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ACHAT DE SERVICES AU MAROC : RESUME EXECUTIF DE L’ETUDE REALISEE PAR L’OMS 

Pour progresser vers la Couverture de Santé Universelle (CSU), le Maroc, comme beaucoup 

d’autre pays, a à répondre à trois questions stratégiques majeures liées aux trois fonctions du 

financement de la santé : comment mobiliser plus de ressources (publiques) pour le secteur de 

la santé, comment mutualiser l’ensemble des ressources pour une redistribution optimale, et 

comment les allouer et les dépenser, notamment pour acheter des services de santé, en 

garantissant une utilisation efficiente. Ces questions sont fondamentales étant donné qu’aucun 

pays ne pourra dépenser sans compter pour atteindre la CSU. Mais l’efficience n’est pas une 

finalité en soi : elle doit permettre de libérer de l’espace fiscal et d’avoir plus d’argent pour la 

santé afin d’investir pour une meilleure équité, principe sous-jacent à l’ambition de la CSU.  

La fonction d’achat doit permettre, en générant un ensemble d’incitatifs financiers et non-

financiers, d’aligner le comportement de l’ensemble des prestataires sur l’ambition d’équité et 

sur l’impératif d’efficience et de maîtrise de dépenses. Il existe un consensus autour de la 

nécessité de passer progressivement d'une approche dite passive de l'achat (pas de sélection des 

prestataires, aucun suivi de la performance, aucun effort pour influer sur les prix, la quantité, ou 

la qualité des soins) à une approche plus active, ou stratégique (strategic purchasing en anglais).  

Ces buts sont aussi pertinents pour le gouvernement du Maroc et pour son secteur de santé, 

qui s’intéresse donc fortement à revoir sa fonction d’achat et à s’orienter vers l’achat 

stratégique pour renforcer ces forces et aborder ses défis dans ce domaine.  

Un des leviers clés de cette transformation est l’alignement progressif des méthodes de 

paiement des prestataires sur ces objectifs systémiques. 

L’objectif général de cette étude est de comprendre comment le système mixte des 

méthodes de paiement et la combinaison de ces incitations influencent le 

comportement des prestataires et comment ce dernier affecte la performance du 

système de santé, en termes de contrôle des dépenses de santé, efficience, qualité des 

soins, protection financière et accès équitable aux services. Identifiant les facteurs liés à 

la gouvernance au niveau des prestataires et des acheteurs qui facilitent ou bien 

perturbent le fonctionnement des prestataires, des options et recommandations sont 

proposées pour progresser vers un achat plus stratégique. 

 

Cette étude est de nature qualitative. Elle a capté des indications et des signaux sur les 

comportements des prestataires actuellement, et quels sont les liens entre la façon dont sont 

rémunérés les services qu’ils prestent et leurs comportements. Nous émettons des hypothèses 

sur les effets systémiques que ces comportements provoquent. Le but est de mettre en avant les 

risques potentiels associés à des changements de comportement provoqués par une 

combinaison d’incitations financières. Des entretiens ont été tenus avec les principales parties 

prenantes de la fonction d’achat de services, notamment les acheteurs de services de santé et 

des acteurs de gouvernance (le MS, l’ANAM, la CNOPS, la CNSS) et avec quelques prestataires 

et/ou représentants de syndicats de prestataires sélectionnés dans le secteur public et privé.  

1. Résultats : Le mix de modalités de paiement des prestataires 

La figure suivante présente de façon synoptique une cartographie des acheteurs, des flux 

financiers et des méthodes de paiement utilisées pour acheter les services de santé par types de 

prestataires. 
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Figure : Présentation synoptique des acheteurs, prestataires et méthodes de paiement des 
prestataires 

 

Effets des modalités de paiement multiples sur le comportement des différents prestataires : 

 

Les effets au niveau des ESSP 

La méthode de paiement dominante est l’allocation par lignes budgétaires (principalement en 

nature). Combiné avec un manque d’autonomie financière et un manque de ressources, 

notamment en personnel, un aspect intégral de cette modalité de paiement est le contrôle de la 

croissance des dépenses, sans donner de réel impetus pour un plus grand volume d’activités 

fournies, une meilleure qualité ou une plus grande efficience. L’achat au niveau des services de 

santé primaire public reste donc plutôt passif.  

