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1. Contexte et justification 

Le rapport « Santé en chiffres » est un document produit par le Service des Etudes et de 

l’Information Sanitaire (SEIS) relevant de la Direction de la Planification et des Ressources 

Financières (DPRF) dans le cadre des efforts visant à développer les outils d’évaluation des 

performances des actions de santé et d’aide à la décision. Il est destiné au personnel de 

santé, particulièrement les responsables et les gestionnaires du secteur de la santé, et au 

public désireux d’être éclairé sur la situation sanitaire et sur les performances des 

établissements sanitaires publics au Maroc constituant, ainsi, une référence statistique du 

système national d’information sanitaire.  

Son objectif est de donner un aperçu (en chiffres) sur l’évolution des performances des 

programmes de santé, les activités hospitalières, l’offre de soins ainsi que la surveillance 

épidémiologique. Les professionnels de santé trouvent ainsi dans ce document une 

information riche et variée sur l’état de santé de la population marocaine. Néanmoins, les 

données présentées dans ce document annuel ne concernent pas l’ensemble des données 

produites par les différents établissements de santé publics. D’autres informations 

importantes sont collectées par les directions techniques du Ministère de la Santé pouvant 

être utiles aussi bien pour les gestionnaires que les chercheurs et qui méritent d’être 

diffusées. 

Il y a lieu de signaler par ailleurs que des efforts importants ont été déployés au niveau 

central pour, d’une part, renforcer le processus de collecte des données et améliorer le 

reporting et la fiabilité des données recueillies, et d’une autre part sensibiliser les acteurs 

potentiels du système national d’information sanitaire à utiliser l’information à des fins de 

gestion, de planification et d’évaluation. 

Les données publiées dans le document « Santé en chiffres » sont issues de trois sources :  

- Le système d’information de routine (rapports mensuels d’activités des programmes de 

santé, rapports de suivi des activités hospitalières, surveillance épidémiologique…) ; 

- Les études et enquêtes sanitaires ; 

- Le système extra-santé (Haut-Commissariat au Plan…). 

Avec la création des Observatoires Régionaux de la Santé (ORS) en 2016, chaque région 

devrait être en mesure de recueillir les informations sanitaires des établissements des deux 

secteurs public et privé. Les ORS devraient instaurer les procédures de collecte des 

données au niveau régional et veilleront sur l’amélioration de la complétude et la qualité des 

rapports produits par les établissements sanitaires.  
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Par ailleurs, le système d’information sanitaire a connu deux initiatives d’informatisation très 

importantes qui permettront d’améliorer davantage la collecte, la visualisation et l’analyse 

des données recueillies : l’application Base de données de l’Offre de Soins de Santé (BOSS) 

et l’application de la gestion du système d’information des programmes de santé maternelle 

et infantile, la planification familiale, la détection précoce des cancers du sein et du col de 

l’utérus, les IST/SIDA et les consultations curatives. 

Afin d’améliorer le document «  Santé en chiffres » aussi bien sur le plan forme que fonds en 

tenant compte des nouvelles données générées par les systèmes d’information récemment 

développés et aussi des données collectées par d’autres structures centrales, le MS/DPRF 

en collaboration avec l’organisation internationale Vital Strategies, a programmé la révision  

du document annuel « santé en chiffre » afin d’améliorer la présentation et la visualisation 

des données et de rendre son contenu plus adapté aux besoins des différents utilisateurs.  

A cet effet, un consultant national sera recruté pour réviser aussi bien le contenu que le 

contenant du document et produire une nouvelle version.  

2. Description de la consultation 

Objectif général : 

Concevoir et élaborer une nouvelle version du document « Santé en chiffres », qui répond au 

mieux aux orientations stratégiques du MS et aux attentes des différents utilisateurs des 

données sanitaires. 

