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Couverture médicale de base
Organisation



Couverture médicale de base
Population (AMO 2016, RAMED 2017)

19,7 Mio de bénéficiaires

10,9 Mio AMO y compris étudiants et article 114

7,4 Mio RAMED

1,4 Mio Autres régimes (FAR, Chioukh...)

 Loi des indépendants et
professions libérales en
cours (11 mio) ;

54,6%



Couverture médicale de base
Avant et après

Avant Actuellement

Régime facultatif et panier de soins 

réduit ;
Géré par la CNOPS / Mutuelles et les 

assurances privés ;
Délais importants de remboursement et 

de prise en charge ;
Certificat d’indigence.

Régime désorganisé avec manque de 

gouvernance et de vision financière.

16% Population 54,6% Population

Régime obligatoire et panier élargi ;
Géré par deux organismes 

‐ La CNSS : Secteur privé, 
indépendants en cours ;

‐ La CNOPS : secteur public, étudiants;
Organe de régulation « ANAM » ;
Carte RAMED.

Régime organisé avec une meilleure  

gouvernance et vision financière.



Couverture médicale de base
Avant et après

Médicaments remboursable de 1000 à 4070 (64,5% des 
génériques) ;

Tiers payant en hospitalisation ;

Tiers payant en ambulatoire pour certains médicaments coûteux ;

Elargissement du panier de soins de la CNSS à l’ambulatoire 
depuis 2010 et aux soins dentaires depuis 2015 ;

Exonération partielle ou totale du ticket modérateur…

RAMED : réalisation de plus de 550 actes d’interventions pour des 
ALC, 01 greffe de cœur, 13 greffes de foie, 158 greffes de reins, 12 
greffes de moelle osseuse, 287 greffes cornéennes…



Couverture médicale de base
Ressources financières

 En 2017 la dépense globale de santé 
est estimée à environ 60 milliards de 
Dirhams avec :

o 15,5 Mds : Etat ;

o 14 Mds : AMO y compris Art.114 ;

o 29 Mds : Ménages ;

o 1,3 Mds : Autres (CI, Empl...).

 La taille du financement reste faible 
avec une part importante des 
ménages.
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Couverture médicale de base
Evolution des ressources financières

57%

17%

22%

Année 2010

Ménages

50,70%

Etat

24,40%

Couverture 

médicale

22,40%

Autres 2,50%

Année 2013

Déterminant majeur 
des dépenses 

catastrophiques 
pour les familles

Source de 
financement 

alternatif



LaCSU : 

Défis et perspectives



Couverture sanitaire universelle
Défis

Prestations

Accessibilité

Barrière

Barrière

RAC Cotisations
Participation des 
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Equilibre 
financier des 

régimes

Prix des 
prestations



Couverture sanitaire universelle
Les chantiers entrepris

Offre de soins 
Conventions 
Nationales

Médicaments
DM

Nomenclature

Fonds actuellement 
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Réduire les dépenses 
directes des ménages

Extension de la 
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Extension de la couverture 
médicale



Couverture sanitaire universelle
Extension de la couverture médicale

Actions
La mise en œuvre  progressive de l’AMI ;

Le  Basculement de la Population de l’Article 114 ;

Le renforcement de la mise en œuvre de la couverture médicale des 
étudiants ;

L’ouverture du droit pour la population  des assurés ayant des 
droits fermés ;



Couverture santé universelle
Extension de la couverture médicale

Une généralisation réussie du RAMED avec des contraintes liées à :

o La gouvernance ;

o Le financement ;

o L’accès aux soins.

Un engagement pour réformer la gestion et la régulation du RAMED.

Doter le régime d’assistance médicale d’un organisme gestionnaire



Réduire les dépenses directes 
des ménages



Couverture sanitaire universelle
Défis des dépenses

Plus de 50% des dépenses totales de la santé sont payées par les ménages ;

Augmentation constante du reste à charge AMO (35%) ;

Evolution annuelle des dépenses AMO plus importante que les cotisations ;

Progrès rapide de la médecine...

Dépenses AMO Consultations & Visites



Couverture sanitaire universelle
Défis des dépenses

 26,4% des dépenses ALD sont relatives à
l’Insuffisance Rénale Chronique ;

 24% aux Tumeurs malignes ;
 12% à l’Hypertension artérielle ;
 11% au Diabète.

73 %

ALD

3% de la 
population totale 

de l’AMO

47,7% des 
dépenses totales 

de l’AMO



Couverture sanitaire universelle
Dépenses : pistes de réforme

Amélioration de l’attractivité de l’hôpital public ;

Amélioration du financement de la CMB à travers la recherche

des outils de financement novateurs, alternatifs et efficaces ;

Harmonisation des paramètres des régimes et leur
décloisonnement ;

Achats stratégiques basés sur le paiement à la performance et
le financement basé sur les résultats…



Couverture sanitaire universelle
Dépenses : pistes de réforme

La mise en œuvre de différents outils de régulation et de maitrise 
médicalisée de dépenses :

L’amélioration de la disponibilité de l’information et le renforcement de 
la qualité des données (SI) ;

L’élaboration des protocoles thérapeutiques ;

La promotion du médicament générique et l’engagement à élargir l’accès 
aux médicaments et aux vaccins ;

Une forte stratégie de prévention ;

La mise en place des filières de soins ainsi que le réseau coordonné des 
soins…



la réforme de la gouvernance



Couverture sanitaire universelle
La gouvernance

Circulaire 6/2018 du Chef du Gouvernement relative à la gouvernance 
du système de la protection sociale ;

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE PILOTAGE DE LA

RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE

CHEF DU GOUVERNEMENT

STRATÉGIE INTÉGRÉE DE RÉFORME DE

LA PROTECTION SOCIALE

La Couverture Médicale de Base : pilotée par le Ministère de la Santé

COMMISSIONS TECHNIQUES

THÉMATIQUES



Couverture sanitaire universelle
La gouvernance

L’ANAM est investie de :

 11 missions de régulation de l’AMO selon l’article 59 de la loi 65-00 ;

 1 mission de gestion des ressources du RAMED selon l’article 60 de la 
loi 65-00.

Le système marocain qui a la particularité de créer une agence de régulation est amené à
outiller l’ANAM sur le plan réglementaire pour qu’elle joue pleinement son rôle de 

régulateur



Conclusion

Chaque année, de nombreuses familles sont plongées dans la pauvreté

en raison des dépenses de santé qu'elles doivent régler directement.

Les investissements en faveur de la santé, et plus généralement de la

population, sont indispensables pour renforcer le capital humain et

permettre une croissance économique durable et inclusive

Rapport commun BM et OMS Forum mondial de la CSU à Tokyo 2017

La CSU est un prérequis pour tout développement socioéconomique
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