








« Fortement attaché à la concrétisation du principe d’équité et à la nécessité de venir en 
aide aux personnes les plus démunies, Nous avons veillé à la mise en œuvre d’un Régime 
d’Assistance Médicale à leur profit. Ce régime est le fruit d’une préparation de longue haleine, 
dans laquelle le Maroc s’est investi depuis dix ans, en vue de venir en aide aux populations 
démunies » 

Extrait du discours de SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône 30 juillet 2012 :

« A cette occasion, Nous tenons tout particulièrement à réaffirmer notre ferme volonté 
personnelle d’assurer la mise en œuvre optimale du RAMED, en lui permettant de surmonter 
tous les obstacles, et en veillant à le développer et à en simplifier les procédures, de sorte à 
garantir un large accès des catégories défavorisées parmi nos citoyens à ce régime »

Extrait du message adressé par SM le Roi aux participants de la 2ème Conférence sur la Santé le 1er juillet 2013 à Marrakech.
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La couverture sanitaire universelle (CSU) est aujourd’hui au cœur des politiques nationales 
et des débats sur la santé à l’échelle internationale. Elle a d’importantes implications 
en termes de financement et de gouvernance des systèmes de santé, et en terme 
d’organisation de l’offre de soins.

Le but de la CSU est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de 
santé dont ils ont besoin sans que cela n’entraîne pour les usagers des difficultés d’accès 
aux soins, ni de catastrophes financières. La CSU recouvre donc 3 dimensions : l’accès 
équitable pour toute la population ; la disponibilité des services de santé de qualité ; la 
protection financière.

Bien que l’aspiration d’accomplir une couverture universelle en santé remonte à la 
déclaration d’Alma-Ata (1978), c’est désormais une perspective dans le développement 
de tous les systèmes de santé. Ce regain d’intérêt est perçu non seulement à travers 
les rapports sur la santé dans le monde de 2010 et 2013, ou la déclaration des Nations 
Unies sur la CSU de 2012, mais aussi à travers les nombreuses rencontres régionales 
et internationales sur la santé. Ainsi, les multiples investissements consentis en santé 
et les acquis obtenus durant la dernière décennie pour atteindre les OMD, ont motivé 
l’inscription de la CSU dans l’agenda post-2015, d’autant plus qu’elle intègre les principes 
d’universalité, de solidarité, d’équité et de droit humain.

Au Maroc, la réforme de financement de la santé initiée en 2002, à travers l’adoption de 
la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB), a démarré à partir 
de 2005, l’année de création de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie (ANAM). Elle a 
permis au Maroc de s’inscrire dans la perspective d’une couverture sanitaire universelle 
organisée autour de trois régimes de CMB :

•  L’assurance maladie obligatoire (AMO) pour la population active et retraitée des deux 
secteurs public et privé et leurs ayant droits ;

•  Le régime d’assistance médicale (RAMED) pour la population non couverte par l’AMO 
et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de santé ;

•  L’assurance maladie des indépendants (AMI) pour les autres catégories 
professionnelles.

Les deux premiers régimes (AMO et RAMED) ont été déployés pour permettre à la 
couverture médicale de dépasser 63% de la population. Quant à l’AMI, sa stratégie de 
déploiement est en cours de finalisation, en plus de l’assurance maladie des étudiants.
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A l’occasion de la célébration du 3ème anniversaire de la généralisation du RAMED, le 
Ministère de la Santé a choisi de confronter son expérience sur la CSU et particulièrement 
la couverture des populations en situation de précarité, aux expériences d’autres pays à 
travers l’organisation d’un symposium international sous le thème «la couverture sanitaire 
des populations en situation de précarité». Le but étant d’échanger nos expériences et 
d’en tirer des leçons pour mieux appréhender les étapes à venir dans la mise en œuvre 
de la CSU. 

Cet évènement est une occasion pour dresser le bilan des trois années de généralisation 
du RAMED dans un cadre plus large qui met à profit les expériences des pays qui sont en 
cours d’achèvement de la CSU ou ayant connu des expériences similaires dans la mise 
en œuvre de la couverture médicale de base et les points de vue des experts nationaux 
et internationaux dans le domaine. 

En effet, le débat autour du Régime d’Assistance Médicale «RAMED» au Maroc, s’inscrit 
dans  un contexte International où les systèmes de santé sont confrontés à des tensions 
inévitables entre la dynamique de croissance du secteur, en rapport avec les besoins et 
la taille des populations, et les contraintes des finances publiques qu’on peut évaluer à 
travers trois dimensions:

•  La pérennité du régime et sa soutenabilité, 

•  Sa mise en œuvre et sa gouvernance,

• La perception du régime par les citoyens, bien qu’elle reste toujours complexe à 
analyser et à intégrer dans une démarche cohérente d’investigation ou d’évaluation.

Objectifs du symposium :
Les objectifs de l’organisation de ce symposium sont :

•   Présenter le bilan de trois années de généralisation du RAMED et évaluer le processus 
de sa mise en œuvre dans sa globalité ;

•   Approfondir les connaissances sur les mécanismes de couverture des pauvres et 
analyser leurs limites ;

•   Mettre l’accent sur les différents mécanismes de financement de la santé favorables 
à la CSU ;

•    Définir les aspects de gouvernance et les réformes institutionnelles nécessaires pour 
la CSU ;

•  Définir les mécanismes de suivi et d’évaluation des progrès vers la CSU ;
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•   Promouvoir le partage constructif des expériences et d’expertises entre les pays et 
entre les experts invités au symposium;

•  Définir une vision globale et cohérente (feuille de route) sur les prochaines étapes à 
mettre en place pour atteindre la CSU et promouvoir son adoption par les différentes 
parties prenantes ;

•   Aider les décideurs à opérer des choix politiques et stratégiques à la lumière des 
recommandations émises et des réalités du contexte marocain.

Invités au symposium :

•   Une vingtaine d’invités des pays relevant de différents continents sont conviés 
à cet évènement dont certains auront à partager leurs expériences à travers des 
conférences, particulièrement : le Brésil, le Mexique, les Philippines, la Thaïlande, la 
Turquie, la Tunisie, le Ghana, la Côte d’Ivoire, l’Egypte et l’Inde;

•  Les différents acteurs nationaux de la CSU;

•  Des élus et des représentants de la société civile et partenaires nationaux;

•  Les partenaires techniques et financiers de la coopération bilatérale et multilatérale.

Organisation du Symposium

Le symposium s’est déroulé à Rabat sur deux jours : Les 13 et 14 mars 2015, en cinq 
séances plénières et quatre panels en séances parallèles.

Contenu

L’accent a été mis sur le partage des expériences des pays invités et sur l’interaction entre 
experts, praticiens et décideurs déjà impliqués dans la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des stratégies et initiatives visant la couverture universelle en santé. Une 
attention particulière a été portée à l’évaluation critique de ces expériences à la lumière 
des différents contextes et l’impact potentiel sur les systèmes de santé.

Moments forts du symposium

La séance inaugurale a ouvert ses travaux par les discours officiels ; d’abord du Professeur 
El Houssaine LOUARDI, Ministre de la Santé, suivi de Monsieur Driss El AZAMI EL IDRISSI, 
Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé du Budget, et 
de Monsieur Noureddine BOUTAYEB Wali, Secrétaire Général du Ministère de l’intérieur 
au nom de Monsieur le Ministre de l’Intérieur. 
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Ont pris la parole par la suite, Monsieur Rupert JOY, Ambassadeur et Chef de la Délégation 
de l’Union Européenne au Maroc, Madame Yassine FAL, Représentante Résidente de la 
Banque Africaine de Développement, Docteur Jawad MAHJOUR, Directeur du Programme 
Management, au nom du Directeur Régional de l’OMS-EMRO et Monsieur Enis BARIS, 
Manager du secteur santé, Nutrition et population à la région MENA, au nom de la Banque 
Mondiale.

La Séance de la restitution et clôture a été caractérisée par la lecture de la lettre adressée 
à sa majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la clôture des travaux du Symposium.

Sessions plénières

Session plénière 1 : Conférence Introductive

•  Couverture Sanitaire Universelle : où en sommes- nous au niveau mondial ? : OMS

•  Réforme de la couverture sanitaire universelle en Turquie

•  Etat d’avancement de la mise en œuvre de la CSU en Côte d’Ivoire

•  Stratégie de l’Union Européenne en appui à la CSU

•  Stratégie de financement de la santé au Maroc : quelles perspectives ?

Session plénière 2 : Régime d’Assistance Médicale : expérience marocaine

•  RAMED : bilan de la généralisation

•  RAMED : un levier de modernisation de l’administration publique

Session plénière 3 : Couverture médicale des populations en précarité : expériences 
internationales

•  Expérience du Brésil

•  Expérience du Mexique

•  Expérience de la Thaïlande

•  Expérience de la Turquie

 Les panels

•   Panel 1 : méthodes de ciblage dans les régimes de couverture médicale au profit des 
populations en précarité
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•  Panel 2 : maîtrise des dépenses et de la prise en charge des RAMEDistes

•  Panel 3 : rôle du secteur privé dans le renforcement du RAMED

•  Panel 4 : couverture sanitaire des pauvres, quelles leçons tirées des expériences 
internationales pour le RAMED ?

Session plénière 4 : restitution et clôture

Les Panels ont été précédés par des ateliers préparatoires regroupant toutes les parties 
prenantes autour de ces questions. Ces ateliers ont permis l’élaboration des notes de 
cadrage qui documentent les problématiques posées et suggèrent des options techniques 
aux débats.

Attentes du symposium

Comme dans tous les symposiums ou conférences, les travaux doivent déboucher sur 
une déclaration et des recommandations qui répondront aux questions et attentes des 
différents participants et éclairer les décisions sur un certain nombre de points en rapport 
avec :

•  La garantie de la mobilisation des ressources pour le financement du RAMED et pour 
l’extension de la CMB ;

•  La gouvernance de la CMB (notamment pour le RAMED : choix de l’organe de gestion 
et mise en place d’un système de financement basé sur la facturation et les modalités 
de gestion financière) ; 

• L’équité et la qualité dans l’offre de soins ;

•  La redéfinition du panier de soins et l’implication du secteur privé dans la prise en 
charge des malades RAMEDistes ; 

• L’articulation AMO-RAMED-AMI. 

Financement du symposium
Le symposium est organisé par le Ministère de la Santé avec l’appui technique et financier 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque africaine de développement 
(BAD), l’Union européenne (UE) et la Banque Mondiale (BM).
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على موالنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

• Mesdames et Messieurs les Ministres,

• Mesdames et Messieurs les Élus,

• Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé des Pays frères et amis,

• Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

•  Mesdames et Messieurs, les Secrétaires Généraux, Directeurs et Représentants des 
Départements Ministériels,

•  Mesdames et Messieurs, les Représentants des Organismes et Institutions 
Internationales,

• Mesdames et Messieurs, les Représentants de la Société Civile,

• Mesdames et Messieurs, Honorable assistance.

Permettez-moi tout d’abord, à l’occasion de cette cérémonie inaugurale du Symposium 
International sur la Couverture Sanitaire des Populations en Précarité, de souhaiter 
la cordiale bienvenue à mes collègues les membres du Gouvernement, ainsi qu’à 
Mesdames et Messieurs les responsables départementaux, les élus, les représentants 
des organismes des Nations Unies et des Institutions Internationales avec lesquels nous 
entretenons d’étroites relations de partenariat et de coopération dans le domaine de la 

Allocution du Professeur
El Houssaine LOUARDI

Ministre de la Santé



18 Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité18

santé, ainsi que dans les autres domaines ayant trait au développement économique et 
social du Maroc.

Je ne manquerai pas cette occasion sans souhaiter la bienvenue à tous les représentants 
des États frères et amis, Ministres et Ambassadeurs, et honorables invités, ayant répondu 
présents à ce symposium, ainsi qu’à tous les experts nationaux et internationaux, et aux 
représentants des sociétés savantes, de la société civile et des partis politiques, syndicats 
et tous les professionnels de santé.

Mais avant tout cela, je tiens à adresser mes 
sincères et loyaux remerciements et gratitude 
à sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
l’assiste, qui a bien voulu placer les travaux 
de cet événement international sous son 
Haut Patronage, témoignant ainsi de la haute 
sollicitude royale qu’accorde Sa Majesté au 
secteur de la santé en général, et au chantier 
sociétal du RAMED en particulier, dont il a tenu 
personnellement à présider le lancement et la 
généralisation il y a maintenant 3 années, le 13 
mars 2012 à Casablanca.

A ce titre, je tiens à rappeler à l’honorable assistance un passage marquant du discours 
de Sa Majesté le Roi, adressé à la nation, le lundi 30 juillet 2012, à l’occasion de la fête du 
Trône, d’ailleurs passage toujours d’actualité en rapport avec le sujet que nous abordons 
aujourd’hui, et par lequel Sa Majesté a donné, ses orientations éclairées au travers du 
paragraphe suivant :

« …. Fortement attaché à la concrétisation du principe d’équité et à la nécessité de venir en aide 
aux personnes les plus démunies, Nous avons veillé à la mise en œuvre d’un Régime d’Assistance 
Médicale à leur profit. Ce régime est le fruit d’une préparation de longue haleine, dans laquelle le 
Maroc s’est investi depuis dix ans, en vue de venir en aide aux populations démunies.

Le gouvernement est donc, invité à tout mettre en œuvre pour assurer à ce programme le maximum 
de chances de réussite par un ciblage conséquent des populations concernées et une prise en charge 
appropriée des prestations convenues…. » Fin de citation de Sa Majesté.
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Mesdames et Messieurs ;

Nous ne pourrions pas commémorer de meilleure manière ce troisième anniversaire 
de la généralisation du RAMED, autrement que par l’organisation d’une manifestation 
internationale de cette envergure et de ce niveau, qui nous permettra de confronter notre 
expérience à celles des autres pays, aussi bien ceux qui ont réussi à établir la couverture 
médicale universelle, que ceux qui sont au début de leur mise en place.

Ce symposium, auquel participent une trentaine de pays, constitue une occasion 
supplémentaire pour plus de 800 participants de suivre les travaux de cette manifestation 
et s’enquérir des spécificités des différents régimes similaires adoptés et du contenu des 
expériences des autres pays.

Mesdames et Messieurs ;

Le Maroc s’est engagé depuis plusieurs années dans des réformes d’ordres politique, 
économique et social couronnées, dans le domaine de la santé, par l’adoption en 2002 de 
la Loi 65.00 portant Code de la Couverture Médicale de Base, basée sur la démocratisation 
de l’accès aux services de santé et dans le but d’accélérer la dynamique de protection 
de la santé des citoyens et la bonne gouvernance des établissements de soins et des 
organismes gestionnaires de l’assurance maladie de base.

La mise en place de la Couverture Médicale de Base au Maroc remonte à 2005 avec 
la création de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie [ANAM] et la restructuration de 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale [CNSS] et la Caisse Nationale des Organismes 
de Prévoyance Sociale [CNOPS], ce qui a permis au Maroc de s’engager dans le projet 
de Couverture Universelle selon trois systèmes compatibles avec la structure socio-
économique du Maroc. Il s’agit de :

•  L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) : pour la population active et les retraités 
des secteurs public et privé et leurs ayant-droits,

•  Le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) : pour les populations non soumises 
à un régime d’assurance maladie obligatoire et ne disposant pas des ressources 
suffisantes pour couvrir les dépenses liées aux coûts des services de santé,

•  L’Assurance Maladie des Indépendants (AMI) : destinée aux différentes catégories 
de non-salariés ; et l’Assurance Maladie des étudiants.

S’il est bien vrai que le régime AMO est sur les rails et que le RAMED avance à un rythme 
soutenu pour atteindre son objectif, le régime de l’AMI démarrera au cours de cette année 
conformément à un programme spécifique auquel veille le Gouvernement de sa Majesté.
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Aujourd’hui, le Ministère de la Santé, en collaboration avec les autres départements 
ministériels concernés, se penche sur le bilan des trois années de réalisations et, 
concomitamment, sur les perspectives d’avenir à la lumière de l’expérience nationale 
cumulée, et compte tenu des essais prometteurs de certains pays dans le domaine de 
l’assurance maladie.

Comme nous le savons tous, la Couverture Sanitaire Universelle a suscité au cours des 
dernières années, beaucoup de débats parmi les organisations des Nations Unies et des 
rencontres internationales et régionales sur les méthodes et les moyens les plus efficaces 
pour parvenir à une couverture médicale pour tous les citoyens comme droit humain 
fondamental bien souligné par la Constitution Marocaine dans plusieurs articles.

De ce fait, le Maroc s’est efforcé, à son tour, depuis la promulgation de la Loi sur la 
Couverture Médicale de base, à s’engager dans cette direction par le biais de divers 
investissements entrepris dans le domaine de la santé, et grâce aux efforts consentis 
pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement ; ce qui a conduit, entre 
autres, à l’inscription de la couverture sanitaire universelle sur notre agenda pour le post-
2015, du fait qu’elle englobe les principes d’universalité, de solidarité, de justice et de 
droits de l’Homme.

En effet, la mise en œuvre de l’AMO et du RAMED a permis de couvrir plus de 60 pour cent 
de la population, soit près des deux tiers de la population du Maroc, ce qui constitue une 
proportion significative et une réalisation assez ambitieuse pour un pays où la couverture 
sanitaire est encore à ses tous débuts.

Mesdames et Messieurs ;

L’objectif principal de la célébration du troisième 
anniversaire du RAMED, destiné aux populations 
pauvres et vulnérables, est d’informer le citoyen 
et les pouvoirs publics sur la situation réelle 
du régime d’une part, et d’autre part présenter 
l’expérience marocaine typique aux experts et 
représentants des organisations internationales, 
afin qu’ils en prennent connaissance depuis le 
processus de ciblage, l’accès aux soins, la prise 
en charge, et jusqu’au financement, sans omettre 
les problèmes et les contraintes entravant la mise 
en œuvre de ce régime.



Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité 21

Le processus de ciblage a connu un développement rapide en termes de taux de 
traitement des demandes et de réduction des délais légaux pour l’octroi des cartes de 
bénéficiaires, et ce grâce à l’informatisation des commissions provinciales et préfectorales 
locales (CPL).

Jusqu’à fin février 2015, l’effectif des bénéficiaires du régime d’assistance médicale a 
avoisiné les 8.4 millions, avec un taux de réalisation de l’ordre de 99% de la cible totale 
des 8,5 millions de bénéficiaires. Une couverture à 100% devrait être atteinte, au plus tard 
d’ici la fin de l’année en cours.

La population bénéficiaire étiquetée comme « pauvre » représente 84%, tandis que 16% 
sont classés comme« vulnérables ». Leur distribution entre milieux est de 53% en urbain 
contre 47% dans les zones rurales ; 47% sont de sexe masculin et 53% de sexe féminin.

Et parallèlement avec le processus de ciblage, le RAMED fournit aux bénéficiaires un 
panier de soins et de services de santé identique à celui de l’AMO ; il comprend les 
consultations médicales, les bilans, les interventions chirurgicales complexes dont la 
transplantation d’organes, les ALD et les ALC et ce, tant au niveau des centres hospitaliers 
publics qu’au niveau des hôpitaux universitaires.

Afin de permettre aux établissements hospitaliers de répondre à la multiplicité des types 
de demandes d’hospitalisation et au nombre croissant des bénéficiaires de ce régime, 
des ressources financières supplémentaires importantes ont été mobilisées par le 
Gouvernement ; action couronnée par la mise en place du Fonds de Cohésion Sociale 
qui a contribué considérablement au financement des activités de ce régime. 

Mesdames et Messieurs ;

Vous n’êtes pas sans savoir l’engagement du Gouvernement Marocain pour réussir la 
mise en œuvre du RAMED comme porte d’entrée et étape fondamentale vers l’atteinte de 
la couverture sanitaire universelle.

Le Ministère de la Santé a entrepris, dans le cadre de son Plan d’Action et conformément 
aux engagements émanant du Programme Gouvernemental, la mise à jour et l’adéquation 
de nombreux textes juridiques qui régulent le système de santé en accompagnement à 
la réforme de la couverture médicale de base. Ces textes ont concerné essentiellement :

• Quatre Lois réorganisant les professions médicales et paramédicales,

•  Et Quatre Décrets relatifs respectivement i) à l’instauration du Système « Licence-
Master-Doctorat (LMD) » au niveau des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières 
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et des Techniques Sanitaires (ISPITS) et ii) au niveau de l’Ecole Nationale de Santé 
Publique (ENSP), iii) à l’Organisation de l’offre de soins, à la carte sanitaire et aux 
schémas régionaux de l’offre de soins, iv) et à la fixation du prix des médicaments, ce 
qui a permis des réductions allant de 20 à 80% des prix de plus de 1700 spécialités. 
L’impact étant la réduction des dépenses à la charge des populations pauvres et 
vulnérables, surtout les médicaments destinés au traitement des maladies chroniques 
et coûteuses.

Dans le même contexte, le Ministère de la Santé a relevé le défi d’améliorer la proximité 
des services d’urgence des citoyens, y compris les bénéficiaires du régime RAMED, 
surtout ceux qui vivent dans les régions rurales et éloignées, soit en créant des unités 
fixes d’urgences médicales de proximité, soit en assurant le transport sanitaire terrestre 
ou aérien par hélicoptères médicalisés équipés à cet effet. Ce transport héliporté a permis 
de secourir et sauver de nombreux cas en difficultés dans des zones montagneuses 
enclavées, particulièrement les femmes enceintes.

En outre, ces prestations de proximité ont été renforcées par l’acquisition récente d’un 
hôpital mobile de campagne moderne, implanté actuellement à la localité rurale de 
«Boumia», province de «Midelt», ce qui a largement contribué à fournir des services 
médicaux et chirurgicaux spécialisés à des centaines de personnes vivant dans cette 
région isolée.

D’autre part, plusieurs campagnes médicales 
spécialisées supervisées par le Ministère de la 
santé, au nombre de 87, ont été organisées au 
niveau de 12 régions du Royaume au cours de 
l’année 2014.

Mais, la contrainte la plus importante entravant 
actuellement l’extension de l’offre de soins au 
profit de la majorité des bénéficiaires du RAMED 
reste la pénurie en ressources humaines et la 
rareté de certaines spécialités médicales. 

Cependant, malgré les efforts déployés, le dépassement de ce problème structurel aigu 
nécessite des efforts supplémentaires en collaboration avec les partenaires sociaux et 
les syndicats. Le Ministère de la Santé mise sur le développement de la coopération avec 
le secteur privé par le biais de la mise en place des liens solides entre les deux secteurs 
en vertu du décret établissant les contrats de partenariat entre eux ; et ce dans l’attente 
de l’application du décret sur l’Organisation de l’offre de soins et de la carte sanitaire qui 
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permettra ainsi de corriger un grand nombre de dysfonctionnements liés à la répartition 
des ressources humaines.

De même, le Département s’efforcera d’élaborer et proposer incessamment des solutions 
et perspectives d’amélioration qui seront présentées à l’appréciation du Gouvernement 
dans un avenir proche en cohérence avec l’évolution de la législation, en particulier, la 
nouvelle Loi 131-13 sur l’exercice de la Médecine au Maroc et l’ouverture des capitaux 
pour l’investissement dans le secteur privé de la santé, ce qui permettra l’extension et la 
diversification de l’offre de soins.

Mesdames et Messieurs ;

Le plus grand défi face à la réussite du RAMED, ou de la Couverture Médicale de Base 
généralement, est sa stabilité et sa durabilité. La Loi 65-00 instituant le Code de la Couverture 
Médicale de Base a responsabilisé l’État, les collectivités locales et les établissements 
publics sur la mobilisation des ressources et moyens nécessaires pour permettre aux 
citoyens, l’égalité dans l’accès aux soins, au droit à la santé et à la protection sociale.

De ce fait, et après trois ans de sa généralisation, il est particulièrement difficile d’affirmer 
avec certitude la réussite du RAMED dans sa mission de fournir et d’améliorer les 
prestations initialement prévues aux bénéficiaires. Cependant, nul ne peut nier que ce 
système, qui est à ses débuts, n’a pas prodigué des services et prestations de santé 
vitaux pour des centaines de milliers de citoyens pauvres et vulnérables. 

L’atteinte de l’équilibre souhaité est en même temps difficile et complexe, mais pas 
impossible. Notre responsabilité nous impose plus de patience, de clairvoyance et de 
sagesse, et de nous éloigner des prises de risque excessives. Il nous est demandé tous 
de repenser notre vision et notre méthodologie de travail, et d’affronter la réalité en matière 
de ciblage, de prise en charge, de financement et de gouvernance du régime.

En plus de l’importance de la création d’une instance spécifique pour gérer le RAMED, il 
existe des contraintes prioritaires préalables qui doivent être définies et maîtrisées pour 
assurer la continuité des soins et pouvant donc déterminer le cheminement vers la réussite 
du régime. Il s’agit d’ajuster le financement du régime et la généralisation du système 
de facturation dans les hôpitaux publics, qui ne reflètent pas actuellement la véritable 
ampleur de la consommation et du coût des soins.
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Mesdames et Messieurs ;

L’organisation de cet important symposium international est l’occasion de débattre 
de tous les scénarii possibles et des expériences vécues au travers de notre propre 
expérience et à partir des expériences de certains pays méditerranéens, d’Afrique ou 
d’Amérique latine, afin de s’enquérir de leurs réalisations et de sortir avec des propositions 
et recommandations qui nous aideront à asseoir des politiques et stratégies adaptées en 
la matière.

Nous espérons, à travers les débats en plénière et les discussions thématiques, l’émergence 
d’idées nouvelles et constructives qui pourraient éclairer le Comité Ministériel en charge 
de la réforme de couverture maladie de base, dans l’optique d’atteindre une couverture 
sanitaire universelle équilibrée et équitable garantissant à tous les citoyens le plein droit 
d’accès aux soins, au droit à la santé et à la protection sociale, comme locomotive et 
levier pour un développement social durable.

Mesdames et Messieurs ;

Que Dieu nous guide tous vers le bien de ce pays, sous la conduite éclairée de sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

• ال�سيدات وال�سادة الوزراء،

• ال�سيدات وال�سادة ممثلو الدول امل�ساركة،

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

ي�سعدين اأن اأ�سارك اإىل جانبكم يف اأ�سغال هذه الندوة الدولية الهامة التي تخلد الذكرى الثالثة لتعميم نظام امل�ساعدة 

اأ�سا�سية يف اجتاه  2012، لي�سكل بذلك لبنة  الطبية الذي تراأ�س انطالقته الر�سمية جاللة امللك حفظه اهلل يف مار�س 

االجتماعية  والعدالة  الت�سامن  قيم  على  بناء  املواطنني  لكافة  ال�سحية  والعناية  العالج  يف  للحق  الفعلي  التكري�س 

بالعمل  الرتابية  العمومية واجلماعات  واملوؤ�س�سات  الدولة  يلزم  الذي  اجلديد،  الد�ستور  عليها  ن�س  التي  واالإن�ساف 

على تعبئة كل الو�سائل املتاحة، لتي�سري اأ�سباب ا�ستفادة املواطنات واملواطنني، على قدم امل�ساواة، من احلق يف العالج 

والعناية والتغطية ال�سحية واحلماية االجتماعية.

وهي منا�سبة لت�سليط ال�سوء على اأهم االإجنازات التي مت حتقيقها وكذا الوقوف على التحديات التي يجب مواجهتها 

ق�سد امل�سي قدما يف �سبيل حتقيق اأهداف هذا الور�س املجتمعي الهام.

امل�ساعدة  لنظام  اأمثل  تعميم  �سمان  اأجل  من  بذلت  التي  املجهودات  مبختلف  اأنوه  اأن  املنا�سبة  بهذه  يل  وا�سمحوا 

الوا�سعة للفئات  التي تعرت�سه، �سمانا لال�ستفادة  اإجراءات تفعيله وجتاوز كافة ال�سعوبات  الطبية، وتطوير وتب�سيط 

املعوزة منه.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

اإن العر�س الذي اأت�رشف بتقدميه اأمامكم اليوم �سريكز على اأبرز االإجراءات والتدابري التي مت القيام بها من اأجل �سمان 

متويل امل�ساعدة الطبية والعمل على توفري ال�سبل الكفيلة با�ستدامة متويله.

Allocution de Monsieur
Driss EL AZAMI EL IDRISSI
Ministre Délégué auprès du 

Ministre de l’Economie et des 
Finances, Chargé du Budget
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التكاليف بني كل من  الت�سارك يف حتمل  الطبية على  امل�ساعدة  لتمويل نظام  وكما تعلمون، يرتكز املخطط املعتمد 

الدولة واجلماعات املحلية وفئة من امل�ستفيدين التي توجد يف و�سعية ه�سا�سة.

ال�سحية، مت ر�سد  اخلدمات  اإىل  الولوج  من  الطبية  امل�ساعدة  نظام  من  امل�ستفيدين  ال�سياق، وق�سد متكني  ويف هذا 

تعزيز  ق�سد   2015 13.1 مليار درهم �سنة  2008 اإىل  موارد مالية هامة ابتداء من انطالق التجربة النموذجية �سنة 

املرافق اال�ست�سفائية اجلامعية واالإقليمية واملحلية.

ب  النظام  لهذا  املخ�س�سة  ال�سحة  وزارة  ميزانية  لتعزيز  احلكومة  قدمتها  التي  االإ�سافية  امل�ساهمات  قدرت  كما 

2673.4 مليون درهم خالل الفرتة املمتدة ما بني 2007 و2013

يف  الطبية  امل�ساعدة  نظام  تعميم  مواكبة  من  لتمكينها  ال�سحة  لوزارة  الب�رشية  املوارد  تعزيز  مت  ذلك،  مع  وموازاة 

4.893 من�سب مايل لفائدة املراكز  2008 منها  21.051 من�سب منذ  اإحداث حوايل  اأح�سن الظروف، حيث مت 

اال�ست�سفائية اجلامعية.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

ا�ستدامة موارد متويله، فقد عملت احلكومة يف هذا  العمل على �سمان  يقت�سي  الطبية  امل�ساعدة  تعميم نظام  اأن  مبا 

2012. ويهدف هذا ال�سندوق  االإطار على اإحداث �سندوق دعم التما�سك االجتماعي �سمن قانون املالية ل�سنة 

اآليات التما�سك االجتماعي لفائدة الفئات املعوزة وذلك عرب امل�ساهمة يف متويل العمليات املتعلقة بنظام  اإىل تعزيز 

امل�ساعدة الطبية ومتويل النفقات اخلا�سة بدعم متدر�س اأبناء االأ�رش الفقرية وحماربة الهدر املدر�سي ودعم االأ�سخا�س 

ذوي االحتياجات اخلا�سة والدعم املبا�رش للن�ساء االأرامل يف و�سعية ه�سة.

ويف اإطار موارد »�سندوق دعم التما�سك االجتماعي« املخ�س�سة للم�ساهمة يف متويل النفقات املتعلقة بتفعيل نظام 

امل�ساعدة الطبية، ا�ستفادت وزارة ال�سحة بر�سم �سنة 2014، من اعتمادات مالية مهمة بلغت 1.164 مليون درهم، 

لفائدة  املركزية« و280 مليون درهم  بال�سيدلية  لفائدة »احل�ساب اخلا�س  857 مليون درهم  منها على اخل�سو�س 

املراكز اال�ست�سفائية.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة،

لقد بذلت احلكومة جمهودات كبرية يف �سبيل تفعيل هذا النظام و�سمان ا�ستمرارية متويله. وبعد ثالث �سنوات من 

اأجراأة تعميمه، يت�سح اأنه بالرغم من املنجزات املحققة، الزالت هناك حتديات واإكراهات تتطلب منا تظافر اجلهود 

من اأجل مواجهتها �سمن مقاربة �سمولية غايتها االأ�سمى توفري خدمات ذات جودة عالية لكافة امل�ستفيدين وتاأ�سي�س 

حكامة جيدة لهذا النظام و�سمان ا�ستدامة متويله.

فاأمام �سعوبة حتديد الكلفة االإجمالية لهذا النظام يف غياب توفر امل�ست�سفيات العمومية على نظام حما�سباتي حتليلي، 

نود اأن نوؤكد على �رشورة التحكم يف نفقات هذا النظام وتر�سيد خدماته وذلك عرب و�سع نظام معلوماتي خا�س 

بامل�ساعدة الطبية من اأجل التحكم يف نظامه ومراقبة نفقاته.

جميع  قبل  من  املالية  املوارد  تعبئة  عرب  النظام  لتمويل  الالزمة  املوارد  توفري  على  ال�سهر  ينبغي  ال�سياق،  نف�س  ويف 

االأطراف املعنية بالتمويل وهي امليزانية العامة واجلماعات املحلية وم�ساهمة فئة من امل�ستفيدين التي توجد يف و�سعية 

ه�سا�سة، مع تعبئة املوارد الالزمة ال�ستدامة متويل �سندوق دعم التما�سك االجتماعي.
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كما اأن اال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية مرتبط بتوفري عر�س �سحي متوازن ومتكافئ عرب تراب اململكة، وبالتايل 

ينبغي ال�سهر على تعزيز وحت�سني ت�سيري املرافق والتجهيزات ال�سحية عرب تطوير اآليات جديدة للتدبري وتطوير ت�سيري 

املرافق ال�سحية وموا�سلة حت�سني تاأطري املوارد الب�رشية وو�سع نظام حما�سباتي مبني على حتليل دقيق لكلفة العالجات 

وتعزيز ال�رشاكة مع القطاع اخلا�س.

ووعيا مبا يقت�سيه اإجناح نظام امل�ساعدة الطبية وتي�سري اأجراأته، ينبغي اإجراء درا�سة تقييمية �ساملة للنظام ق�سد الوقوف 

على نقط القوة ومواطن اخللل واقرتاح حلول من اأجل التدبري االأمثل لهذا النظام وتعزيز اآليات املراقبة والتتبع ق�سد 

حت�سني حكامة هذه املنظومة وجتنب كل العوائق التي قد ت�سوب عملية اال�ستهداف.

اأن  منها  ننتظر  التي  الندوة  هذه  اأ�سغال  للم�ساركة يف  اليوم  معنا  احلا�رشين  اإىل جميع  بال�سكر  اأتوجه  االأخري،  ويف 

ت�ساهم ب�سكل كبري يف اقرتاح التو�سيات واحللول املنا�سبة وكذا اال�ستفادة االأمثل من جتارب الدول امل�ساركة ق�سد 

حتقيق االأهداف املرجوة لبلوغ التغطية ال�سحية ال�ساملة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على موالنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه

• ال�سيدات وال�سادة الوزراء،

• ال�سادة والة وعمال �ساحب اجلاللة،

• ال�سيدات وال�سادة ممثلو املنظمات الدولية واالإقليمية،

• ال�سيدات وال�سادة اخلرباء.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

التغطية ال�سحية للفئات املعوزة، والتي ت�سادف  الندوة الدولية حول  اأ�سغال هذه  افتتاح  اليوم  اأ�سارككم  اأن  ي�رشين 

اجلاللة  الطبية من طرف �ساحب  امل�ساعدة  نظام  لتعميم  الفعلية  االنطالقة  اإعطاء  �سنوات على  مرور ثالث  ذكرى 

امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل واأيده يوم 13 مار�س 2012 على باقي جهات اململكة.

يتعلق  فيما  الداخلية  وزارة  م�سالح  بها  قامت  التي  املنجزات  اأهم  ال�ستعرا�س  �سانحة  منا�سبة  امللتقى  هذا  وي�سكل 

مب�سطرة حتديد امل�ستفيدين من هذا النظام الذي يظل ور�سا مفتوحا يقت�سي موا�سلة اجلهود يف �سبيل حت�سني م�ستمر 

الآليات تفعيله وابتكار حلول تروم تب�سيط امل�ساطر وتقلي�س االآجال بالن�سبة للمواطنني من جهة، وتعزيز حكامة هذا 

النظام ب�رشاكة مع كافة املتدخلني من جهة اأخرى.

وهكذا، فقد عرفت ال�سنة الثالثة من التعميم موا�سلة اجلهود املبذولة، حيث بلغ، عدد امل�ستفيدين من نظام امل�ساعدة 

الطبية، اإىل متم �سهر فرباير 2015، 8،4 مليون م�ستفيد، اأي بزيادة %30 مقارنة مع ال�سنة الثانية من انطالق عملية 

التعميم. وميثل هذا االإجناز %99 من الفئة امل�ستهدفة والتي تقدر ب8.5 مليون م�ستفيد حمتمل.

Allocution de Monsieur
Noureddine BOUTAYEB

Wali, Secrétaire Général au nom de 
M. Mohammed HASSAD

Ministre de l’Intérieur
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وتعترب هذه احل�سيلة االإيجابية نتاج جمموعة من االإجراءات التي همت على وجه اخل�سو�س: 

•  تعبئة املوارد الب�رشية االإقليمية واملحلية وتنظيم دورات تكوينية بغية حت�سني اأدائها. وقد ا�ستفاد من هذه الدورات 

التكوينية ما يفوق 4200 م�ستفيدا؛

•  تاأهيل البنيات التحتية املعلوماتية ملختلف الوحدات االإدارية من با�سويات وملحقات اإدارية وقيادات، وربطها 

بال�سبكة املعلوماتية لوزارة الداخلية. وقد �سمل هذا التاأهيل 1410 وحدة اإدارية اإىل متم �سهر فرباير 2015 يف 

اأفق تاأهيل الوحدات االإدارية املتبقية البالغ عددها 480 وحدة؛

•  التدبري املعلوماتي لطلبات اال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية على ال�سعيد املحلي عو�س االإقليمي، مما �ساهم 

يف ت�رشيع وترية معاجلة الطلبات وتقريب االإدارة من املواطنني؛

طلبات  معاجلة  من  لتمكينها  الالزمة  املعلوماتية  املعدات  من  اأوىل  بدفعة  املحلية  االإدارية  الوحدات  •  تزويد 

اال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية؛

من طرف  بها  امل�رشح  املعلومات  بني  واالآنية  االأوتوماتيكية  املقارنة  على  يعتمد  القبلية  للمراقبة  نظام  •  تاأ�سي�س 

املر�سحني لال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية وتلك املتواجدة بقواعد البيانات املتوفرة لدى بع�س القطاعات. 