Les effets au niveau des hôpitaux SEGMA 

Malgré un statut juridique qui devrait permettre aux hôpitaux SEGMA de cumuler différentes 

modalités de paiement, la méthode de paiement dominante est l’allocation par poste 

budgétaire, la raison étant principalement une autonomie réelle relativement limitée. De ce fait, 

le niveau SEGMA est caractérisé par un sous-financement sévère, et le financement qui leur 

parvient arrive sous forme de méthode de paiement plutôt rigide. Dans ce contexte, les hôpitaux 

SEGMA ne sont pas incités financièrement à augmenter leur volume et à développer leurs 

services, ce qui pourrait entraîner une sous-prestation. En plus, il y a peu d’incitation à générer 

des ressources propres : les hôpitaux SEGMAS ne facturent pas l’intégralité de leurs activités 

pour raisons diverses, y inclut une méconnaissance ou une méfiance quant au risque de voir les 

subventions du MS pour l’exercice suivant réduites proportionnellement aux recettes propres 

additionnelles générées). Il est possible qu’il existe une incitation à transférer les coûts aux 

patients (sous forme de paiements informels). Néanmoins, cela est certainement limité car en 

cas de charge informel aux patients, il est probable que les patients solvables se dirigent 

directement vers les cliniques privées. 
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Les effets au niveau des CHUs 

Une des méthodes de paiement principales des CHU est l’allocation du type budget global par le 

MS et par le Fonds National de la Cohésion Sociale. En principe, cette méthode de paiement 

incite à trouver un juste équilibre entre la maîtrise de coûts (faible incitation à augmenter les 

volumes d’activités de façon incontrôlée) et une certaine dynamique positive en matière 

d’activités, car il existe une pression à exécuter le budget au cours de l’exercice.  

Même s’ils sont payés sous forme d’allocation budgétaire pour financer les services rendus aux 

Ramedistes, les CHU effectuent une facturation virtuelle des actes prestés comme base de 

négociation avec le MEF afin de bénéficier d’une compensation à hauteur des coûts réels. Plus 

de prestations fournies aux Ramédistes peut donc entraîner une meilleure dotation. En plus, les 

CHUs facturent leurs prestations rendues aux affiliés d’AMO et sont payés sur la base des forfaits 

et/ou des paiements à l’acte.  

En raison d’une autonomie de gestion et des besoins de financement propre, ce mixe de 

méthodes de paiement incite les CHUs à augmenter le volume des patients et aussi leur qualité 

des soins de santé pour attirer plus de patients, fréquentation dont dépend, en partie, leur 

viabilité financière.  

Néanmoins, il est plus intéressant pour les CHUs de traiter des affiliés de l’AMO car la rétribution 

pour ces services est supérieure à celle pour la même prestation pour les Ramédistes ou les 

patients à leur propre frais. Il existe donc une incitation à la sur-prestation plus forte pour les 

affiliés AMO. Cette différence de tarifications entre les différents régimes peut, potentiellement, 

mener à un écrémage de certains patients, notamment de l’AMO et surtout des assurances 

privées au détriment des Ramédistes, résultant potentiellement en un accès inéquitable. En 

gérant ses propres ressources, il y a aussi potentiellement une certaine incitation d’un transfert 

des coûts aux assurés, mais aussi vers des patients qui paient pour leurs soins de santé sous 

forme de paiements directs. Enfin, contraire aux autres incitations, il reste aussi un intérêt de 

transférer un patient à une clinique ou cabinet privé au lequel un agent de santé est impliqué. 

Les effets au niveau des cabinets et cliniques privés 

Les méthodes de paiement dominantes sont les forfaits et/ou les paiements à l’acte définis dans 

les conventions signées avec la CNOPS, la CNSS et les assurances privées, ainsi que dans le cadre 

de la politique d’achat de services d’hémodialyse par le MS. A cela s’ajoute aussi le paiement 

direct des patients qui représente une part non négligeable des ressources de ces structures 

mais aussi et surtout des médecins qui y exercent, sans pour autant que ces transactions soient 

enregistrées de manière systématique. 