Objectifs spécifiques : 

- Reconsidérer la structure du document et la présentation des données pour en assurer 

une meilleure utilisation ; 

- Identifier d’autres sources de données et les intégrer dans le contenu du document ; 

- Améliorer la visualisation des données par des cartes et représentations graphiques ; 

- Enrichir le document par des analyses et des interprétations des données ; 

- Proposer une nouvelle conception du document. 

3. Activités de la consultation 

La consultation sera menée en étroite collaboration avec le Service des Etudes et de 

l’Information Sanitaire (SEIS) relevant de la DPRF. A ce sujet, le consultant devra : 

- Examiner les documents antérieurs de « Santé en chiffres » et en sortir les points forts 

à consolider et les points faibles à améliorer ;  

- Effectuer un benchmark et proposer des modèles qui tiennent compte des spécificités 

du secteur et de la nature des données générées par le système national d’information 

sanitaire ;  
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- Prendre connaissance des objectifs et des axes du plan Santé-2025 et les plans 

d’actions spécifiques et en faire ressortir les éléments saillants dont les informations 

doivent être renseignées annuellement ; 

- Examiner les différentes sources de données sanitaires disponibles et proposer de 

nouvelles données à présenter dans le document « Santé en chiffres » ainsi que les 

canevas de collecte des données auprès des différentes structures qui seraient 

identifiées ; 

- Effectuer des entretiens avec les différents utilisateurs des données sanitaires et 

recueillir leurs avis et attentes (DACS, DRS, Chefs de Divisions, ISPITS, ENSP, autres 

à déterminer) ; 

- Elaborer le document « Santé en chiffres_2016 » selon la nouvelle conception. 

4. Durée de la consultation 

La consultation est prévue pour une durée de 40 Homme-jours. 

5. Livrables 

Livrable 1 :  

Rapport d’entretiens : le consultant doit soumettre au Ministère de la Santé/DPRF un rapport 

d’analyse comprenant une analyse du document actuel de « Santé en chiffres » et la 

synthèse des entretiens menés avec les différentes structures en proposant des 

recommandations et des pistes d’amélioration du document. 

Livrable 2 :  

Plan et contenu du nouveau document « Santé en chiffres » : à la fin de la consultation, le 

consultant présentera pour discussion et validation lors d’un atelier de travail, la nouvelle 

version du document ainsi que les canevas de tableaux de collecte des données auprès des 

différentes structures productrices de données ; 

Livrable 3 : 

 « Santé en chiffres » type : illustré par les données de l’année 2016. 

N.B : Les livrables doivent être remis en version papier et électronique. 

6. Profil et compétences 

En plus d’un diplôme universitaire d’études supérieures en Statistique ou/et Santé Publique, 

le consultant doit: 

- Avoir une bonne connaissance du système national de santé et du système 

d’information sanitaire ;  

- Disposer d’une expérience en analyse statistique et interprétation des indicateurs 

sanitaires ;  

- Maitriser l’outil informatique pour la présentation et la visualisation des données ; 

- Avoir une bonne capacité d’animation d’ateliers de travail et de rédaction en français. 
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7. Dossier de soumission à l’appel à candidature 

Dans le cadre de sa proposition, le consultant national doit soumettre : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un CV justifiant son expérience et sa capacité à mener la consultation ; 

- Une note méthodologique expliquant l’approche et les étapes proposées pour mener à 

bien la consultation ; 

- L’échéancier de la réalisation de la consultation en tenant compte de la proposition 

décrite dans les TdR ; 

-  Une offre financière. 

Les dossiers de soumission peuvent être déposés (sous pli fermé) au secrétariat de la 

Division de la Planification et des Etudes/DPRF ou  envoyés par email à l’adresse : 

dpeseis@gmail.com  et ce au plus tard le 20 Juillet 2018 à 16h. 

8. Modalités contractuelles 

Les prestations du consultant feront l’objet d’un contrat entre l’organisation internationale 

« Vital Strategies » (organisation de santé publique basée aux Etats Unies) et le consultant, 

et ce dans le cadre du plan d’action entre le Ministère de la Santé et cette organisation. 

 