التاأمني  اأنظمة  بتدبري  املكلفة  واالأجهزة  الداخلية  وزارة  بني  تعاون  اتفاقية  على  التوقيع  مت  اأوىل،  وكمرحلة 

االإجباري عن املر�س بتاريخ 16 دجنرب 2014 بهدف تفادي االنخراط املزدوج؛

•  اإعداد الن�سخة الثانية للنظام املعلوماتي املتعلق بتدبري طلبات اال�ستفادة من خالل اإغناء الن�سخة االأوىل مبجموعة 

من الوظائف اجلديدة والتي تهم باخل�سو�س �سبط عملية اإيداع الطلبات واملراقبة والتحقق من املعطيات امل�رشح 

بها من طرف الراغبني يف اال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية وحت�سني التوا�سل مع املواطنني با�ستعمال الر�سائل 

الق�سرية وت�سفح البوابة االإلكرتونية www.ramed.ma عرب الهواتف الذكية واللوحات الرقمية. 

لتحديث  اأ�سا�سية  رافعة  الداخلية  لوزارة  بالن�سبة  ي�سكل  اأ�سبح  الذي  هذا،  التحديث  ور�س  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

17 مليون  اإىل حوايل  اإ�سافة  الوزارة،  87 مليون درهم من ميزانية اال�ستثمار لهذه  يناهز  االإدارة املحلية، كلف ما 

درهم �سنويا من ميزانية الت�سيري.

اأما فيما يخ�س م�ساهمة اجلماعات الرتابية يف متويل هذا النظام، فاإن هذه االأخرية داأبت منذ �سنة 2012 على برجمة 

االعتمادات ال�رشورية يف ميزانياتها و�رشفها خالل ال�سنة املالية املعنية. كما �ستخ�س�س اجلماعات الرتابية مبيزانياتها 

يف  امل�سنفني  الطبية  امل�ساعدة  نظام  من  امل�ستفيدين  عن  كم�ساهمة  درهم  مليون   255 يناهز  ما   ،2015 �سنة  بر�سم 

و�سعية »الفقر«.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

تعزيزا للمكت�سبات التي مت حتقيقها بعد مرور ثالث �سنوات من تعميم نظام امل�ساعدة الطبية، تعتزم وزارة الداخلية، 

بتن�سيق مع كافة ال�رشكاء، اتخاذ جمموعة من االإجراءات على املدى الق�سري واملتو�سط تتمثل فيما يلي:

•  موا�سلة التح�سي�س والتوا�سل وتب�سيط االإجراءات بالن�سبة للفئات امل�ستهدفة، خا�سة واأن هذه ال�سنة �ستعرف 

انطالق عملية جتديد الطلبات بعد مرور ثالث �سنوات من اال�ستفادة؛
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الداخلية وبع�س  اأخرى بني وزارة  اتفاقيات  التح�سني امل�ستمر لعملية اال�ستهداف من خالل عقد  •  العمل على 

القطاعات للتاأكد من �سحة املعلومات ال�سيو�سيو-اقت�سادية، وكذلك تلك املتعلقة بالدخل واملمتلكات امل�رشح 

بها من طرف املر�سحني لال�ستفادة من هذا النظام؛

•  تعزيز الوحدات االإدارية مبعدات معلوماتية اإ�سافية ملواكبة عملية التدبري الالمتمركز للطلبات من خالل اقتناء 

6.000 حا�سوب و2.000 طابعة و2.000 نا�سخ �سوئي؛

•  امل�ساهمة يف ور�س حتيني معايري اال�ستهداف املتعلقة باال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية على �سوء التطورات 

ال�سو�سيو اقت�سادية التي عرفتها بالدنا؛ 

املراكز  �سعيد  على  ال�سحية  العالجات  لتدبري  وكذلك  اال�ستفادة  طلبات  لتدبري  �سامل  معلوماتي  نظام  •  و�سع 

ال�سحية وامل�ست�سفيات.

ح�رضات ال�سيدات وال�سادة

وعيا منها باأهمية هذا الور�س، فاإن هذه الوزارة �ستوا�سل جمهوداتها بتن�سيق مع باقي ال�رشكاء الإجناح االأورا�س املتعلقة 

بالتغطية ال�سحية ال�ساملة وكذلك الربامج االجتماعية التي ت�ستهدف الفئات املعوزة.

باهتمام  اأ�سبحت حتظى  الطبية  امل�ساعدة  املعتمدة لال�ستفادة من نظام  اأن عملية اال�ستهداف  اإىل  االإ�سارة  كما جتب 

خا�س من طرف املهتمني واملتتبعني االإقليميني والدوليني للربامج االجتماعية.

ويف اخلتام، ا�سمحوا يل اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر اإىل كل من �سهر على ح�سن تنظيم هذا امللتقى املتميز. 

وفقنا اهلل جميعا ملا فيه خري بالدنا حتت القيادة الر�سيدة ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�رشه اهلل واأيده واأقر 

ال�سمو  �ساحب  ب�سقيقه  اأزره  و�سد  احل�سن،  موالي  املحبوب  االأمري  امللكي  ال�سمــو  �ساحــب  عــهده  بويل  عـينه 

امللكي االأمري موالي ر�سيد، وب�سائر اأفراد االأ�رشة امللكية ال�رشيفة اإنه �سميع الدعاء وحمقق الرجاء.
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

• ال�سيد وزير ال�سحة،

• ال�سيد وزير الداخلية،

• ال�سيد الوزير املنتدب لدى وزير االقت�ساد واملالية،

• ال�سيدة ممثلة البنك االإفريقي للتنمية باملغرب،

• ال�سيد املدير االإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية،

• ال�سيد املدير االإقليمي للبنك الدويل،

ال�سيدات وال�سادة،

اإ�سالح نظام  اإرادة املغرب يف  التي تنظمها وزارة ال�سحة والتي تعك�س  الندوة الدولية  اأ�سارك يف هذه  اأن  ي�رشفني 

الب�رشية  التنمية  جاعال  �ساملة،  �سحية  تغطية  اإىل  الرامي  العاملي  ال�سياق  يف  ي�سب  الذي  االأ�سا�سية  ال�سحية  التغطية 

والتما�سك االجتماعي يف قلب هذا االإ�سالح.

وتعك�س هذه الندوة مرحلة مهمة يف م�سار التغطية ال�سحية باملغرب، ال�سيما عرب تعميم نظام امل�ساعدة الطبية الذي 

 )RAMED( .يغطي حاليا اأكرث من ثمانية ماليني �سخ�س

Allocution de Son Excellence 
Rupert JOY

Ambassadeur, Union Européenne 
au Maroc
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Mesdames et Messieurs,

Un de nos objectifs communs de la coopération bilatérale UE-Maroc est de contribuer 
à réduire les inégalités sociales et territoriales en améliorant les conditions de vie des 
populations et territoires les plus marginalisés et défavorisés, par un meilleur ciblage des 
politiques.

Ayant été affecté au Maroc en tant que diplomate pour la première fois il y a 15ans, je fais 
partie des rares diplomates à Rabat qui ont eu l’opportunité de comparer la couverture 
médicale dans le royaume avant et après les réformes. Et même s’il reste pas mal de défis 
dans le domaine de la santé, les différences sont frappantes.

L’Europe, berceau historique de la protection sociale, a mis plusieurs décennies 
pour passer des concepts de la couverture universelle à la fin du 19éme siècle à leur 
généralisation après la 2éme guerre mondiale. Ceci doit être compris pour prendre 
conscience de l’importance des avancées réalisées par le Maroc en une décennie.

En ce jour, je voudrais donc féliciter le gouvernement marocain pour sa détermination à 
réussir cet important chantier. Cette réussite est due à la fois, à la volonté des décideurs 
institutionnels et politiques, aux citoyens, connus et anonymes, qui font de la couverture 
médicale le projet sociétal par excellence au Maroc.

Je saisis également cette occasion pour féliciter l’ensemble des professionnels du 
système de santé marocain qui sont en phase directe avec les bénéficiaires du RAMED 
et qui œuvrent au quotidien pour offrir des services et prestations de soins de qualité à 
leurs concitoyens et concitoyennes.

Durant mes différentes visites de terrain au cours des 18 derniers mois, j’ai été positivement 
impressionné par l’engagement de ces professionnels, hommes et femmes, qui se 
dévouent avec parfois peu de moyens et dans des conditions difficiles pour offrir un 
service de qualité à leurs concitoyens malades. Ils sont en train d’améliorer les vies des 
marocains et marocaines à travers le royaume, et il n’a rien plus important que ça.

L’Union européenne est fière d’avoir accompagné le Maroc dans la réalisation des 
objectifs de la réforme de la couverture médicale. Nous considérons que le RAMED est 
un grand pas vers l’atteinte de la couverture universelle. Car comme il été présenté, le 
RAMED a permis :

-  En premier lieu, de couvrir plus de 8 millions de personnes (presque un tiers de population 
marocaine) ;



Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité 33

-  En deuxième lieu, d’entreprendre des mesures innovantes en mettant en place le fonds 
d’appui à la cohésion sociale, qui garantit la protection financière des citoyens marocains 
face à des dépenses en santé qui pourraient provoquer leur appauvrissement. A ce sujet, 
les enquêtes menées par le Ministère de la Santé, avec l’appui de l’UE, ont démontré 
que les dépenses de santé des ménages bénéficiant du RAMED ont diminuées de plus 
de 40%.Ce qui est un gain majeur pour les familles aux revenus modestes ;

-  En troisième lieu et en matière d’offre de soins, le secteur de la santé a connu des 
avancées importantes ces dernières années avec l’adoption de nombreuses mesures 
visant au renforcement de l’accès équitable aux soins de santé à travers tout le territoire, 
et à l’amélioration de la qualité des soins.

L’UE au Maroc appuie depuis de longues années l’ensemble des politiques de réforme 
en matière de santé et de couverture médicale de base, politiques techniquement très 
complexes, sensibles et socialement de première importance. Ces réformes ont pour 
objectif l’éradication de la pauvreté, le développement de la croissance inclusive et le 
soutien de la justice et de cohésion sociale, toutes thématiques que nous partageons.
Je suis là aujourd’hui aussi et surtout pour confirmer que l’UE continuera d’accompagner 
le Maroc sur la voie de la réforme et des politiques publiques promouvant l’accès équitable 
de la population marocaine aux services de base et à la protection sociale.
L’Union européenne a accompagné le Ministère de la santé par un don de plus de 2,5 
milliards de dirhams au cours des 15 dernières années, avec pour objectif principal 
l’amélioration du système de santé marocain, en termes quantitatifs, qualitatifs et 
d’accessibilité, et particulièrement au niveau des soins de santé de base, en mettant 
un accent particulier sur la réduction des iniquités entre milieu urbain et rural. L’Union 
européenne s’est par ailleurs engagée à poursuivre ce partenariat au travers d’un nouveau 
don d’un milliard de dirhams, où ces objectifs seront maintenus et alignés sur la vision 
stratégique développée par le Ministère de la santé.
Je suis conscient que l’investissement et les efforts en matière de Santé publique 
constituent des efforts de longue haleine. Ils nécessitent donc une mobilisation des 
ressources financières et humaines à la hauteur du défi mais surtout un engagement 
politique à long terme et un mécanisme de financement durable.
Ce symposium est crucial pour définir la vision stratégique de moyen et long terme du 
développement de cette réforme. Elle l’est aussi par la qualité de ses participants, vos 
travaux pourront constituer un apport important dans la réflexion en cours sur la couverture 
universelle.
Je vous souhaite donc deux jours d’échanges, de discussions fructueuses et de réflexion 
constructive sur l’avenir de la Couverture Maladie Universelle.
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• Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Maroc,

• Excellences, Messieurs les Ministres,

•  Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organismes 
internationaux,

Mesdames et Messieurs,

La Banque Africaine de Développement est heureuse d’être à vos côtés pour célébrer 
aujourd’hui, le 3éme anniversaire de la généralisation du régime d’assistance médicale 
(RAMED), en collaboration avec l’Union Européenne. Nous nous réjouissons de ce 
partenariat exemplaire avec le Gouvernement du Maroc, à qui la Banque a apporté son 
soutien dans le cadre de cette réforme essentielle, et ce depuis 2002, date à laquelle 
la première phase de notre Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale 
(PARCOUMI) a été mise en place.

En effet, la coopération entre le Royaume du Maroc et la Banque dans le secteur de la 
santé remonte déjà à près d’une quinzaine d’années et l’appui de notre institution dans ce 
secteur s’élève à plus de 3 milliards de dirhams.

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années(2005), le Gouvernement marocain s’est résolument engagé dans 
des projets et programmes sociaux de grande envergure, tels que l’Initiative nationale de 
développement humain(INDH), l’assurance maladie obligatoire (AMO) et la création du 
RAMED.

Allocution de Madame Yassine FAL 
Représentante Résidente, Banque 

Africaine de Développement
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Cependant, afin d’assurer la croissance inclusive voulue par le Royaume et ses partenaires, 
il est indispensable que toutes les populations bénéficient d’une protection sociale et d’un 
accès aux soins de santé. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts importants déjà 
consentis, visant à étendre le champ de la couverture médicale afin qu’un plus grand 
nombre de personnes bénéficient d’une couverture sociale, notamment les groupes les 
plus vulnérables.

A titre d’exemple des défis qui restent à relever, nous souhaitons saluer l’appui que M. 
le Ministre a apporté récemment à cet étudiant, (en médecine de surcroît), qui n’avait 
pas les moyens de se soigner faute de couverture sociale. Cependant, nous espérons 
vivement que le Maroc n’ait plus à trouver de solutions alternatives telles que celle-ci et 
que la couverture médicale soit généralisée à toutes les couches de population, surtout 
les plus vulnérables.

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes conscients des contraintes auxquelles le Gouvernement comme les 
populations restent confrontés, C’est notamment le cas des dépenses de santé qui 
représentent encore un lourd fardeau pour les ménages marocains, qui les assument à 
plus de 50%, s’exposant ainsi à un risque d’appauvrissement en cas de maladie. Sans 
compter que d’importantes disparités existent toujours, entre régions urbaines et rurales 
notamment.

Au cours de deux premières phases du Programme de couverture médicale 
(PARCOUM2002-2008), la protection a pu être étendue à la population active du secteur 
formel, de même que les conditions d’accès à des services de santé de qualité destinés 
aux populations économiquement démunies qui ont pu être améliorées par le biais du 
RAMED.

En décembre 2013, la Banque Africaine de développement a donc accordé un financement 
d’un montant de 1,22 milliards dirhams, pour financer la troisième phase de ce programme 
PARCOUM III et surtout soutenir le Maroc dans la consolidation du Régime d’assistance 
aux personnes économiquement démunies.

Ce dernier programme du PRACOUM III a aidé au renforcement des initiatives engagées 
par le passé et notamment le RAMED pour appuyer la mise en œuvre de la réforme de 
la couverture médicale de base. Il vise en particulier à offrir une protection sociale aux 
travailleurs indépendants qui pour la plupart ne bénéficient actuellement ni d’assurance 
maladie ni de sécurité sociale.
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Grace à cette opération en cours, une couverture quasi-totale de la population ciblée par 
le RAMED a pu être atteinte. Elle vise à intégrer progressivement certaines catégories 
sociales dans l’assurance maladie obligatoire(AMO), en visant au moins 200 000 affiliés 
supplémentaires, ainsi que l’établissement d’une vision stratégique à long terme pour la 
couverture des professions indépendantes. Le programme achevé, la disponibilité des 
services de qualité devrait en outre se voir améliorée.

Permettez-moi, pour conclure, de souligner que ce programme représente une nouvelle 
illustration de la confiance mutuelle qui caractérise notre coopération et de renouveler 
notre disponibilité à poursuivre un soutien continu à l’action du Royaume du Maroc pour 
l’amélioration durable du bien-être des populations de ce pays.

L’appui de la BAD au Royaume du Maroc pour améliorer la santé des populations, s’inscrit 
en droite ligne avec les orientations que la  Banque a définies dans le cadre de sa vision 
à l’échelle du Continent dont la mise en œuvre est notamment axée sur l’établissement de 
systèmes sociaux et financiers inclusifs.
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• Monsieur le Ministre de la Santé,

• Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

• Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,

• Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

• Mesdames et Messieurs Membres du Parlement,

• Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et des sociétés savantes,

•  Mesdames et Messieurs les représentants des agences des nations unies et de 
coopération,

Honorables participants, chers collègues

C’est  avec  un grand  plaisir que je m’adresse à cet important forum qui rassemble 
des responsables politiques de haut niveau, des professionnels de la santé, des experts 
nationaux et internationaux de renom ainsi que des représentants de la société civile et 
les partenaires de développement, pour examiner les enjeux de la mise en œuvre de la 
couverture sanitaire universelle.

Ce symposium international se tient moins de deux ans après la Conférence nationale 
sur la santé organisée par le Gouvernement témoignant de la ferme volonté du Maroc 
à poursuivre ses efforts en vue de réformer son système de santé et de répondre aux 
besoins sanitaires de la population, tout en veillant à atteindre l’objectif de protection 
financière.

Allocution de Dr Jawad MAHJOUR 
Directeur du Programme 

Management, au nom du Directeur 
Régional de l’OMS (EMRO)
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Le thème de la présente rencontre : «La couverture sanitaire des populations en 
précarité» cadre rigoureusement avec la vision et les priorités de l’Organisation Mondiale 
de la Santé(OMS) tant au niveau mondial qu’au niveau régional.

En effet en 2012, les Etats Membres de la Région de la Méditerranée se sont fixés des 
objectifs ambitieux visant à promouvoir la santé des populations .Cinq priorités régionales 
ont été identifiées, parmi lesquelles, le passage à la couverture sanitaire universelle tient 
une place prépondérante.

Dans ce processus, nous pouvons affirmer aujourd’hui et sans hésitation que le Maroc est 
l’un des pays précurseurs et qu’il a ouvert la voie à d'autres pays de la région.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le fait d’investir dans la santé constitue une condition essentielle du développement. 
Il s’agit, en effet, d’un investissement dans le capital humain et dans la croissance 
économique. C’est pour cela que les gouvernements doivent allouer plus de ressources 
à la santé, non seulement pour lutter contre la maladie mais aussi préserver la santé et 
gagner la bataille de la couverture sanitaire universelle.

Chaque année, des millions de personnes dans le monde et dans la région sont privés de 
soins de santé et des millions d’autres sont exposés à des difficultés financières en raison 
de l’organisation et du financement insuffisant des services de santé.

Dans notre région, on estime que chaque année, plus de 16 millions de personnes font 
face à des difficultés financières et 7.5 millions de personnes sont entraînées dans la 
pauvreté à cause des dépenses de santé.

La couverture sanitaire universelle signifie que chacun a accès à des soins de santé 
de qualité sans risque de ruine financière. Les personnes ne doivent pas effectuer 
des paiements directs qui limiteraient leurs dépenses consacrées à d’autres services 
essentiels ou les pousseraient dans la pauvreté.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement marocain a déployé des efforts louables pour 
étendre la couverture sanitaire à environ 8 millions de personnes dans le cadre du régime 
d’assistance médicale (RAMED) et d’importantes discussions sont en cours pour inclure 
le secteur informel.

Il ne fait aucun doute qu’il résultera de ces efforts, la garantie d’un niveau adéquat et 
durable de financement et la réduction de la part des paiements directs pour la santé.
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Excellences, Mesdames et Messieurs,

S’attaquer uniquement à la réforme du système de financement de la santé ne suffit pas à 
garantir la réalisation des objectifs de la couverture sanitaire universelle. En effet, d’autres 
dimensions du système de santé doivent être prises en compte. Permettez-moi d’en 
évoquer trois.

Premièrement, l’amélioration de la couverture sanitaire de la population entraîne une 
demande accrue en prestations de santé. Par conséquent, il est important de s’assurer 
de la disponibilité des services et leur qualité afin de pouvoir répondre efficacement aux 
besoins de la population.

Dans plusieurs pays, les programmes demeurent fragmentés et non intégrés aux soins 
de santé primaires. Par ailleurs, les prestations de santé du secteur privé se développent 
souvent de manière non organisée.

Deuxièmement, beaucoup de pays sont confrontés à une pénurie de personnels de santé 
à laquelle vient s’ajouter une mauvaise répartition des ressources humaines disponibles. 
L’absence d’un système d’incitation pour attirer et fidéliser les agents de santé, en particulier 
dans les zones rurales, aggrave souvent la situation. D’autres défis s’ajoutent tels que le 
vieillissement du personnel, le manque de motivation et l’émigration des professionnels.

Enfin, alors que nous assistons à des efforts louables visant à augmenter l’accès aux 
médicaments dans plusieurs pays et à renforcer l’industrie pharmaceutique nationale, les 
prix des médicaments continuent d’être élevés. Il en résulte une situation où les dépenses 
qui leur sont consacrées sont plus importantes que nécessaires.

Dans ce domaine, les efforts réalisés par le Maroc à l’initiative du Ministère de la Santé 
sont un exemple à suivre.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

A l’issue de la présente rencontre, une consultation d’experts organisée par l’OMS se 
tiendra à Rabat, en vue d’examiner la question de l’élargissement de la couverture sanitaire 
universelle au secteur informel et aux groupes vulnérables. Nous allons certainement tirer 
beaucoup d’enseignements du symposium ainsi que de l’expérience du Maroc.

Nous espérons que les orientations et les recommandations qui résulteront de cette 
consultation bénéficieront aux pays de la région pour avancer dans la mise en œuvre de 
la couverture universelle.

Je souhaiterais conclure en vous adressant deux messages.
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Tout d’abord, aller de l’avant en ce qui concerne le processus de réforme sanitaire 
nécessite aussi le renforcement des capacités des ministères de la santé en matière 
d’élaboration et d’évaluation des politiques nationales

Dans cette perspective, le Maroc a récemment mené une évaluation approfondie des 
fonctions essentielles de santé publique dont les résultats contribueront, j’en suis sûr, à 
la définition et l’élaboration des nouvelles politiques et orientations nationales en matière 
de santé publique.

Par ailleurs, la réussite de toute réforme sanitaire dépend de la quantité et de la qualité 
des données disponibles générées par un système d’information sanitaire robuste qui 
permettra également de suivre les progrès accomplis.

L’OMS poursuivra et renforcera sa collaboration avec le gouvernement du Maroc ainsi 
qu’avec l’ensemble des Etats Membres.

Nous continuerons de tirer les enseignements et partager les expériences entre les 
pays car c’est ensemble que nous progresserons vers la couverture sanitaire pour les 
populations les plus démunies.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vivement Pr EL Houssaine LOUARDI, 
Ministre de la Santé et l’ensemble de son équipe pour le soutien qu’ils ne cessent d’apporter 
à l’Organisation Mondiale de la Santé.

Je vous souhaite un colloque réussi et très fructueux et je vous remercie pour votre aimable 
attention.
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Chers Messieurs les Ministres, Elus, chers collègues, partenaires et amis. 

C’est avec un grand plaisir que je suis ici présent à Rabat à l’occasion du 3éme anniversaire 
de la généralisation du RAMED pour participer à ce symposium sur « la couverture 
sanitaire des populations en précarité », un thème directement lié au mandat et aux buts 
institutionnels de la Banque Mondiale, à savoir : l’élimination de la pauvreté extrême en l’an 
2030 et l’accroissement de la prospérité partagée, surtout pour les 40% les plus démunis 
de la population mondiale. Ces deux buts, appelés les « TWIN GOALS », encadrent 
les trois objectifs du secteur « santé, population et nutrition », dont je suis membre, à 
savoir: assurer la couverture universelle, éliminer la pauvreté due aux dépenses accrues 
à cause de la maladie et de l’incapacité et promouvoir les politiques de santé pour un 
développement sain et durable. 

En tant que Banque Mondiale, nous avons toujours été en étroite collaboration avec 
le gouvernement marocain, pas uniquement dans le secteur de santé mais dans tout 
secteur touchant au développement sain et durable du Maroc. Pour ce qui est de la 
santé, notre collaboration a récemment abouti à la préparation d’un nouveau projet. Ce 
projet ambitieux, une fois approuvé par le conseil d’administration de la Banque et ratifié 
par le gouvernement marocain, viserait à accroître l’accès aux soins de qualité dans les 
neuf régions les plus pauvres du pays. Nous continuons et tenons à continuer à fournir 
notre appui technique au RAMED, ainsi qu’à toute initiative visant à l’universalisation de la 
couverture médicale. 

En finissant mes propos, je tiens à vous remercier pour votre invitation à cet événement 
fort important dans cette trajectoire vers une couverture universelle dans le royaume du 
MAROC et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour un symposium enrichissant, dont les 
résolutions devraient bénéficier directement la population marocaine. 

MERCI

Allocution de Monsieur Enis BARIS
Manager du secteur santé, 

Nutrition et population, Banque 
Mondiale (Région MENA) 
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Session Plénière 1
 Conférences Introductives

Faisant partie des États membres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Maroc 
s’est engagé en 2005 à développer son système de financement de la santé afin que 
tout un chacun puisse accéder aux services et soins de santé, sans subir de difficultés 
financières. Cet objectif a été défini comme la couverture universelle, parfois appelée la 
«couverture universelle de santé». 

Pour progresser vers cet objectif, le Gouvernement marocain compte surmonter trois défis 
essentiels : 

• la disponibilité des ressources suffisantes ;

•  la dépendance excessive aux paiements directs au moment où les personnes ont 
besoin de soins ;

• l’utilisation inefficiente et inéquitable de ressources.

En ce qui concerne la disponibilité des 
ressources, le Maroc est entrain de 
déployer d’énormes efforts pour améliorer 
progressivement le financement de la santé, 
tout à bord à travers le budget du ministère de 
la santé qui a augmenté entre 2008 et 2013 de 
plus de 50% et ensuite par les flux financiers 
provenant de l’assurance maladie en croissance 
annuellement de plus de 5%. 
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À cela, s’ajoute la pérennisation, par la création récemment d’un fonds de cohésion 
sociale, du financement du RAMED évalué à 3 milliards de Dirhams destiné à assurer 
gratuitement les prestations de soins à la population potentielle de ce régime, estimée à 
8,5 millions de personnes. 

Cependant, ces augmentations restent toujours en deçà des besoins à satisfaire en matière 
des services de santé. Par conséquent, le Gouvernement est appelé à reconsidérer les 
priorités des budgets nationaux, surtout pour remédier à la pénurie aigue des ressources 
humaines (toutes catégories confondues) dans le secteur de la santé.

Pour ce qui est de la dépendance excessive aux paiements directs au moment où les 
personnes ont besoin de soins, le Maroc s’est fixé un objectif, de par sa nouvelle stratégie 
couvrant la période 2012-2016 visant à réduire les dépenses directes des ménages de 
53% à 25% au terme de l’année 2016.

Cependant, tout le monde est convaincu 
que le seul moyen de réduire le recours aux 
paiements directs est d’atteindre, dans un futur 
proche, l’universalité dans la couverture du 
risque maladie par l’extension de l’AMO aux 
professions libérales et surtout d’instaurer une 
solidarité entre les différentes caisses en charge 
de la gestion de l’AMO. Ceci constitue l’une des 
voies à emprunter, à travers une stratégie bien 
formulée, et ce pour que le Maroc se rapproche 
vite de l’instauration d’une couverture médicale 
universelle.

Enfin, l’utilisation efficiente et équitable de ressources, action recommandée par l’OMS, 
dans son dernier rapport sur « le financement des systèmes de santé «chemin vers une 
couverture universelle », constitue pour le Maroc la priorité numéro une dans le chantier 
qu’il est en train de développer pour atteindre la couverture universelle. Des possibilités 
pour obtenir davantage de résultats avec les mêmes ressources disponibles au niveau de 
notre pays, sont en train d’être adoptées. Pour ce faire, les projets de Partenariat Public-
Privé (PPP) apparaissent comme un vecteur important pour aborder un grand nombre de 
défis. 

À cet effet, le secteur de la santé envisage, dans sa nouvelle stratégie, de revoir 
le positionnement stratégique du ministère de la santé en précisant ses domaines 
d’intervention pour confier les autres fonctions à d’autres intervenants dans le cadre d’un 
PPP.
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L’avènement de la réforme de financement à 
travers la généralisation de la couverture médicale 
de base et de la réforme institutionnelle de par 
le processus de régionalisation ne peuvent que 
rendre le secteur de la santé un champ favorable 
pour le développement du PPP. 

Les conférences introductives faites lors 
du symposium sur le Régime d’Assistance 
Médicale (RAMED) ont traité du sujet de la CSU 
en suggérant des pistes et des recommandations à adopter et à mettre en œuvre pour 
permettre au Maroc, à travers son système de santé, d’atteindre à moyen terme la CSU. 
Ci-après les éléments saillants des différentes interventions à ce sujet. 

Les travaux de cette séance plénière ont été modérés par M. Abdeslam Seddiki, Ministre 
de l’Emploi et des Affaires Sociales (Président) et M. Jilali Hazim, Directeur Général de 
l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie. Les rapporteurs de cette session étaient Dr. 
Hicham Berri, Chef de la Division des Maladies Non Transmissibles à la DELM – MS et M. 
Mustapha Chouiter, Chef de la Division de la Planification et des études à la DPRF – MS.

Couverture sanitaire universelle : Où en sommes-nous au niveau  
mondial ?

M.David Evans
institut Tropical et de la Santé Publique - Suisse

La Première présentation intitulée « la couverture 
Sanitaire Universelle (CSU) – où en sommes-
nous au niveau mondial » a été présentée par 
M. David Evans. 

Après avoir défini la CSU par l’accès au service 
de qualité suffisante dont toute la population a 
besoin sans que celle-ci subisse des problèmes 
financiers, il a parlé du progrès de la CSU au 
niveau mondial et les leçons apprises des 
différentes expériences.  La CSU fournit un 
sentiment de sécurité et c’est la raison pour 
laquelle l’OMS l’a suggérée dans l’agenda post 
2015. Selon le conférencier, la CSU doit être 
considérée comme « un voyage au lieu d’une 
destination ». 

M. David Evans
Chef de projet scientifique à l’institut Tropical 

et de la Santé Publique Suisse, Ex Directeur du 
département du Système de Santé Gouvernance 

et Financement.
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Il s’agit d’un processus dynamique qui prend en considération les nouvelles technologies, 
l’augmentation des coûts et l’augmentation de la population.

M. Evans a insisté sur le fait que la protection sociale de la CSU est basée sur la protection 
contre les risques financiers et la disponibilité effective des services de santé de qualité : 
« Rien ne sert d’avoir un bon système de protection contre les risques financiers si les services de 
santé sont de mauvaise qualité et vice versa ». Il a identifié 3 facteurs qui influencent la CSU : 
i) l’exclusion liée à des facteurs extérieurs au système de santé ii) des Systèmes de santé 
faibles et iii) des Systèmes de financement non fonctionnels. 

Enfin, il a souligné que chaque pays doit trouver 
sa propre voie en tirant les enseignements des 
expériences des autres pays et en les adaptant 
à son contexte national. Il s’agit d’un dossier 
multisectoriel par excellence. Les principales 
leçons concernent les mécanismes novateurs 
de financement (taxation), la priorité qui doit être 
donnée à la protection de la population pauvre et 
vulnérable.

Réforme de la Couverture Sanitaire Universelle en Turquie.
Pr.Recep Akdag

Ex Ministre de la santé - Turquie

La 2ème présentation faite par le Pr. Recep 
Akdag, a porté sur « la Réforme de la Couverture 
Sanitaire en Turquie ». Un pays modèle qui a 
réussi à atteindre la CSU en 10 ans. 

Il a rappelé les principales démarches pour la 
mise en place de l’expérience turque à savoir 
le Changement de la culture politique : « Le 
gouvernement au service des citoyens » ; 
l’obtention du soutien de la population, 
identification des détenteurs d’enjeux et enfin le 

•  La protection sociale de la CSU est basée sur la protection contre les risques financiers et la disponibilité effective 
des services de santé de qualité

•  « Rien ne sert d’avoir un bon système de protection contre les risques financiers si les services de santé sont de 
mauvaise qualité et vice versa » David Evans.

Pr. Recep Akdag, consultant international
Ex ministre de la santé – Turquie
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travail d’équipe avec une bonne planification et une bonne gouvernance. Allant dans le 
détail, le Pr. Recep Akdag a souligné l’importance du financement public et de la caisse 
unique pour la couverture médicale. Le modèle CSU turque repose sur la contribution de 
l’Etat à l’institution de sécurité sociale en plus des cotisations et des co-paiements des 
individus. 

Le paquet de services inclut le transport d’urgence, les Soins de Santé Primaires "SSP", les 
soins hospitaliers et la pharmacie selon une approche de droit. Il exclut un certain nombre 
de prestations non autorisées par le Ministère de la Santé ou à des fins esthétiques. 

La cotisation de la population pauvre et vulnérable 
se fait par l’état. Parallèlement, certaines mesures 
d’accompagnement ont été mises en place 
comme l’affectation des ressources humaines, 
le renforcement des services publics en matière 
d’équipements médicaux, et des infrastructures. 
Enfin pour une meilleure efficience, la Turquie a 
adopté le mode de la rémunération basée sur la 
performance. 

TURQUIE : Un pays qui a réussi à atteindre la CSU en 10 ans.

•  Changement de la culture politique : Le gouvernement au service des citoyens, 

•  Soutien de la population, identification des détenteurs d’enjeux et enfin le travail d’équipe avec une bonne 
planification et une bonne gouvernance.

•  Financement public / Contribution de l’Etat à l’institution de sécurité sociale (Cotisation de la population 
pauvre et vulnérable) en plus des cotisations et des co-paiements des individus.

• Caisse unique pour la couverture médicale.

•  Mesures d’accompagnement : Affectation des ressources humaines, le renforcement des services publics 
en matière d’équipements médicaux, infrastructures.

•  Pour une meilleure efficience, la Turquie a adopté le mode de la rémunération des professionnels basée sur 
la performance
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Etat d’avancement de la mise en œuvre de la Couverture Médicale 
Universelle en Côte d’Ivoire.

Mme. Raymonde Goudou Coffie
Ministre de la Santé - Côte d’Ivoire

La 3ème présentation a porté sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la CMU 
en côte d’ivoire, Mme Raymonde Goudou Coffie 
a précisé que la Côte d’Ivoire a opté pour une 
Assurance maladie gérée par le Ministère des 
affaires sociales à travers la caisse nationale 
maladie et une Offre de soins gérée par le 
Ministère de la Santé. Cette couverture est 
destinée à tous les habitants de la côte d’Ivoire 
moyennant une cotisation obligatoire d’environ 1 

euro par personne pour tous les citoyens à partir 
de l’âge de 5 ans.  

Dans ce sens, la Côte d’Ivoire a procédé à la mise à niveau de l’offre de soins et la 
validation de la carte sanitaire. Madame la Ministre a précisé que son pays adopte une 
progressivité dans la mise en œuvre de la couverture médicale en commençant par la 
population la plus organisée. Le Ministère de la Santé Ivoirien a procédé à l’informatisation 
des structures sanitaires et la mise en place du Dossier patient. 

Stratégie de l’union européenne en appui à la Couverture Universelle.
Mme. Anne Nicolay

Union Europpénne - Bruxelles

De son côté, lors de la quatrième présentation : Mme Anne Nicolay a souligné dans sa 
présentation intitulée « la couverture sanitaire des populations en précarité » que la CSU 
est au cœur des politiques de l’UE et que cette dernière la considère comme composante 

Mme. Raymonde Goudou Coffie
Ministre de la Santé - Côte d’Ivoire

•  L'Assurance Maladie est gérée par le Ministère des Affaires sociales ( Caisse nationale maladie) et l'offre de 
soins par le Ministère de la Santé

•  La Couverture Sanitaire est destinée à tous les Ivoiriens (cotisation obligatoire d'environ 1 euro par tous les 
citoyens à partir de l'âge de 5 ans. 

•  Adoption de la progressivité dans la mise en œuvre de la CM, Informatisation des structures sanitaires et mise 
en place du dossier patient
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essentielle de développement. Elle a commencé 
par rappeler les valeurs communes de solidarité 
pour un accès équitable et universel à des soins 
de qualité. Elle a rappelé l’objectif de la politique 
de développement de l’UE 2014 – 2020 qui 
repose sur l’éradication de la pauvreté selon une 
approche de développement humain, fondée sur 
les droits,  notamment le droit à l’accès universel  
sans discrimination et une approche  visant  la 
croissance inclusive et durable, définie comme 
la capacité des citoyens à créer des richesses 
et d’en recueillir les fruits. Mme Nicolay a 
précisé que le rôle de l’UE est de mobiliser les 
ressources nationales en veillant à l’amélioration 
de la gouvernance fiscale pour que le budget 
national consacré à la santé soit suffisant et 
utilisé efficacement d’une part, et d’autre part, de mettre en place des régimes équitables 
de financement  qui prévoient la mise en commun des ressources et évitant  les paiements 
directs. Les dépenses liées à la protection sociale doivent représenter en moyenne 29,5% 
du PIB dont près d’un tiers pour l’assurance maladie.  Les Défis communs pour les pays à 
faible ou à moyen revenu résident dans le fait d’assurer un financement durable, d’étendre 
la couverture et de renforcer les capacités institutionnelles. La conférencière a rappelé 
que l’après 2015 (ODD) la cible globale pour la santé (cible n°3) est « d’assurer des vies 
en bonne santé et promouvoir le bien-être pour tous à tout âge ».  

•  Éradication de la pauvreté selon une approche de développement humain fondée sur les droits et une approche 
visant la croissance inclusive et durable.