Ces méthodes incitent les prestataires privés à développer leur offre de services afin 

d’augmenter leurs leude ressources propres, dans un contexte d’autonomie financière. La 

tarification permet, apparemment, dans certains cas, de combiner le paiement forfaitaire et à 

l’acte, menant à de fortes incitations à la sur-prestation et à la surfacturation. Cela aboutit à une 

utilisation inefficiente des ressources et à une augmentation des dépenses totales de l’AMO et 

des autres assureurs, mais aussi des patients, surtout en l’absence d’un contrôle médical et 

financier efficace. Cette situation est d’autant plus problématique qu’elle n’entraîne pas une 

amélioration de la qualité clinique des soins. Une indication de cette prévalence de l’incitation à 

l’activité au détriment de la qualité est le taux de césarienne qui est de 58% dans les cliniques 

privées, ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale et des recommandations 

internationales.  

Aujourd’hui il existe également un sentiment que les tarifs de la Tarification Nationale de 

Référence, négociée en 2007, ne sont plus adaptés. Cela crée une incitation à transférer les 
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coûts aux patients, le patient étant forcé de prendre en charge la différence entre ce que l’AMO 

paie officiellement et ce que le médecin demande comme rémunération de son acte, et ce 

même si l’AMO conditionne officiellement ses paiements au respect de cette tarification. La 

facture officielle émise par la clinique correspond donc à la tarification conventionnée, mais le 

paiement réel est bien plus important. Cela correspond à un transfert de coûts important vers le 

patient, et des revenus très élevés car peu contrôlés pour les prestataires dans le secteur privé.  

Pour la politique d’achat de services de dialyse, on note plusieurs défis : il n’y a pas une véritable 

mise en concurrence des prestataires privés dans certaines Délégations Provinciales de la Santé 

(DMS). Ces situations de monopole et la faiblesse des dispositifs et procédures de suivi des DPS 

ont un effet négatif sur les coûts des prestataires (le budget pour la dialyse n’a cessé 

d’augmenter au cours des dernières années) et des comportements qui mettent en péril la 

qualité de la prise en charge (moins de visites réalisées que celles facturées) en l’absence de 

contrôle des prestataires et des prestations. Les modalités de facturation et les mécanismes de 

suivi et de contrôle des prestations sont insuffisamment clairs, en plus il n’y a pas des rapports 

d’audits, et il reste donc un grand potentiel d’optimiser. 

Effets systémiques des multiples modalités de paiement 

D’un point de vue systémique, on remarque donc : 

 Que les prestataires publics de première et de secondes lignes (ESSP et SEGMA) sont 
principalement incités à maîtriser les coûts, sans réelle incitation à une activité plus 
importante, sauf pour certaines activités comme les soins de santé maternelle pour lesquels 
les critères d’allocation ont récemment été modifiés et pour lesquels la compensation 
financière est devenue fonction du volume d’activités prestées. Les ressources au niveau des 
ESSB et des SEGMA ne sont pas utilisées de façon optimale, avec des problèmes 
d’inefficience et peu d’incitations pour garantir une bonne qualité des soins. 

 Que les CHUs et les cliniques et cabinets du secteur privé sont plus incités à produire du fait 
notamment de la part importante que représente le paiement des organismes gestionnaires 
de l’AMO dans leur financement. En réalité, ces paiements étaient censés équilibrés les 
incitations avec d’un côté, le paiement au forfait qui contrôle les incitations à la sur-
prestation induits par le paiement à l’acte. Cela fonctionne relativement bien au niveau des 
CHUs, mais moins dans le secteur privé, qui souvent combine ces deux modalités, en 
l’absence de mécanisme de contrôle efficace, pour accroître les paiements perçus, créant 
donc des incitations à la sur-prestation et la surfacturation, notamment de façon informelle. 

 

Cette différence d’incitation fait que les patients et les agents de santé sont fortement attirés 

par le secteur privé : pour les patients, le secteur privé est plus attractif à cause d’une meilleure 

qualité perçue et une plus grande disponibilité en fournitures médicales et équipement, etc. 

Pour les médecins, la rémunération semble substantiellement meilleure, entraînant une 

migration du personnel de santé du public vers le privé.  

