Fatima-Zahra MOUZOUNI

RESTITUTION ET DISCUSSION DES
TRAVAUX DES SESSIONS PARALLÈLES

Evaluation des fonctions essentielles de la santé publique au Maroc
M. Didier HOUSSIN, Ex-directeur général de la Santé, Paris, France
Modérateurs :

M. Abdelali BELGHITI ALAOUI, secrétaire général du ministère de la santé et
M. Yves SOUTEYRAND, représentant de l’organisation mondiale de la santé au Maroc

Discussion

12h15

Présentation des termes de référence des sessions thématiques

Restitution des travaux de groupe

M. Abderrahmane MAAROUFI, directeur de l’épidémiologie
et de lutte contre les maladies
Lancement des travaux de groupe

12h30

Déjeuner

13h30

SESSIONS PARALLÈLES :

Rapporteurs des travaux de groupes

11h00

Pause café

11h20

Lecture des conclusions et des recommandations
Rapporteur général

M. Abderrahmane BENMAMOUN

LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA
SANTÉ PUBLIQUE AU MAROC : ACTION
Travaux de groupe

Clôture du séminaire
12h30

Déjeuner

THÈME 1 : La Veille et la Sécurité Sanitaires
Modérateurs :
Mme Rachida SOULAYMANI et Ezra BARZILAY
Rapporteurs :
M. Mohammed YOUBI et M. Ahmed RGUIG
THÈME 2 : Le Contrôle Sanitaire aux Frontières
Modérateurs :
M. Omar EL MENZHI et M. Abdelaziz BARKIA
Rapporteurs :
M. Moncef ZIANI, M. Mohamed MOUSSIF
THÈME 3 : Les Laboratoires de Santé Publique
Modérateurs :
Mme Naima EL MDAGHRI et M. Mohamed RHAJAOUI
Rapporteurs :
Mme Zakia SEBBAN, M. Elharti ELMIR

وزارة الصـحــــــة

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

VERS LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DU SYSTÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Le ministère de la Santé et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) coorganisent le mardi 2 et le mercredi 3 février 2016 une Conférence nationale
autour du thème « Les fonctions essentielles de santé publique au Maroc : de
l’évaluation à l’action ».
Cet événement sera consacré, d’une part, au partage des résultats de
l’évaluation des fonctions essentielles de santé publique au Maroc ainsi
que celle des laboratoires de santé publique conduites par le ministère de
la Santé en partenariat avec l’OMS, et d’autre part à la déclinaison des
recommandations émanant de ces évaluations en propositions d’actions
concrètes devant constituer le socle de la feuille de route pour la réforme de
la santé publique au Maroc.
Les recommandations qui découleront de cette conférence serviront également
à enrichir le processus en cours visant l’élaboration d’une Loi de Santé
Publique, et ce dans le cadre du Plan Législatif Gouvernemental 2012-2016.

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE
(...)
Il s’agit également
d’apporter des réponses
efficientes, notamment aux
problématiques se rattachant à la mise en
œuvre du droit constitutionnel aux soins,
à l’attention, à la couverture médicale et à la
sécurité sanitaire, ainsi qu’à l’adoption d’une
bonne gouvernance sanitaire et à l’amélioration
de la santé psychique et mentale et de la santé
des personnes à besoins spécifiques et des
personnes âgées. (...)
Extrait du Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
aux participants à la 2ème Conférence Nationale
sur la Santé à Marrakech
1-3 juillet 2013

Cet évènement verra la participation des acteurs majeurs, gouvernementaux
et non-gouvernementaux, ainsi que les partenaires internationaux, impliqués
dans la mise en œuvre des fonctions de santé publique au Maroc.
Cette conférence s’inscrit dans un contexte international caractérisé par la
globalisation des risques sanitaires qui menacent la santé publique, ce qui a
appelle à repenser l’appareil de santé publique sous le double prisme de la
performance et de la réactivité.
En 2011, le Maroc a adopté une nouvelle Constitution, qui reconnaît la
santé comme droit humain fondamental. C’est là l’opportunité d’entamer un
ensemble de réformes afin d’accélérer les progrès vers la couverture sanitaire
universelle et la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD),
liés à la santé.
La deuxième Conférence nationale sur la Santé, organisée par le ministère
de la Santé à Marrakech en juillet 2013 sous le Haut Patronage de sa
Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en exergue les principaux constats
caractérisant la dynamique du secteur de la santé et a proposé des axes de
développement du système national de santé.

- Restituer et partager les résultats de l’évaluation des fonctions essentielles de santé publique
au Maroc, y compris les laboratoires de santé publique du ministère de la Santé.
- Traduire les recommandations de cette évaluation en propositions d’actions pragmatiques et réalisables en vue d’améliorer la performance des fonctions essentielles de
santé publique au Maroc.

LIVRABLE ATTENDU DU SÉMINAIRE
Projet de programme d’actions pour le développement du système de santé publique national.

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU SÉMINAIRE
Environ 300 participants nationaux et internationaux

SOURCES DE FINANCEMENT
Le Ministère de la Santé (MS) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

SUPPORTS DOCUMENTAIRES
- Rapport sur l’évaluation des fonctions essentielles de santé publique au Maroc
- Rapport sur l’évaluation des laboratoires de santé publique du ministère de la santé (2015)

ORGANISATION ET DÉROULEMENT
DES TRAVAUX DOCUMENTAIRES
DE L’ÉVALUATION À L’ACTION
Les recommandations du Séminaire de réflexion sur la réforme de la santé publique,
organisé par le ministère de la Santé en février 2014, ont souligné la nécessité de
réaliser un diagnostic spécifique des performances du système national de santé
publique à travers l’évaluation de ses fonctions essentielles.
Cette évaluation, conduite en partenariat avec l’OMS a été réalisée en deux
étapes : en premier lieu, une autoévaluation impliquant le ministère de la Santé et
les autres parties prenantes dans le domaine de la Santé Publique, suivie d’une
évaluation externe par les experts de l’OMS. Elle a donné lieu à la production
d’un rapport qui constituera le point de départ de la réflexion menée lors de la
Conférence nationale, en vue de s’approprier les résultats de ces évaluations et
de les traduire en un programme d’action pragmatique et réalisable.

Les travaux du séminaire se dérouleront en trois sessions plénières d’ouverture, de clôture et
de présentation des résultats des diagnostics et des évaluations.
De même, cinq sessions parallèles seront organisées en une demi-journée couvrant les cinq
thèmes suivants :
- La veille et la sécurité sanitaires
- Le contrôle sanitaire aux frontières
- La santé environnement et la santé au travail
- Les laboratoires de santé publique
- Le rôle des directions régionales de la santé dans la mise en œuvre des fonctions essentielles de santé publique à l’ère de la régionalisation avancée.

CONTACT

POINT D’ACCÈS

Direction de l’Epidémiologie et de
Lutte contre les Maladies
Tél. : +212 537 67 12 71 / 98
Mail : delmdirection@gmail.com

Hôtel Sofitel Rabat Jardins des Roses
Souissi, Rabat 10000, Maroc
Téléphone : +212 5376-75656