•  Amélioration de la gouvernance fiscale ( Budget santé suffisant et utilisé efficacement, mise en commun des 
ressources, évitant les paiements directs) 

Mme Anne Nicolay
Direction Générale de la Coopération 
Internationale et du Développement 

 l’Union Européenne-Bruxelles
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Stratégie de financement de la santé au Maroc : Quelles perspectives ?
M. Tomas Lievens

Consultant International

Enfin, la dernière intervention pour cette session, 
intitulée « La stratégie de financement de la Santé 
au Maroc » présentée par M. Tomas Lievens, a 
rappelé que le gouvernement du Maroc a fait de 
la CSU la charnière ouvrière du droit à la santé. Il 
s’est posé la question si le Maroc, comparé à des 
pays similaires, se donnait les moyens financiers 
pour réaliser les objectifs fixés en santé. Il a 
identifié certains points forts tels que la loi 65.00, 
l’augmentation de la population couverte par l’AMO, 
et le RAMED, l’augmentation de la mise en commun 

des ressources et des risques. Il a soulevé plusieurs 
points qui doivent être améliorés, notamment les 

ressources financières en santé qui restent faibles, la couverture partielle de la population, 
la pénurie des ressources humaines, la disponibilité des médicaments qui demeure 
limitée, et la faiblesse de l’achat stratégique des soins hospitaliers.

Il a identifié 5 chantiers que le gouvernement compte entamer pour surmonter les défis :

1.  Un Costing détaillé des besoins financiers pour soutenir le budget programme 
pluriannuel

2.  Une Collecte de revenu et identification de sources avec gain d’efficience (RH et 
Médicaments), augmentation des dépenses publiques et des sources novatrices de 
financement

3. La Mise en commun des risques de santé et ressources financières 

4. L’achat de services avec des hôpitaux plus autonomes dans le cadre de redevabilité 

5.  Et enfin des mesures d’accompagnement clefs de la CSU, à savoir la réévaluation du 
panier de soins, l’investissement dans un système d’information et le renforcement 
du système de gouvernance de la CSU

M. Tomas Lievens
Consultant International

Ministère de la Santé/BAD
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Session Plénière 2
Régime d’Assistance Médicale

Expérience Marocaine

La deuxième session plénière a abordé l’expérience marocaine en matière de Régime 
d’Assistance Médicale. Elle a fait l’objet de 02 présentations, intitulées : « Le Régime 
d’Assistance Médicale, l’expérience marocaine »

Cette session avait pour objectif de mettre en exergue les efforts déployés pour améliorer 
le bilan de la généralisation du régime, ainsi que les modifications apportées, que ce soit 
sur le plan organisationnel, culturel ou logistique afin de réhausser le niveau de service 
destiné à la population.

Les travaux de cette session ont été placés sous la présidence de Madame le Professeur 
Fatema Marouane, Ministre de l’Artisanat, de l’Economie Sociale et Solidarité et de 
Monsieur le Professeur Moulay Tahar Alaoui, Ex-Président du Conseil National de l’Ordre 
National des Médecins. La mission de rapporteurs de cette session a été assurée par 
Dr Nabil Bourquia, Chef de la Division de la Planification familiale à la DP – MS et Dr 
Mohammed El Hassan Trabelsi, Chef de la Division des Hôpitaux à la DHSA – MS. 

Deux présentations ont constitué les supports de discussion de cette session. Elles ont 
été présentées par Monsieur Abderrahmane Alaoui, Directeur de la planification et des 
Ressources Financières au Ministère de la Santé et par Monsieur Abdelhak El Harrak, 
Gouverneur Directeur des systèmes d’information et de communication au Ministère de 
l’Intérieur.
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RAMED : Bilan de la généralisation
M. Abderrahmane Alaoui

La première présentation de cette plénière a été 
faite par M. Abderrahmane Alaoui, qui a rappelé la 
conjoncture générale, les principales réalisations 
des 3 années antérieures et les contraintes ainsi 
que les défis.

En effet, les éléments saillants de cette 3ème 
année ont été relatés, à savoir :

•  L’atteinte d’une couverture de 99% de la 
population cible estimée à 8,5 millions ;

•  Le traitement informatique de 98% des demandes 
déposées et qui sont au nombre de 3.322.987 ;

•  La distribution de plus de 3 millions de cartes au profit de 8.258.253 bénéficiaires, à 
parts égales entre les sexes et les milieux.

•  9 régions ont dépassé les 100% des inscrits et le délai moyen de réception de la carte 
est au-dessous de 15 jours.

 Sur le plan de prise en charge, il a été question de toucher :

•  Les pathologies les plus lourdes et chroniques dont le diabète, l’Hypertension, les 
cancers, l’hépatite virale C, l’insuffisance rénale chronique terminale, la cataracte, 
l’Hémophilie et la thalassémie.

•  Les patients dans les régions les plus enclavées à travers les caravanes médicales 
et l’hôpital mobile.

•  La mise en service de 30 unités des urgences de proximité, la mise à niveau de 11 
services des urgences et le développement de pôles d’excellence pour certaines 
spécialités dites d’urgences.

•  L’achat de service de transport aéroporté, en l’acquisition d’ambulances de différentes 
catégories, ainsi que l’accès aux médicaments d’urgences et le renforcement des 
compétences du personnel qui travaille dans les circuits urgents.

•  Pour les CHU, en plus des activités routinières qui ont connu une importante 
augmentation, il y a eu le développement de greffe d’organes et de tissus au profit de 
la population des RAMEDistes.

M. Abderrahmane Alaoui
Directeur de la planification et des Ressources 

Financières au Ministère de la Santé
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Sur le plan de financement :

•  Le budget alloué a connu globalement une hausse de 8,5% entre 2012 et 2014 et les 
postes budgétaires sont en moyen de 210 annuellement.

•  La contribution des communes est de 19 millions de Dhs, alors que celle de la 
population vulnérable est de 38,3 millions de Dhs déposés dans un compte de l’ANAM 
en attente de la procédure de virement aux hôpitaux.

•  Sur le plan de répartition des dépenses, on a enregistré une hausse de 128% pour les 
urgences et de 44% pour les ALD et les ALC.

Sur le plan de la gouvernance, il y a eu :

•  Des efforts d’amélioration du système informatique de l’Agence, ainsi que la signature 
d’une convention pour la formation du personnel,l’amélioration de l’accueil et la mise 
en place d’une instance de gestion du RAMED ;

•  La mise en place d’un dispositif de contrôle préalable des demandes en croisant les 
données des différents régimes, ainsi que l’amélioration de la communication avec la 
population, à travers le portail et les autres moyens technologiques.

•  En contrepartie Il a été question de relever les contraintes relatives au manque de 
ressources humaines, le non-respect de la filière des soins, le manque de médicaments, 
l’accès non équitable à l’offre de soins, le problème de facturation, la permanence des 
services d’accueil et d’admissions ainsi que l’absence de l’informatisation en réseau.

Finalement, on a conclu à l’obligation de tenir 
compte de la nouvelle carte de pauvreté, 
l’amélioration du budget alloué au MS, l’étude 
de la mise en œuvre exemplaire du Partenariat 
Public-Privé et la révision du cadre de coopération 
avec les PTF, ainsi que la restructuration de 
gestion financière du RAMED afin de permettre 
aux hôpitaux de faire des recettes et d’améliorer 
la qualité de prise en charge.
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 RAMED, un levier de modernisation de l’administration publique.
M. Abdelhak El Harrak.

La deuxième intervention a relaté la restructuration 
d’un des départements les plus importants, 
à savoir l’administration territoriale, qui, selon 
l’orateur a bénéficié d’un important gradient de 
modernisation. En effet, la dimension citoyenneté 
a été au cœur de ce changement puisque le 
département a connu un virage au service de 
l’usager, devenu un guichet de service. Ceci 
a permis de mettre en place des procédures 
simplifiées, de repenser l’Engineering des 
processus et de développer les aspects relatifs 
à la Communication et à l’information. 

La transformation numérique de l’administration est un autre grand pas de ce chantier, 
ce qui a permis la généralisation de l’outil informatique à tous les fonctionnaires et 
l’investissement dans le capital humain par la formation, la sensibilisation et la valorisation 
des capacités.
La veille et l’anticipation par la diversification des canaux de communication et la mesure 
permanente de la qualité de service sont devenus des pôles importants de cette stratégie.

Sur le plan gouvernance et pilotage, ce chantier a connu un sponsoring de haut niveau en 
central et en local et un élargissement à tous les acteurs. 

M. Abdelhak El Harrak
Gouverneur Directeur des systèmes d'information 

et de communication - Ministère de l'Intérieur

Eléments saillants de cette 3ème année :

•  L’atteinte d’une couverture de 99% de la population cible estimée à 8,5 millions,

•  Le traitement informatique de 98% des demandes déposées (au nombre de 3.322.987),

•  La distribution de plus de 3 millions de cartes au profit de 8.258.253 bénéficiaires, à parts égales entre les 
sexes et les milieux.

•  9 régions ont dépassé les 100% des inscrits et le délai moyen de réception de la carte est inférieur à 15 
jours.

•  Des pathologies plus lourdes et chroniques ont été prises en charge

•  Des patients dans les régions les plus enclavées ont été touchés à travers les caravanes médicales et 
l’hôpital mobile.

La mise en service de 30 unités des urgences de proximité, la mise à niveau de 11 services des urgences et 
le développement de pôles d’excellence pour certaines spécialités dites d’urgences
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La mise en place d’instances de pilotage a été un autre point fort de l’organisation, à 
savoir : un comité stratégique, un comté de pilotage et un autre de suivi.

Le dispositif d’éligibilité est devenu un véritable système usant de tous les moyens humains 
et technologiques et impliquant tous les partenaires au service du citoyen, afin de simplifier 
les procédures administratives d’une manière générale et en particulier la procédure de 
dépôt des dossiers RAMED. Ceci en vue d’opérationnaliser les objectifs assignés au 
guichet service, qui consistent en un traitement de dossiers des demandes d’éligibilité 
dans les meilleurs délais possibles tout en renforçant chez l’Agent d’Autorité, la culture de 
pilotage et de suivi à travers des tableaux de bord.

Ainsi il a été possible de concrétiser ces efforts 
par la réalisation d’importantes performances 
tant sur le plan de recrutement que sur le plan 
de dispositif organisationnel,  ce qui a demandé 
la mise à dispositions de 2 000 Guichets de 
services aux citoyens et 83 Guichets Back 
office au niveau des Provinces et Préfectures et 
la mobilisation de 4 200 Fonctionnaires qui ont 
réalisé quelques 100 000 réunions dans le cadre 
des commissions permanentes locales.

L’intervention a mis en exergue le processus de mise en œuvre du dispositif du RAMED, 
qui a été un véritable challenge et qui est passé par 3 phases : 

•  Une première de lancement qui a été d’extrême rapidité en mettant en place des 
guichets proches du citoyen, contrairement aux autres guichets de traitement dans 
les sièges des Provinces et Préfectures. Cette phase a connu la mise en place des 
processus de traitement automatisé (y compris le score), la Nécessité de déplacement 
des dossiers physiques et le travail manuel de la CPL. 

•  La phase de stabilisation qualifiée comme phase de proximité, puisque l’administration 
n’a jamais été aussi très proche du citoyen, car elle a connu le traitement des dossiers 
au niveau des annexes administratives, caïdats, …etc ; et a permis la simplification du 
travail des CPL (Contrôle préalable de certaines données et la rapidité de réponse). 

•  La phase de sophistication ou de confort pour le citoyen en mettant ce qu’on 
appelle « Home administration et E- administration », ainsi le citoyen ne fait plus le 
déplacement et bénéficie des services chez lui : notification par SMS et par mail et 
aussi l’automatisation des tâches des CPL.
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Le Ministère de l’intérieur a mis en place une feuille de route qui envisage à moyen et long 
terme d’arriver à la territorialisation et subsidiarisation, en mettant en place les prérequis 
techniques dans AA, Caïdats et Pachalik ; le raccordement de 2000 entités territoriales 
à l’Intranet du Ministère et de mettre un projet « Impact », assurant la déconcentration 
des services métiers informatisés au niveau des AA (RAMED, ELECTION, PASSEPORT, 
PELERINAGE,…etc).

La discussion relative à cette plénière s’est focalisée sur les aspects 
suivants : 

• L e RAMED est un projet de société structurant. Il constitue également un levier de 
transformation du mode de gestion et de modernisation de l’administration ;

•  Les trois premières années de la mise en 
œuvre du RAMED ont été marquées par 
des acquis importants tant au niveau de la 
couverture de la population cible avec un 
taux de réalisation de 99%, qu’au niveau 
de l’accès aux prestations de soins et du 
financement du RAMED par la mobilisation 
de fonds additionnels grâce au fonds d’appui 
à la cohésion sociale ;

•  Le non-respect de la filière de soins adoptée, ce qui engendre un recours à des 
niveaux supérieurs de prise en charge ;

•  L’iniquité dans l’accès aux services de santé entre les régions, et entre les provinces 
et préfectures au niveau de la même région ;

•  La faiblesse du financement du RAMED, ce qui influence la disponibilité des 
médicaments et des équipements au niveau des structures de soins ;

•  La problématique de la facturation des actes et des outils d’estimation des coûts des 
prestations au niveau des hôpitaux ;

Le Ministère de l’intérieur a été restructuré

• Guichet de service.

• Généralisation de l’outil informatique à tous les fonctionnaires 

• Investissement dans le capital humain par la formation, la sensibilisation et la valorisation des capacités.



Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité 59

•  Le RAMED est un levier de modernisation de l’administration territoriale dont l’ambition 
est de positionner le Ministère de l’Intérieur en tant que guichet de service orienté 
vers l’Usager avec une transformation numérique de l’administration, ainsi que le 
développement de la veille et de l’anticipation ;

•  La problématique des mariages mixtes dont le conjoint est exclu de la couverture, et 
celle des immigrés en situation irrégulière a été discutée afin d’y trouver une solution ;

•  La prise en charge des maladies chroniques telle que l’insuffisance rénale chronique 
terminale par l’hémodialyse en cas de déplacement temporaire d’une ville à l’autre et 
qui devrait être prise en considération ;

•  Persistance de nombreux défis en rapport avec la sécurisation du financement, la 
mise à niveau de l’offre de soins et la disponibilité des ressources humaines qui a un 
impact sur l’attractivité des structures publiques de santé ;

Il a été ainsi suggéré d’étudier sérieusement la possibilité de :

•  Mettre en place, avec célérité, une instance indépendante pour la gestion du RAMED 
dans l’optique de séparer entre les fonctions de prestation de soins, de financement 
et de régulation ;

•  Instaurer la comptabilité analytique et mettre en place un système détaillé de 
facturation des actes et des prestations au niveau des hôpitaux ;

•  Adapter la filière de prise en charge des RAMEDistes au nouveau découpage territorial 
et aux nouvelles dispositions de la carte sanitaire ; 

•  Réviser les critères d’éligibilité au RAMED en vue de les adapter aux transformations 
que connait le pays ; 

•  Accélérer la mise en œuvre de la couverture médicale des indépendants pour réduire 
la pression sur la RAMED.

• Réadapter les données à la nouvelle carte de la pauvreté ; 

•  Sécuriser le financement du RAMED, ainsi que la réforme de sa gestion financière ;

•  Responsabiliser les prestataires de soins et les bénéficiaires sur leurs actes, chacun 
en ce qui le concerne, seule garantie de la pérennisation du RAMED.
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Principales Conclusions

•  Mise en place d’une instance indépendante pour la gestion du RAMED en vue de séparer les fonctions de 
prestation de soins, du financement et de la régulation ;

•  Instauration de la comptabilité analytique et mise en place d’un système détaillé de facturation des actes et 
des prestations au niveau des hôpitaux ;

•  Adaptation de la filière de prise en charge des RAMEDistes au nouveau découpage territorial et aux 
nouvelles dispositions de la carte sanitaire ; 

•  Révision des critères d’éligibilité au RAMED en vue de les adapter aux transformations que connait le pays ; 

•  Accélération de la mise en œuvre de la couverture médicale des indépendants pour réduire la pression sur 
la RAMED.

• Sécurisation du financement du RAMED, ainsi que la réforme de sa gestion financière,
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Session Plénière 3
Couverture médicale des populations en précarité 

Expériences internationales

La troisième plénière du Symposium a été consacrée au partage des principales 
expériences internationales en matière de réalisation de progrès en couverture universelle 
et plus particulièrement la couverture des pauvres. Les expériences des pays qui ont 
fait l’objet des présentations sont les suivantes : la Thaïlande, le Mexique, le Brésil et la 
Turquie. Ces pays sont parmi les principaux qui sont pris comme exemples dans le monde 
et qui ressemblent à l’expérience marocaine dans leurs processus de progression. Les 
principales leçons tirées de ces quatre expériences sont résumés ci-après. 

Les débats ont été placés sous la présidence de Monsieur Abdelouahad Souhail, Ex Ministre 
de l’emploi et de la Formation Professionnelle, accompagné du Docteur Abderrahmane 
Zahi, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental, Secrétaire Général 
de la Fondation HASSAN II pour les Marocains Résidants à l’étranger et Ex Secrétaire 
Général du MS. La mission de rapporteurs de cette session a été assurée par Mme Wafa 
El Hassani, Chef de la Division de la formation à la DRH-MS et M. Lhoucine Akhnif, cadre 
rattaché au Secrétariat Général du MS. 
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Expérience du Brésil 
Le système de santé Brésilien a été présenté par 
Dr Fernando P. Cupertino. C’est un système public 
et universel depuis 1988. Son financement est 
principalement assumé par les sources publiques. 
Le pays a adopté le choix de la décentralisation 
pour responsabiliser les niveaux : fédéral, 
provincial et municipal sur le financement des 
soins. Ces trois niveaux contribuent également 
à la définition des orientations stratégiques des 
politiques de santé dans un objectif de refléter les 
spécificités de chaque niveau dans les politiques 
formulées.  

Dans ce mode décentralisé, la municipalité assume la responsabilité de développer les 
soins primaires. Ainsi, pour jouer pleinement leur rôle, les soins de santé primaires ont été 
organisés selon le modèle de santé de famille.

Le développement de la santé de famille a été basé sur la création de la notion d’équipe 
de santé de famille composée d’un médecin, d’une infirmière de niveau universitaire 
d’une infirmière de niveau secondaire et entre 4 et 6 agents communautaires de santé 
(maximum de 750 personnes/agent). Cette organisation du système a permis d’améliorer 
l’accessibilité, la satisfaction ainsi que l’utilisation des services. 

Malgré l’amélioration du système brésilien, 
en termes de couverture universelle en santé, 
en adoptant ce mode d’organisation, il reste, 
cependant, un certain nombre de défis à 
surmonter et qui peuvent servir de leçons pour 
l’expérience marocaine. Le financement fédéral 
se réduit en faveur d’une augmentation de la 
contribution des municipalités. Les changements 
démographiques remettent en question 

l’organisation actuelle et exigent une nouvelle vision de réorganisation du système pour y 
faire face. Malgré le progrès dans l’élargissement de la couverture ; les iniquités restent 
un problème pour le système brésilien.  

Dr Fernando P. Cupertino
Ex-Secrétaire d’Etat de la Santé, Goiàs-Brésil 

et Vice-président de la Conférence luso-
francophone de la Santé
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Points saillants de l’expérience brésilienne

• La couverture des pauvres est essentiellement assurée par le financement public ;
•  La décentralisation, l’intégralité des soins et la participation communautaire sont les clés de réussite de 

l’expérience du Brésil ;
•  La responsabilisation des municipalités vis-à-vis de l’offre des soins primaires à la population concernée et 

le financement des soins ; 
•  L’adoption d’une stratégie de santé de famille et la création des équipes de santé de famille avec des 

agents de santé communautaire ; 
• Le système a permis d’améliorer l’accessibilité, la satisfaction et l’utilisation de services 
•  Le financement fédéral se réduit en faveur d’une augmentation de la contribution des municipalités et les 

communes (décentralisation du financement de la santé) ;
•  Il y a un besoin de réorganiser le système pour faire face aux nouveaux changements démographiques et 

épidémiologiques ; 
• Les iniquités restent un problème pour le système de santé brésilien.

Expérience du Mexique 
Selon Monsieur Adolfo Martinez Valle, le système 
de santé mexicain a été caractérisé depuis 1943, 
par de fortes iniquités se traduisant par le fait 
que la moitié de la population (les pauvres et le 
secteur informel) est restée sans couverture. 
Les problèmes de l’équité, la qualité des soins 
et la protection financière contre les risques de 
la santé étaient les principales motivations pour 
progresser vers la couverture universelle en santé. 
L’utilisation de l’évidence scientifique et surtout la 
comparaison des indicateurs du Mexique avec 
d’autres pays de la région a permis de stimuler la 
décision politique d’aller de l’avant dans le choix 
de la voie de la couverture universelle en santé. 

Les principaux objectifs de la couverture universelle en santé au Mexique sont la protection 
financière contre les risques de la santé, en introduisant la notion de droit à la santé. 
Les pauvres sont pris en charge en priorité et le financement public a été augmenté de 
façon continue pour assurer la pérennisation du financement. La création des incitatifs 
et l’amélioration du processus d’allocation des ressources ont été également parmi les 
objectifs de cette réforme. 

M. Adolfo Martinez Valle
Directeur général adjoint des politiques de 
financement au Ministère de la Santé du 

Mexique
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En plus du régime d’assurance maladie du 
secteur formel, le Seguro Popular a été créé 
pour assurer une couverture médicale pour les 
pauvres et la population du secteur informel. 
Ce système a été accompagné d’une définition 
d’un paquet de soins explicite et la couverture 
est définie par : la morbidité, l’utilisation des 
services, l’efficacité et la demande sociale. Pour 
faire face aux dépenses catastrophiques, le 
Mexique a créé un fonds spécial pour la prise en 
charge des maladies engendrant ce type de dépenses. La mise en place de ce système 
a été accompagnée par l’augmentation des dépenses publiques. Parmi les résultats de 
ce régime : l’amélioration des dépenses publiques en santé, l’amélioration d’accès au 
médicament, et la réduction des iniquités entre les deux composantes de la couverture 
universelle en santé. 

Principaux points de l’expérience Mexicaine

•  Il y a une forte utilisation de l’évidence scientifique et des données probantes pour stimuler la décision 
politique en vue d'allouer plus de ressources pour assurer la prise en charge des pauvres, notamment 
la comparaison avec les pays similaires (faible part du PIB pour la santé, contribution des ménages très 
élevée, les iniquités dans le système ….etc.)

• Le système vise une protection financière pour les pauvres et les vulnérables du secteur informel ;
•  La définition d’un paquet de soins explicite qui est offert à la population du régime Seguro Popular selon un 

processus de négociation dans le congrès ; 
• Une caisse à part pour la prise en charge des maladies à dépenses catastrophiques ;
• La mise en place d’un système de gouvernance du système placé au niveau de chaque état ; 
•  La mise en place du régime Seguro Popular a été accompagnée par une augmentation des dépenses 

publiques en santé et l’amélioration d’accès au médicament ;
• Les iniquités entre la sécurité sociale et le Seguro Popular ont été réduites ; 
•  Leçons tirées : il faut adopter une meilleure allocation des ressources entre le système curatif et les aspects 

de santé publique et la mise en place d’un système d’incitatifs pour répondre aux attentes de la population 
• Les maladies chroniques non transmissibles constituent une lourde charge pour le financement du régime
• La prise en charge des populations dans des zones défavorisées constitue un défi pour le régime 
•  Il existe une équité dans l’accès à des services de qualité entre assurés par la sécurité sociale et le Seguro 

Popular et il y a un besoin d’unifier les deux régimes pour réduire la fragmentation.
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Expérience de la Thaïlande 
Dans sa communication, Dr. Samrit 
Srithamrongsawat, a expliqué que le chemin vers 
la couverture universelle en santé en Thaïlande 
a été marqué par les stations suivantes : 1975 
le régime des cartes pour les pauvres, 1980 le 
régime pour les employés de l’état, 1983 les cartes 
volontaires de santé, 1991 le régime de la sécurité 
sociale et 2002 la couverture universelle en santé. 

Le chemin vers la CSU a été caractérisé 
essentiellement par une réallocation des 

ressources du budget de l’état vers l’éducation et la santé. La santé rurale a été mise 
au centre des stratégies du système de santé et le développement de l’infrastructure 
de santé en milieu rural a été adopté depuis le début. Une attention particulière a été 
accordée à l’augmentation des effectifs formés en médecins et infirmiers depuis 1960.

L’évolution du système de CSU en Thaïlande a permis une transition dans le mode 
d’utilisation des services de santé influencée par l’organisation en place.  En effet, 
l’utilisation des services hospitaliers s’est nettement réduite depuis 1970 en faveur de 
l’utilisation des soins primaires et les centres de santé ruraux. 

La prise en charge des pauvres dans ce système est assurée par le secteur public avec 
définition des centres et des hôpitaux de rattachement. Cette prise en charge se base 
sur le principe de droit à la santé. Les résultats montrent que ce système a permis de 
protéger financièrement les pauvres et améliorer l’utilisation des services de santé. 

 

Dr. Samrit Srithamrongsawat
Secrétaire Général adjoint de l’Office National 

de Sécurité Sanitaire (NHSO), Thaïlande

Principaux points de l’expérience Thaïlandaise 

•  Il y a une progressivité dans le développement du système de santé thaïlandais depuis 1975 pour atteindre 
la CSU en 2002 ; 

•  Arrêt d’investissement dans les zones urbaines pendant 5 ans et réallocation pour l’investissement dans le 
rural ; 

• Augmentation de la formation des médecins et des infirmiers dans le système depuis 1975 ; 
• Transition vers l’utilisation des soins de santé primaires particulièrement dans les districts ruraux ; 
•  Les pauvres sont pris en charge dans le secteur public avec obligatoirement un rattachement à un centre 

de santé et un hôpital de district ; 
• La prise en charge des pauvres se base sur une approche basée sur la notion de droit ; 
• Le système a permis l’amélioration de l’accès aux services de santé pour les pauvres ; 
•  Les problèmes qui restent à résoudre sont : la sous-couverture, la stigmatisation et le sous financement du 

régime ; 
• L’attention particulière à la santé rurale a permis d’améliorer l’équité et l’accès pour les pauvres 
• Un régime universel est le meilleur pour protéger les pauvres contre les risques financiers liés aux soins
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Expérience de la Turquie 
Le Professeur Recep Akdag souligne que le 
système de couverture universelle en Turquie a 
adopté une stratégie complète qui se base sur 
un financement mixte : financement de l’état, 
l’assurance maladie. La Turquie a choisi le 
fusionnement des caisses de l’assurance maladie 
en une caisse unique qui se base sur le mode 
de cotisation selon le modèle Bismarckien. Dans 
ce modèle, l’état prend en charge les cotisations 
pour les populations pauvres et les vulnérables. 

Les pauvres qui bénéficient du financement de 
l’état sont identifiés par un système de ciblage avec des tests de moyens. L’équité et la 
pérennisation sont les principaux principes de ce régime. Le transport en urgence et les 
soins de santé primaires sont principalement assumés par le secteur public. Par ailleurs, 
le paquet de soins couvert par l’assurance maladie comporte tous les besoins essentiels.  

Le caractère obligatoire de ce régime est renforcé par la loi. La gouvernance globale est 
assurée par un organe de gestion de l’assurance maladie. Pour conclure, un financement 
public adéquat et un stewardship du gouvernement sont la clé de réussite de cette 
expérience. 

Principaux points de l’expérience Turque 

•  Une stratégie complète (financement et offre de soins) avec un financement de la sécurité sociale basé sur 
les cotisations et les subventions de l’état pour ceux qui ne peuvent pas payer les cotisations ; 

• Un seul régime qui inclut les pauvres avec un seul organisme de sa gestion ; 
• Le financement public est le garant de la continuité et la pérennisation du système d’assurance maladie ; 
• L’adoption d’un système d’identification pour déterminer la cotisation de l’assuré basé sur le revenu ; 
•  Il est recommandé de mener des études sur les dépenses de santé et les dépenses catastrophiques avant 

la mise en œuvre de la réforme pour permettre de faire le suivi de l’impact 
•  L’appui de la chefferie du gouvernement est fondamental pour réduire les résistances à l’unification des 

régimes de l’assurance maladie. 

Pr. Recep Akdag
Consultant international

Ex ministre de la santé – Turquie



Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité 67

Principaux éléments du débat général, à la lumière des expériences  

•  L’importance de partager les expériences pour mieux réussir les projets similaires au 
RAMED ; 

•  Le service civil obligatoire est une bonne façon pour faire face à la pénurie des 
ressources ; 

• L’accès au médicament doit avoir plus d’attention dans le cas du RAMED ; 

• Les CHU doivent être impliqués dans le développement des stratégies ; 

• Il faut consacrer une partie du budget communal à la santé ; 

• La politique des génériques garantie un meilleur accès au médicament ; 

•  L’adoption d’une liste des médicaments coûteux qui serait assumée par l’état 
permettrait de réduire les dépenses catastrophiques ; 

•  La formation est un élément clé de réussite.
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Le 14 mars 2015 a été caractérisé par la poursuite des travaux sous forme de panels 
s’intéressant à quatre thématiques :  

Panel n°1 : Méthodes de ciblage dans les régimes de couverture 
médicale au profit des populations en précarité
Intervenants :

Présentation n° 1 : Expérience du Royaume du Maroc en Matière de Ciblage des 
populations éligible au RAMED

•  M. Abdelhak EL Harrak, Gouverneur Directeur de la Direction des Systèmes 
d’Information et de Communication du Ministère de l’Intérieur,  responsable du 
pilotage de la composante Eligibilité au RAMED 

Présentation n° 2 : Réflexions qutour du Ciblage et de l'universalisation d'après 
l'experience du SUS Brésilien

•  M. Armondo De Negri, Epidémiologiste, Coordonnateur du forum Social mondial sur 
la santé.

Modérateurs :

•  Dr Enis Baris, Manager du Secteur Santé, Nutrition et Population Banque Mondiale, 
Région MENA/Washington 

•  M. Najib Guedira, Professeur en Economie.  Ex Directeur de l’Agence de Développement 
Social, Maroc

Rapporteurs :

• M. Omar EL ALAMI, Ministère de l’Intérieur ;

•  M. Abdellatif EL MOSTADRAF, Chef de département des opérations et de gestion du 
RAMED, ANAM.

Panel n°2 : Maîtrise des dépenses et de la prise en charge des RAMEDistes
Intervenants :

Présentation n° 3 : Coût et financement du RAMED
Présentation n° 4 : Paniers de soins et prise en charge des ALD

• M. Abdelmjid Tibouti, Consultant International

• M. Abdelhay Mechbal, Consultant International
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Présentation n° 5 : Maîtrise des dépenses et de la prise en charge des RAMEDiste

• Dr Awad MATARIA, Economiste de santé, EMRO/OMS,  Caire / Egypte.
Modérateurs :

• M. Yves SOUTEYRAND - Représentant de l’OMS au Maroc

•  Mme Inke MATHAUER du Département des systèmes de financement de la santé, 
OMS, Genève.

Rapporteurs :

•  M. Moulay El Hachemi EL MIRI : Chef de la Division Financière – Direction de la 
Planification et des Ressources Financières – Ministère de la Santé

•  Mme Khadija FAREJI : Chef de Service de l’Economie Sanitaire - Direction de la 
Planification et des Ressources Financières – Ministère de la Santé

Panel n°3 : Le rôle du secteur privé dans le renforcement du RAMED
Intervenants :

Présentation n° 6 : Point de vue de l'Association Nationale des Cliniques privées

•  Pr Mohammed BENAGUIDA, Président de l’Association Nationale des Cliniques 
Privées ;

Présentation n° 7 : Point de vue de Collège Syndical des Médecins Spécialistes Privés

•  Dr Saad AGOUMI, Président du Collège Syndical des Médecins Spécialistes Privés ;

Présentation n° 8 : Point de vue de la Médecine Générale

• Dr Rachid CHOUKRI - Président du Syndicat National des Médecins Généralistes.
Modérateurs :

• Pr Houcine MAAOUNI : Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins

• Dr Vincent DEBROUWERE : Consultant International (IMT Belgique)
Rapporteurs :

•  Dr M’Barek EL HANI : Chef de la Division du Partenariat Public/Privé – Direction de la 
Réglementation et du Contentieux – Ministère de la Santé

•  Mme Thouraya SEFRIOUI : Chef de la Division du Patrimoine et de la Programmation 
- Direction des Equipements et de la Maintenance - Ministère de la Santé
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Panel n°4 : La couverture sanitaire des pauvres, quelles leçons tirées 
des expériences internationales pour le RAMED ?
Intervenants :

Présentation n° 9 : Expérience de Ghana

• Dr Anthony Gingoung, L’expérience de Ghana.

Présentation n° 10 : Expérience des Philippines

• Dr Leizel P. Lagrada, L’expérience des Philippines.

Présentation n° 11 : Expérience de l'Inde

• M. P.V. Ramesh, L’expérience de l’Inde.

Présentation n° 12 : Expérience de l'Egypte

• Dr Hala Masekh, L’expérience de l’Egypte.
Modérateurs :

• Mme Allison Kelley : Consultante internationale ;

• M. Fahdi Dkhimi : Consultant IMT.
Rapporteurs :

•  M. Rihani Anas : Chef de Service de la Coordination Interne et Intersectorielle/Division 
RAMED/DPRF ;

•  M. Benamar Anouar : Chef de Service des Organisations Internationales 
Intergouvernementale/Division de la Coopération/DPRF.

Ces panels viennent faire le bilan et enrichir les chantiers continus d’amélioration du 
ciblage et de la prise en charge des RAMEDistes.

La pertinence dans le choix des intervenants et des sujets a permis de présenter différentes 
visions. Les interventions des modérateurs, ainsi que le riche échange avec l’assistance 
ont contribué à rehausser davantage le niveau de qualité des idées débattues.  
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Panel 1
Méthodes de ciblage dans les régimes de 

couvertures médicales au profit des populations 
en précarité

A la date du 3ème anniversaire du lancement 
de la généralisation du régime d’assistance 
médicale (RAMED), il est enregistré, la réalisation 
de 99% d’identification des personnes éligibles 
par rapport à l’estimation de la population cible. 
Il est également attendu à partir de cette même 
date, le démarrage de dépôt des demandes de 

renouvellement puisque l’éligibilité au RAMED est d’une durée de 3 ans. Passé cette 
durée, une demande de renouvellement doit être déposée et réexaminée

Les objectifs visés de ce panel sont les suivants :

• Partager l’expérience nationale en matière de ciblage dans le RAMED ;

• S’informer des expériences internationales ;

• Echanger et recueillir les propositions d’amélioration. 

Intervention 1
« Expérience nationale de ciblage des populations éligibles au RAMED » 
 
M. Abdelhak EL Harrak, à qui revient la charge 
de piloter la composante Eligibilité au RAMED, a 
montré que ce régime occupe une place importante 
parmi les programmes sociaux au Maroc, aussi 
bien grâce au support de ce régime par sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, que par la 
Constitution du Royaume du 2011, qui stipule que la 
santé des citoyens est un droit. A ce titre, le RAMED 
constitue, après l’AMO, la 2ème composante de la 
Couverture Médicale de Base. Il a pour objectif de 
prendre en charge gratuitement les frais médicaux 
des populations démunies.

M. Abdelhak EL Harrak
Gouverneur Directeur de la Direction des 

Systèmes d’Information et de Communication 
du Ministère de l’Intérieur
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Ce régime est reconnu par son soubassement juridique fort et dense, qui définit à 
travers plusieurs textes juridiques : la population des bénéficiaires, les conditions et 
critères d’éligibilité, le dossier de demande d’affiliation, les variables socioéconomiques 
considérées, le calcul du score, les attributions des commissions de décision des 
demandes, la carte RAMED, le recours,….

La procédure de ciblage RAMED est ainsi formalisée et partagée avec les différents 
acteurs.
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La généralisation, en 2012, du RAMED à l’ensemble des régions a capitalisé sur les 
retours d’une expérimentation de ce régime entamée en l’année 2008 dans la région de 
Tadla Azilal et évaluée en 2010. 

A la date du 3ème anniversaire du lancement de la généralisation, 8 millions et 400 000 
personnes sont identifiées éligibles au RAMED, soit 99% de la population estimée. Des 
atouts importants ont contribué à cette réalisation à savoir :

• L’appui au plus haut niveau de ce projet sociétal ;

• La forte mobilisation humaine et matérielle aussi bien au niveau territorial que central ;

• Le système d’information développé. 

•  La déconcentration de l’organisation et du traitement des demandes au niveau local,  
a eu pour effet d’offrir une proximité au citoyen et d’accélérer la prise en charge des 
demandes.

•  L’adoption d’un système de ciblage déclaratif simplifié pour le citoyen, combiné 
avec un calcul de score par l’Administration, et une décision prise par la Commission 
permanente locale (CPL) qui vérifie également les cas de fraude et corrige les effets-
seuils.

• La possibilité de recours par les postulants non satisfaits des décisions des CPL.

•  L’existence d’une catégorie « tampon » d’éligibles en situation de « vulnérabilité » qui 
s’installe entre les éligibles en situation de « pauvreté » et les rejetés.

•  La limitation de la durée d’éligibilité à 3 ans  et l’obligation de redéposer, à l’expiration,  
une demande de renouvellement, ce qui a pour effet de générer une dynamique 
d’épuration de la population des bénéficiaires. 

Des améliorations sont identifiées et sont inscrites dans les perspectives de ce chantier : 

• Davantage de communication et de sensibilisation.

•  La pertinence du contrôle automatique des données déclarées en collaboration avec 
les départements concernés ; 

•  La révision des critères d’éligibilité qui sont basés sur les données du Recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2004 ;



Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité 77

Le système d’information : un outil d’une gestion maitrisée

Le système d’information développé offre : 
•  L’informatisation de la prise en charge des dossiers de demandes RAMED ;
•  Le portail internet www.ramed.ma d’information et de services en ligne au profit du citoyen; 
•  Une plateforme d’échange automatique des données avec les partenaires pour la production des cartes 

des personnes éligibles et pour la vérification et fiabilisation des déclarations des postulants.