En résumé, le mix de modalités de paiements actuellement en place contribue à la mise en place 

d’un système à deux vitesses. Le secteur public connaît une croissance de fréquentation 

modérée, malgré l’extension de la couverture médicale, car il n’existe pas d’incitatifs forts pour 

augmenter l’activité. Le secteur privé, au contraire, continue de croître. Il consomme aujourd’hui 

une partie substantielle des dépenses de l’AMO (plus de 80% des dépenses de la CNSS et la 

CNOPS), ce qui contribue à un déséquilibre financier entre les secteurs et des problèmes de 

sous-financement des structures publiques. Les hôpitaux SEGMA et ESSP ne sont souvent visités 

par les affiliés AMO que pour des services ou des produits médicaux distribués gratuitement. Ce 

système à deux vitesses est encouragé par le gradient de rémunération des prestataires en 
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fonction des types de couverture peut affecter l’équité d’accès aux services de santé pour les 

Ramédistes et ceux sans couverture. Enfin, on note que les taux de couverture pour les 

différents actes ne sont pas assez différenciés pour guider et rationnaliser les pratiques des 

patients.  
 

Les méthodes de paiement nourrissent l’hospitalo-centrisme du système (par exemple, les CHUs 

captent près de 80% du budget de la santé) et la plupart des patients n’a que peu d’incitations à 

respecter la filière de soins. Par conséquent, la première ligne est sous-utilisée. Même dans le 

secteur privé, les praticiens ont tendance à référer rapidement à la clinique ou aux spécialistes, 

phénomène accentué par le versement d’une commission informelle pour chaque patient 

référé.  
  

Cela pose donc, en arrière fond, la question de la réduction de ces différences entre le secteur 

privé et le secteur public, notamment en termes de ressources humaines et de qualité perçue. 

Dans quelle mesure une réforme des méthodes de paiement peut permettre de modifier cela? 
 

 

Problèmes des arrangements de gouvernance dans l’achat stratégique 

On note plusieurs problèmes suivants dans les arrangements de gouvernance autour de la 

fonction de l’achat qui constituent des barrières au progrès vers un achat plus stratégique : 1) Un 

manque de clarté des rôles et responsabilités entre les gestionnaires de l’AMO et ANAM ; 2) un 

faible contrôle et application des régulations, surtout quant au contrôle du secteur privé ; 3) une 

faible capacité de réaliser et ajuster le mécanisme d’achat service au niveau sous-national ; et 4) 

une faible degré d’informatisation et de gestion d’information médicaux. Le traitement de ces 

barrières permettra plus rapidement de rendre l’achat stratégique. 

2. Conclusions et options 
Le Maroc a fait des progrès énormes vers la CSU pendant les dix années passées. Les 

développements dans le domaine du financement de la santé ont toutefois contribué maintenir 

la fragmentation du système de santé, pendant que le pays entreprenait de fondre 

progressivement d’autres régimes existants, notamment avec la création la branche assurance 

maladie au sein de la CNOPS et de la CNSS. Ces défis structurels dans l’architecture du 

financement de la santé se traduisent par un manque d’alignement et d’articulation entre les 

différentes méthodes de paiement qui constituent le système mixte des modalités de paiement. 

Aligner les différentes méthodes de paiement et mieux les articuler est une des conditions pour 
améliorer les performances du système de santé quant aux objectives d’équité d’accès et de 
financement, de protection financière de qualité et d’efficience.  Cela nécessite néanmoins des 
interventions à plusieurs niveaux du système de santé.  

 

 

 

 

 

 

Le Tableau 1 au suivant fournit plus d’information sur les mesures spécifiques, bien qu’il soit un 

résumé des conclusions qui sont beaucoup plus détaillées dans le rapport principal.  

Nous proposons donc des options d’orientation et points d’entrées sur plusieurs thèmes :   

 Améliorer la disponibilité de l’information pertinente pour l’achat stratégique ; 
 Optimiser le mix de paiement actuellement en place ; 

 Réformer les modalités de gouvernance de la fonction d’achat de services. 
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Toutes ces options et mesures doivent être conduites dans un souci de réduire les paiements 

directs pour une meilleure protection financière et d’amélioration de l’accès aux soins de 

santé, en particulier pour des groupes vulnérables.  