Actions de de sensibilisation

•  Elles ont pour objectifs de lutter contre l’exclusion de la population cible qui n’a pas encore postulé au 
RAMED et d’informer sur les procédures

• La société civile est appelée à contribuer dans ce volet de sensibilisation envers le citoyen
•  La sensibilisation doit concerner également le personnel médical pour une prise en charge équitable des 

malades « RAMEDistes » non amoindrie que celle prévue pour les autres couvertures médicales.

Critères d’éligibilité & scoring

•  La pertinence de la fiabilisation des déclarations à travers les échanges automatiques des données avec 
les institutions concernées.

•  Les critères d’éligibilité doivent changer pour s’adapter aux évolutions des caractéristiques socio-
économiques du pays 

•  Le scoring doit être multidimensionnel (non seulement basé sur le revenu) et géographique pour tenir 
compte des caractéristiques de chaque région

•  Le réexamen de la catégorisation des bénéficiaires. En effet, la catégorie «vulnérables» 
constitue une couche très mince qui, dans certains cas, éprouve un sentiment 
d’injustice par rapport à des personnes dont les revenus sont estimés équivalents et 
pour lesquelles l’attribution de la carte a été gratuite. 

•  L’extension de la couverture médicale de base aux autres catégories de la population 
pour alléger le poids sur le RAMED.

En conclusion, le système actuel de ciblage RAMED constitue un premier modèle, dont 
l’évolution est nécessaire pour une mise à jour des critères socio-économiques et pour 
en faire un système de ciblage global pour l’ensemble des programmes sociaux du 
gouvernement. 
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Intervention 2
Réflexions autour du Ciblage et de l'universalisation d'après l'experience 
du SUS Brésilien

Dans son intervention, M. Armondo De Negri 
a montré que le Brésil a choisi, depuis 1988, 
l’universalité dans son système de santé. Ce choix 
a été pris au moment où le pays confronte plusieurs 
défis structurels. Il s’agit d’un pays étendu sur une 
superficie de 8,5 MKm2 avec une population de 202 
M de personnes. A cela s’ajoute son organisation 
complexe (26 États, 1 district fédéral et 5570 
municipalités).

Le système unique de santé au Brésil (SUS) se base sur les principes de :

•  L’universalité qui signifie que tout le monde accède aux soins de santé : De la même 
manière, avec la même qualité et pour un même résultat ;

• Le financement public ;

• L’intégralité des soins de santé ;

•  La décentralisation et la hiérarchisation de ces mêmes soins selon le découpage 
administratif. 

Face aux capacités limitées de prise en charge des prestations de soins de santé, des 
actions phares ont été menées :

•  Recrutement de médecins étrangers pour 
subvenir aux besoins, notamment dans les 
zones reculées.

•  Révision des contributions dans le système 
fiscal (redistribution des richesses) pour le 
financement des programmes sociaux. 

•  Développement du partenariat public/privé 
en matière d’offre de soins de santé pour les 
élargir et garantir la même qualité avec, pour 
seule exigence : Le respect de la filière de 
soins.

M. Armondo De Negri
Epidémiologiste, Coordonnateur du forum 

Social mondial sur la santé
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L’universalité exige l’éradication des barrières d’exclusion (paiement, ticket modérateur,…) 
envers certaines catégories de la population.

En conclusion, l’universalité exige une vraie transformation vers une société solidaire.

Le ciblage est considéré comme un parcours vers l’universalité. Il doit faire l’objet d’une 
amélioration continue. Il a également un effet symbolique de « reconnaître » le citoyen et 
d’augmenter sa confiance dans l’Etat

La coopération internationale et les échanges d’expériences sont d’un grand apport dans 
la construction d’un modèle propre et convenable pour chaque pays.

Universalité face à la limitation des moyens

L’universalité est plus une question de volonté que de moyens. A titre d’exemple, des pays comme l’Angleterre 
et la Suisse ont adopté l’universalité au moment de crise, au lendemain de la 2ème guerre mondiale.

Le ciblage au service de l’universalité

Au Brésil, l’accès aux soins de santé fait appel, dans certains cas, à un service complémentaire de transport 
vers les centres de santé des populations vivant dans les zones éloignées. Le ciblage est sollicité pour 
identifier la population à faire bénéficier de ce service social complémentaire.
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Panel 2
Maîtrise des dépenses et de la prise

en charge des RAMEDistes

Ce panel avait pour objectif de lancer 
la discussion autour des questions 
relatives à la maîtrise des dépenses et 
de la prise en charge des RAMEDistes. 
Les travaux ont pris pour plateforme 
certains points retenus suite à un atelier 
préparatoire de trois jours organisé par 
le MS à El Jadida en présence de plus de 
40 cadres représentant les principaux 

acteurs. Ces derniers ayant pu examiner, à la lumière de l’expérience internationale, les 
questions essentielles liées au fonctionnement, à la gestion et à la viabilité du RAMED. 

Trois présentations ont constitué les supports de travail de ce panel. Elles ont été 
préparées par M. Abdelmjid Tibouti / M.  Abdelhay Mechbal, Consultants Internationaux 
et Dr Awad Mataria, Economiste de santé, EMRO/OMS,  Caire / Egypte. Ces présentations 
ont suscité une grande diversité de réactions de la part des participants et ont permis 
d’aborder une large variété de points sous-jacents aux éléments traités par les facilitateurs.

Les débats ont été placés sous la présidence 
de Monsieur Yves SOUTEYRAND et Mme Inke 
MATHAUER. Dans son introduction, Monsieur 
SOUTEYRAND a rappelé les questions qui seront 
traitées dans le cadre de ce panel. Il s’agit du coût 
et du financement du RAMED dans un premier 
temps et du panier de soins et la prise en charge des 
RAMEDistes par la suite. Les recommandations, 
émanant de l’atelier d’El Jadida seront le cadre de 
référence de la discussion, dans l’objectif d’aider 
à apporter aux décideurs des pistes de solutions 
concrètes afin d’améliorer la gestion du RAMED et 
surmonter les défis que représente sa mise en place.

M. Yves SOUTEYRAND
Représentant de l’OMS au Maroc 

et Mme Inke MATHAUER du Département des 
systèmes de financement de la santé, OMS, 

Genève
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Les travaux de ce panel, retransmis en direct sur le site web du MS, se sont étalés sur 
une durée d’environ quatre heures et ont connu la participation de plus de 80 personnes 
représentant des Directions centrales et régionales du MS ainsi que d’autres institutions 
concernées par le RAMED dont le Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère 
de l’Intérieur, Agence Nationale de l’Assurance Maladie, Haut-Commissariat au Plan, 
Ecole Nationale de Santé Publique et de différents partenaires techniques et financiers. 
La forte participation des acteurs locaux impliqués dans la gestion du RAMED a permis 
d’enrichir le débat et de dégager les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En plus 
des communications faites par les experts, les participants ont eu droit à des notes de 
présentation en langues française et anglaise et une documentation riche qui leur a permis 
de cerner la problématique et d’animer un débat fructueux.

Intervention 1
« Coût et Financement du RAMED » 

L’objectif de cette communication faite 
conjointement par M. Abdelmjid Tibouti et 
M.Abdelhay Mechbal est de présenter la 
synthèse des résultats de l’atelier préparatoire 
du dit-symposium. 

Cet atelier était une occasion pour analyser les 
pratiques existantes dans le fonctionnement et 
la gestion du RAMED en termes de financement, 
de prestations couvertes et de modalités de 
prise en charge au sein de différentes structures 

sanitaires. En outre, les expériences de certains pays, qui ont réalisé des avancées en 
matière de couverture des populations en précarité, ont servi de matière pour enrichir le 
débat et inciter la réflexion.

Dans cette présentation, les facilitateurs ont mis l’accent sur les points suivants :1) 
L’évaluation du coût et de la consommation médicale des bénéficiaires du RAMED ; 2) 
La tarification des soins hospitaliers ; 3) Les modalités alternatives de rémunération des 
prestataires ; et 4) Le financement du RAMED. 

1. L’évaluation du coût et de la consommation médicale des bénéficiaires du RAMED

A la veille du troisième anniversaire du RAMED,le mécanisme d'enregistrement ne 
permet pas de connaître avec précision la consommation médicale. En effet, le niveau 
d’enregistrement de cette consommation est très insuffisant au niveau des hôpitaux 
SEGMA, et totalement absent au niveau des ESSB. Au contraire, la situation est en main au 

M. Abdelmjid Tibouti
Consultant International
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niveau des nouveaux CHU, notamment celui de Fès qui dispose d’un système de gestion 
intégré très performant permettant l’enregistrement et la facturation des prestations, en 
temps réel, et aussi le suivi de chaque patient via un dossier médical électronique.

Ce manque d’informations engendre une perte 
de visibilité des décideurs et des gestionnaires 
en matière de gestion du risque maladie des 
RAMEDistes et du financement du régime.

Face à ces défis, une approche progressive 
a été recommandée pour mettre en place un 
système d’information intégré dans tous les 
établissements de soins censés recevoir des 
RAMEDistes ; Et de renforcer l’autonomie de 
gestion et de décision afin de surmonter l’état de pénurie humaine et matérielle. A titre 
illustratif, grâce à son autonomie de gestion et de décision, le CHU de Fès a pu externaliser 
le service d’accueil et d’orientation des malades et aussi motiver le personnel et gagner 
leur adhésion

2. La tarification des soins hospitaliers

La simple comparaison des tarifs des actes professionnels entre secteur public et secteur 
privé montre l’existence d’une disparité, souvent flagrante, sans que celle-ci ne soit 
expliquée par des motifs liés aux coûts de production ou à la qualité des soins. 

La tarification actuelle sous-estime considérablement les coûts des prestations services 
aux RAMEDistes. Devant cet état de fait, Les hôpitaux SEGMA et les ESSB sont doublement 
handicapés par un sous-enregistrement, voire une absence totale de la consommation et 
par une tarification inadéquate. 

Les CHU ne sont pas épargnés, malgré le fait 
qu’ils maîtrisent mieux la consommation médicale, 
la facturation des prestations sur la base de la 
tarification actuelle entraîne un manque à gagner 
pour ces établissements. 

Face à cette préoccupation, il est proposé de 
mettre en place une tarification nouvelle qui se 
rapproche des coûts réels de production des 
prestations en passant par une actualisation de la 
nomenclature des actes professionnels. 

Mme Inke MATHAUER
Département des systèmes de financement de 

la santé, OMS, Genève
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3. Rémunération des prestataires

Les modalités de paiement des prestataires ne vont pas de pair avec leurs activités. Cette 
divergence présente un déséquilibre dans l’allocation des ressources financières, et par 
conséquent, les prestataires doivent assumer des prestations qui leur coûtent plus qu’elles 
leur rapportent. Les RAMEDistes subissent les conséquences, à ce titre, au niveau de la 
qualité de leur prise en charge.

L’actuel débat sur la réforme du mode de rémunération des prestataires implique la 
redéfinition du sens que l’on confère aux prestataires publics dans le montage du RAMED. 
A l’international, une multitude de modes de rémunération est pratiquée, notamment : le 
paiement à l’acte, la capitation, le salariat, le prix de journée, le budget global, et la 
tarification à la pathologie, ainsi que les modes de rémunération mixtes. 

4. Le financement du RAMED  

Bien que le montage financier du RAMED soit bien défini, les flux financiers liés au régime 
présentent des ambiguités à double titre : l’apport de chaque source de financement, 
d’une part, et l’utilisation des fonds collectés d’autre part.

Le budget régulier du Ministère de la Santé constitue la source principale de financement 
du régime, suivi par la contribution des collectivités territoriales "CT" (40 DH par « pauvre » 
et par an). La troisième source de financement est la contribution de la population éligible 
« vulnérable», soit 120 DH par personne sans dépasser 600 DH par famille et par an.

Face à ce problème de transparence, il est louable de privilégier l’implantation d’un 
organisme unique gestionnaire de l’ensemble des aspects relatifs au RAMED, notamment 
ceux à caractère financier.

Les études montrent que seulement 9 % du 
total du financement du RAMED provient des 
contributions des CT et des «vulnérables». A 
contrario, cette part était estimée à 25% dans 
le montage financier du régime. Cet état de 
lieu est le résultat de la baisse de la part des 
«vulnérables» (16% au lieu de 55% estimée au 
départ), d’une part, et au non renouvèlement des 
cartes, en se contentant d’utiliser le récépissé 
d’autre part. 
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Afin de remédier à ces insuffisances en matière de financement du RAMED, il est 
recommandé de :

• Reconsidérer le mode actuel de contribution des CT et de la catégorie des vulnérables.

•  Séparer les fonctions de financement, de prestation de services de soins, du tiers 
payant et prestataires. L’adoption des techniques modernes de gestion du risque 
maladie s’avère indispensable afin d’assurer un financement adéquat des prestations, 
maîtriser les dépenses de santé, et garantir la viabilité du RAMED.

•  Revoir le mode de facturation et de recouvrement, les montants correspondants aux 
prestations servies aux bénéficiaires du RAMED au niveau des hôpitaux publics et 
renforcer progressivement leur autonomie financière. 

Le débat de la première partie du panel :

•  Le débat sur le financement du RAMED a pris une place majeure dans les interventions 
des participants à ce panel. L’architecture actuelle ne permet pas d’avoir une vision 
claire ni sur les ressources ni sur les dépenses du RAMED.

•  L’achat stratégique consiste à utiliser des méthodes qui lient l’affectation des 
ressources aux informations relatives à la performance des prestataires ou aux besoins 
de la population desservie. A contrario, on parle d’achat passif quand l’allocation des 
ressources est basée sur les données historiques ou sur les moyens mis en œuvre. Le 
RAMED, dans sa forme actuelle, nécessite une réforme dans le sens de la séparation 
entre les fonctions administratives, économiques et d’achat de celle des soins et de 
la prestation. A ce niveau, il faut revoir la méthode de détermination du montant du 
transfert de l’Etat et des CT vers le RAMED. 

•  La question de la séparation entre la fonction d’achat de service et celle de prestataire 
a été largement discutée. Pour y remédier, la création d’un fonds dédié uniquement à 
la gestion du RAMED, permettra de sécuriser les ressources du régime et la maîtrise 
des dépenses. Dans le même sens d’idées, il a été proposé de créer une caisse 
nationale gestionnaire de la CMB avec ses deux composantes AMO et RAMED.

Expériences Internationales

Une multitude de modes de rémunération est pratiquée, notamment : le paiement à l’acte, la capitation, le 
salariat, le prix de journée, le budget global,  la tarification à la pathologie, ainsi que les modes de rémunération 
mixtes
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•  Dans le but de rationaliser les moyens, il est indispensable de remédier aux problèmes 
de surconsommation des RAMEDistes et la sur-prescription chez les prestataires. En 
effet, l’analyse de la consommation des RAMEDistes au niveau de la radiologie et la 
biologie montre que le taux de positivité ne dépasse même pas 20%. L’amélioration 
de l’efficience est en elle-même une manière d’améliorer le financement.

•  Devant la situation d’un hôpital sous-financé et un patient RAMEDiste non solvable, 
les questions de qualité et de satisfaction ne trouvent pas place. L’amélioration de la 
qualité des soins pourrait inciter les RAMEDistes à payer la contribution.

•  En quête de maîtrise des dépenses, la réflexion peut être orientée vers la standardisation 
des protocoles thérapeutiques, le respect de la filière de soins (seulement 24% des 
bénéficiaires du RAMED ont respecté la filière de soins). Ceci doit, selon les participants 
être couplé de renforcement des métiers de gestion des ressources stratégiques et 
de valorisation des ressources humaines qui en ont la charge.

•  Par rapport à l’augmentation des ressources du RAMED, la discussion s’est penchée 
vers le renforcement du rôle des CT à travers l’augmentation de leur contribution, la 
création des taxes spécifiques notamment sur les produits qui nuisent à la santé de 
l’être humain.

•  Intégrer la dimension des soins de santé primaires et leurs coûts dans toutes les 
réflexions relatives au financement du RAMED, vu l’importance que représente la 
prévention et les services de soins de base dans la prise en charge des RAMEDistes. 

•  La mise en place d’un système d’information constitue la pierre angulaire de toute 
réforme. L’analyse des données sur la consommation des RAMEDistes aux différents 
niveaux de l’offre de soins a montré que le SI (Système d’Information) actuel ne permet 
pas d’apprécier l’évolution des objectifs assignés au RAMED, d’où la nécessité 
de disposer d’un système d’information intégré et performant. Faute de quoi, les 
informations émanant du SI actuel sont mitigées et ne peuvent servir aux réflexions et 
réformes éventuelles du RAMED. 

•  Le SI actuel souffre de plusieurs limites : elles sont incomplètes, notamment en raison 
de l’absence d’informations sur la consommation des RAMEDistes dans les ESSB et 
du sous-enregistrement au niveau des hôpitaux publics. La question pourrait trouver 
une solution en développant un SI incluant l’ensemble des formations sanitaires 
desservant les RAMEDistes d’une part, et basé sur le malade et accessible aux 
RAMEDistes d’autre part.
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•  L’évaluation de la qualité des soins ainsi que leur coût ne se fait pas de façon 
systématique. Pour y remédier, il est proposé de mettre en place un système de 
normalisation des actes et des prestations de soins, préalable à une nouvelle 
tarification des soins de santé. 

•  La mise en place d’un système de facturation, 
permettant la maîtrise de l’information relative 
à la consommation des RAMEDistes, s’avère 
une étape fondamentale dans le processus 
de transition vers un organisme gestionnaire 
du RAMED. A titre illustratif, presque tous les 
pays qui ont changé leurs mécanismes de 
paiement ont introduit une tarification interne 
pour bien piloter la phase transitoire vers un 
organisme gestionnaire. 

•  Dans le même ordre d’idées, la plupart des pays ont opté pour un système de 
facturation sur la base d’un regroupement homogène des pathologies, qui est un 
système relativement simple, comparé à d’autres systèmes plus complexes, tel que 
le système de facturation canadien qui tient compte de la gravité des pathologies. 

•  La facturation sur la base de la pathologie permettra, entre autres, une meilleure 
maîtrise des dépenses et une rationalisation de la prise en charge des RAMEDistes 
au niveau des hôpitaux. 

Principaux éléments d’amélioration 

•  Séparation entre les fonctions de financement et de prestation de service de soins, et tiers payant et 
prestataires. 

•  Séparation entre les fonctions administratives, économiques et d’achat de celle des soins et de la prestation
• Sécuriser les fonds destinés au financement du RAMED.
•  Mettre en place un SI intégré pour l’enregistrement de l’ensemble de la consommation médicale des 

bénéficiaires du RAMED aussi bien en milieu hospitalier qu’à celui des services de soins primaires et des 
structures d’appui ;

• Mettre en place une tarification nouvelle qui se rapproche des coûts réels de production des prestations.
•  Renforcer les métiers économiques, administratifs et techniques en vue d’améliorer la gouvernance 

opérationnelle du RAMED.
•  Revoir le mode de facturation, de rémunération des prestataires et de recouvrement des montants 

correspondant aux prestations servies aux bénéficiaires du RAMED 
• Reconsidérer le mode actuel de contributions des CT et de la catégorie des vulnérables.
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•  Il a été fait référence aux outils non suffisamment exploités et utilisés et pour lesquels 
le Maroc avait contracté un prêt de la BM, il s’agit des outils de la réforme hospitalière 
(SIGHO- BAF : Bureau d’admission et de la facturation) dont lequel figure le composant 
calcul des coûts qui a été déjà expérimenté. Il y a aussi un exercice sur la facturation et 
la gestion hospitalière. La proposition est de capitaliser les expériences et construire 
sur les outils de cette réforme et les mettre en œuvre.

• Autres questions posées pouvant donner lieu à la réflexion :
* Caisse unique ou des caisses différenciées pour la CMB ?
* Garder ou non la contribution des vulnérables ?
*  S’ouvrir ou non sur le secteur libéral pour la prestation des soins au profit des 

RAMEDistes et à quelle conditions ?
*  Qu’en est- il de la prise en charge des RAMEDistes en soins de santé primaires ? 

comment assurer la qualité et la continuité d’une part et la pérennité du financement 
d’autre part ?

Intervention 2
« Critères épidémiologiques et économiques pour définir un panier de 
soins ».

L’objectif de cette présentation du Dr Awad MATARIA, était 
d’aborder un certain nombre de questions relatives à la définition 
du panier de soins et aux principaux critères utilisés pour sa 
détermination, en plus du rôle que jouent les études sur la charge 
de morbidité et les analyses coût-efficacité dans la définition d’un 
panier de soins approprié.

Partant des trois dimensions de la CSU et du caractère limitatif 
des ressources, chaque pays est contraint à faire des choix 
et déterminer ses priorités. En principe, la priorisation est 
une approche systématique de la répartition des ressources 
disponibles entre les demandes concurrentes. Cependant, dans 
la pratique, l’établissement des priorités est souvent fait d’une 
manière implicite mais il est de plus en plus contesté.

Les pays définissent leurs paniers de soins de façon implicite et/ou explicite. Ils sont 
implicites lorsque les contraintes économiques sont la base limitative du nombre de 
prestations inclues ou de considérer d’autres comme un luxe. A contrario, ils sont explicites 
lorsqu’ils sont définis sur des bases solides en différenciant l’essentiel de l’accessoire.

Dr Awad MATARIA
Economiste de santé, 

EMRO/OMS, Caire/Egypte
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Une autre manière de classifier les paniers de soins, c’est de dire qu’ils sont définis d’une 
manière positive ou négative. Ils sont positifs lorsque l’on précise les prestations inclues, 
mais négatives quand on cite les prestations non retenues (la Thaïlande a exclu la dialyse 
du panier de soins offert dans le cadre du régime dédié aux personnes en précarité). 

•  La détermination du panier de soins se fait 
en se basant sur des critères économiques, 
sociaux et politiques, en l’occurrence :
-   La morbidité et la mortalité d’une maladie : 

le panier de soins doit inclure le traitement 
d’une maladie qui engendre un nombre 
important de décès ou un taux de 
morbidité assez significatif ;

-  L’impact social et économique d’un état de 
santé ;

-  La faisabilité technique de la solution 
du problème : même si l’on donne de 
l’importance à la guérison d’une maladie, 
la non disponibilité de traitement technique 
spécifique empêche de l’inclure dans le 
panier de soins ;

- La demande du public pour faire face aux problèmes de santé ;
- Les tendances et les politiques mondiales ; 
-  Le coût-efficacité d’une intervention spécifique : cette analyse est une sorte 

d’évaluation économique qui tient compte à la fois des coûts et des résultats 
pour comparer entre plusieurs interventions. Aussi, l’analyse coût-efficacité des 
interventions permet de mesurer leur impact, à la fois sur la durée et sur la qualité 
de vie. 

- Certaines valeurs et principes sociaux.

•  La détermination d’un panier de soins est beaucoup plus complexe qu’elle ne paraît. 
L’analyse coût-efficacité basée sur la « charge de morbidité » est un outil fort pour 
accompagner le processus.
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Intervention 3
« Panier de soins et prise en charge des ALD/ALC »  

A nouveau, les deux intervenants M. Abdelmjid 
Tibouti et M.Abdelhay Mechbal ont souligné que 
la revue de l’expérience internationale en matière 
de prise en charge des ALD/ALC, notamment 
celle de la Grèce, de la Moldavie et du Chili, a 
permis de dégager l’importance d’une approche 
basée sur quatre éléments : 

1. Un panier de soins réaliste et crédible 

2.  Une prise en charge de qualité (soins continus, globaux, intégrés et centrés sur la 
personne avec un dossier médical) 

3.  Des filières de soins coordonnées entre les différents échelons de la pyramide 
sanitaire 

Des droits explicites et exigibles (un accès basé sur des critères explicites, avec 
transparence et exigence de résultats).

L’analyse de la prise en charge des ALD/ALC des RAMEDistes, au niveau de cette 
communication, atteste que ces quatre éléments font encore défaut. 

Le panier de soins du RAMED

Le panier de soins du RAMED comprend toutes les prestations offertes et disponibles 
au niveau des ESSB et des hôpitaux publics, à l’exception de la chirurgie esthétique et 
des soins en dehors du territoire national. Cependant, les RAMEDistes ne sont pas traités 
au même pied d’égalité à cause de l’inégalité de la répartition de l’offre de soins sur le 
territoire national engendrant ainsi des obstacles  financiers (Ex. les frais restant à la 
charge du RAMEDiste  pour un accouchement normal, ont été estimés à 680 DH dans 6 
provinces) et aussi des obstacles non financiers à l’accès aux soins.

L’arbitrage entre ressources limitées et besoins illimités impose une priorisation des 
interventions même dans les pays riches. Dans l’objectif d’éclairer les décisions futures, 
il a été recommandé de réaliser des études de charge de morbidité et des analyses de 
coût-efficacité, afin de définir un panier de soins qui répond aux besoins de la population. 
Dans le même sens, il a été proposé de mener une enquête nationale sur la charge de 
morbidité et d’exploiter la base de données informatisée de la CNOPS et de la CNSS sur 
la structure de la morbidité de la population bénéficiaire de l’AMO.
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La prise en charge des ALD/ALC et autres maladies pourvoyeuses de dépenses 
catastrophiques. 

La question de la prise en charge des ALD/
ALC est actuellement l’objet de débat dans les 
réflexions sur la maîtrise des dépenses de santé 
et la réduction des dépenses catastrophiques 
des ménages. En fait, la prise en charge des 
ALD à un stade précoce permettra, à terme, 
de réduire le coût de prise en charge des 
complications des ALD. 

Actuellement, le Ministère de la santé donne la priorité à 9 ALD pourvoyeuses de dépenses 
catastrophiques. Les informations relatives à la prise en charge des ALD/ALC, dans 
le cadre du RAMED, aux différents niveaux de la pyramide sanitaire sont partielles et 
incomplètes. Par conséquent, le poids des ALD/ALC dans la structure de morbidité des 
RAMEDistes n’est pas connu avec précision. 

Afin de garantir une prise en charge effective des ALD/ALC des bénéficiaires du RAMED, 
il est recommandé de mieux cerner le risque maladie des populations bénéficiaires du 
RAMED et d’organiser une prise en charge individualisée de chaque patient. Par rapport 
à ce dernier point, il est proposé de procéder à l’enregistrement du RAMEDiste auprès 
d’un médecin au lieu du centre de santé de rattachement, et le médecin devient, par 
conséquent, l’acteur principal de la prise en charge.

Débat de la deuxième partie du Panel 

La définition du panier de soins ne se limite pas seulement au listing des prestations qui 
vont être inclues dans le panier, mais elle va au-delà pour préciser les structures sanitaires 
qui vont fournir ces prestations et les moyens techniques nécessaires (RH, équipements, 
médicaments, …).

•  La question de l’étude sur la charge de morbidité revient toujours dans le débat autour 
du panier de soins. Certes, le panier de soins du RAMED est large, cependant, il n’est 
pas nécessairement soutenable financièrement ou disponible partout au Maroc, et ne 
constitue pas une réponse à des besoins de la population en matière de soins.

•  La régionalisation du panier de soins permettra, certes, d’être plus près de la population, 
Cependant, la régionalisation du financement créera un problème d’équité puisque 
les régions les plus pauvres vont être doublement pénalisées. Les régions les moins 
riches auront un panier de soins restreint et des prestations de qualité inférieure.
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•  Les expériences internationales montrent que 
l’ensemble des régimes d’assistance médicale 
donne droit d’accès aux prestations prodiguées 
par le secteur public. Qu’en est-t-il des maladies 
rares ? Et des soins non disponibles au niveau des 
structures publiques ?

•  Un autre point a été évoqué dans ce sens, il s’agit 
du rôle du secteur privé dans la prise en charge 
des RAMEDistes, notamment dans la prise en 
charge des maladies chroniques.

•  En tenant compte de leur poids dans les dépenses des gestionnaires de l’AMO 
(presque la moitié), et à l’instar de l’expérience internationale, il a été proposé de 
créer un fonds destiné à l’achat des médicaments relatifs aux ALD/ALC.

Le débat sur le panier de soins évoque une question-clé, celle relative au rôle des 
ressources humaines exerçant dans les structures sanitaires publiques. Faut-t-il repenser 
la conception de la gestion des ressources humaines ? 

•  La réforme de l’architecture du RAMED est insuffisante si elle ne tient pas compte des 
ressources humaines, élément-clé dans la prise en charge des RAMEDistes. Le MS 
devrait revoir sa politique des ressources humaines afin de disposer de personnel 
motivé, en quantité et qualité suffisantes. Ceci peut être atteint à travers l’amélioration 
de la formation initiale, la mise en place d’un système de formation continue, la 
valorisation des métiers ...

•  Afin de gagner l’adhésion du personnel, 
parmi les réponses figure l’autonomisation 
des structures sanitaires, impliquant ainsi 
un changement institutionnel dans la gestion 
du personnel et une plus grande marge de 
manœuvre en matière de motivation et de 
responsabilisation du personnel.

•  L’externalisation de certains services a été parmi les solutions proposées pour 
résoudre le problème de non disponibilité des RH. Cette proposition a été contestée 
vu le caractère stratégique de certains dossiers du Département.

M. Yves SOUTEYRAND
Représentant de l’OMS au Maroc
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Principaux éléments d’amélioration

• Définir un panier de soins clair, réaliste et crédible.

• Réaliser des études de charge de morbidité et des analyses de coût-efficacité.

• Revoir la politique des ressources humaines.

• Améliorer la qualité de prise en charge.

•  Renforcer la prise en charge des ALD à un stade précoce, ce qui permettra, à terme, de réduire le coût de 
prise en charge des complications des ALD.

• Sécuriser des fonds destinés à l’achat des médicaments relatifs aux ALD/ALC.

• Assurer une équité entre RAMEDistes en matière d’accès aux soins.
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Panel 3
Rôle du secteur privé dans le

renforcement du RAMED

Pour le Ministère de la Santé, et à titre de 
rappel, le Partenariat Public-Privé (PPP) dans 
l’offre de soins, y compris dans la contribution 
à la généralisation du RAMED, doit prendre en 
considération l’ensemble des relations entre les 
services publics de santé et les professionnels 
de santé ou les établissements  de santé privés 
ayant pour objet l’association et/ou la participation 
et/ou la mise en commun des moyens en vue de 
l’amélioration de l’offre de soins et de services 
et/ou l’exécution de programmes spécifiques de 
santé.

Deux principaux objectifs ont été introduits, à savoir :

•  Œuvrer pour l’amélioration de l’accès et la qualité des soins avec l’intégration du 
secteur privé en vue de compléter l’offre du secteur public en :

- Collaborant pour trouver des solutions à des problèmes complexes ;

- Etablissant une synergie des ressources ;

- Organisant une mobilisation durable du secteur privé pour des programmes sociaux;

- Mobilisant les ressources et l’expertise des 2 secteurs (public-privé).

• Faire du RAMED un levier pour le Partenariat Public – Privé.

La thématique abordée s’est focalisée sur le rôle que pourrait assurer les professionnels 
de santé du secteur privé dans le renforcement du RAMED : Points de vuekk représentants 
du Secteur Privés.
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Point de vue de l’Association Nationale des Cliniques Privées (ANCP) : 
« Rôle des médecins du secteur Libéral » 

Après une introduction  dédiée à la lutte 
contre la précarité et relatant la nécessité d’un 
système de santé en mesure de faire face 
aux besoins des démunis, l’existence de deux 
composantes : secteur public et secteur libéral, 
un fonctionnement optimal nécessaire , le Pr 
Mohammed BENAGUIDA a présenté les objectifs  
de cette approche qui peuvent se résumer en :

•  Baisser fortement la mortalité maternelle et la mortalité néonatale et infanto-juvénile ;

•   Améliorer substantiellement l’espérance de vie et atteindre très rapidement la 
couverture universelle.

Pour se faire, la solution réside dans le PPP et l’optimisation du système de santé. 

En conclusion, il propose l’extension du PPP à l’Imagerie, aux examens de Laboratoire, 
aux actes ambulatoires, aux médicaments, … , avoir une couverture sanitaire équitable et 
développer les mécanismes de maîtrise des dépenses de santé.

Point de vue du Collège Syndical des Médecins Spécialistes 
Privés (CSMSP) : « Contribution à la réussite du RAMED » 

Dr  Saad AGOUMI a exposé les objectifs escomptés 
et  qui sont de collaborer pour trouver des solutions 
à des problèmes complexes, d’établir une synergie 
des ressources, d’organiser une mobilisation 
durable du secteur privé pour des programmes 
sociaux et mobiliser les ressources et l’expertise 
des deux secteurs (public-privé). Pour cela, le 
secteur privé doit déployer son dynamisme avec 
énergie, développer l’engagement des partenaires 
(contrat), comprendre les rôles, les responsabilités 
et les attentes de chacun, établir un guide PPP ; le 

Dr Saad AGOUMI
Président du CSMSP

Pr Mohammed BENAGUIDA
Président de l’ANCP
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rôle du Ministère étant de veiller à l’extension du PPP à tous les types de besoins (Imagerie, 
Oncologie, …) avec rémunération à Tarif Santé Publique et vacations par demi-journées.

Le résultat étant une Couverture sanitaire équitable entre régions - (rural-urbain)-groupes 
sociaux et favoriser le développement d’une société solidaire et d’une croissance 
économique qui réduit la pauvreté et l’inégalité.

Point de vue du Syndicat National des Médecins Généralistes : « Rôle du 
secteur privé dans le renforcement du RAMED ». 

Après un Constat  dans lequel Dr Rachid 
CHOUKRI estime que le secteur public est 
essoufflé à cause des contraintes financières, 
de la limitation en ressources humaines, 
de la faiblesse des infrastructures et d’une 
insuffisance en gouvernance, ajouté à cela 
les disparités entre le milieu urbain et le milieu 
rural et l’évolution exigée par l’accroissement de 
la population et ses besoins en soins de santé 
primaires, il considère que le secteur privé de la 

santé qui offre des soins de qualité, se développe de façon exponentielle depuis plus 
de 3 décennies mais de manière « Anarchique » et est hors de portée des démunis. Ce 
qui exige une supervision voire une régulation. Il signale que ce secteur compte près 
de 4000 omnipraticiens, avec une bonne répartition géographique, malheureusement 
non associé aux programmes nationaux de santé publique hormis quelques expériences 
timides (insertion du DIU, PPP en matière de tuberculose) et non concluantes. Ce qui a 
abouti à une accentuation du clivage entre secteur privé et public, avec un secteur privé 
dédié aux patients solvables et un secteur public réservé aux démunis à un moment où la 
mise en place du RAMED a eu pour effet une augmentation importante de la demande de 
soins auprès des services publics, sans que l’offre de soins ne puisse croître à la même 
vitesse pour le secteur libéral généraliste. 

En conclusion, il propose que le système doit 
utiliser au mieux les ressources et les mécanismes 
existants et impliquer davantage le secteur 
privé pour assurer la couverture médicale des 
démunis.

Dr Rachid CHOUKRI
Président du SNMG
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Le débat :

Les principales propositions, suggestions et recommandations sont les suivantes :
•  Etendre les champs de la prise en charge des patients en précarité au secteur privé 

(expérience limitée aujourd’hui à travers l’achat de service en matière de Dialyse) : 
aux médicaments, Imagerie, examens de Laboratoire, actes ambulatoires et 
progressivement à toutes les prestations ;

•  Réflechir à un PPP secondaire/tertiaire et mettre en place une réelle synergie des 
ressources en présence, le tout visant l’amélioration de l’implication et de la rentabilité 
du secteur privé ;

•  Mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques assurant aux RAMEDistes le 
libre choix de la filière de soins avec la nécessité d’un accompagnement concret par 
le Ministère de l’Economie et des Finances ; 

•  Mettre en place et en oeuvre des mécanismes de suivi et de contrôle des marchés 
du PPP par le Ministère de la Santé , moyennant une contractualisation avec 
rémunération plafonnée, vu que le volontariat en un élan de citoyenneté tend toujours 
à l’essoufflement et ce avec l’introduction nécessaire d’un tiers payant ;

•  Aller vers un régime d’assurance au lieu d’un régime d’assistance avec une 
dématérialisation de la relation entre le tiers payant et les contractants ;

•  Créer des incitations à l’investissement dans les zones où l’Etat ne peut pas faire 
d’investissements dans l’immédiat avec des mécanismes intéressants et impliquer les 
communes, collectivités locales… ;

•  Créer un organisme fédérateur (direction…) au sein du MS, dédié au PPP pour réguler 
l’assurance d’un accès égal à la même offre de soins ;

•  Désigner un interlocuteur UNIQUE représentant du secteur privé pour permettre 
d’accélérer les négociations (pour les tarifs, pour le consensus sur des propositions 
de partenariat…) ; 

•  Etablir un guide détaillé dédié au partenariat avec le secteur privé où chacun retrouve 
sa mission ;

• Dématérialiser la relation entre les praticiens et les gestionnaires (caisses, …);
•  Sensibiliser les praticiens sur les dispositions des lois et textes réglementaires en 

plus de celles des banques participatives concernant le financement, leasing, …. en 
parallèle avec l’ouverture du capital ;

•  Prospecter, pour la pérennité du RAMED, vers d’autres sources et/ou mécanismes 
de financement du régime (communes, régions, participation du citoyen, taxes, …..).

 La matrice suivante retrace les principales dispositions législatives et réglementaires 
encadrant le PPP au Maroc.
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Articles de loi 34-09
Décret relatif 

au 
conventionnement

Décret relatif à l’organisation 
de l’offre de soins, la carte 

sanitaire et aux SROS
Loi sur l’exercice
de la médecine

Article 2 : Principe de sécurité /
égalité/ équité/complémentarité 
intersectorielle
Art5: les collectivités locales, les 
organisations professionnelles 
et les associations œuvrant dans 
le domaine de la santé et de la 
préservation de l’environnement 
contribuent avec l’Etat à la 
réalisation des objectifs et des 
actions de santé
Art 7: actions de lutte à 
entreprendre, avec les 
organisations professionnelles et 
des associations œuvrant dans 
le domaine de la santé, contre 
toute forme de discrimination 
ou de stigmatisation à l’égard 
d’une personne en raison de sa 
maladie, de son handicap ou de 
ses caractéristiques génétiques
Art 9 : le secteur public et 
privé, qu’il soit à but lucratif ou 
non, doivent être organisés de 
manière synergique. 
Art 13 : ils pourront développer 
des relations de partenariat 
avec les organisations 
professionnelles, les 
associations …pour encourager 
leur contribution aux actions de 
santé…
Art 15 : les EP peuvent 
participer, sur la base d’un 
cahier de charge, à des actions 
de santé publique dans le cadre 
de la complémentarité entre les 
2 secteurs.
Dans ce cadre, des modes 
de partenariat PP seront mis 
en place pour permettre la 
participation du SP à des 
missions du service public de 
santé, notamment par voie de la 
gestion déléguée, d’association 
à l’exécution d’actions conjointes 
ou par l’achat au secteur privé 
de prestations sanitaires non 
disponibles ou insuffisantes 
dans les établissement de santé 
publics

Art 1 : la MS 
peut….recourir à 
des médecins ….
pr exercer à 
temps partiel 
dans certains 
é t a b l i s s e m e n t s 
sanitaires….
Art 2 : les 
c i rc o n s c r i p t i o n 
sanitaire …la liste 
des établissements 
sanitaires…..sont 
définis par arrêté..
Art 11 : Les 
m é d e c i n s  … 
c o n v e n t i o n n é s 
bénéficient d’une 
r é m u n é r a t i o n 
mensuelle brute…  
Cette rémunération 
est calculée 
comme suit
Pour les 
c o n s u l t a t i o n s 
médicales : une 
r é m u n é r a t i o n 
brute de deux cent 
quatre-v ingt-s ix 
Dirhams (286 D1-
1) pour chaque 
séance de travail 
de quatre heures ;

Art 2 : Filière de soins: 
une organisation verticale 
hiérarchisée de la prise en 
charge des patients avec 
un premier contact d’accès 
aux soins, représenté par 
le Médecin Généraliste ou 
le Médecin Traitant, et des 
niveaux de recours aux soins 
organisés selon la nature de 
la morbidité et les protocoles 
thérapeutiques quand ils 
existent…
Art 9 : … Conformément 
à l’article 9 de la loi cadre 
susvisée, l’offre de soins doit 
être répartie sur l’ensemble du 
territoire national de manière 
équilibrée et équitable, sur la 
base de la carte sanitaire et 
des schémas régionaux de 
l’offre de soins (SROS)…
Art 16 : ..la délégation 
préfectorale ou provinciale 
contribue à l’élaboration du 
schéma régional de l’offre de 
soins et assure la coordination 
entre les établissements 
de santé publics et privés 
implantés dans son ressort 
territorial, notamment dans le 
cadre de partenariat.
Art 19 :… La direction 
régionale de la santé assure 
la coordination entre les 
établissements de santé 
publics et privés implantés 
dans son ressort territorial, 
notamment dans le cadre de 
partenariat.

Art 2 : La 
médecine est une 
profession qui ne 
doit en aucun cas 
ni d’aucune façon 
être pratiquée 
comme un 
commerce…
Art 3 : …Tout 
médecin, quel 
que soit le secteur 
dont il relève, 
doit apporter son 
concours à l’action 
de l’Etat visant la 
protection de la 
santé publique, la 
promotion de la 
santé et l’éducation 
sanitaire.
Art 46 : …Ils sont 
également tenus 
d’afficher dans 
les conditions 
prévues à l’alinéa 
premier du présent 
article, leur 
adhésion ou non 
aux conventions 
nationales établies 
dans le cadre 
de l’assurance 
maladie obligatoire 
de base.

 

Principales dispositions législatives et réglementaires 
encadrant le PPP au Maroc
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Articles de loi 34-09
Décret relatif 

au 
conventionnement

Décret relatif à l’organisation 
de l’offre de soins, la carte 

sanitaire et aux SROS
Loi sur l’exercice
de la médecine

Art 16 : des dispositifs 
particuliers de coordination 
...seront institués et notamment:
Des filières et des niveaux de 
soins…
Des réseaux coordonnés de 
soins…
Des systèmes de régulation…
(SAMU)
Art 26 : la création et 
l’implantation des cliniques et 
des établissements assimilés…
s’effectueront par référence aux 
orientations de la carte sanitaire 
et aux schémas régionaux de 
l’offre de soins. 
Art 27 :  l’exploitation commune 
de ces installation ou de certains 
équipements par plusieurs 
établissements de santé peut 
être autorisée. 
Art 29 : peuvent bénéficier des 
mesures
d’encouragement ….: les 
fondateurs des EP qui acceptent 
de faire partie d’un réseau de 
soins d’utilités publique fixé par 
l’administration dans le cadre 
d’un projet de partenariat PP. 
Art 30: pour assurer la cohésion 
des actions du système …
les instances suivants seront 
instituées:  Une commission 
nationale consultative de 
coordination entre le secteur 
public et privé. 

Pour les actes 
de chirurgie : la 
rémunération brute 
est forfaitaire. La 
liste des opérations 
c h i r u r g i c a l e s 
concernées est 
fixée par arrêté 
du ministre de 
la santé, les 
modalités de calcul 
de la rémunération 
de ces opérations 
sont définies par 
arrêté du ministre 
de la santé ;
Pour le service 
de garde : la 
rémunération brute 
est appliquée 
à chaque unité 
de garde, 
conformément aux 
taux fixés par la 
réglementation en 
vigueur applicable 
à leurs homologues 
du ministère de la 
santé.

Art 42 : Pour l’application 
du dernier paragraphe de 
l’article 23 de la loi cadre 
susvisée n° 34.09, la carte 
sanitaire est établie par arrêté 
du ministre de la santé, visé 
par le ministre de l’économie 
et des finances, après avis 
de la commission nationale 
de l’offre de soins prévue au 
chapitre V du présent décret.
Art 43 : La création 
et l’implantation des 
infrastructures et des 
installations de santé, ainsi 
que des équipements 
biomédicaux lourds sont 
décidées dans le cadre 
de la carte sanitaire et des 
schémas régionaux de 
l’offre de soins selon des 
normes et des critères relatifs 
notamment au découpage 
sanitaire, à la taille de la 
population et à l’attractivité 
socio-économique.
Art 49 : … Pour l’application 
de l’article 27 de la loi susvisée 
n° 34-09, l’implantation de 
tout équipement biomédical 
lourd et l’implantation 
de toute installation de 
haute technologie par des 
établissements de santé 
publics ou privés, sont soumis 
à l’autorisation préalable du 
ministre de la santé selon les 
modalités fixées par arrêté 
dudit ministre.
Art 51 : Conformément aux 
dispositions de l’article 23 de 
la loi cadre n°34-09 susvisée, 
la commission nationale de 
l’offre de soins a pour mission, 
de donner son avis sur le 
projet de carte sanitaire et 
sur tout projet de révision de 
celle-ci.

Art 63 : 
…L’autor isa t ion 
(création des 
cliniques) est 
accordée au 
regard des 
dispositions de 
la loi cadre 34-09 
relative au système 
de santé et à l’offre 
de soins….
Art 75 : 
..L’adhésion de 
la clinique aux 
c o n v e n t i o n s 
nationales établies, 
dans le cadre 
de l’assurance 
maladie obligatoire 
de base, ou sa 
non adhésion doit 
également être 
affichée dans les 
conditions prévues 
au 2ème alinéa ci-
dessus…
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Panel 4
Couverture sanitaire des pauvres, quelles

leçons tirées des expériences internationales 
pour le RAMED ?

Ce panel a fait l’objet de quatre interventions 
portant sur l’expérience de quatre pays en 
matière de couverture des populations en 
précarité. Les objectifs visés par ce 
panel sont les suivants :

•  Partager les expériences pratiques des quatre pays (Le Ghana, L’Inde, Les Philippines 
et L’Egypte) en matière de la CSU ; 

•  Tirer, de ces expériences, les facteurs de succès et les contraintes majeures lors du 
lancement de la CSU au profit du RAMED ;

•  A travers une session interactive, sortir avec des idées innovantes pour aider les 
décideurs à opérer des choix politiques et stratégiques à la lumière de ces expériences. 

Les quatre interventions, sont l’occasion pour mettre la lumière sur les différentes étapes 
franchies, les résultats (succès et échecs) et les défis de la mise en place de la CSU. 
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 Le Ghana
L’expérience du Ghana a mis l’accent sur 
l’importance de l’élimination des barrières 
financières à l’entrée, au profit des citoyens à 
faible revenu, souhaitant souscrire au régime de 
couverture médicale. En outre, les mécanismes de 
financement de la couverture médicale sont fixés 
par des lois, ce qui permet d’avoir une visibilité 
satisfaisante sur les fonds disponibles. Pour ce qui 
est des mécanismes de paiement utilisés, ceux-
ci diffèrent selon le besoin, du paiement à l’acte, 
à la capitation, passant par l’utilisation des DRG* 
(Diagnosis related group).

Cependant, ce pays a rencontré des défis d’ordre culturel, en lien avec des phénomènes 
de stigmatisation, entravant parfois le processus d’identification. Face à ce défi, le 
Ghana a choisi de s’attaquer à la source du problème, à savoir la pauvreté, à travers des 
programmes d’autonomisation, dont le taux de recrutement a dépassé les 90%.

Les Philippines

De leur côté, Les Philippines ont partagé 
leur expérience concernant la couverture 
du secteur informel à travers une approche 
progressive, dont le mécanisme de ciblage 
s’est avéré lourd avec le temps. Par ailleurs, Dr 
Leizel P. LAGRADA a mis l’accent sur le risque 
de l’utilisation politique (notamment en période 
électorale) du processus d’identification.

Dr Anthony GINGOUNG
Directeur des paiements de prestataires 

de soins, Autorité Nationale de l’Assurance 
Maladie, Ghana

Dr Leizel P. LAGRADA
Chef du personnel pour le groupe d’Assurance

des Mutualistes des Philippines

Couverture Sanitaire des Pauvres : Experience du GHANA

• Elimination des barrières financières à l’entrée, au profit des citoyens à faible revenu, 
• Mécanismes de financement fixés par des lois, 
• Mécanismes de paiement utilisés, différenciés selon les situations.

* Système déterminant combien l'assurance maladie paie aux établissements de santé
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Malgré sa lourdeur, le système d’identification en place a fait ses preuves, notamment 
grâce à sa stabilité dans le temps et à l’aspect obligatoire de l’affiliation. L’impact a pu 
être mesuré par l’amélioration progressive de la connaissance et de l’utilisation des 
services. Par contre, le défi majeur demeure celui d’assurer la disponibilité des services 
et la progressivité du financement.

L’Egypte 
Dans un contexte marqué par l’importance du 
secteur informel, la lourdeur des dépenses 
directes des ménages pour la santé et les grands 
écarts en matière de pauvreté entre les régions, 
l’Egypte a entamé depuis 20 ans la rénovation 
de la première ligne de soins, à savoir les 
dispensaires. Cependant, ce pays, à l’instar de 
la majorité des pays en développement, continue 
à faire face à d’importants défis, dont notamment 
l’insuffisance du financement, les défauts dans 
les mécanismes d’identification, les systèmes 
d’information insuffisants et les Ressources 
Humaines à mettre à niveau notamment dans le 
secteur public.

Dr Hala MASSEKH
Sous-Secrétaire pour le support technique et 

Responsable pour tous les projets impliquant des 
bailleurs de fonds au Ministère de la Santé et de 

la Planification-Egypte

Couverture Sanitaire des Pauvres : Experience de l’EGYPTE

• Rénovation de la première ligne de soins, à savoir les dispensaires.

Couverture Sanitaire des Pauvres : Experience des PHILIPPINES

• Approche progressive pour la couverture du secteur informel.
• Système d’identification stable dans le temps et obligation de l’affiliation.
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L’Inde
Face à de multiples défis, dont notamment la 
répartition inéquitable des richesses, le taux élevé 
de mortalité maternelle et infantile, l’importance 
des dépenses directes des ménages pour la 
santé, l’accès insuffisant aux services de santé 
et la faible gouvernance du secteur, l’Inde a 
choisi de réformer le système de santé dans sa 
globalité, avec comme objectif, d’aboutir à la 
CSU. Les premiers pas ont consisté à réévaluer 
les Soins de Santé Primaires, mettre en place un 
plan d’action compréhensible pour la réduction 

de la mortalité maternelle et infantile, utiliser l’approche communautaire et intégrer les 
programmes de santé. 

Comme point commun avec le Ghana, l’Inde a choisi de ne pas retenir de frais pour 
l’accès des populations vulnérables à la couverture maladie. le pays a choisi, en outre 
d’imposer des taxes sur les produits nocifs à la santé, tout en identifiant les maladies 
induisant des dépenses catastrophiques.

Comme mesures d’accompagnement, l’Inde a procédé à (i) l’accréditation des hôpitaux 
privés, souhaitant devenir des partenaires dans le cadre d’un PPP, (ii) la mise en place 
d’un système d’information robuste pour assurer la rigueur du processus d’identification 
des individus, d’accréditation des établissements de soins mais également pour assurer 
une gestion efficace des dossiers des patients, (iii) la mise en place d’un nombre important 
de protocoles thérapeutiques pour le renforcement de la régulation de la dépense.

M. P.V. Ramesh
Secrétaire Principal des  Finances de

l’Andhra Pradesh, Inde

Couverture Sanitaire des Pauvres : Experience de L’INDE

• Réforme globale du système de santé, pour aboutir à la CSU ; 

• Aucune contribution de la part des populations vulnérables ; 

• Taxation des produits nocifs à la santé ;

• Identification des maladies induisant des dépenses catastrophiques ;

• Accréditation des hôpitaux privés, souhaitant devenir des partenaires PPP ; 

•  Renforcement du système d’information pour assurer la rigueur dans l’identification, l’accréditation et la 
gestion des dossiers des patients ; 

• Instauration de protocoles thérapeutiques pour la régulation de la dépense.
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Les expériences de ces quatre pays ont permis de dégager que la réalisation de la 
couverture sanitaire universelle est un processus graduel qui implique des efforts à 
déployer en matière de ciblage de toutes les populations (inclues et exclues), sur la 
gamme de services disponibles (médicaments, produits médicaux, ressources humaines, 
infrastructures et système d’information approprié) et sur la proportion des coûts des 
services couverts.

Egalement, les quatre expériences ont montré qu’il n’existe pas de schéma directeur 
universel ni de processus linéaire permettant d’assurer la CSU. Les pays se trouvent à 
divers niveaux de performance de leur système de santé et les approches pour progresser 
vers la CSU diffèrent d’un pays à l’autre. Aussi, ces pays ont fondé la mise en place de 
leur CSU sur les systèmes de santé existants et les mécanismes de protection sociale 
déjà en place.  

Le débat :

Le débat a été structuré autour de quatre questions essentielles : 

•  Comment prendre en compte les enjeux politiques sous-jacents à la couverture 
des plus pauvres ? 

Comme réaction à cette question, les 04 pays 
ont confirmé le rôle d’une vision claire et d’une 
feuille de route bien tracée pour parvenir à la 
CSU. Cela nécessite évidement, une stratégie 
globale de «l’équité par la couverture sanitaire 
universelle», grâce à l’engagement politique et 
une mobilisation intersectorielle, le financement 
des stratégies de protection contre le risque 
financier et la réorientation de la prestation de 
services.

D’autres intervenants représentant des pays ayant entamé la CSU, comme la Tunisie, le 
Gabon, le Burkina Faso et le Sénégal, ont de leur part, mis l’accent sur l’importance du 
dialogue institutionnel et intersectoriel, les mécanismes de ciblage et les déterminants de 
la santé qui constituent des leviers cruciaux vers la CSU.

Cette volonté politique devrait être mise en valeur par la mise en place d’une culture de la 
reddition des comptes permettant à tous les acteurs de disposer de la légitimité politique. 
Ce qui constitue la première pierre angulaire qui permet d’emprunter la voie du lancement 
de la mise en place de la CSU.

M.Fahdi Dkhimi
Assistant de recherche à l’Institut de Médecine 

Tropicale (IMT) d’Anvers.
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•  Comment mobiliser les ressources adéquates pour les stratégies de couverture 
des pauvres ?

La réponse à cette question a suscité beaucoup d’intérêt de l’assistance du fait que les 
ressources financières sont limitées et que l’absence de dispositifs de protection sociale 
pour des catégories de la population constitue un handicap majeur pour assoir la CSU.

Les participants ont mis l’accent sur un financement de la santé pour parvenir à une 
augmentation globale des fonds destinés à la santé et rationnaliser aussi l’utilisation de 
ces fonds pour réduire les dépenses directes de santé, notamment celles effectuées par 
les ménages en précarité.

Le débat s’est enrichi à travers le partage 
des expériences des 04 pays en matière de 
mécanismes mis en places pour parvenir à 
mobiliser les fonds nécessaires et pérennes. Il 
s’agit notamment de combinaisons de plusieurs 
ressources, à savoir : les recettes publiques, 
à travers la réservation de fractions de taxes 
existantes (TVA), les cotisations des assurés, 
ou encore des subventions d’assurance sociale 
obligatoires et/ou adossées à des taxes.

D’autres moyens de financement ont été partagés, dont notamment les mécanismes de 
prépaiement (ticket modérateur) pour des prestations bien définies, qui en plus d’être un 
moyen de financement, constitue un moyen efficace de régulation.

Egalement, l’assistance a été consciente de la nécessité du renforcement du système de 
santé de manière complète et intégrée dans les pays qui se dirigent vers la CSU, et ce, 
par l’amélioration des infrastructures sanitaires et des équipements médicotechniques, la 
disponibilité des médicaments essentiellement pour les ALD/ALC et la mise à niveau des 
ressources humaines.

A cet effet, des expériences ont montré l’importance de développer des services de santé 
décentralisés afin de permettre aux populations pauvres, vulnérables d’avoir accès aux 
services de santé de qualité, intégrés et centrés sur l’individu, sur la base des priorités 
nationales (programmes verticaux) et selon le contexte local à travers le renforcement des 
soins de santé primaires. La région et le secteur privé de santé sont appelés à contribuer 
à la CSU en instituant des fonds d’équité pour couvrir les frais de santé des personnes 
trop démunies et le développement du PPP.
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• Comment construire un système d’information pour informer la décision politique?

A cet égard, les participants et les intervenants ont insisté sur l’importance d’un système 
d’information performant et intégré pour permettre d’assurer la traçabilité des dépenses 
relatives aux prestations fournies et aussi pour disposer du coût réel de la prise en charge 
de ces prestations.

Le système d’information devrait également permettre de contrôler en temps réel et de 
manière efficace les mouvements des bénéficiaires dans le parcours de soins. L’intégration 
de la comptabilité analytique constitue selon la plupart des intervenants un mécanisme 
essentiel pour connaître réellement les dépenses et ce qui devrait être financé pour pouvoir 
faire un plaidoyer crédible vis-à-vis des partenaires publiques et privés concernées par 
la CSU.

Les participants ont également confirmé le rôle que peut jouer le système d’information 
pour l’évaluation de la qualité des soins et le traitement des réclamations des bénéficiaires.

Pour cela, un audit clinique a constitué un consensus par les intervenants aussi bien pour 
contrôler la qualité des prestations pour l’ensemble des bénéficiaires que d’évaluer aussi 
le coût des prestations. Cela concerne les structures sanitaires publiques et privées qui 
sont accréditées pour la dispensation des services au profit de la population en précarité 
moyennant des conventions.

Les modérateurs ont enrichi le débat par la nécessité de la mise en place d’un cadre de 
suivi-évaluation des progrès réalisés vers la CSU dans sa globalité, à travers la production 
de données par le biais du système d’information, pour aider à la prise de décisions et 
au suivi des mesures incitatives pour la réduction des inégalités, ainsi que l’évaluation de 
l’impact des politiques et des programmes mis en place, relatifs à l’équité en santé et à 
la progression vers la CSU.

Après un débat riche et fructueux, de nombreux défis ont été relevés sur le voyage qui 
mène vers la CSU. On peut citer notamment quelques défis qui ont fait l’objet d’un souci 
majeur pour les participants à ce panel :

•  Un engagement politique durable et qui permet la poursuite des stratégies mises en 
place vers une CSU ;

•  Une répartition équitable et efficace des services de santé essentiellement pour 
permettre l’accès des populations exclues de toute couverture médicale ;

•  Une transparence dans le ciblage pour éviter toutes fraudes ou erreurs dans 
l’identification des populations ;



106 Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité106

•  Une autonomisation contre la pauvreté, un ciblage multisectoriel et une réduction du 
coût financier et politique du ciblage ;

• Une intégration de la quasi-pauvre de la population du secteur informel ;

•  Une viabilité financière appuyée par des fonds de fiscalité générale pour sponsoriser 
la CSU ;

•  Un suivi et une évaluation des données relatives aux populations pauvres et vulnérables 
et leur utilisation des services de santé.

Suite au débat et à l’intervention des quatre orateurs, il ressort que la CSU est un voyage et 
non pas une destination. Son chemin se compose des étapes cohérentes et indispensables 
passant d’une mise à niveau de l’offre de soins, d’une gestion séparée des régimes à un 
système de couverture unique bien coordonné capable de garantir un accès équitable 
aux soins à tous les bénéficiaires y compris les pauvres et les plus vulnérables et tout en 
les protégeant contre le risque financier.
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La séance de restitution et de clôture des 
travaux a été présidée par Docteur Abdelali 
BELGHITI ALAOUI, le Secrétaire Général du 
Ministère de la Santé. Ella a été réservée à la 
présentation d’abord par les rapporteurs ou 
animateurs des quatre sessions parallèles 
(Panels), des faits saillants du déroulement de 
leurs travaux et les principaux résultats retenus 
à travers les interventions et les débats. Ensuite 
Monsieur Abderrahmane ALAOUI, Directeur de 

la Planification et des Ressources Financières a donné lecture à une note synthétique sur 
le déroulement du symposium d’une manière générale.

Avant de donner la parole aux rapporteurs, Monsieur le Secrétaire Général s’est félicité et 
a félicité tous les participants pour l’organisation de cet événement qui a pu réunir autant 
d’experts et de pays pour discuter autour de la thématique de la population en situation 
de précarité ; soulignant qu’il est rare même au niveau international, qu’un tel évènement 
soit organisé de cette manière.

Aussi, il a rappelé que l’organisation des sessions 
en panels avait pour objectif d’approfondir 
le débat sur les questions d’actualité pour le 
dossier du RAMED. Néanmoins, et compte tenu 
de l’expérience de la deuxième conférence 
nationale sur la santé en 2013, il a été jugé 
pertinent de cibler les thématiques les plus 
importantes et de bien les préparer à l’avance. 
C’est ainsi que des ateliers préparatoires 
regroupant toutes les parties prenantes ont été 
organisés autour des questions évoquées avec 
l’appui des partenaires techniques et financiers. Ces ateliers ont abouti à des notes de 
cadrages mises à la disposition des panélistes comme plateforme de discussion et de 
débat. A ce niveau, les quatre panels proposés viennent pour répondre à des questions 
d’actualité évoquées suite à l’atteinte du RAMED d’un stade de mâturité suffisant et du 
besoin de confronter la démarche Marocaine à ce qui se fait au niveau international et 
d’identifier les aspects à consolider et les améliorations à introduire en construisant sur les 
expériences internationales les plus pertinentes pour le MAROC. 

Dr Abdelali BELGHITI ALAOUI
Secrétaire Général du Ministère de la Santé
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Monsieur le Secrétaire Général a, par la suite, invité les rapporteurs et modérateurs des 
panels à partager avec les participants les moments forts ayant marqué les travaux et les 
faits saillants des interventions et des débats sur les quatre thématiques traitées ainsi que 
les principales conclusions et pistes d’amélioration ou de réflexion en la matière. 

•  Méthodes de ciblage dans les régimes de couverture médicale au profit des 
populations en précarité

•  Maîtrise des dépenses et de la prise en charge des RAMEDistes

•  Rôle du secteur privé dans le renforcement du RAMED

•  Couverture sanitaire des pauvres, quelles leçons tirées des expériences internationales 
pour le RAMED ?

Ainsi, en synthétisant les travaux du premier 
panel réservé aux méthodes de ciblage dans 
les régimes de couvertures médicales au profit 
des populations en précarité, Monsieur Omar 
El Alami, a rappelé que ce panel avait pour 
objectif de confronter l’expérience nationale à 
celles au niveau international notamment celle 
du Brésil, en matière de ciblage de la population 
en précarité. Les principales idées dégagées à 
travers la discussion au niveau de ce panel sont 
les suivantes :

•  le ciblage en lui-même ne constitue pas une fin mais un parcours qu’il faut améliorer 
en continu pour atteindre l’universalité ; 

•  L’universalité, en elle-même, doit faire l’objet d’un échange en vue de développer au 
collégial son modèle basé sur le principe que tout individu accède au même service 
de même qualité et avec équité ;

•  la fiabilisation des déclarations via l’échange automatique des données avec les 
différentes institutions concernées ;

•  le ciblage doit être amélioré pour lutter contre l’exclusion à travers la sensibilisation 
notamment pour atteindre la population éligible au RAMED et qui ne bénéficie pas de 
ce régime jusqu’à présent. Ceci peut être facilité par l’implication de la société civile 
ou les professionnels de santé ;

M. Omar EL ALAMI
Du Ministère de l’Intérieur
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•  la nécessité de l’actualisation des critères d’éligibilité pour suivre l’évolution 
socioéconomique de la population et adopter un scoring  multidimensionnel 
dépassant le niveau de revenu pour intégrer aussi d’autres variantes liées notamment 
à la dépense en santé et la région de résidence (scoring régional) ;

•  la pertinence d’une coopération et d’un échange entre le Maroc et d’autres pays, 
notamment nos voisins de l’Afrique.

S’agissant du deuxième Panel réservé à la 
maîtrise des dépenses et de la prise en charge 
des RAMEDistes, Monsieur Moulay El Hachemi 
EL MIRI, a rappelé dans sa présentation, que 
l’objectif de ce panel était de poursuivre le débat 
autour du financement, de la maîtrise des coûts 
et la prise en charge des RAMEDistes. Il s’agit 
aussi de permettre aux participants d’enrichir 
le débat suite à l’atelier d’El Jadida dont les 
conclusions ont constitué une plateforme de 
discussion au niveau de ce panel.

Le panel s’est déroulé en deux parties, la première s’est focalisée sur la maîtrise des 
coûts, de la facturation et tout ce qui en suit, et la deuxième partie a été réservée au panier 
de soins et à la prise en charge.

Les discussions se sont focalisées sur l’ensemble des sujets débattus lors de l’atelier d’El 
Jadida notamment, la consommation médicale, la tarification, le mode de rémunération, 
le mécanisme actuel du financement du RAMED. Aussi, une question centrale qui a été 
posée à plusieurs reprises, à savoir : est-ce que le RAMEDiste est heureux ou satisfait par 
le service qui lui est prodigué par les structures publiques?  

Les principales idées ressorties lors du débat de la première partie sont les suivantes:

En matière de maîtrise des dépenses du RAMED  
Le débat sur le financement du RAMED amène obligatoirement vers un débat plus général 
sur le financement du système de santé dans sa globalité et sur le rôle dévolu à chacun 
des acteurs de ce système et les limites de son action. En effet, les panelistes ont rappelé 
que le budget du MS en lui-même reste en deçà des attentes du secteur et loin des seuils 
minimums requis. Les moyens budgétaires doivent être revus à la hausse et orientés 

M. Moulay El Hachemi EL MIRI
Chef de la Division Financière DPRF-MS 
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d’abord vers la résorption des déficits en matière de ressources humaines, d’infrastructure 
et d’équipement et vers la réduction des iniquités d’accès aux services de santé.

La viabilité du dispositif de la couverture sanitaire universelle en général et du RAMED 
en particulier, exige selon les panélistes la mise en place de fonds spécifiques sécurisés 
pour le RAMED mais aussi pour les dépenses catastrophiques couplés de mécanismes 
pérennes de financement et de bonne gouvernance. La mise en place d’un organisme 
indépendant pour la gestion du RAMED, voire un organisme unique pour la gestion de la 
couverture médicale de base s’impose de plus en plus. 

Par ailleurs et pour donner un sens au principe qui dit que « l’argent du RAMED doit suivre 
le RAMEDiste», il est nécessaire de redéfinir le rôle et l’apport des collectivités territoriales 
dans le financement de ce régime et d’entamer la réflexion sur la pertinence du maintien 
de la contribution des RAMEDistes jugés vulnérables.

Le schéma législatif, réglementaire et organisationnel, reste à compléter et à perfectionner 
non seulement pour répondre aux exigences de la réalité du terrain et aux attentes 
des différentes parties concernées, mais également pour clarifier davantage certains 
fondamentaux liés au concept des fonctions différenciées et aux règles qui les régissent 
à savoir le Financeur, le Prestataire, le Gestionnaire, le Régulateur et le tiers payant. La 
relation entre ces acteurs devrait se faire selon une démarche de contractualisation.

La gouvernance opérationnelle du RAMED a capté l’intérêt des panélistes. Plus d’importance 
devra être donnée à la facturation en milieu hospitalier, à travers le renforcement des 
fonctions administratives, économiques et managériales et une valorisation des ressources 
humaines qui en ont la charge ou qui en détiennent les métiers.

Les débats ont par ailleurs permis d’identifier certaines mesures et pistes pratiques 
d’amélioration à savoir :

•  Expérimenter dans des sites pilotes des méthodes de rémunération qui ont connu du 
succès ailleurs et qui sont basées sur des groupes homogènes de pathologies ou 
basées sur un paiement forfaitaire ;

•  Rechercher des ressources innovantes en faisant valoir le principe de pollueur-payeur 
dans le sens le plus large du terme ;

•  Mettre en place un système d’information pour le suivi de la consommation des 
RAMEDistes au niveau hospitalier et celui des structures de soins de santé primaires ;

•  Conduire des études et des enquêtes pour évaluer le niveau de protection des 
RAMEDistes contre les risques financiers engendrés par l’accès aux soins.
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En matière de prise en charge et du panier de soins :
Malgré l’insuffisance du temps réservé à cette deuxième partie, du fait de la richesse des 
débats sur le financement, les panélistes ont pu faire le tour de la question afférente au 
panier de soins et constater qu’il ne s’agit pas d’une simple question technique mais c’est 
aussi une question politique. L’inégalité dans l’offre de soins se traduit nécessairement 
par une inégalité dans l’accès aux soins ; d’où la nécessité de :

•  Détailler et clarifier un panier de soins réaliste, crédible, équitable et qui répond aux 
attentes de la population tout en définissant le rôle de chacun ;

•  Mener des études sur la charge globale de morbidité et sur le coût-efficacité des 
prestations pour mieux définir le panier de soins ; 

•  Améliorer la disponibilité des données pour une meilleure évaluation de la situation 
actuelle ;

•  Etudier la possibilité de rattachement du RAMEDiste à un médecin traitant au lieu d’un 
centre de santé ;

•  Mettre en place un système d’information intégré pour mieux cerner le risque maladie 
et organiser une prise en charge individualisé des RAMEDistes.

S’agissant du troisième panel réservé au rôle du 
secteur privé dans le renforcement du RAMED, 
Monsieur le Docteur Vincent DEBROUWERE, 
Co-modérateur, a rapporté que les travaux se 
sont focalisés sur le rôle que pourront assurer les 
professionnels du secteur de santé privé pour le 
renforcement du RAMED.

Ce panel avait deux objectifs principaux, l’un était 
d’améliorer la qualité des soins et l’intégration du 
secteur privé pour compléter l’offre du secteur 
public et l’autre était de faire du RAMED un levier 
pour le PPP.

Les propositions émanant de ce panel sont :

• Réorganiser et mettre en œuvre le secteur public ;

• Revoir les mécanismes de la filière des soins ;

• Accélérer la mise en œuvre de la loi 34.09 ;

Docteur Vincent DEBROUWERE
Médecin de la santé publique

Professeur à l’Institut de Médecine Tropicale 
d’Anvers-Belgique
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•  Organiser le secteur privé avec une seule représentation unique. Faute de quoi, il 
est difficile de mener le dialogue et les négociations sur le conventionnement ou le 
partenariat ;

•  Dématérialiser la relation entre les praticiens et les gestionnaires, ce qui permettra de 
réduire les délais de paiement des praticiens ;

•  Sensibiliser les praticiens privés sur les nouveautés du secteur de la santé notamment 
celles entreprises par le MS.

Les travaux du quatrième Panel se sont 
intéressés à la couverture sanitaire pour les 
pauvres : quelles leçons tirées des expériences 
internationales pour le RAMED (Ghana, 
Philippines, Inde et Egypte). Dans son rapport, 
lu par Mme Echo Collins, Mme Allison Kelley, Co 
modératrice, a mis en exergue les principales : 

•  La réalisation de la CSU est un processus graduel ayant pour finalité d’assurer 
l’accessibilité de toutes les catégories des populations, à une gamme de services 
garantis, tout en couvrant les coûts des services couverts de telle manière à éviter les 
dépenses catastrophiques aux ménages ;

•  Il n’existe pas de processus universel permettant d’assurer la CSU et les pays qui 
s’en approchent sont partis des systèmes de santé existants et des mécanismes de 
protection sociale déjà en place ;

•  Un fort engagement politique, un financement adéquat et surtout une feuille de route 
claire, sont tous des conditions nécessaires pour parvenir à la CSU, qui doit être 
considérée en tant qu’outil de renforcement de l’équité sociale et non seulement un 
chantier spécifique à la santé ;

•  Le dialogue institutionnel et intersectoriel (notamment en matière de DSS), la révision 
des mécanismes de ciblage et du panier de soins et la reddition des comptes, sont 
des mécanismes dynamiques qui doivent accompagner en permanence le chantier 
de la CSU afin d’en assurer la pérennité.

Mme Echo Collins
Membre d’ACCESS Health International Morocco
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•  La priorité accordée à la CSU doit être reflétée notamment à travers le budget qui 
lui est accordé. Néanmoins cette priorisation doit être accompagnée d’efforts de 
rationalisation des dépenses ;

•  Concernant les mécanismes permettant la mobilisation des fonds nécessaires à la 
CSU, ces derniers prennent souvent la forme de combinaisons de plusieurs sources 
(taxes, subventions, cotisations). Cependant, le facteur commun était l’identification 
claire des fonds destinés à la CSU ;

•  Pour assurer une couverture effective, il est nécessaire de renforcer le système de santé 
de manière complète, intégrée et jusqu’au niveau le plus déconcentré (infrastructures 
sanitaires, équipements médicotechniques, médicaments essentiels et ressources 
humaines) ;

•  Le système d’information constitue une pierre angulaire dans le processus d’extension 
de la CSU. Il est appelé à : 

-  assurer la traçabilité des dépenses relatives aux prestations fournies et aussi pour 
disposer du coût réel de la prise en charge de ces prestations ;.

- Permettre un contrôle continu du respect du parcours de soins ;

- Fournir une idée précise sur la qualité des soins ;

- Constituer une plateforme pour le traitement des réclamations des bénéficiaires ;

-  Mettre en place un cadre de suivi-évaluation permettant de mesurer le progrès 
réalisé vers la CSU dans sa globalité et en particulier en matière de réduction des 
iniquités.

Les principaux défis rencontrés lors de la poursuite de la CSU se résument dans les 
points suivants :

• L’engagement politique durable ;

• La répartition équitable et efficace des services de santé de qualité ;

• La transparence des mécanismes de ciblage ;

• L’autonomisation contre la pauvreté en faveur des populations vulnérables ;

• L’intégration du secteur informel ;

• La viabilité financière de la CSU.
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Restitutions et Clôture des Travaux du Symposium
Après la présentation des résultats des travaux des sessions parallèles (Panels), Monsieur 
le Secrétaire Général a souligné que cette rencontre, qui a donné l’occasion à tous les 
participants de découvrir l’expérience de neuf pays en matière de couverture sanitaire des 
populations précaires, a permis également de constater une insuffisance d’information et 
de documentation en relation avec ce dossier à l’échelon international, d’où la création 
d’un réseau regroupant tous les pays intéressés par le partage de l’information en la 
matière. Le Maroc est membre de ce réseau et le temps est venu pour formaliser cet outil 
et d’inviter toutes les parties concernées ou intéressées à le rejoindre. 

M. Abderrahmane Alaoui   a, par la suite, pris la parole Pour donner lecture à une première 
synthèse générale du symposium. 

En effet, le symposium International sur la couverture sanitaire des populations en 
précarité s’est déroulé dans un cadre agréable et s’est caractérisé par la présence de 
plus de 850 participants, dont 80 originaires de Pays amis souvent accompagnés par 
leurs représentations diplomatiques, 63 experts internationaux et nationaux ainsi que 30 
représentants de Partenaires Techniques et Financiers. 

La participation des partenaires nationaux, représentant le Gouvernement, les 
Départements Ministériels, le Parlement, les Conseils et Ordres Professionnels, les Caisses 
et Assurances ainsi que les Syndicats, Associations et Observatoires, témoigne de 
l’envergure et du niveau de cette manifestation ainsi que de l’intérêt multisectoriel accordé 
à cette thématique.  Quant au Ministère de la Santé, il a été largement représenté, en plus 
de l’Administration Centrale, par tous les acteurs au niveau déconcentré impliqués dans la 
mise en œuvre de la Couverture Sanitaire. Il a connu également une très large couverture 
médiatique nationale et étrangère assurée par la presse écrite ainsi qu’audiovisuelle.

Par ailleurs, les travaux du symposium ont été suivis en direct via une transmission WEB 
par plus de 600 utilisateurs.