Enfin, doter le RAMED d’une fonction explicite d’achat est une mesure pertinente qui est déjà 

en train d’être réalisée.  

 Basé sur les décisions politiques sur les grandes directions, les pas suivants sont proposés :  

 Elaborer un plan d’action ou “feuille de route” pour l’achat stratégique en établissant un 

comité de travail 

 Lier ce travail avec les chantiers du comité interministériel sur la CMB et la révision du panier 
de soins 

Tableau : Options de direction et points d’entrées pour renforcer le système mixte des 

méthodes de paiement 

Options 
                         à court terme:                                  à long terme: 

Améliorer la disponibilité de l’information pertinente pour l’achat stratégique 

Utiliser l’information disponible au niveau 
des prestataires pour faire les premiers pas 
vers un achat stratégique 

Approfondir le processus d’urbanisation de 
l’information entre parties prenantes 

Mettre en place un système national de 
facturation et d’une comptabilité analytique 

Mettre en place et imposer un cadre de 
monitorage du secteur privé 

Optimiser le mix de paiement actuellement en place 

Conduire une évaluation nationale de 
l’expérience d’ « achat de services » dans le 
secteur privé, afin de rationaliser, 
reconfigurer si nécessaire la modalité de 
paiement utilisé par le MS  

Réviser la formule d’allocation budgétaire 
pour passer d’une allocation sur base 
historique à une allocation qui combine des 
critères de capitation,  des incitations à 
l’activité, et sur le résultat (par la révision de 
la formule d’allocation des ressources)  

En cas de révision de la Convention 
Nationale, éliminer les possibilités de 
combiner le paiement à l’acte avec le 
paiement forfaitaire ; 

Abandonner l’allocation par poste budgétaire 
aussi dans le cadre d’une budgétisation de 
programme.  

Considérer la mise en place de modalités 
visant à introduire une dose de « paiement à 
la performance » dans les structures 
publiques pour des équipes; 

Réviser la distribution actuelle des ressources 
du secteur public entre niveaux de soins 
(entre CHU et autres niveaux de soins 
(80%/20%) pour encourager le respect de la 
filière de soins ; 

Mener une discussion sur quel système 
mixte est le plus approprié et comment y 
arriver, y inclut des réflexions autour des 
paiements groupés, comme le paiement 
forfaitaire pour un paquet de services 
définis, et des paiements combinés 
(« blended payment »), par ex. la 
combinaison de paiement à la performance 
et paiement forfaitaire. 

En cas de révision et d’actualisation de la 
convention nationale de tarification, 
envisager de : Passer vers des modalités de 
paiement basées sur le rendement, 
notamment le paiement forfaitaire : les 
modalités de paiement à l’acte existantes 
devraient être intégrées dans un paiement 
forfaitaire par épisode ou par cas aigu ;  
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 Eliminer les différences des tarifs entre le 
RAMED et l’AMO pour les structures 
publiques, et entre le secteur public et le 
secteur privé, et baser des différences sur 
une analyse et méthode de tarification 
explicite. 

 Harmoniser la tarification appliquée pour les 
affiliés d’une assurance privée avec celle de 
l’AMO 

 Réviser et différencier les taux de 
coparticipation pour les différents soins de 
santé.  

Réformer les modalités de gouvernance de la fonction d’achat de services  

Mettre en place un comité de pilotage du 
mix des méthodes de paiement dont le 
mandat est d’analyser et de réviser ce mix 
de façon coordonnée et cohérente  

Harmoniser la régulation qui encadre les 
différents organismes gestionnaires de 
l’AMO. 
 

Donner un degré suffisant d’autonomie 
financière aux SEGMAs pour qu’ils puissent 
répondre aux incitations visant à les faire 
augmenter leur niveau d’activités  

Etablir un mécanisme de contrôle 
systématique pour les facturations (aussi à 
travers une informatisation) 

 Définition des normes et directives cliniques 
et renforcement des protocoles 
thérapeutiques et renforcement de la gestion 
de qualité dans le secteur public et privé. 

 Considérer les données fournies par les 
prestataires (surtout du secteur privé) 
comme une conditionnalité pour leur 
rémunération  

 

 