Ce symposium s’est déroulé sur deux jours, en séances plénières et panels, objet de la 
deuxième journée et dont les recommandations ont été présentées précédemment par 
les modérateurs.

La session inaugurale a été marquée par des discours officiels mettant l’accent sur 
l’engagement et la forte volonté des décideurs (gouvernement et organismes) en faveur 
de la couverture sanitaire des populations en précarité. 
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La première session plénière a porté sur des conférences introductives relatives à la 
situation de la CSU au niveau mondial, aux expériences de la Turquie et de la Côte d’Ivoire, 
ainsi que de la stratégie de l’Union Européenne en appui à la couverture universelle et les 
perspectives de la stratégie de financement de la santé au Maroc appuyée par la Banque 
Africaine de Développement. Plusieurs constats ont pu être dégagés, en particulier :

•  La CSU est définie comme étant l’accès à des services de soins de qualité suffisants et 
dont toute la population a besoin, sans que celle-ci subisse des problèmes financiers. 
Elle fournit un sentiment de sécurité, raison pour laquelle l’OMS l’a suggérée dans 
l’agenda post-2015. De même, elle doit être considérée comme un voyage au lieu 
d’une destination, et que c’est un processus dynamique prenant en considération les 
nouvelles technologies, l’augmentation des coûts et l’augmentation de la population ;

•  Trois facteurs influencent la CSU, à savoir, l’exclusion liée à des facteurs extérieurs 
au système de santé, la faiblesse des systèmes de santé et la non fonctionnalité des 
systèmes de financement ;

•  Chaque pays doit trouver sa propre voie en tirant les enseignements de l’expérience 
des autres pays et en les adaptant à son contexte national ;

•  Parmi les clés de la réussite de la CSU, figure la volonté politique, la bonne 
gouvernance, une caisse unique pour la couverture médicale, ainsi que la sincérité et 
la transparence qui permettent de gagner la confiance et le soutien de la population ;

•  Certains pays ont procédé à la mise à niveau de l’offre de soins et à la validation de la 
carte sanitaire comme préalable à la CSU, puis ils ont adopté une progressivité dans 
sa mise en œuvre en commençant par la population la plus organisée. Ils ont procédé 
également à l’informatisation des structures sanitaires et à la mise en place du dossier 
du patient ; 

•  La CSU est une composante essentielle de développement et elle est transversale 
à tous les objectifs du post-2015. Ses défis communs résident dans le fait d’assurer 
un financement durable, d’étendre la couverture et de renforcer les capacités 
institutionnelles ;

•  Dans la même perspective, une consultation réalisée pour l’élaboration d’une 
stratégie de financement du secteur de la santé au Maroc, propose de réévaluer le 
panier de soins, d’investir dans le système d’information et de renforcer davantage la 
gouvernance de la couverture médicale.
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La deuxième session plénière a abordé l’expérience marocaine en matière de Régime 
d’Assistance Médicale et a fait ressortir les points suivants :

•  Le RAMED est un projet de société structurant. Il constitue également un levier de 
transformation du mode de gestion et de modernisation de l’administration ;

•  Les trois premières années de la mise en œuvre du RAMED ont été marquées par 
des acquis importants, tant au niveau de la couverture de la population cible avec 
un taux de réalisation de 99%, qu’au niveau de l’accès aux prestations de soins et 
du financement du RAMED par la mobilisation de fonds additionnels grâce au fonds 
d’appui à la cohésion sociale ;

•  La persistance de nombreux défis, en rapport avec l’amélioration et la sécurisation du 
financement, ainsi que la mise à niveau de l’offre de soins ; 

•  L’urgence de mettre en place une instance indépendante pour la gestion du RAMED 
dans l’optique de séparer entre les fonctions de prestation de soins, de financement 
et de régulation ;

•  La nécessité pressante d’instaurer la comptabilité analytique et de mettre en place un 
système détaillé de facturation des actes et des prestations au niveau des hôpitaux ;

•  Le besoin d’adaptation de la filière de prise en charge des RAMEDistes avec le 
nouveau découpage territorial et les nouvelles dispositions de la carte sanitaire ; 

•  La nécessité aujourd’hui de réviser les critères d’éligibilité au RAMED en vue de les 
adapter aux transitions que connait le pays ;

•  Le besoin d’accélérer la mise en œuvre de la couverture médicale des indépendants 
pour réduire la pression sur le RAMED.

Enfin, la troisième session plénière intitulée « couverture médicale des populations en 
précarité : Expériences internationales » a mis en exergue les expériences des pays de 
l’Amérique Latine, de l’Asie et de l’Europe, comme le Brésil, le Mexique, la Thaïlande et 
la Turquie. Les orateurs ont présenté les modalités de mise en œuvre du système de 
couverture sanitaire, les contraintes observées et les défis à relever. Ainsi, les idées qui 
ont émergé se résument comme suit :

•  Le droit individuel et collectif à la santé est un droit constitutionnel, d’où la nécessité 
de mettre en place des plans de couverture sanitaire spécifiques à chaque pays pour 
faire face aux inégalités ;

•  La décentralisation, l’intégration des soins, la réactivité du système de santé et la 
participation communautaire sont les clés de réussite de la couverture sanitaire ;
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•  La contribution des collectivités territoriales dans le financement des soins des 
populations en situation de précarité est importante dans la réussite de toute stratégie 
de couverture sanitaire ; 

•  La nécessité d’adapter le système de manière continue pour faire face aux mutations 
démographiques et épidémiologiques ; 

•  La révision de l’allocation des ressources afin de revaloriser les soins de santé 
primaires et de renforcer les compétences des ressources humaines ; 

•  L’intérêt de mener des études et des enquêtes sur les dépenses de santé avant la 
mise en œuvre de toute nouvelle réforme, et ce afin d’assurer le suivi et de déceler les 
dépenses catastrophiques ;

•  L’adoption des mesures innovantes et incitatives pour faire face à la pénurie des 
ressources humaines ; 

•  L’augmentation de l’accessibilité au médicament à travers la promotion des 
médicaments génériques ; 

•  La réussite de tout système de couverture médicale des populations en situation 
de précarité est tributaire de l’implication de tous les départements concernés, des 
collectivités territoriales, des instances de gestion de l’assurance maladie et de celle 
de régulation, ainsi que toutes les parties prenantes.

En guise de mot de clôture, Monsieur le 
Secrétaire Général a veillé à exprimer ses 
félicitations à l’ensemble des participants et 
organisateurs pour la réussite remarquable des 
travaux du symposium, qui reste une première 
à l’échelon international et que le Maroc était 
honoré d’organiser.

Il a veillé à citer et à remercier toutes les 
personnalités politiques et diplomatiques 
nationales et de pays amis, qui ont honoré le 
symposium par leur présence effective et par 

leurs contributions pertinentes aussi le partage de leurs expériences riches et porteuses 
d’enseignement pour l’avenir du RAMED au MAROC.

Il a présenté ses vifs remerciements aux membres du gouvernement marocain, aux 
députés et élus qui ont participé, suivi et soutenu l’organisation de cette manifestation.

Dr Abdelali BELGHITI ALAOUI
Secrétaire Général du Ministère de la Santé
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Des remerciements ont été adressés également à toutes les institutions, organisations 
et organismes ayant contribué à la réalisation du symposium à travers l’appui technique 
et financier direct ou indirect. De même pour les différents acteurs du RAMED pour leur 
appui continu et pertinent.

Des remerciements à tous les responsables actuels et anciens du Ministère de la santé 
ainsi qu’aux experts nationaux et internationaux qui ont encadré les travaux et contribué 
à leur préparation et à l’enrichissement des débats les concernant. 

De chaleureux remerciements ont été adressés à l’ensemble des présidents, modérateurs, 
rapporteurs et intervenants et à l’ensemble des cadres du Ministère de la santé et toutes 
autres personnes ayant contribué aux débats par leurs idées et réflexions.

Les organisateurs, les chevilles ouvrières, les médias, et autres intervenants ont eu leur 
part des remerciements de Monsieur le Secrétaire Général au nom du Ministère de la 
Santé.

Avant de conclure et clôturer les travaux du symposium, Monsieur Abderrahim BENSAR, 
Chef du cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé a présenté le message d’allégeance 
et de dévouement, adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, au nom 
du Ministre de la santé, le Professeur El Houssaine LOUARDI et au nom de l’ensemble des 
participants au symposium, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté.
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M. Abderrahim BANSAR
Chef de Cabinet du Ministre de la Santé

Lecture de la Lettre adressée à
Sa Majesté le Roi Mohammed VI

برقية والء وإخالص للسدة العالية باهلل
موالنا صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده

رفعها المشاركون في الندوة الدولية حول التغطية الصحية للفئات المعوزة
تالها األستاذ عبد الرحيم بنصر، رئيس ديوان السيد وزير الصحة.

موالي صاحب الجاللة والمهابة
       بعد تقديم مايليق بمقامكم الشريف باهلل من فروض الطاعة والوالء واإلخالص، يتشرف خديم األعتاب الشريفة وزير الصحة، البروفيسور 
الحسين الوردي، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة المشاركات والمشاركين، بأن يتقدم إلى جاللتكم بخالص عبارات الشكر والتقدير 
على رعايتكم السامية للملتقى الدولي حول التغطية الصحية للفئات المعوزة، المنعقدة بعاصمة مملكتكم الشريفة يومي الجمعة والسبت 
13-14 مارس 2015م. وهذا نابع من االهتمام الخاص الذي يوليه جاللتكم لقضايا الصحة ببالدنا وفي مقدمتها التغطية الصحية وخاصة منها 

نظام المساعدة الطبية الذي تفضل جاللتكم بإعطاء انطالقة تعميمه يوم الثالثاء 13 مارس 2012 بمدينة الدار البيضاء.

موالي صاحب الجاللة،
تميز هذا الملتقى الدولي، الذي يأتي في اطار تخليد الذكرى الثالثة لتعميم نظام المساعدة الطبية، بمشاركة أزيد من 850 مشاركة 
والمشاركين  المشاركات  مناسبة سانحة لكل  لمنظمات دولية. وكان  أزيد من 80 خبيرا وممثال  يمثلون 31 دولة، وبحضور  ومشارك 
لتقديم التجارب الدولية الرائدة في مجال التغطية الصحية للفئات المعوزة، كما كان فرصة لتقييم التجربة المغربية الحديثة في مجال التغطية 
دَ  المشاركون أن تمكين كافة المواطنات والمواطنين بمختلف شرائحهم من الولوج إلى العالج لن يتّم  الصحية للمعوزين، حيث أكَّ

إال بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
لقد قطع نظام المساعدة الطبية ببالدنا، ياموالي، أشواطًا مهمًة خالل الثالث سنوات المنصرمة، حيث عرفت عملة تفعيله تطورًا في تقديم 
البشرية  الموارد  الحاصل في  بالخصاص  المتعلقة  تلك  تواجهه، خاصة  التي  العالج، رغم اإلكراهات  إلى  الولوج  وتيسير  الصحية  الخدمات 

وكيفيات التمويل األكثر نجاعة.
وكان هذا الملتقى الدولي فرصة عبَّرت فيها العديد من وفود الدول المشاركة عن رغبتها في توطيد التعاون مع بالدنا في المجال الصحي 

عامة، وخاصة منها مايتعلق بالتغطية الصحية للمعوزين، واالستفادة من خبراتها في هذا المجال من خالل عقد اتفاقيات شراكة وتعاون.

موالي صاحب الجاللة،
       إننا عازمون كل العزم على المضي ُقدما خلف جاللتكم والعمل بكل تفان ومسؤولية حتى يتحقق على يدكم ما يصبى إليه جنابكم 

العالي من أمن واطمئنان ورفاهية لكافة رعايا جاللتكم.
       أسأل اهلل ياموالي، أن يوفقكم لما فيه خير وصالح األنام، ويحفظكم بعينه التي ال تنام، ويحقق على يديكم الكريمتين مايسمو إليه 
شعبكم الوفي من عزة وسؤدد، ويجعلكم ذخرا وسندا لهذه األمة، وضامنا الستقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يقر عينكم بولي عهدكم 
صاحب السمو الملكي األمير موالي الحسن، وأن يشد أزركم بصنوكم صاحب السمو الملكي األمير الجليل موالي رشيد وسائر أفراد 

أسرتكم الكريمة. إنه سميع الدعاء

ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

والسالم على المقام العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته
حرر بالرباط يوم الست 13 جمادى األولى 1436 هـ
الموافق ل 14 مارس 2015 م

خديم األعتاب الشريفة
الحسين الوردي

وزير الصحة

اململكة املغربية

وزارة ال�صحة

TAGLDIT N LMVRIB

TAMAWAST N TDuSI
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En marge des travaux du Symposium International sur la Couverture Sanitaire des 
Populations en précarité tenu à Rabat, les 13 et 14 mars 2015, Monsieur le Ministre de 
la Santé du Royaume du Maroc, Monsieur le Pr EL Houssaine LOUARDI a accordé, le 
vendredi 13 mars 2015, une série d’entretiens à d’imminentes personnalités représentant 
divers pays et institutions internationales invitées par le Royaume du Maroc à participer 
aux travaux du symposium.

Rencontre avec Monsieur David Evans, Consultant International et Directeur de 
Projets Scientifiques à l’Institut Tropical et de Santé Publique de Suisse

En accueillant Monsieur David Evans, Consultant 
International et Directeur de Projets Scientifiques 
à l’Institut Tropical et de Santé Publique de Suisse, 
Monsieur le Pr LOUARDI a souhaité à son hôte la 
bienvenue au symposium, le remerciant d’avoir 
répondu présent à son invitation et d’avoir 
accepté de participer à l’animation des travaux 
de cette rencontre sur la couverture sanitaire des 
populations en situation de précarité, en dépit de 
son agenda très chargé.

Monsieur le Ministre a précisé que la présence de Monsieur Evans à cet évènement 
était très spéciale, car elle permet de bénéficier à la fois de la perspective du Chercheur 
Scientifique, de par sa position à l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse et en même 
temps celle du partenaire institutionnel, vu sa longue expérience en tant que Directeur du 
Département Systèmes de Santé, Gouvernance et Financement au sein de l’OMS.

Il s’est donc réjoui de cette nouvelle opportunité de collaboration, qui  permettra au Ministère 
de la Santé de profiter de l’expérience  de cet expert reconnu à l’échelle internationale 
notamment en matière de renforcement des systèmes de santé et de réduction de la 
pauvreté.

En réponse, M. Evans, s’est dit honoré d’avoir été invité à partager son expérience et 
son expertise lors de ce symposium, important par la thématique abordée qui constitue 
aujourd’hui une priorité dans toute politique de santé et s’est dit ouvert à toute proposition 
de collaboration.
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Rencontre avec Madame le Dr Raymonde GOUDOU COFFIE, Ministre de la Santé et 
de la Lutte contre le Sida de la Côte d’Ivoire

En exprimant, son plaisir d’accueillir Madame 
le Dr Raymonde GOUDOU COFFIE, Ministre 
de la Santé et de la Lutte contre le Sida de la 
Côte d’Ivoire, ainsi que les membres de la 
délégation qui l’accompagnent, aux travaux du 
symposium, Monsieur le Pr LOUARDI a souligné 
l’excellence des relations de coopération et 
d’amitié qui existent entre le Royaume du Maroc 
et la République de Côte d’Ivoire. Ces relations 

renforcées en matière de santé, par la signature conjointe, le 20 janvier 2015, de l’Accord 
de Coopération dans le domaine de la santé, à l’occasion de la visite d’État au Maroc de 
SE le Président ivoirien Alassane Ouattara.

De son côté, Madame le Dr Raymonde GOUDOU COFFIE, se réjouit d’avoir été invitée à 
cette rencontre dont la thématique est aujourd’hui au cœur des politiques nationales et 
des débats sur la santé à l’échelle internationale. Par ailleurs, elle a affirmé avoir été ravie 
et honorée d’avoir l’opportunité d’exposer l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 
Couverture Médicale Universelle en Côte d’Ivoire.

Les discussions entre les deux Ministres ont également porté sur les nouvelles pistes 
de coopération à développer entre les deux pays, notamment en matière de couverture 
médicale.

A cet effet, un jumelage entre l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie au Maroc et la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie de la Côte d’Ivoire a été conclu et le texte y relatif 
signé conjointement par les Directeurs Généraux des deux structures concernées
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Rencontre avec Monsieur Enis BARIS David Evans, Responsable Sectoriel pour 
la Santé, la Nutrition et la Démographie au sein de la Région MENA de la Banque 
Mondiale

Ravi d’accueillir Monsieur Enis BARIS David 
Evans, Responsable Sectoriel pour la Santé, la 
Nutrition et la Démographie au sein de la Région 
MENA de la Banque Mondiale, Monsieur le Pr 
LOUARDI a souhaité à son hôte la bienvenue 
au symposium. Il l’a vivement remercié d’avoir 
répondu favorablement à son invitation et d’avoir 
accepté de participer à l’inauguration et à la 
modération des travaux de ce symposium sur la 

couverture sanitaire des populations en situation de précarité, en dépit de son agenda, 
généralement  très chargé.

Monsieur le Ministre a en outre remercié au nom du Gouvernement Marocain, et en la 
personne de M. Enis BARIS, la Banque Mondiale d’avoir repris son appui au secteur de la 
santé, à travers la formulation du Programme pour Résultat - Santé, dont les négociations 
viennent d’être achevées. Il a précisé que ce programme arrivait à point nommé, pour 
accompagner le Maroc dans sa stratégie de renforcement de l’équité sociale à travers 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires dans le milieu rural.

Il s’est enfin réjoui de cette nouvelle opportunité de collaboration qui contribuera au Maroc, 
à la réduction des disparités en santé.

Prenant la parole, Monsieur Enis Baris, a remercié Monsieur le Ministre pour son aimable 
invitation au symposium qui constitue une plateforme d’échanges d’expériences et de 
points de vue sur une thématique importante et d’actualité au niveau mondial. Il a saisi 
l’occasion pour confirmer l’engagement de la Banque Mondiale à renforcer les liens de 
coopération avec le Ministère de la Santé dans la perspective de poursuivre son double 
objectif de mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde et de promouvoir une prospérité 
partagée.
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Rencontre avec S.E Monsieur l’Ambassadeur Gorges SALIBA, Représentant Spécial 
du Secrétaire Général de l’Union Pour la Méditerranée (UpM)

En accueillant S.E Monsieur l’Ambassadeur 
Gorges SALIBA, Représentant Spécial du 
Secrétaire Général de l’Union Pour la Méditerranée 
(UpM), Monsieur le Pr LOUARDI a souhaité à son 
hôte la bienvenue aux travaux du symposium en lui 
demandant de transmettre à Monsieur Sijilmassi, 
SG de l’UpM, ses plus vifs remerciements pour 
son appui constant au Dialogue 5+5 dans la 
région Euro-Méditerranéenne.

En rappelant l’importance du Dialogue 5+5 dans la promotion de la coopération euro-
méditerranéenne en santé, en tant que model de partenariat Nord-Sud pour renforcer les 
complémentarités et les solidarités entre les deux rives de la Méditerranée Occidentale ; 
Monsieur le Ministre a souligné que la participation de S.E Monsieur l’Ambassadeur  Gorges 
SALIBA,  au Symposium International sur la Couverture Sanitaire des Populations en 
Précarité reflète l’engagement de l’UPM à appuyer la concrétisation de la coopération en 
santé entre les dix pays membres du dialogue « 5+5 ».

 Il s’est réjoui des efforts  consentis par tous pour  répondre aux recommandations 
des différentes réunions tenues préalablement dans ce cadre et a rappelé à Monsieur 
l’Ambassadeur  Gorges SALIBA que le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc s’est 
préparé à accueillir  à Rabat  la 1ère Réunion des Ministres de la Santé, à la date qui sera 
proposée par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Pour sa part, S.E Monsieur l’Ambassadeur Gorges SALIBA, a remercié Monsieur le Pr 
LOUARDI d’avoir impliqué l’UpM dans cet évènement important par sa thématique qui 
constitue aujourd’hui une priorité d’intérêt international. Il a en outre félicité le Maroc, 
pour les progrès importants accomplis en matière de développement, en indiquant que 
ce pays constituait un modèle à suivre dans la Région, en particulier en matière de lutte 
contre toute forme d’extrémisme. 

En souhaitant plein succès aux travaux du symposium, il s’est engagé à transmettre 
à Monsieur le SG de l’UPM, la volonté du Maroc de promouvoir la coopération euro-
méditerranéenne en santé permettant l’échange d’expériences entre les 10 pays 
partenaires, en vue de se renforcer mutuellement dans des domaines d’intérêt commun.
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Rencontre avec Monsieur AGDAQ RECEP, Ex-Ministre de la Santé de Turquie et 
Consultant International

Tout en souhaitant la bienvenue à Monsieur 
AGDAQ RECEP, Ex-Ministre de la Santé de 
Turquie et Consultant International, Monsieur le 
Pr LOUARDI l’a vivement remercié d’avoir bien 
voulu répondre à son invitation, malgré ses 
nombreux engagements.

Par ailleurs, en rappelant que des visites 
de travail  en Turquie par des responsables 
marocains de haut niveau, ont déjà permis d’avoir 

un aperçu de l’approche de ce pays en matière de couverture sanitaire universelle, Monsieur 
le Ministre  a souligné à Monsieur AGDAQ RECEP que sa contribution au Symposium, à 
travers ses exposés, donnait l’occasion au Département de la Santé marocain ainsi qu’à 
tous les participants à cette rencontre,  de partager l’expérience connue de la Turquie 
en  matière de réforme de la Couverture Sanitaire Universelle et de tirer profit de son 
expertise.

En réponse, Monsieur AGDAQ RECEP, s’est dit honoré d’avoir été invité à cet évènement 
dont le thème connaît un regain d’intérêt à l’échelle internationale et a félicité Monsieur le 
Pr LOUARDI pour son initiative d’organiser une rencontre d’une telle envergure.

Par ailleurs, il s’est dit disposé, à  collaborer ultérieurement dans diverses thématiques 
à identifier conjointement, et à répondre à toute requête de la Partie marocaine pour 
effectuer une mission exploratoire préliminaire qui permettrait de faire un diagnostic de 
situation.
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Rencontre avec Mme. Allison Kelley, Facilitatrice senior à la Communauté de Pratique 
sur l’accès financier aux services de santé

En accueillant, Mme. Allison Kelley, Facilitatrice 
senior à la Communauté de Pratique sur l’accès 
financier aux services de santé, Monsieur le Pr 
LOUARDI l’a vivement remercié d’avoir accepté 
son invitation à prendre part aux travaux de 
ce symposium sur la couverture sanitaire des 
populations en situation de précarité, et ce en 
dépit de son agenda très chargé ;

Par ailleurs, en soulignant l’expertise reconnue de Mme. KELLEY en matière de système de 
financement de la santé et d’assurance maladie, d’analyse économique et politique, de 
partenariats public-privé et de renforcement du système de santé, Monsieur le Ministre 
s’est réjoui de sa contribution au Symposium.

Ceci va dans le sens de la logique des Communautés de Pratique (CoP) adoptée par 
le Ministère de la Santé et qui consiste à apporter une expertise intégrée et de créer 
un environnement structuré où les professionnels et les personnes semblables peuvent 
partager des expériences, des connaissances et des meilleures pratiques dans le domaine 
du Renforcement des systèmes de santé.

Monsieur le Ministre a en outre exprimé le souhait, à travers ce symposium, de créer une 
opportunité d’échange similaire, qui puisse servir de plateforme de rencontre, de partage 
et de coproduction des savoirs.

En réponse, Mme KELLEY s’est dite ravie et honorée de contribuer à l’animation de 
cette importante rencontre et reste disposée à apporter son assistance technique pour 
accélérer la mise en place de la CSU au Maroc et à faciliter des échanges sud-sud dans 
ce domaine.
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Annexe A
Programme du Symposium
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Annexe B
Biographies des Présidents de séances, 

modérateurs et intervenants
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Séance inaugurale

Abdelilah Benkirane, Chef de gouvernement, le Secrétaire Général 
du Parti Justice et Développement (PJD), il est diplômé d’une licence 
en sciences physiques, avant d’enseigner à l’Ecole Normal Supérieure 
de Rabat. Porté quatre fois à la députation, M. Benkirane a été élu 
secrétaire général du PJD en 2008. Il a rejoint la Chabiba Islamiya 
en 1976, était président du Mouvement «Réforme et Renouveau» et 
du conseil national du PJD. Il était également directeur des journaux 
« Al-Islah », « Ar-Raya » et « Attajdid ». M. Benkirane, qui est membre 
du conseil supérieur de   l’enseignement et ancien membre de la 
commission spéciale éducation-formation.

El Houssaine Louardi, Ministre de la Santé, membre du bureau 
politique et coordinateur national du secteur de la Santé au sein du Parti 
du Progrès et du Socialisme (PPS), il est depuis mai 2005, Doyen de 
la Faculté de Médecine e de Pharmacie de Casablanca et professeur 
de l’Enseignement Supérieur dans ladite Faculté. Spécialiste en 
Anesthésie-Réanimation et en Médecine d’Urgence et de Catastrophe, 
il est également Chef du service d’accueil des Urgences au Centre 
Hospitalier Universitaire Ibn Rochd et président du Comité de Pilotage 
des Urgences à la Wilaya du Grand Casablanca. Pr Louardi est aussi 
Secrétaire Général de la Société Marocaine de Médecine d’Urgence et 
de Catastrophe et président depuis 2000 de la commission nationale 
des équivalences de diplômes en sciences de la santé du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique. 

Mohamed Hassad, Ministre de l’Intérieur, diplômé de l’Ecole 
Polytechnique des Ingénieurs de Paris en 1974, et de l’Ecole Nationale 
des Ponts et chaussées de Paris en 1976, M. Hassad avait occupé entre 
1976 et 1981, le poste de directeur régional des travaux publics dans 
les provinces de Fès, Taounate et Boulemane. Il a ensuite occupé le 
poste de directeur général de l’office national d’exploitation des ports 
(ODEP) entre 1985 et 1993, avant d’être nommé le 11 novembre 1993, 
Ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la 
formation des cadres. Le 31 janvier 1995, M. Hassad a été nommé 
PDG de la compagnie Royal Air Maroc avant d’occuper en février 
1997 le poste de président de l’Association Internationale du Transport 
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Aérien dans les pays francophones. Le 27 juillet 2001, il a été nommé 
Wali de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz, puis en juin 2005, 
Wali de la région de Tanger-Tétouan et Gouverneur de la préfecture 
de Tanger-Assilah. En novembre 2012, il a été nommé président du 
Conseil de Surveillance de la Société dénommée +Agence Spéciale 
Tanger-Méditerranée+. M.Hassad a été décoré du Wissam Al Arch de 
l’ordre d’officier.

Driss Azami Al Idrissi, Ministre délégué auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances chargé du budget. Diplômé des études 
universitaires (physique-chimie) de la faculté des sciences de 
l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (1987), il est membre 
du Secrétariat Général du Parti de la Justice et du Développement, 
de la commission des programmes électoraux du Parti de la Justice 
et du Développement, conseiller économique et financier du groupe 
parlement du Parti de la Justice et du Développement. Il devient 
chef de division à direction du Trésor et des Finances Extérieurs au 
Ministère de l’Economie et des Finances et y occupe      ensuite le 
poste de directeur adjoint.

Jawad Mahjour, Directeur-Programme Management, Organisation 
Mondiale de la Santé, bureau régional de la méditerranée orientale. Il a 
été nommé représentant de l’OMS au Liban, depuis janvier 2005. Avant 
de rejoindre l’OMS, Dr Mahjour était le Directeur de l’épidémiologie et 
des maladies, département sous contrôle du Ministère de la Santé du 
Maroc depuis 1994. Il était en charge de la conception et la mise en 
œuvre des programmes de lutte contre les maladies. Il a également 
été le chef de la Division des maladies transmissibles dans la Direction 
de l’épidémiologie et de programmes de santé (1992-1994), il était 
le chef du service de contrôle des maladies parasitaires à la même 
direction de l’épidémiologie et de programmes de santé et de 1983 à 
1988, il était le médecin chef du centre de santé à la Province médicale 
de Beni Mellal. Dr Mahjour a plus de seize ans d’expérience dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de plusieurs programmes 
de contrôle des maladies (IST-SIDA, tuberculose, bilharziose, 
paludisme, leishmaniose, diabète, hypertension artérielle et cancer). 
Il a planifié et supervisé  de nombreuses évaluations de programmes 
de lutte contre les maladies.



144 Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité144

Rupert Joy, ambassadeur à la tête de la délégation de l’Union 
Européenne, de nationalité britannique, a pris ses fonctions le 2 avril 
2013 à la tête de la délégation de l’Union Européenne au Maroc. 
Diplômé d’Oxford University, M.Joy a rejoint le Service Européen de 
l’Action Extérieure en 2013, après une vingtaine d’années de carrière  
diplomatique au Foreign & Commonwealth Office. Durant son parcours 
au siège du Foreign & Commonwealth Office, il a travaillé au sein de 
la Direction Union Soviétique dès 1990, puis à la Direction du Contre-
Terrorisme de 1996 à 1999, dans la cellule de Crise du Kosovo en 
1999 et comme Chef de Division de l’Amér0ique du Sud de 2005 à 
2008. M. Joy a effectué par ailleurs ses missions à l’étranger dans 
des pays musulmans tels que le Yémen (1994-95), l’Arabie Saoudite 
(1995-96), l’Irak (2005) et dernièrement l’Ouzbékistan (2009-12), où 
il fut ambassadeur du Royaume uni. M. Joy a également occupé le 
poste de chef des missions adjoint de l’ambassade du Royaume Uni 
au Maroc de l’année 2000 à 2003. M. Joy est marié et père de 3enfants, 
il parle français, arabe et russe.

Yacine Diama Fal est représentante résidente du groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) au Maroc depuis le 1er janvier 
2014. Elle était auparavant Chef de la Division des Acquisitions dans 
le Département  de  et Services  Fiduciaires de la BAD depuis 2008, 
coordonnait les activités liées à la passation des marchés dans le cadre 
des opérations financées par la BAD. Elle a dirigé le processus de revue 
des systèmes des marchés publics de nombreux pays africains dont 
celui du Maroc et mené le processus en vue de la signature de l’Accord 
permettant l’utilisation des procédures nationales marocaines dans 
le cadre des appels d’offres nationaux financés par la BAD, premier 
accord formalisé en Afrique pour l’utilisation des systèmes nationaux 
de passation des marchés. Elle a occupé plusieurs fonctions au sein 
de l’institution, notamment  celle de conseillère juridique chargée des  
Affaires opérationnelles puis des acquisitions. Chef de Division de 
l’équipe de mise en œuvre des réformes institutionnelles au sein du 
Cabinet du Président Donald Kaberuka. Elle a plus de 20 années 
d’expérience approfondie sur les questions juridiques, d’acquisitions 
et de gouvernance en Afrique. Elle possède un diplôme d’études 
supérieures en Droit International des Affaires de l’Université de 
Paris(Nanterre).
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Enis Baris, Manager du Secteur Santé, Nutrition et Population Banque 
Mondiale/Région MENA Médecin spécialiste en santé publique 
(M.Sc.) et en épidémiologie (Ph.D.) Il a une large expérience en 
tant que directeur et expert technique dans le développement et la 
recherche dans plus de 30 pays en Europe, Asie de l’Est, Moyen-
Orient et Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et en Amérique 
latine. À l’heure actuelle, il était Directeur de la Division des systèmes 
de santé des pays au Bureau régional européen de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Depuis qu’il a rejoint la Banque en 1999,il a 
été engagé dans la conduite du dialogue politique et des opérations 
sur la santé et le développement humain dans les régions de l’Asie 
orientale et du Pacifique, en Europe et en Asie centrale et maintenant 
au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Son travail technique à la Banque 
se étend sur les questions de santé publique comme le VIH / SIDA, 
la tuberculose, la pollution de l’air intérieur et la santé pulmonaire, 
ainsi que des questions plus larges de développement du système 
de santé. 

Première session plénière : Conférences introductives
Abdeslam Seddiki, Ministre d’emploi et des affaires sociales. Titulaire 
d’un doctorat d’état en sciences économiques de l’université Hassan II 
à Casablanca(1988) et d’un doctorat de troisième cycle de l’université 
de Grenoble (1979). Il est depuis 1980 professeur de l’enseignement 
supérieur et homme politique marocain. Il est également membre 
et responsable de plusieurs associations à caractère scientifique, 
humanitaire, de développement et de défense de droits de l’homme.

Jilali Hazim, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Assurance, 
Maroc, il est Ingénieur en Chef Statisticien Economiste, avec une longue 
expérience dans le domaine de la planification, de financement et de 
gestion financière cumulée pendant 22 ans principalement acquise en 
tant que Directeur de la Planification et des Ressources Financières 
au Ministère de la Santé. Il est titulaire aussi d’un Diplôme Universitaire 
en santé publique de l’Ecole de Santé Publique de l’Université Henri 
Poincaré de Nancy, France et de quatre certificats en planification et 
gestion des projets (Boston, Paris et Rabat).
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David B. Evans, Directeur du département de gouvernance et du 
financement des systèmes de santé et l’innovation à l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Titulaire d’un doctorat en économie, il a travaillé en 
tant qu’universitaire en Australie et à Singapour, en commençant dans 
un département de l’économie avant d’aller à une école de médecine. 
Il a rejoint l’OMS en 1990 où il a travaillé d’abord sur les aspects 
sociaux et économiques de la lutte contre les maladies spécifiques 
tropicales (paludisme, filariose, onchocercose, maladie du sommeil, 
lèpre, schistosomiase), puis sur l’évaluation de la performance du 
système de santé et la production, l’analyse et l’application des 
données probantes pour la politique de santé. Son objectif actuel est 
d’aider les pays à développer des systèmes de financement de la 
santé efficaces, efficients et équitables pour la couverture maladie 
universelle, et de renforcer le leadership et la gouvernance au sein 
des systèmes de santé. Les activités vont de l’appui technique aux 
pays, la production et l’utilisation données probantes sur les meilleures 
pratiques, le partage des expériences des pays , le renforcement des 
capacités et le partenariat avec d’autres organisations , agences de 
développement et des initiatives dans ce travail . Il a travaillé avec 
plus de 50 pays sur les aspects du renforcement du système de 
santé, notamment le financement de la santé. Il était l’auteur principal 
du World Health Report 2010 intitulé «Financement des systèmes de 
santé : le chemin vers une couverture universelle » et a publié de 
nombreux articles dans ces domaines.

Recep Akdaǧ,  Ex ministre  de la santé en Turquie  est diplômé de 
la Faculté de médecine de l’Université Atatürk en 1984. Il a effectué 
son service obligatoire en tant que praticien dans Karabük pendant 
deux ans. En 1990, il est  devenu Spécialiste des maladies de l’enfant 
de à la Faculté de médecine de l’Université Atatürk.En Septembre 
1991, Akdağ a commencé des études sur les techniques de biologie 
moléculaire et en particulier sur la réaction en chaîne par polymérase 
(PCR) au King’s Collège London School de médecine à Londres, 
Royaume-Uni. Il a complété ses études en Novembre 1992, et retourné 
en Turquie.Il a initié des études de « Diagnostic de la tuberculose avec 
la PCR en faisant des contributions à la création du premier laboratoire 
d’ADN moléculaire dans la région d’Anatolie de l’Est grâce à un projet 
de recherche « en ligne avec ces études. En 1992, il est devenu 
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professeur adjoint à la Direction principale de Santé et des maladies 
des enfants de la Faculté de médecine de l’Université Atatürk. Akdağ 
a obtenu le titre de professeur agrégé en 1994, et le titre de professeur 
en 1999. Il a complété avec succès, le cours de» thérapie génique « 
tenue en Suède à l’Institut Karolinska en 1998.

Raymonde Goudou Coffie, Docteur en pharmacie à l’U.E.R de 
Pharmacie de Caen (France), option officine et biologie. Actuellement 
Ministre de la Santé et lutte contre le SIDA et ce depuis novembre 2012. 
Elle a été Ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant de juin 
2011 à novembre 2012. Porte-parole adjointe du  Gouvernement, elle 
est l’initiatrice de la révision de la loi relative au code de mariage. Elle 
a été Conseillère technique du Ministre des Sports et Loisirs chargée 
des projets et de la mobilisation des ressources, de 2000 à 2002.
La Ministre est actuellement Conseillère municipale à la mairie de 
Toumodi (Centre de la Côte d’Ivoire). Très engagée dans les activités 
associatives et humanitaires. 

Anne Nicolay est chargée d’aide et de coopération internationale 
au sein de l’unité thématique B4 « Education, Santé, Recherche et 
Culture » de la Direction Générale de la Coopération  Internationale et 
du Développement (DEVCO) de l’Union Européenne depuis 2012. Elle 
est en charge du suivi thématique de programmes santé financés par 
l’Union Européenne de plusieurs pays dont le Maroc, et de certaines 
composantes tran-sectorielles. Auparavant, elle  travaillé durant une 
vingtaine d’années comme économiste de la santé sur de nombreux 
projets en rapport avec les politiques de santé et leur financement, à 
différents niveaux, dans des pays d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes, 
et pour différents bailleurs comme la Banque  Interaméricaine de 
Développement, l’Agence de Coopération Technique Allemande(GIZ), 
l’Union Européenne. 

Tomas Lievens est économiste de la santé ayant de l’expertise en 
recherche quantitative, qualitative, financement de la santé, marché 
du travail de santé et assurance maladie. Il a un master en ingénierie 
commerciale de l’Université catholique de Louvain (Belgique) et un 
master en économie de l’Université de Nottingham (Royaume Uni). 
La majorité de ses travaux concernent l’accès et l’équité. Il a effectué 
plusieurs revues de dépenses publiques de santé, d’enquêtes de 



148 Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité148

suivi des dépenses publiques, et des études d’estimation des couts 
des soins, souvent pour informer des stratégies de financement de la 
santé.  Il a soutenu les processus de développement des stratégies 
de financement de la santé  au Lesotho, Sierra Leone, Géorgie, Liberia 
et Népal. Actuellement il travaille sur les stratégies de financement 
durable pour le VIH/SIDA et il recherche la motivation et le comportement 
des travailleurs de la santé sous différents régimes d’incitants et de 
monitoring. Tomas était responsable de programmes de l’assurance 
maladie à base communautaire au Burkina Faso, Bénin et en Ethiopie 
entre 2000 et 2005, et il a été engagé dans le développement de 
politiques d’assurance maladie et de financement de la santé dans 
plusieurs pays africains. Il était conseiller régional en Afrique pour 
l’Organisation Internationale du Travail, conseiller au ministre Belge 
du développement international et consultant en gestion stratégique 
pour le professeur Philippe Naert. 

Deuxième session plénière : Le Régime d’Assistance Médicale, 
l’expérience marocaine

Fatema Marouane, Ministre de l’Artisanat, de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Endocrinologue de métier, elle est membre du Conseil 
National du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et du 
Conseil de la Région du Grand Casablanca, et ancienne présidente 
de la SMEDIAN (Société Marocaine d’Endocrinologie, Diabétologie et 
Nutrition). 

Moulay Tahar Alaoui, Professeur en gynécologie obstétrique, ancien 
directeur des affaires techniques du Ministère de la Santé, il était 
ex directeur du centre national de santé reproductive, ainsi que ex 
doyen de la faculté de médecine et de la pharmacie de Rabat et ex 
recteur de l’université Mohamed V Souissi Rabat. Le Pr Alaoui était 
ancien président du Conseil  National d’Ordre de Médecins, il est 
actuellement président du Conseil Scientifique de la Fondation Lalla 
Salma de prévention et traitement du Cancers. 
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Abderrahmane Alaoui, Directeur de la Direction de Planification 
et des Ressources Financières. Diplômé du Centre International de 
Formation : Turin/Italie et de l’Ecole Nationale d’Administration Publique, 
Rabat avec une licence en droit : Option Science Politique, Faculté de 
Rabat. Il a participé activement dans des réformes initiées des circuits 
de la dépense publique : la réforme de la nomenclature budgétaire, 
la réforme sur la normalisation, GID. Il est membre de plusieurs 
commissions : commission pilotée par l’OMS qui a mené le processus 
d’achat groupé du vaccin, gestion axée sur les résultats pilotée avec 
la Banque Mondiale, MEF et l’élaboration de la nouvelle stratégie 
en matière d’approvisionnement en produits pharmaceutiques. 

Abdelhak Elharrak  Gouverneur Directeur des Systèmes d’Information 
et de communication au Ministère de l’Intérieur. Il occupe ce poste 
depuis sa nomination par sa Majesté le Roi, le 22 juin 2005. Il est Titulaire 
d’un Diplôme d’ingénieur Systèmes et Télécoms de l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse France (INP-ENSEEIHT), en 1991.  Il a 
démarré sa carrière professionnelle en tant que responsable Télécom 
à la Banque Crédit Immobilier et Hôtelier et ensuite Directeur Adjoint 
des Systèmes d’Information, de l’Organisation et des Procédures, au 
sein du même organisme, après avoir été en charge de la Sécurité 
des Systèmes d’information, des systèmes de paiement électronique, 
de la production et exploitation informatique, des Systèmes et des 
Réseaux, du projet «BaleII» pour le pilier « Risque opérationnel » et 
du projet bug 2000.

Troisième session plénière : La Couverture Médicale des pauvres, 
Partage d’expériences internationales 

Abdelouahed Souhail Ex Ministre de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle. Lauréat de la faculté de droit et des sciences 
économiques de Casablanca où il a obtenu une licence en économie. 
Il intègre sur concours la Banque marocaine du commerce extérieur 
(BMCE) en novembre 1967 comme attaché de direction. M. Souhail 
s’est vu confier, au cours de trente années dans cette même banque, 
plusieurs responsabilités de gestion et d’animation de réseaux 
régionaux d’agences.Cette longue carrière d’exploitation de banque 
lui a permis une connaissance approfondie du tissu productif marocain 
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ainsi que d’établir des liens solides avec l’ensemble des décideurs 
économiques.

Abderrahmane Zahi, Membre du Conseil Economique, Social et 
Environnemental. Il est Secrétaire Général de la fondation Hassan II 
pour les marocains résidents à l’étranger. Il est titulaire d’un doctorat 
en médecine. Il a occupé plusieurs Responsabilités au sein du 
Ministère de la Santé : Délégué provincial à Settat, Inspecteur Général 
et Secrétaire Généal. M. Zahi a contribué à la mise en œuvre de 
plusieurs réformes. Il a aussi occupé des fonctions électives au niveau 
de l’Organisation Mondiale de Santé, et se prévaut du titre d’Expert-
Consultant en matière de système de santé auprès des instances 
nationales et auprès de plusieurs pays de la région MENA.

Fernando P. Cupertino, Médecin spécialiste en gynécologie-
obstétrique; maîtrise en Santé collective; professeur agrégé de la 
Faculté de Médecine de l’Université fédérale de Goiás, Brésil; doctorat 
en cours à l’Université de Brasilia, Brésil; Secrétaire d’état à la santé de 
Goiás(1997-2006); Président du Conseil national des secrétaires d’état 
à la santé du Brésil à deux reprises (2000-2003); fondateur et vice-
président de la Conférence luso francophone de la santé- Colufras, 
O.N.G internationale basée à Montréal (Canada); responsable des 
relations internationales du Conseil national des secrétaires d’état à la 
santé du Brésil; membre du Conseil consultatif de l’Institut d’hygiène 
et médecine tropicale de Lisbonne.

Adolfo Martínez Valle, Directeur Général Adjoint sur les politiques de 
financement, Unité analyse économique, Ministère de la Santé, mai 
2013 à ce jour, Mexique, DF. Il était  chercheur dans la conception de 
la politique publique de création ainsi que des programmes de mise 
en œuvre et l’évaluation. Il possède un PhD en  politique publique et 
de la santé, Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore.

Samrit Srithamrongsawat, MD . PhD. Secrétaire Général Adjoint de 
l’Office national de sécurité sanitaire (NHSO), Thaïlande. Il a obtenu 
son doctorat en médecine de l’Université de Chulalongkorn , en 
Thaïlande, en 1984 , MPH de l’Université Mahidol , en Thaïlande, en 
1989 , MSC en gestion de santé de la fonction du London School of 
Hygiene and Tropical Médicine (LSHTM de) en 1995, et un doctorat 
en politique de la santé financement de la LSHTM en 2005.
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Il a obtenu des expériences sur les systèmes d’assurance de santé 
publique de plus de 20 ans et a fait sensiblement la recherche et 
le développement de la politique de santé, système de santé, et les 
systèmes d’assurance maladie. Il était l’ancien directeur du Bureau de 
la santé assurance système de recherche (HISRO qui est un réseau 
de l’Institut de recherche du système de santé (HSRI), en Thaïlande. Il 
a également été chercheur à effectuer une évaluation d’une décennie 
de système de couverture santé universelle de la Thaïlande.

Sessions parallèles : les Panels
Premier Panel : Méthodes de ciblage dans les Régimes de Couverture Médicale au 
profit des populations en précarité

Enis Baris, Manager du Secteur Santé, Nutrition et Population Banque 
Mondiale/Région MENA Médecin spécialiste en santé publique 
(M.Sc.) et en épidémiologie (Ph.D.) Il a une large expérience en 
tant que directeur et expert technique dans le développement et la 
recherche dans plus de 30 pays en Europe, Asie de l’Est, Moyen-
Orient et Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et en Amérique 
latine. À l’heure actuelle, il était Directeur de la Division des systèmes 
de santé des pays au Bureau régional européen de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Depuis qu’il a rejoint la Banque en 1999, il a 
été engagé dans la conduite du dialogue politique et des opérations 
sur la santé et le développement humain dans les régions de l’Asie 
orientale et du Pacifique, en Europe et en Asie centrale et maintenant 
au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Son travail technique à la Banque 
se étend sur les questions de santé publique comme le VIH / SIDA, 
la tuberculose, la pollution de l’air intérieur et la santé pulmonaire, 
ainsi que des questions plus larges de développement du système 
de santé. 

Guedira Najib, Professeur de sciences économiques, spécialiste 
de l’économie de la santé, de l’économie sociale, des questions 
de pauvreté et de l’analyse économique et financière des secteurs 
sociaux. Ancien Directeur de l’Agence de Développement Social 
(juillet 2000-Septembre 2014), Consultant international avec la 
Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale de Santé, le programme 
des Nations-Unis pour le développement (P.N.U.D) et l’Agence 
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Américaine pour le Développement International (U.S.A.I.D), membre 
du conseil d’administration de la Fondation  Abderrahim Bouabid pour 
les sciences et la culture (FAB), membre du conseil d’administration 
la M.C.M.A de 2000 à 2011. Ancien Président fondateur d’une 
coopérative d’habitation (Al Qods), du Groupement d’Assurance 
Supérieur (GASup), du Réseau d’Economie et des Systèmes de Santé 
du Maghreb (RESSMA), et d’une association locale (Awassir) et ancien 
vice-président de la municipalité de Rabat-Hassan. 

Abdelhak Elharrak, Gouverneur Directeur des Systèmes d’Information 
et de communication au Ministère de l’Intérieur. Il occupe ce poste 
depuis sa nomination par sa Majesté le Roi, le 22 juin 2005. Il est Titulaire 
d’un Diplôme d’ingénieur Systèmes et Télécoms de l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse France (INP-ENSEEIHT), en 1991.  Il a 
démarré sa carrière professionnelle en tant que responsable Télécom 
à la Banque Crédit Immobilier et Hôtelier et ensuite Directeur Adjoint 
des Systèmes d’Information, de l’Organisation et des Procédures, au 
sein du même organisme, après avoir été en charge de la Sécurité 
des Systèmes d’information, des systèmes de paiement électronique, 
de la production et exploitation informatique, des Systèmes et des 
Réseaux, du projet «BaleII» pour le pilier « Risque opérationnel » et 
du projet bug 2000.

Armando De Negri Filho, MD, (maîtrise en épidémiologie), pratique la 
médecine à Porto Alegre, au Brésil. Il est membre du Mouvement des 
Peuples de la santé (PHM - Movimiento por la Salud de los Pueblos), 
coordonnateur du Comité exécutif du Forum social mondial sur la 
santé, ancien président de la Société internationale pour l’équité en 
santé (ISEqH) et ancien coordinateur de l’Association latino-américaine 
de médecine sociale (ALAMES -   Asociación Latinoamericana de 
Medicina sociale).

Deuxième Panel : Maîtrise des dépenses et de la prise en charge des ramédistes

Yves Souteyrand, PH.D, est un économiste de la santé de nationalité 
française. Il  a reçu son doctorat en économie de l’université d’Aix-
en-Provence et a travaillé au Ministère français de la Santé entant 
que chercheur en charge de la mise en œuvre de programmes de 
recherches en santé publique et les systèmes de santé. Recruté par 
l’Institut National de Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 
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il a occupé entre 1993 et 2003 les fonctions de Chef du Service de 
recherche en santé publique et en sciences de l’Homme et de la 
Société à l’Agence Nationale de Recherches sur le SIDA (ANRS). Il a 
commencé à travailler à l’OMS en 2003 en tant que conseiller principal 
auprès du Directeur du Département VIH/SIDA, à Genève, puis en tant 
que coordinateur de l’Unité Information Stratégique et Planification de 
ce département. 
Yves Souteyrand a publié de nombreux ouvrages sur les questions 
socio-économiques en matière de santé publique et sur le VIH/SIDA. Il 
a été responsable de la publication du rapport annuel OMS/ONUSIDA/
UNICEF sur la riposte au VIH/SIDA en vue de l’accès universel pour le 
VIH/SIDA, les soins et le traitement. 

Inke Mathauer, Dr. Spécialiste du développement des systèmes de 
sante, politique de financement de la santé, Département des systèmes 
de financement de la santé, OMS. Domaine de compétence : Critiques 
du système de financement de la santé, rôle du design institutionnel 
et pratique organisationnelle en matière de financement de la santé 
des pays à revenu intermédiaire et faible. Conception institutionnelle 
des programmes de subventions gouvernementales pour  les groupes 
vulnérables en matière de santé de type de régimes d’assurance.

Abdelmajid Tibouti, Vingt-sept ans d’expérience au niveau national 
et international sur le financement de la santé, la réforme des systèmes 
de santé, et la formulation et gestion des programmes de santé 
résultant dans les qualifications suivantes: Politique et mécanismes 
de financement de la santé; Assurance maladie; Recouvrement des 
coûts et tarification des soins; Espace fiscal; Financement basé sur la 
performance; Financements innovants (IFFim, AMC); Estimation des 
coûts et formulation de stratégies de financement pour l’augmentation 
de la couverture sanitaire et l’atteinte des Objectifs du Millénaire; 
Mécanismes d’identification et de ciblage des pauvres; Stratégies 
de financement de la santé basées sur l’équité; Mécanismes de 
régulation des systèmes de santé; Partenariats public-privé en matière 
de financement de la santé; Etude des contraintes de l’offre et de 
la demande des services de santé; Comptes nationaux de la santé; 
Enquêtes auprès des ménages sur le recours aux soins et dépenses 
de santé; Approches sectorielles (SwAp), Cadres de dépenses à 
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moyen terme (CDMT); Gestion basée sur les résultats; Formation du 
personnel en économie et financement de la santé et Coaching.

Abdelhay Mechbal. Après une expérience à la tête du district de Sidi 
Ifni/ Ait Baaemrane (Juillet 1974- Novembre 75), coordinateur santé, du 
PC Tarfaya pendant la Marche Verte, et médecin chef des provinces 
sahariennes. Il est nommé (en décembre 1976) Chef de la Division 
d’Infrastructure (responsable de la programmation des infrastructures 
et des équipements, de la planification et de la production des 
ressources humaines), chargé de la planification sanitaire. Il a été 
nommé Directeur des Services Techniques (décembre 1986). Il rejoint 
l’OMS en avril 1992. Représentant de l’OMS au Liban (Avril 1992- 
Novembre 1999), Conseiller Régional pour la recherche en santé et 
membre de la Task Force sur la performance du système de santé 
(Novembre 1999- Juillet 2001). En juillet 2001, nomination au siège 
de l’OMS en tant que Directeur du Département Health Financing and 
Stewardship et par la suite Assistant du Directeur Général du claustre 
EIP (Evidence Information for Policy) et Consultant International depuis 
septembre 2009.

Awad Mataria est un économiste de la santé travaillant à l’Organisation 
mondiale de la Santé, Bureau régional de la Méditerranée orientale. Il 
est pharmacien de formation et a une maîtrise en analyse du système 
de santé de l’Université de Rennes I - Rennes / France, et d’un doctorat 
en économie de la santé de l’Université de la Méditerranée - Marseille 
/ France. Il a également fait une partie de sa formation à l’Université 
de Lyon I - Lyon / France, et à l’École nationale de santé publique 
- Rennes / France. Ses domaines d’expertise couvrent la recherche 
en matière d’évaluation économique des interventions de soins de 
santé (analyse coût-efficacité, analyse coût-utilité et analyses coûts-
avantages); en utilisant l’économie dans l’établissement des priorités 
de soins de santé, le financement et l’organisation des systèmes 
de soins de santé ; mesurer les avantages des soins de santé en 
utilisant principalement les techniques de préférences déclarées ; et 
comptes de la santé nationale. Il a présenté à plusieurs conférences 
régionales et internationales et a publié son travail dans différents 
journaux réputés de fort impact : par exemple , Journal of Health 
Economics , économie de la santé , The Lancet , les politiques de 
santé , European Journal of Health Economics , Social Science & 
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Medicine , appliquée économie de la santé et de la politique de la 
santé , Expert Review of pharmacoéconomie & Outcomes Research , 
et de la pharmacoépidémiologie et l’innocuité des médicaments . 

Troisième Panel : Le Rôle du Secteur Privé dans le renforcement du RAMED.

Houcine MAAOUNI, Président du Conseil National de l’Ordre des 
Médecins, Président de la Société Royale Marocaine de gynécologie 
obstétrique, Président du comité de soutien des médecins, Directeur 
de la Maternité Souissi-Rabat. Ex secrétaire Général de l’Association 
des Médecins de Santé Publique, vice-président de la fédération de 
fertilité et contraception. Il est membre dans plusieurs fédérations 
Magrébines, internationales et méditerranéennes de la gynécologie 
obstétrique.

Vincent De Brouwere est un médecin de la santé publique, lecteur à 
l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT -A). Il a une expérience 
de terrain de 15 ans dans les pays en développement (7 ans dans l’ex- 
Zaïre médecin de district et ITM- Un chercheur associé dans le projet 
Kasongo , puis cinq années au Maroc en tant que membre de l’OMS 
du personnel (P5 ) et ITM chercheur associé , puis trois années au 
Maroc - 2007-10 -comme directeur de recherche IRD ) . Son principal 
champ d’intérêt de recherche est le système de soins de santé, avec 
un accent particulier sur la santé maternelle et la qualité des soins, 
y compris la gestion des ressources humaines nécessaires pour le 
bon fonctionnement des systèmes de santé. En tant que professeur, 
il est impliqué dans différents programmes de formation à l’ITM et 
INAS (principalement dans la maternité sans risque, les concepts de 
base en matière de santé publique et la gestion et l’évaluation des 
programmes de santé, élaboration de projets). 

Sameen Siddiqi, Directeur, Département du développement des 
systèmes de santé au Bureau régional de la Méditerranée orientale 
depuis 2002il a travaillé au Pakistan comme spécialiste de la santé 
principal, Banque mondiale; Santé scientifique publique, Santé 
Académie Services; Chef de la direction de la planification, Ministère 
de la Santé; et professeur agrégé, médecine interne, le PIMS, 
Islamabad. Il était le directeur du cours du premier programme de la 
maîtrise en santé publique à l’Académie et co-auteur de la politique 
nationale de santé en 2001. Dr Siddiqi a travaillé dans les systèmes 
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de santé depuis plus de deux décennies. En l’an 2008, il a joué un rôle 
dans la mobilisation des 22 Etats membres de DME et à s’engager à 
la Déclaration du Qatar sur les soins de santé primaires. Actuellement, 
il est le fer de lance des travaux sur la couverture maladie universelle 
dans la Région de la Méditerranée orientale. Il a plus de 50 publications 
et chapitres de livres, est la critique de plusieurs revues internationales, 
et un éditeur de l’Est Mediterranean Health Journal. Il a également 
siégé aux conseils de plusieurs institutions et des alliances.

Mohammed Benaguida, Professeur d’Anesthésie-Réanimation, 
Président de l’Association Nationale de Cliniques Privées, Directeur 
d’une clinique privée à Casablanca, Président de la Fédération 
Nationale  d’Anesthésie – Réanimation, ancien Chef de Département 
d d’Anesthésie – Réanimation au CHU de Casablanca.

Saad Agoumi, Président du Collège Syndical des médecins 
spécialistes. Doctorat en Médecine en 1983 à l’Université de 
Rabat(Maroc), il a un diplôme universitaire de Stérilité en 1988 à 
l’Université de Tours(France). Diplôme Universitaire d’Echographie 
Gynécologique, Obstétricale et Sénologique en 1989, l’université de 
Paris IV, Val de Marne(France). Diplôme Interne Universitaire (D.I.S) en 
Obstétrique et Gynécologique Médico-Chirurgicale1989, Université 
de Caen, Inter Région Nord-Ouest, France. Certificats Universitaires 
Complémentaires : -En Sénologie, Université de Strasbourg 1987, 
Professeur Renaud, France, -En Endoscopie Gynécologique, 
Université PORT Royal Paris, Professeur Henrrion, France. 

Rachid Choukri, Président  de la Fédération Nationale des Médecins 
Généralistes. Doctorat en médecine, diplôme de la faculté de médecine 
de Rabat (1983), Economie de Santé, Faculté de Médecine de Paris : 
mémoire sur l’informatisation d’un cabinet de radiologie, une année 
de radiologie à l’hôpital Necker de Paris : mémoire sur l’information 
d’un cabinet de radiologie  1998, Certificat de compétence délivré 
par l’Association pour la formation et la Recherche en Gynécologue 
Obstétrique (FARGO) : Techniques de Planification Familiale (DIU) 
2000 avec une Formation en urgentologie pré hospitalière 
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Quatrième panel : la couverture sanitaire des pauvres, quelles leçons tirées des 
expériences internationales pour le RAMED ?

Allison Gamble Kelley est un économiste de la santé avec 20 
ans d’expérience fournissant une assistance technique sur les 
systèmes de financement de la santé et l’assurance maladie, 
l’analyse économique et politique, les partenariats public-privé, et le 
renforcement du système de santé. Comme l’animateur senior pour la 
Communauté HHA de directives pratiques sur l’accès financier aux 
soins de santé, elle est un expert de premier plan, et plaide pour des 
modèles de collaboration Sud-Sud pour le partage et la connaissance 
de la co-production dans la santé mondiale. Elle a été active dans 
plusieurs autres initiatives d’apprentissage sud-sud, y compris 
l’Initiative ministérielle leadership, le Réseau d’apprentissage mixte 
pour la couverture maladie universelle, et le Réseau pour l’Afrique.
Formative recherche, d’assistance technique, et la formation de 
Gamble Kelley a mis l’accent sur la couverture maladie universelle 
(CHU), en se concentrant plus récemment sur le financement de la 
santé et de la fragmentation sur l’accès et la couverture financière du 
secteur informel et les plus pauvres. Elle a fourni de haut niveau une 
assistance technique à de nombreux pays sur le chemin de CHU, 
dont le Bénin, le Mali, le Maroc, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria; 
et facilité les échanges sud-sud de formation pour faire progresser 
l’apprentissage et la mise en œuvre. Elle a également travaillé à 
promouvoir un engagement plus efficace avec le secteur privé de la 
santé en Afrique à augmenter sa contribution aux objectifs du secteur 
de la santé. Gamble Kelley travaillait auparavant à Washington pour la 
Banque mondiale et Abt Associates, où elle a géré des projets de santé 
en Afrique de l’Ouest pendant près de 10 ans. Elle est actuellement 
consultante indépendante basée en France depuis 2006.

Fahdi Dkhimi est assistant de recherche à l’Institut de Médecine 
Tropicale (IMT) d’Anvers. Apres un parcours académique en sciences 
politiques et développement international, il a acquis une expérience 
professionnelle dans le domaine du financement et de la protection 
sociale en santé, en travaillant sur la question de la mutualisation du 
risque maladie  pour les travailleurs informel en Afrique subsaharienne, 
qu’il a ensuite complétée par un master en santé publique international 
au niveau  de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes. 
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Depuis 3ans et demi, il a rejoint l’équipe de l’IMT où il travaille sur les 
questions d’exclusion sociale et d’accès aux soins, sur l’organisation 
des systèmes de santé et leur financement en vue d’une meilleure 
équité. Il contribue également à l’enseignement sur les questions 
du financement de santé au niveau master et a participé à plusieurs 
processus de développement de stratégie de financement vers la 
couverture universelle. Il développe actuellement une grille d’évaluation  
de la stratégie multisectorielle vers la couverture universelle au Maroc, 
et collabore avec le Ministère de la Santé sur les questions de gestion 
des connaissances et de renforcement des capacités.

Hala Massekh MD, PhD, MBA est actuellement sous-secrétaire pour 
le support technique et responsable pour tous les projets impliquant 
des bailleurs de fonds au ministère de la Santé et de la Planification, 
de l’Égypte . Elle est gestionnaire de projet pour le programme de 
l’assurance maladie sur l’extension de Étendre la couverture pour 
les aux pauvres. Elle est médecin titulaire d’un doctorat en santé 
publique avec et de l’expérience en médecine familiale. Elle est 
également titulaire d’un MBA. Avec plus de 20 années d’expérience 
dans l’assurance- maladie sociale privée, et de la communauté, elle 
a servi comme consultant senior et a contribué à des réunions sur la 
couverture maladie universelle à l’OMS. Elle est membre du Conseil 
scientifique du Conseil arabe pour la médecine familiale et a assisté à 
la formation en leadership à l’Institut de la Banque mondiale.

P. Leizel Lagrada, Chef du personnel pour le groupe d’assurance de 
la qualité de la Philippine Mutualité Corporation jusqu’en décembre 
2014. Détachée à PhilHealth en 2010, elle était Chef de Division de 
l’Elaboration des Politiques de Santé et du Bureau de la Planification 
(HPDPB) du Ministère de la Santé où elle a facilité l’élaboration des 
plans stratégiques sectoriels et des reformes de la Santé, elle a aussi 
assisté le développement de systèmes de DOH, y compris entre 
autre, le système de suivi des dépenses, le système de coordination 
technique Assistance, Stratégie de Financement des soins de santé, 
secteur de la santé, et la réforme de monographies. Elle a obtenu son 
doctorat sur le leadership en santé publique de l’université médecine 
et d’odontologie de Tokyo (2008), maîtrise en santé publique de ‘UP 
Collège de la santé publique (2000) et doctorat en médecine de 



Symposium international sur la couverture sanitaire des populations en précarité 159

l’université de la RAMON Magsaysay Memorial Medical Center de l’est 
(1996).

PV Ramesh est actuellement le Secrétaire Principal des Finances 
de l’Andhra Pradesh, Inde. Au cours de sa carrière, Dr Ramesh a 
travaillé au sein du gouvernement de l’État de l’Andhra Pradesh, du 
gouvernement centrale de l’Inde, et de l’Organisation des Nations 
Unies. Durant son passage à l’ONU, Dr Ramesh a occupé des postes 
de haut profil tels que Manager de Programme Pays au Sri Lanka, 
Directeur et Coordinateur du Bureau Régional de l’UNOPS pour 
l’Afrique australe et orientale, ainsi que Représentant Pays de l’UNFPA 
à Kaboul, en Afghanistan. Dr Ramesh fait également partie du Groupe 
National d’Action sur les soins primaires. Dr Ramesh est profondément 
impliqué dans la réforme des systèmes de santé en Inde. Il est en 
effet un acteur clé dans le développement du régime de couverture 
médicale Aarogyasri, développé pour améliorer la protection sociale 
de plus de 65 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté; 
un régime entièrement couvert par l’État.

Anthony Gingoung, Directeur des systèmes de paiement des 
prestataires, Ex Directeur de l’Assurance Qualité, Directeur de  
l’opération, Ex Directeur Adjoint des opérations et services de santé 
du Ghana, Directeur du district des services de santé, Ex directeur du 
district par intérim du service de santé, communauté santé à l’Ecole 
de Formation des Infirmières et Infirmiers, Consultant- Partenariat 
communautaire associé pour la santé et le développement, MSC/MPH, 
population et santé de la reproduction, à l’université Kwame Nkrumah 
des sciences et de la technologie, B.A Hons. Travail et sociologie 
sociale à l’université de u Ghana, Legon. 

Session plénière 4 : Restitutions et Clôture

Président
Abdelali Belghiti Alaoui, Secrétaire Général du Ministère de la 
Santé depuis 22 janvier 2013 ; il a occupé le poste de Directeur des 
hôpitaux et des soins ambulatoires d’avril 2003 à janvier 2013 ;il 
est  diplômé de la faculté de médecine de Rabat en 1986,  Mastère 
en administration sanitaire et santé publique (1991-1993) { l’institut 
national d’administration sanitaire de Rabat (INAS, Maroc)et des 
Etudes doctorales en Management { l’école des HEC de Montréal 
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1996-1999).; il était  Coordonnateur de la commission chargée de 
l’élaboration du plan d’action sectoriel santé 2012-2016, Président de 
la commission nationale de la réforme des CHUs du Maroc ; Président 
de la commission nationale de réduction de la mortalité maternelle et 
infantile ; Président de la commission nationale des soins de santé 
primaires (SSP) ; Chef de projet de modernisation des hôpitaux publics 
développé dans le cadre du projet Santé-Maroc III.

Rapporteur Général
Abderrahmane Alaoui, Directeur de la Direction de Planification 
et des Ressources Financières. Diplômé du Centre International de 
Formation : Turin/Italie et de l’Ecole Nationale d’Administration Publique, 
Rabat avec une licence en droit : Option Science Politique, Faculté de 
Rabat. Il a participé activement dans des réformes initiées des circuits 
de la dépense publique : la réforme de la nomenclature budgétaire, 
la réforme sur la normalisation, GID. Il est membre de plusieurs 
commissions : commission pilotée par l’OMS qui a mené le processus 
d’achat groupé du vaccin, gestion axée sur les résultats pilotée avec 
la Banque Mondiale, MEF et l’élaboration de la nouvelle stratégie 
en matière d’approvisionnement en produits pharmaceutiques.

Abderrahim Bansar, Chef de cabinet du Ministère de la santé. 
Diplômé des études supérieures de la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales –université Mohammed V-Rabat. Diplômé 
des études approfondies de l’université Paris 13(DEA), lauréat de 
l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration de Entreprises 
(ISCAE). Membre du bureau politique du PPS, il était Directeur de 
l’Administration Nationale du Parti, Secrétaire Régional du Parti de 
la région du grand Casablanca, membre du comité central du PPS, 
membre du bureau régional du Parti de la région de Rabat, Responsable 
National des étudiants du Parti, membre de la section locale du Parti à 
Paris(France) , membre fondateur de la coopération des étudiant de la 
faculté des sciences juridiques, économiques et s sociales –université 
Mohammed V-Rabat, avant l’obtention de la légalité de l’UNEM alors 
interdite, et membre du bureau de la section du Parti à El-Jadida.
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Annexe C
RAMED : Bilan des trois années de généralisation 

et regard vers l’avenir

RAMED : Bilan des trois années de généralisation et regards vers l’avenir
L’objectif de ce bilan est de passer en revue les efforts des départements gouvernementaux 
en charge de la gestion du RAMED pendant les trois années de sa généralisation suite à 
son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 13 Mars, de 2012. Ceci permettra 
d’identifier les mesures à mettre en place pour étendre le système d’assistance médicale 
et renforcer les acquis qui concernent  l’amélioration de l’accès aux services de santé et 
d’assurer la prise en charge  des maladies  chroniques et coûteuses et  permettre ainsi à 
la classe sociale à faible revenu d’avoir accès aux  médicaments essentiels.

Ce bilan est aussi le résultat d’un travail fondé sur la participation de tous les acteurs de 
ce système, en particulier le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère 
de l’Economie et des Finances et l’Agence Nationale pour l’Assurance Maladie.

Bilan de la troisième année de l’intégration du système

Le résultat du processus jusqu’au mois de décembre 2014 

Le Ministère de l’Intérieur, a continué au cours de la troisième année du processus, ses 
efforts à traiter les demandes des bénéficiaires du système d’assistance médicale afin 
d’améliorer et de réduire les délais légaux pour obtenir les cartes de bénéficiaires, à 
travers d’un ensemble de mesures d’accompagnement, y compris :

•  La réhabilitation des infrastructures d’information pour les différentes unités 
administratives ; les annexes, les communes, les régions,   à fin de les relier au réseau 
d’information du Ministère de l’Intérieur. Cette qualification a inclut 1,420 unités 
administratives à la fin du mois de Février 2015 en attente de la Réhabilitation de 
toutes les unités administratives restantes ;

•  L’adoption des mesures informatiques pour traiter les demandes des bénéficiaires au 
niveau local et de s’assurer qu’il n’y ait pas de  centralisation de traitement informatique 
des demandes, et cela pour rapprocher l’administration aux  citoyens et accélérer le 
traitement des demandes et  renforcer les unités administratives, en octroyant du  
matériel informatique nécessaire afin de réussir le processus de la non centralisation 
du traitement des demandes, tout en organisant des sessions de formation au niveau 
régional au profit des acteurs locaux .
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•  La  mise en place d’un système de contrôle afin d’éviter le  double enregistrement à 
travers une comparaison automatique et immédiate entre les informations déclarées 
dans les demandes des bénéficiaires et celles des bases de données concernant 
les adhérents du régime d’assurance maladie obligatoire dirigé par le Fonds national 
de la sécurité sociale et le Fonds national de réserve pour les organisations sociales. 
A cet effet, il y a eu, la signature d’un accord de coopération entre le Ministère de 
l’Intérieur et les dirigeants des systèmes d’assurance obligatoire pour les maladies ;

•  Le développement de la deuxième version du système d’information qui concerne le 
traitement des demandes  à la lumière des leçons tirées et les accumulations de trois 
ans de gestion , afin d’enrichir la première version et d’accélérer le traitement des 
demandes et de réduire la durée pour obtenir la carte, et parmi les tâches les plus 
importantes de cette édition , on cite  ce qui suit:

-  La gestion des réunions des Comités régionaux et  locaux  permanentes et aussi 
la gestion des dépôts des dossiers au  niveau local et la délivrance des reçus 
d’une façon  automatique pour s’assurer des données personnelles pour ceux qui 
souhaitent bénéficier du système d’aide, et cela, à travers l’identification sur les 
bases de données de  la carte nationale  électronique et le suivi des demandes 
des bénéficiaires de l’assistance médicale entre le ministère  de l’ Intérieur et  les 
commanditaires de l’assurance obligatoire des maladies afin d’éviter le double 
enregistrement et la gestion des cartes annulées.

-  Améliorer la communication avec les citoyens dans le processus de la mise à jour 
de la nouvelle version du portail électronique de l’assistance médicale et permettre 
de parcourir ce site électronique à travers des téléphones intelligents et les tablettes 
numériques, ainsi que l’adoption des SMS pour communiquer avec les citoyens.

En ce qui concerne le nombre des bénéficiaires du système d’assistance médicale, il 
s’élève à 8.152.168 personnes, soit une augmentation de 32% par rapport à la deuxième 
année du lancement du processus d’intégration, et dont la couverture a atteint 96% de 
l’ensemble du groupe cible, qui est estimé à 8,5 millions de bénéficiaires potentiels. 
Le nombre de demandes déposées auprès des autorités locales s’élève à 3.283.313 
demandes, dont 3.220.444 ont été traitées par la voie informatique, et qui dépasse 98%, 
dont 3.004.622 demandes ont été approuvées, l’équivalent de 8.152.168 bénéficiaires.

Ceux qui sont classés dans la catégorie de la pauvreté, représentent 84%, tandis que 
seulement 16 % sont classés dans la catégorie de la vulnérabilité répartis entre 53 % des 
zones urbaines et 47% des zones rurales.
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Le bilan de l’enregistrement et la délivrance des cartes

L’agence nationale d’assurance maladie, et depuis le lancement de l’expérience du 
système d’assistance médicale en 2008, et sa diffusion dans d’autres régions de royaume, 
en 2012,a persévéré à l’accompagnement de cette diffusion avec le reste des intervenants 
pour assurer l’activation d’un système optimal de l’assistance médicale , en ce qui 
concerne l’enregistrement des bénéficiaires et la livraison des cartes aussi bien dans ce 
qui concerne la gouvernance et le financement du système. Et concernant l’enregistrement 
des bénéficiaires et la distribution des cartes, l’agence, a géré l’émission de 2 440 985 
nouvelles cartes et la distribution de 3 681 594 cartes  incluant le renouvellement des 
cartes concernant  les bénéficiaires de la région de Tadla-Azilal et les bénéficiaires dans 
une position vulnérable et qui ont  effectué  la contribution annuelle.

Et  Parallèlement  avec le processus de l’enregistrement des bénéficiaires et la délivrance 
des cartes, une structure organisationnelle du système des soins médicaux a été 
implémentée  au sein de l’agence , où a été créé une direction des opérations et du système 
de la gestion ainsi que la nomination des responsables; aussi  il y a eu un développement 
du système de l’information  de l’agence , en même temps  que des procédures  pour 
créer un système national intégré pour la gestion et information concernant  le système 
d’assistance médicale.

D’autre part, l’agence a atteint plus de 3400 plaintes au cours de la troisième année 
de l’intégration du système, principalement liées à l’enregistrement des bénéficiaires, 
délivrance des cartes et l’accès aux services hospitaliers et qui ont été traité en temps 
opportun.

Le bilan des accès aux services de la santé, fin Décembre 2014 

Depuis l’intégration du système d’assistance médicale  500  milles bénéficiaires ont été 
pris en charge dans les hôpitaux publiques, et plus de 3,8 millions des diagnostiques 
externes,  et aussi plus d’un million  de consultations médicales spécialisées ainsi qu’un 
offre de 880 milles services  concernant la prise en charge des maladies chroniques et 
coûteuses. Et cela est réparti entre 52% pour les examens médicaux externes et 18 % 
pour les consultations spécialisées et 12 % pour des maladies chroniques et coûteuses.

En ce qui concerne les dépenses, les frais sont répartis entre 36 % pour l’hospitalisation et 
30% pour les consultations externes et 27 % pour  des maladies chroniques et coûteuses, 
même si elles ne constituent que 12% du total des services fournis aux bénéficiaires du 
système, ça reste un fardeau  sur les familles et ainsi que  sur  l’Etat .
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Aussi, il a été décidé de promouvoir l’offre des services médicaux dans les zones rurales et 
aussi d’assurer la parité dans la prise en charge des patients des zones rurales et urbaines 
et de faciliter l’accès aux traitements pour les groupes les plus pauvres et vulnérables. A 
cet effet, l’année 2014 a été caractérisée par un nombre élevé de campagnes médicales 
spécialisées pour un maximum de 87 campagnes médicales spécialisées repartis entre 
12 régions. Ces campagnes comprenaient environ 50,000 examens médicaux et plus de 
500 milles chirurgies et environ 8000 consultations externes.

Quant aux médicaments, 1 milliard et 600 millions de dirhams a été alloué en 2014, et c’est 
ainsi que ce budget destiné à l’achat des médicaments a connu une certaine stabilité par 
rapport aux dernières années.

Et pour assurer la distribution des médicaments et des fournitures médicales dans tous 
les établissements de santé, le ministère n’a pas cessé d’encadrer ce secteur pour suivre 
le rythme des réformes qui sont connues dans le domaine de la santé au Royaume. Par 
conséquent, il a été décidé durant 2014, à réduire le prix d’environ 1250 médicaments 
avec une variation du pourcentage entre 30 et 70%. Il a également été décidé d’ajouter 32 
nouveaux médicaments coûteux à la liste des médicaments compensés par les dirigeants 
de l’assurance obligatoire des maladies, à citer, les médicaments pour traiter le cancer, 
qui comprennent 15 labels communs internationaux et aussi des médicaments pour le 
traitement des maladies chroniques et coûteuses à divers stades du développement.

En ce qui concerne les services fournis par les 5 centres  hospitaliers universitaires depuis 
le début du processus de l’intégration du système jusqu’à la fin du mois de Décembre 
2014,  plus  de  quatre millions de services de santé ont été offerts  et qui  sont répartis 
entre plus de 315,000 services pour des  maladies chroniques et coûteuses, et 207 000 
cas d’hospitalisation, en plus de 2.5 million du diagnostic externe, et plus de 573 milles  
consultations externes spécialisées et plus de 327 milles examens d’urgence.

Le total des dépenses engagées par les centres hospitaliers universitaires dans le cadre 
du système d’assistance médicale depuis le lancement du processus d’intégration 
jusqu’au Décembre 2014, a atteint plus d’un milliard et 600 millions de dirhams.

Quant à l’année 2014, a été caractérisée par la prise en charge de 187 milles cas des 
maladies chroniques et coûteuses, plus de 118 milles cas d’hospitalisation, et près de 1,5 
million de diagnostics externes, et plus de 337 milles consultations externes spécialisées 
et  plus  192 milles  cas d’examens d’urgence.
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Aussi, les centres hospitaliers universitaires ont-ils procédé à la réalisation de nombreuses 
transplantations d’organes dans le cadre du système d’aide médicale, à citer, le foie, les 
reins, la moelle osseuse... etc. en plus de la prise en charge des grandes opérations 
chirurgicales.

Ces services fournis par les centres hospitaliers universitaires ont coûté environ 1 milliard 
de dirham durant l’année 2014.

Le bilan du financement du système d’aide médicale 

En plus des dotations financières annuelles, allouées au Ministère de la  Santé, le fonds de 
la cohésion sociale a continué,  dans le cadre de la loi de finances  2014, les opérations 
liées au système d’assistance médicale, et ainsi 280 millions de dirham ont été alloués 
pour couvrir les frais du système au sein des centres hospitaliers universitaires et 15 
millions de dirhams au profit de l’Agence Nationale d’Assurance Maladie et 7 millions de 
dirhams à l’Institut Pasteur.

Le Programme d’action visant à renforcer la diffusion de système d’assistance 
médicale et de la réforme du processus de système de la couverture médicale

Dans le  cadre de la  mise en place d’un nouveau système de leadership et de réforme 
de la gouvernance pour  la couverture médicale, et la mise en œuvre de la publication 
du chef du gouvernement numéro 2013/13 en date du 4 Octobre 2013, deux réunions 
du comité technique interministériel ont été tenues pour la couverture médicale au sein 
du bureau du gouvernement, dont l’ordre du jour, était le cadre stratégique pour la 
réforme du système de couverture médicale  et  la perception générale  du système 
d’assurance de la  santé pour les  indépendants, la dynamique et les perspectives pour 
le système d’assistance médicale, aussi l’étude des propositions et la suggestion d’une 
feuille de route pour l’organisation des travaux du Comité technique interministériel. Ainsi, 
deux groupes de travail ont émergé de cette réunion, le premier concerne le système 
d’assistance médicale et le second en relation avec le système d’assurance maladie pour 
les indépendants. Ainsi plusieurs réunions ont été consacrées aux mesures techniques 
pour la diffusion et l’intégration de la couverture médicale. Les  conclusions  ont été 
reportées au comité interministériel de pilotage pour la réforme et la réhabilitation de la  
couverture d’assurance  maladie  essentielle  et  qui a tenu sa réunion le 29 Décembre 
2014 sous  la présidence du chef du gouvernement  et qui a été assisté par des membres 
du gouvernement concernés et les directeurs des institutions,  en charge de la gestion 
et de  contrôle. Ainsi, il a été décidé d’adopter d’une nouvelle stratégie de réforme du 
régime du système de couverture maladie et d’assurer un accès plus large et durable aux 
citoyens bénéficiaires de la couverture médicale.
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Le Ministère de l’Intérieur continuera également à assurer la coordination avec tous 
les partenaires et à prendre des mesures importantes concernant  essentiellement la 
sensibilisation et la communication et de simplifier les procédures pour les groupes 
défavorisés qui n’ont pas encore soumis les applications pour bénéficier du système 
d’assistance médicale et cela pour préserver les acquis  qui ont été obtenus après trois 
ans de l’intégration du système dans  toutes les  préfectures et provinces du Royaume et 
de fournir une couverture médicale pour les groupes cibles.

 Cette coordination avec les partenaires a pour but d’améliorer le processus de ciblage 
par le bais des nouveaux accords entre le ministère de l’Intérieur et d’autres secteurs pour 
échanger et contrôler les informations déclarées par les candidats qui désirent bénéficier 
de ce système, surtout en ce qui concerne les informations socio-économiques ainsi que 
celles relatives au revenu et à la propriété.

L’Agence nationale pour l’assurance-santé a aussi préparé un programme d’un travail 
ambitieux pour l’année 2015 qui vise principalement à former des cadres de la santé et 
de communiquer avec les bénéficiaires et d’accompagner les centres de santé et les 
hôpitaux publics dans le cadre de l’accord entre le ministère de la Santé et l’Agence 
Nationale de l’Assurance Maladie, mais aussi pour améliorer le processus d’inscription et 
la délivrance des cartes aux bénéficiaires, par l’adoption des cartes à puce et réduire la 
durée de délivrance et la prise des mesures  nécessaires pour la gestion du système de 
l’assistance médicale.

Ainsi  le Ministère de la Santé  promouvait à continuer pour l’année 2015  d’activer la 
stratégie sectorielle 2012-2016 qui a pour but  de poursuivre l’intégration du  système d’ 
assistance médicale , avec l’intention d’améliorer la gouvernance du système de santé 
et la qualité des services fournis dans les établissements de la santé et d’améliorer la 
parité de l’accueil, et  l’accès aux services de santé , et en particulier, en matière des 
services de maternité sans risques et rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables pour les groupes sociaux à faible revenu.
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Annexe D
Communications et exposés en sessions

plénières et parallèles (Panels)

Consulter le lien suivant:

http://ramed2015.sante.gov.ma/pages/Presentations.aspx
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Annexe E
Documentations et rapports distribués

lors du symposium
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Annexe F
Dossier Presse (Communiqué officiel

et veille presse)
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Communiqué trilingue (Arabe, Français et Anglais)

Veille presse
Presse écrite

Publication  Date Titre Idée Principale 

 Le Matin  13-03-2015

 Ramed :
99% de bénéficiaires à 
la fin du mois de février 
2015

•  Le pourcentage des bénéficiaires du Ramed a 
atteint 99% de la cible totale à la fin du mois de 
février 2015», c’est ce qu’a affirmé El Houssaine 
Louardi, Ministre de la Santé 

•  Le Ministre de la Santé, El Houssaine LOUARDIi, a 
affirmé que le nombre de bénéficiaires du Régime 
d’assistance médicale (Ramed) a atteint, jusqu’à 
fin février 2015, les 8.4 millions de personnes, soit 
un taux de réalisation de 99% de la cible totale, 
estimée à environ 8,5 millions de bénéficiaires. 

 Al Bayane  14-03-2015
 Le Ramed compte déjà 
8,4 millions de bénéfi-
ciaires

•  Jusqu’à fin février 2015, l’effectif des bénéficiaires 
du Régime d’assistance médicale (RAMED), 
lancé en Mars 2012 par SM le Roi Mohammed 
VI, avoisine les 8,4 millions, représentant 
quelque 99 % de la cible totale de 8,5 millions de 
bénéficiaires, a affirmé, vendredi à Rabat, le Pr El 
Houssaine Louardi, Ministre de la santé,

•  Inaugurant un symposium international sur 
la couverture sanitaire des populations en 
précarité, placé sous le haut patronage de SM le 
Roi Mohammed VI, Pr Louardi a précisé qu’une 
couverture à 100 % devrait être atteinte au plus 
tard d’ici la fin de l’année en cours.

 Libération  14-03-2015  Bilan en demi-teinte du 
Ramed

 Le troisième anniversaire du RAMED va être 
célébré en grande pompe. Rabat devrait abriter, 
aujourd’hui et demain, un symposium international 
sur la couverture sanitaire des populations en 
situation de précarité  avec la participation de  30 
pays, 80 experts internationaux et 800 participants 
dont cinq ministres de la Santé venant de quatre 
continents. Organisé par le ministère de la Santé, 
cet événement a pour objectif de dresser le bilan de 
trois ans de généralisation du RAMED et débattre 
des expériences internationales dans ce domaine. 
Une première dans le monde, nous a assuré une 
source du département d’El Houssaine Louardi. 
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Le Matin 14-03-2015 
Trois ans après sa géné- 
 ralisation, le Ramed face
 au défi de la durabilité

 •  Certes le taux du RAMED a atteint 99 pc. Mais 
il s’avère nécessaire de dépasser bon nombre 
de contraintes prioritaires préalables qui doivent 
être définies et maîtrisées pour assurer la 
continuité des soins et pouvoir, ainsi, déterminer 
le cheminement vers la réussite du régime. Il 
s’agit notamment de la nécessité de repenser la 
vision et la méthodologie de travail ayant trait à 
ce régime et d’affronter la réalité en matière de 
ciblage, de prise en charge, de financement et 
de gouvernance. Selon le ministre de la Santé, El 
Houssaine Louardi, qui s’exprimait à l’ouverture 
du symposium international sur la couverture 
sanitaire des populations en précarité, il est 
particulièrement difficile d’affirmer avec certitude 
la réussite du Ramed dans sa mission de fournir 
et d’améliorer les prestations initialement prévues 
aux bénéficiaires. 

Les Echos 16-03-2015 Les étudiants bientôt affi- 
liés

•  A l’occasion du bilan de 3 années de 
généralisation du Ramed, El Ouardi a 
mis le doigt sur les dysfonctionnements 
-un projet de loi pour la couverture médicale des 
étudiants devant le conseil de gouvernement 
jeudi prochain 

Aujourd’hui 16-03-2015  Trois ans du Ramed : A  
? quel prix

 •  trois ans après la généralisation du régime 
d’assistance médicale Ramed, le bilan est 
globalement positif selon le ministère de tutelle.-A 
la fin du mois de février 2015, le nombre de 
bénéficiaires du Ramed a atteint 8 ,4 millions 
de personnes, soit 99% de la population cible 
estimée à 8.5 millions.

L’écono- 
miste 16-03-2015 

 La pérennité du Ramed  
menacée par le finance-
ment

 •  Trois ans après sa généralisation, le Ramed n’est 
pas encore stabilisé. Sa pérennité est liée au 
financement mais aussi à la gouvernance de ce 
régime, même si le Ministère de la Santé se targue 
d’avoir atteint 99% des bénéficiaires ciblés.

L’écono- 
miste 17-03-2015 Editorial /Agir 

Le Ramed, la couverture des soins de santé pour 
les plus pauvres, a été préparé pendant plus de 
dix ans puis lancé en «test» en 2009. Il n’y a que 
des bureaux-cartes pour croire qu’on peut jouer 
ainsi avec le quotidien des gens.
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Le Temps 19-03-2015 RAMED, la faillite 

 •  L’article a rappelé la célébration du 3ème 
anniversaire du RAMED le 13 mars dernier, 
en donnant un aperçu sur le déroulement de 
l’évènement et en citant les chiffres les parlants 
dans le bilan de réalisations en terme de 
couverture médicale de base.

•  Cette édition spéciale a également donné un petit 
briefing sur le RAMED en rappelant la population 
cible, les sources de financement ainsi que le 
taux de couverture du RAMED.

•  En plus l’article a mis en exergue les principales 
défaillances auxquelles les gestionnaires du 
RAMED font face, notamment un problème 
de coordination, de comptabilité, de gestion 
financière …

La Tribune 19-03-2015  Le RAMED, un Système 
qui montre ses limites

•  Rappel de l’organisation d’un symposium 
international sur la couverture sanitaire des 
populations en précarité à l’occasion de la 
célébration du 3ème anniversaire du RAMED le 
13 et 14 mars dernier.

•  Cet article a rappelé les objectifs du symposium, 
étant de confronter le bilan de trois années de 
généralisation du RAMED aux expériences 
internationales dans le domaine de la couverture 
sanitaire des populations en précarité et 
de proposer ainsi aux décideurs marocains 
des options d’orientation pour dépasser les 
contraintes vécues dans sa mise en œuvre.

•  Cet article a également donné un aperçu sur 
le déroulement de l’évènement et en citant 
les chiffres les plus parlants dans le bilan de 
réalisations en terme de couverture médicale de 
base. 

Maroc Heb- 
do interna-

tional
20-03-2015  Bilan controversé pour le 

RAMED

 •  Le RAMED a réussi à couvrir un maximum de 
citoyens ciblés, est-ce pour autant une réussite ?

•  L’article a rappelé la célébration du 3ème 
anniversaire du RAMED le 13 mars dernier, 
en donnant un aperçu sur le déroulement de 
l’évènement et en citant les chiffres les plus 
parlants dans le bilan de réalisations du RAMED.
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Presse électronique

Publication   Date        Titre Idée Principale   

 HRRGM :
Ambassa-

 den Haute
Représen-

 tation de la
 République

Gabo-
 naise au
 Royaume
du Maroc

16-03-2015 

Une délégation gabo- 
 naise se présente au
 3 ème anniversaire du
! RAMED à Rabat

Rabat a  abrité, les 13 et le 14 Mars 2015, un 
symposium international sur la couverture sanitaire 
des populations en situation de précarité avec la 
participation de 30 pays, 80 experts internationaux 
et 800 participants dont cinq ministres de la santé 
venant de 4 continents afin de célébrer le troisième 
anniversaire du régime d’assistance médicale. 
cet événement a pour objectif de dresser le bilan de 
trois ans de généralisation du RAMED  et débattre 
des expériences internationales dans ce domaine.
•  la généralisation du régime Ramed à l’ensemble des 

régions du royaume du Maroc a été donnée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI le 13 mars 2012 , on 
évoque aujourd’hui plus de 220.000 bénéficiaires 
du Ramed titulaires de la carte de l’AMO

•  Le financement des prestations de soins de santé 
est fondé sur les principes de la solidarité et de 
l’équité.

•  Plusieurs conférences sont annoncées avec la 
participation de quelques Ministres de la santé et 
des expert internationaux qui exposeront sur la 
couverture  sanitaire universelle, l’offre de soins, le 
plafond des dépenses médicales, la coordination 
entre les administrations, les critères d’éligibilité

Le Matin.ma 16-03-2015 
Ramed : 99% de bé-  
 néficiaires à fin février
 2015

•  Le ministre de la Santé EL Houssaine Louardi 
affirme à l’occasion du symposium du 3ème 
anniversaire de la généralisation du Ramed que 
le pourcentage de bénéficiaires du du Ramed a 
atteint 99 % de la cible totale en fin février 2015 
-Concernant  « le défit » d’améliorer la proximité 
des services d’urgences des citoyens, y compris 
les bénéficiaires du régime Ramed, surtout ceux 
qui vivent dans les régions rurales et éloignées, le 
ministre de la sante a fait part de la création d’unités 
fixes d’urgences médicales équipés à cet effet.
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ال�صحافة املكتوبة :

االفكار الرئي�صية  العنوان  تاريخ ال�صدورا�صم اجلريدة  

من 2015-03-14  بيان اليوم ا�ستفادوا  مغربي  8.4 مليون 
نظام راميد 

من  امل�ستفيدين  عدد  اأن  الوردي،  احل�سني  ال�سحة  وزير  ال�سيد  •  اأكد 
نظام امل�ساعدة الطبية )راميد( بلغ عند متم �سهر فرباير 2015، حوايل 

8،4 مليون م�ستفيد، بن�سبة تغطية و�سلت اإىل 99 يف املائة من اإجمايل 
الفئة امل�ستهدفة والتي تقدر ب 8،5 مليون م�ستفيد.

لتقدمي  الوزارة  نظمتها  دولية  ندوة  يف  الوردي،  ال�سيد  •  واأ�ساف 
ح�سيلة ثالث �سنوات من تعميم نظام امل�ساعدة الطبية، اأنه من املتوقع 

اأن ت�سل ن�سبة التغطية اإىل 100 يف املئة يف اأواخر ال�سنة اجلارية على 

اأبعد تقدير، م�سريا اإىل اأن الفئة امل�سنفة يف فئة الفقر متثل 84 يف املائة، 

بينما 16 يف املائة فقط م�سنفون يف فئة اله�سا�سة موزعة ما بني 53 يف 

املائة يف الو�سط احل�رشي و47 يف املائة يف الو�سط القروي، وما بني 

47 يف املئة للذكور و53 يف املئة لالإناث. 

 2015-03-14العا�صمة 
احلكومة: راميد وفر تغطية جلميع 

الفقراء 

•    اأفاد ال�سيد وزير ال�سحة احل�سني الوردي، اأن تفعيل نظامي التاأمني 
االإجباري عن املر�س وامل�ساعدة الطبية مكن من تغطية ما يفوق 60 

اأن  املغرب، مربزا  �سكان  ثلثي  يقارب  ما  اأي  ال�ساكنة،  املئة من  يف 

هذه  خالل  �سينطلق  امل�ستقلني  بفئة  اخلا�س  ال�سحية  التغطية  نظام 

ال�سنة .

تنفيذ  اإطار  يف  عمدت،  الوزارة  اأن  الوردي  الربوفي�سور  •   وذكر 
احلكومي،  الربنامج  يف  الواردة  لاللتزامات  وطبقا  عملها  خمطط 

للمنظومة  رة  املوؤطِّ القانونية  الن�سو�س  العديد من  اإىل حتيني ومالءمة 

يف  مو�سحا  االأ�سا�سية،  ال�سحية  التغطية  اإ�سالح  مل�ساحبة  ال�سحية 

ما  ثمن  تخفي�س  من  مكن  باالأدوية  املتعلق  املر�سوم  اأن  ال�سدد  هذا 

20 و80  بني  ما  التخفي�سات  تراوحت  دواء، حيث   1700 يفوق 

الفئات  لدى  الطبية  النفقات  عبء  تخفيف  يف  �ساهم  مما  املئة،  يف 

واملكلفة.   املزمنة  االأمرا�س  عالج  اأدوية  خا�سة  واله�سة   الفقرية 

2015-03-14 امل�صاء 
ت�سل 300  مليار  راميد  نفقات 

اأكرب  والتمويل  �سنوات  ثالث  يف 

حتد 

•  ك�سفت ح�سيلة تنفيذ نظام امل�ساعدة الطبية »راميد« عن اإنفاق املراكز 
ما  املا�سية  ال�سنة  متم  اإىل  الربنامج  انطالقة  منذ  اجلامعية  اال�ست�سفائية 

يفوق مليار و600 مليون درهم، فيما بلغ اإجمايل نفقات اخلدمات 

ال�سحية املقدمة بامل�ست�سفيات العمومية اأكرث من مليار و300 مليون 

درهم. 

افتتاح  يف  الوردي،  احل�سني  ال�سحة،  وزير  ال�سيد  •  واأكد 
املعوزة،  للفئات  ال�سحية  التغطية  حول  دولية  ندوة  اأ�سغال 

الفوترة  نظام  وتعميم  التمويل  عملية  �سبط  �رشورة  على 

تعرب  ال  )الفوترة(  االأخرية  هذه  لكون  العمومية،  بامل�ست�سفيات 

ولكلفتها. العالجات  ال�ستهالك  احلقيقي  احلجم  عن   حاليا 

االأزمي  اإدري�س  ال�سيد  عندها  توقف  والنفقات  التكاليف  اإ�سكالية   

على  �سدد  الذي  املكلف بامليزانية،  املنتدب  الوزير  االإدري�سي، 

و�سع  عرب  نفقاته  وتر�سيد  النظام  خدمات  يف  التحكم  �رشورة 

�رشورة  على  اأكد  التمويل،  عملية  ا�ستدامة  وبغية  معلوماتي.  نظام 

املتمثلة  االأطراف  جميع  قبل  من  املالية  املوارد  توفري  على  ال�سهر 

امل�ستفيدين.  من  وفئة  الرتابية  واجلماعات  العامة  امليزانية   يف 
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2015-03-14 اأخبار اليوم 
8  ماليني فقري  يغطي  راميد 

من  خوفها  تعلن  واحلكومة 

�سعوبة متويله  

للفئات  التغطية ال�سحية  اأ�سغال ندوة دولية حول  اأ�سار امل�ساركون يف 

حيث  النظام،  ونفقات  تكاليف  تطرحها  التي  االإ�سكالية  اإىل  املعوزة 

عرب  نفقاته  وتر�سيد  النظام  خدمات  يف  التحكم  �رشورة  على  �سددوا 

و�سع نظام معلوماتي. وبغية ا�ستدامة عملية التمويل، اأكد امل�ساركون 

االأطراف  قبل جميع  املالية من  املوارد  توفري  ال�سهر على  على �رشورة 

املتمثلة يف امليزانية العامة واجلماعات الرتابية وفئة من امل�ستفيدين. 

8.4 ماليني م�ستفيد من راميد يف 2015-03-14 ال�صباح 
ثالث �سنوات 

املوؤهلني  اأن  ال�سحة،  وزير  الوردي،  احل�سني  الربوف�سور  •   ك�سف 
لال�ستفادة من خدمات نظام امل�ساعدة الطبية »راميد«، بلغ اإىل غاية 

متم فرباير املا�سي، حوايل 8،4 ماليني م�ستفيد، بن�سبة تغطية بلغت 

ماليني  بـ8،5  تقدر  التي  امل�ستهدفة  الفئة  اإجمايل  من  املائة  يف   99
من  الثانية  ال�سنة  مع  مقارنة  املائة،  يف   32 فاقت  بزيادة  م�ستفيد، 

انطالق عملية التعميم.

دجنرب  متم  بطاقة،  و185  األفا  و953  مليونني  ا�ستخال�س  •   جرى 
املا�سي، على اأن ت�سل ن�سبة التغطية 100 يف املائة يف اأواخر ال�سنة 

اجلارية، على اأبعد تقدير.

من  �سنوات  ثالث  ا�ستعر�س ح�سيلة  الذي  الوردي  ال�سيد  •   واأو�سح 
)اجلمعة(  اأم�س  وزارته  نظمتها  دولية  ندوة  خالل  النظام،  تعميم 

بالرباط، حول التغطية ال�سحية للفئات املعوزة، اأن 84 يف املائة من 

امل�ستفيدين من النظام، ينتمون اإىل الفئة امل�سنفة يف فئة الفقر، بينما 

16 يف املائة فقط م�سنفون يف فئة اله�سا�سة، موزعة بني 53 يف املائة 
من الو�سط احل�رشي، و47 يف املائة من الو�سط القروي، وبني 47 يف 

املائة للذكور و53 يف املائة لالإناث.

 االأحداث 

املغربية
16-03-2015 

رهني  »الراميد«  جناح نظام 

و  ال�سحية  اخلدمات  بتح�سن 

ت�سهيل الولوج اإىل العالج 

 •   تاأكيد وزير ال�سحة خالل الندوة الدولية اأن االإكراهات التي مازالت 

تعيق تو�سيع خدمات  نظام »الراميد« لفائدة عدد اأكرب من امل�ستفيدين 

مرتبط بقلة املوارد الب�رشية و ندرة بع�س التخ�س�سات الطبية

 •    و ذكر ال�سيد الوزير اأنه من املنتظر متم ال�سنة اجلارية اأن ت�سل ن�سبة 

التغطية من نظام »راميد« اإىل 100 يف املائة.

2015-03-17 االأخبار 
علي لطفي، رئي�س ال�سبكة املغربية 

ال�سحة:  يف  احلق  عن  للدفاع 

ميزانية  تخ�س�س  مل  »احلكومة 

لراميد و االأزمي يكذب

خدمات  من  باال�ستفادة  املتعلقة  االأرقام  ينتقد  لطفي  •    علي 
امل�ساعدة  بطاقة  من  امل�ستفيدين  اأغلب  باأن  يوؤكد  و  بطاقة«راميد« 

لي�س  اإذ  اأكرب،  بن�سبة  العالجات  ثمن  يوؤدون  املعوزة  للفئات  الطبية 

هناك عالج جماين بالن�سبة لهوؤالء. 

 اأخبار اليوم 
»راميد« يدخل عامه الثالث مثقال 

بال�سعوبات   .

•   ترى كاتبة املقال اأن »راميد« يعرف م�ساكل و�سعوبات تعيق تنفيذه 
العراقيل  تخطي  ال�سيا�سية  االرادة  على  كان  املطلوب،  الوجه  على 

املالية والقانونية واالإدارية يف بلد يعرف ارتفاعا يف م�ستوى الفقر و 

االأمية و�سعف املوارد الب�رشية والبنيات التحتية ال�سحية.

•  واجه نظام »راميد« �سعوبات معنوية مرتبطة بنف�سية املواطن املغربي 
املعروفة  العمومية  املغربية ويف اخلدمات  االإدارة  الثقة يف  فقد  الذي 

ناهيك عن  الفعالية،  التنفيذ  و�سعف  االدارية وبطء  امل�ساطر  بتعقيد 

االآثار ال�سلبية للمح�سوبية والر�سوة.
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ال�صحافة االإلكرتونية :

االفكار الرئي�صية   العنوانتاريخ ال�صدور ا�صم اجلريدة  

M -

 PINFO 14-03-2015
من  اال�ستفادة  ن�سبة   

الطبية  امل�ساعدة  نظام 

من  املائة  بلغت 99  يف 

اإجمايل الفئة امل�ستهدفة.

•    اأكد ال�سيد وزير ال�سحة احل�سني الوردي، اليوم اجلمعة بالرباط، اأن عدد 
فرباير  �سهر  متم  عند  بلغ،  )راميد(  الطبية  امل�ساعدة  نظام  من  امل�ستفيدين 

2015، حوايل 8،4 مليون م�ستفيد، بن�سبة تغطية و�سلت اإىل 99 يف املائة 
من اإجمايل الفئة امل�ستهدفة والتي تقدر ب 8،5 مليون م�ستفيد.

•  واأ�ساف الربوف�سور الوردي، يف ندوة دولية نظمتها الوزارة لتقدمي ح�سيلة 
ثالث �سنوات من تعميم نظام امل�ساعدة الطبية، اأنه من املتوقع اأن ت�سل ن�سبة 

التغطية اإىل 100 يف املئة يف اأواخر ال�سنة اجلارية على اأبعد تقدير، م�سريا 

اإىل اأن الفئة امل�سنفة يف فئة الفقر متثل 84 يف املائة، بينما 16 يف املائة فقط 

م�سنفون يف فئة اله�سا�سة موزعة ما بني 53 يف املائة يف الو�سط احل�رشي 

للذكور و53 يف  املئة  47 يف  القروي، وما بني  الو�سط  املائة يف  و47 يف 

املئة لالإناث. 

 Le 360 14-03-2015
من  املائة  الوردي: 60  يف 

التغطية  على  ح�سلوا  املغاربة 

ال�سحية .

•   ك�سف ال�سيد وزير ال�سحة، احل�سني الوردي، اأن اأكرث من ن�سف مواطني 
اململكة يتوفرون على التغطية ال�سحية.

حول  الدولية  الندوة  خالل  اجلمعة،  اليوم  �سباح  الوردي،  ال�سيد  •    وقال 
التاأمني  نظامي  تفعيل  اأن  بالرباط،  املعوزة«  للفئات  ال�سحية  »التغطية 

من  مكن  )راميد(  الطبية  املر�س )AMO( وامل�ساعدة  عن  االإجباري 

تغطية ما يفوق 60 % من ال�ساكنة »وهو ما يقارب ثلثي �سكان املغرب، 

وهي ن�سبة معربة وطموحة لبلد ال تزال فيه التغطية ال�سحية يف بدايتها«.

الطبية  امل�ساعدة  بنظام  املرتبطة  ال�سعوبات  عن  الوزير  ال�سيد  •    وحتدث 
املوارد  بتوفري  يتعلق  ما  يف  خ�سو�سا  ودميومته«،  بـ«ا�ستقراره  واملتعلقة 

الب�رشية الكافية ل�سمان تو�سيع خدماته العالجية.

2015-03-14  هبة بري�س
من  اال�ستفادة  الوردي: ن�سبة 

بلغت  الطبية  امل�ساعدة  نظام 

99 يف املئة من اإجمايل الفئة 
امل�ستهدفة 

اإطار  يف  عمدت،  الوزارة  اأن  الوردي  احل�سني  ال�سحة  وزير  ال�سيد  •    قال 
اإىل  الربنامج احلكومي،  الواردة يف  تنفيذ خمطط عملها وطبقا اللتزامات 

ال�سحية  للمنظومة  رة  املوؤطِّ القانونية  الن�سو�س  من  العديد  ومالءمة  حتيني 

اأن  ال�سدد  االأ�سا�سية، مو�سحا يف هذا  ال�سحية  التغطية  اإ�سالح  مل�ساحبة 

دواء،   1700 يفوق  ما  ثمن  تخفي�س  من  مكن  باالأدوية  املتعلق  املر�سوم 

يف  �ساهم  مما  املئة،  يف  و80   20 بني  ما  التخفي�سات  تراوحت  حيث 

اأدوية  الفقرية واله�سة خا�سة  الفئات  الطبية لدى  النفقات  تخفيف عبء 

عالج االأمرا�س املزمنة واملكلفة.

•    عملت الوزارة اأي�سا، ي�سيف الوزير، على جمابهة حتدي تقريب اخلدمات 
اال�ستعجالية من املواطنني مبن فيهم امل�ستفيدين من النظام، خا�سة اأولئك 

القاطنني يف الو�سط القروي واملناطق النائية، اإما باإحداث وحدات قرب 

�سحية قارة اأو بوا�سطة النقل ال�سحي الربي اأو اجلوي عرب مروحيات طبية 

جمهزة اأعدت لهذا الغر�س.  

2014-03-16 اليوم 24 
للطلبة  ال�سحية  التغطية  ملف 

على طاولة املجل�س احلكومي 

اخلمي�س املقبل 

�سيو�سع على  للطلبة  ال�سحية  التغطية  اأن  ملف  ال�سحة  ال�سيد وزير  •    اأكد 
طاولة املجل�س احلكومي اخلمي�س املقبل.

•   اجتماع املجل�س احلكومي اخلمي�س املقبل �سيعرف مناق�سة م�رشوع قانون 
من �ساأنه اأن ميكن الطلبة اجلامعيني من اال�ستفادة من نظام التاأمني االإجباري 

عن املر�س 

 LE 36016-03-2015 

من  املائة  يف  الوردي:60 

التغطية  على  ح�سلوا  املغاربة 

ال�سحية  

من  اأكرث  اأن  الوردي  احل�سني  ال�سحة  وزير  ال�سيد  •    ك�سف 
وهي  ال�سحية  التغطية  على  يتوفرون  اململكة  مواطني  ن�سف 

بدايتها يف  ال�سحية  التغطية  فيه  تزال  ال  لبلد  طموحة   ن�سبة 

 حتدث ال�سيد الوزير عن ال�سعوبات  التي مازالت تعيق تو�سيع خدمات  

نظام »الراميد« لفائدة عدد اأكرب من امل�ستفيدين
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 2015-03-16 ه�صرب�س
الوردي يب�رش الطلبة و املهنيني 

امل�ستقلني بالتغطية ال�سحية  

احلرة  املهن  ذوي  و  الطلبة  اإدماج  قرب  عن  ال�سحة  •    ك�سف ال�سيد وزير 
الدولية حول  الندوة  اأ�سغال  افتتاح  و ذلك يف  الطبية  امل�ساعدة  نظام  يف 

مو�سوع التغطية ال�سحية للفئات املعوزة

م�سي  بعد  الطبية  امل�ساعدة  نظام  حل�سيلة  تقييمه  يف  الوزير  ال�سيد  •    اعترب 
مليون   8.4 متكني  اعتبار  على  اإيجابية  جد  احل�سيلة  اأن  �سنوات  ثالث 

مواطن من اال�ستفادة من التغطية ال�سحية و هم ما ميثلون 99 يف املائة من 

ال�رشيحة امل�ستهدفة

•    اأقر ال�سيد الوزير بوجود عدد من ال�سلبيات و منها �سعف البنيات التحتية 
للم�ست�سفيات العمومية و نق�س حاد يف املوارد الب�رشية و كذلك التمويل 

ف�سال عن غياب احلكامة و التدبري و هو ما يحد من فعالية النظام

تدبريية  هيئة  خلق  على  ال�سحة  وزارة  عملت  الو�سع،  هذا  لتجاوز  •   و 
م�ستقلة تقوم بتدبري نظام التغطية ال�سحية  

2015-04-16 اليوم 24 
مغربي  مليون   8 من  اأكرث 

»الراميد«،  من  ي�ستفيدون 

باملجال  53 % منهم 
احل�رشي 

•    ك�سف تقرير حول ح�سيلة ثالث �سنوات من تعميم  نظام »الراميد«  اأن 
عدد امل�ستفيدين بلغ  حوايل 8 ماليني مغربي متم �سهر فرباير املا�سي، متثل 

ما يناهز 2.9 مليون اأ�رشة، بن�سبة تغطية و�سلت اإىل 99 باملائة من اإجمايل 

الفئة امل�ستهدفة موزعة ما بني 53 باملائة من الو�سط احل�رشي و 47 باملائة 

من الو�سط القروي.

•  مت التكفل منذ انطالق عملية تعميم نظام امل�ساعدة الطبية مبا يقارب 500 
األف حالة ا�ست�سفاء بامل�ست�سفيات العمومية، 

2015-03-16 هيبة بر�س 
ن�سبة اال�ستفادة من  الوردي: 

بلغت  الطبية  امل�ساعدة  نظام 

99 يف املائة من اإجمايل الفئة 
امل�ستهدفة 

•    اأفاد وزير ال�سحة  يف ندوة دولية حول ح�سيلة ثالث �سنوات من تعميم 
نظام امل�ساعدة الطبية، اأن عدد امل�ستفيدين من نظام امل�ساعدة الطبية بلغ متم 

�سهر فرباير 2015،حوايل 8.4 مليون م�ستفيد، كما اأكد اأنه من املتوقع اأن 

اأبعد  على  اجلارية  ال�سنة  اأواخر  املائة يف  100 يف  اإىل  التغطية  ن�سبة  ت�سل 

تقدير،

الب�رشية  املوارد  قلة  اإكراهات  يواجه  الراميد  نظام  اأن  ال�سحة  وزير  •    اأكد 
وندرة بع�س التخ�س�سات الطبية، كما يواجه حتدي ا�ستقراره ودميومته،

•    اأكد ال�سيد اإدري�س االأزمي االإدري�سي اأنه مت ر�سد موارد مالية هامة ابتداء 
من انطالق التجربة النموذجية �سنة 2008، وذلك ق�سد متكني امل�ستفيدين 

من نظام امل�ساعدة الطبية من الولوج اإىل اخلدمات ال�سحية، حيث عرفت 

ميزانية وزارة ال�سحة ارتفاعا ملمو�سا خالل ال�سنوات االخرية انتقلت من 

ق�سد   2015 �سنة  مليار درهم   13.1 اإىل   2008 �سنة  مليار درهم   8.14
تعزيز املرافق اال�ست�سفائية و االإقليمية و املحلية

تعزيز  اأجل  2008 من  منذ  51 من�سب مايل  و  األف   21 اإحداث حوايل  مت 

امل�ساعدة  نظام  تعميم  مواكبة  من  لتمكينها  ال�سحة  لوزارة  الب�رشية  املوارد 

الطبية يف اأح�سن الظروف. 

 2015-03-16 اليوم 24

املغاربة  %60  من  الوردي: 

�ساروا  يتوفرون على التغطية 

ال�سحية

و  املر�س  عن  االإجباري  التاأمني  نظامي  تفعيل  اأن  ال�سحة  وزير  •    اأكد 
امل�ساعدة الطبية مكن من تغطية  تفوق %60 من ال�ساكنة و هو ما يقارب 

ثلثي �سكان املغرب.

•   عرفت عملية ا�ستهداف الفئات املعوزة لال�ستفادة من نظام الراميد ، تطورا 
�رشيعا من حيث ن�سب معاجلة امللفات وتقل�س االآجال القانونية للح�سول 

التحتية ملختلف  للبنيات  املعلوماتي  التاأهيل  بف�سل  اال�ستفادة  بطائق  على 

الوحدات االإدارية بالعماالت و االأقاليم.

 2015-03-16ه�صرب�س 
فقراء املغرب قّدموا 3 ماليني 

طلب لال�ستفادة من الراميد  

•    بلغ عدد طلبات اال�ستفادة من نظام امل�ساعدة الطبية 3.004.622 طلبا، 
 2.528.963 2013، منها  13 مار�س �سنة  منذ ال�رشوع يف تعميمه يوم  

طلبا م�سنفا يف فئة »الفقر« و 775.659 طلبا م�سنفا يف فئة اله�سا�سة.

•    على الرغم من بلوغ ن�سبة 96 يف املائة من الفئة امل�ستهدفة، اإال اأن وزير 
اأنه من  اأكد مبنا�سبة الندوة الدولية حول الراميد  ال�سحة احل�سني الوردي 

املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  كل  وجتويد  توفري  يف  بنجاحه  اجلزم  ال�سعب 

من  االآالف  ملئات  حيوية  �سحية  خدمات  اأ�سدى  اأنه  اإال  للم�ستفيدين، 

املواطنني.
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