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Introduction / Rappel
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1. Champ d’action du GW:

1. Pilier 1 : Organisation et développement de l’offre de soins en

vue d’améliorer l’accès aux services de santé

2. Axes : Axe 1 / Axe 2 / Axe 3

3. Actions :    Action 1 à Action 14

2. Composition du GW : Dr A. Zahi (coordonnateur), Dr A. Sahel (rapporteur),

Dr H. Hachri, Dr R. Moulki, Dr F. Messaoudi, Dr M. Obtel, Dr H. Koutbi,

Dr H. Ouanaim, Dr L. Nassiri, Dr A. Lakhal, Mr A. Rbib, Dr H. Elabed, Mr A.

Bahyoul, Mme B. Bouayad ;

3. Méthodologie : Discussions autour des dysfonctionnements des

ESSP et propositions de mesures d’amélioration concrètes et

innovantes

4. Nombres de réunions effectuées : 09 réunions

5. Nombre total de mesures proposées = 54 mesures

6. Nombre total de mesures retenues = 62 mesures



Mesures adoptées par rapport aux 
Plans d’Action 2019-2021 des DAC
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Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)
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1. Pilier 1 / Axe 1 : Organiser l’offre de soins nationale

a) Action 2 : Poursuivre la validation et la mise en

œuvre des SROS

▪ Mesure 2.2 : Finaliser les SROS en intégrant des

éléments qualitatifs (filières et réseaux), prioriser

les actions, les budgétiser et établir un plan de MEO

▪ Mesure 2.4 : Mettre en place la commission

nationale de l’offre de soins pour validation finale

des SROS



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)
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1. Pilier 1 / Axe 2 : Renforcer le réseau des ESSP, des 

EMS et de la santé mobile

a) Action 4 : Ouvrir les structures fermées du réseau des

ESSP répondant aux exigences de la carte sanitaire

▪ Mesure 4.2 : Prioriser les structures à ouvrir en conformité

avec le SROS et en conformité avec les critères préétablis

b) Action 5 : Mettre à niveau les structures du réseau des

ESSP dans le cadre du partenariat des DRS avec les

conseils des collectivités territoriales

▪ Mesure 5.1 : Actualiser le cadre normatif des ESSP

(architecture, équipements)

▪ Mesure 5.2 : Faire un état des lieux physique des ESSP

priorisés selon des critères préétablis et procéder à leur mise à

niveau



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)
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1. Pilier 1 / Axe 2 : Renforcer le réseau des ESSP, des 

EMS et de la santé mobile

c) Action 8 : Renforcer le rôle de la Cir-S comme territoire le plus

décentralisé de planification, de suivi des programmes et d’encadrement

des ESSP

▪ Mesure 8.1 : Mettre en place la circonscription sanitaire

▪ Mesure 8.2 : Définir les attributions et le mode d’organisation de la Cir-S

▪ Mesure 8.3 : Doter les CS des moyens nécessaires à leur fonctionnement,

notamment pour la supervision

▪ Mesure 8.5 : Développer la participation communautaire pour impliquer

la population dans la planification et la mobilisation des ressources

additionnelles et dans le suivi-évaluation

▪ Mesure 8.7 : Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation

des responsables des Cir-S et des SRES



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)
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1. Pilier 1 / Axe 3 : Développer la médecine de

proximité et la médecine de famille

a) Action 9 : Réhabiliter la médecine générale pour mieux

répondre aux besoins et attentes de la population

▪ Mesure 9.1 : Définir le paquet minimum de soins et services

(PMS) à rendre disponible au niveau des ESSP

▪ Mesure 9.2 : Établir un référentiel des compétences des

médecins généralistes (MG)

▪ Mesure 9.3 : Développer et mettre en œuvre un programme

pour renforcer les compétences des MG conformément au

référentiel de compétences

▪ Mesure 9.4 : Equiper les ESSP en matériel médico-technique

de base pour permettre la pec des problèmes de santé de la

population



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)
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1. Pilier 1 / Axe 3 : Développer la médecine de

proximité et la médecine de famille

a) Action 10 : Développer des soins intégrés centrés sur le

patient

▪ Mesure 10.1 : Améliorer l’accueil dans les ESSP en dédiant

une ligne budgétaire au recrutement d’un personnel qualifié

▪ Mesure 10.2 : Favoriser les NTIC pour la gestion des rendez-

vous et la relance des patients

▪ Mesure 10.3 : Développer un dossier-patient unique et

l’informatiser en le testant d’abord dans une région-pilote

▪ Mesure 10.6 : Elaborer et actualiser des protocoles de prise en

charge pour les problèmes de santé prioritaires et élaborer un

guide pour le MG regroupant l’ensemble de ces protocoles



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)
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1. Pilier 1 / Axe 3 : Développer la médecine de

proximité et la médecine de famille

a) Action 11 : Adopter le régime de la « médecine de famille,

santé communautaire »

▪ Mesure 11.1 : Elaborer une stratégie pour le développement de

la médecine de famille au Maroc

▪ Mesure 11.2 : Développer un programme de formation de

courte durée en Médecine de famille (e-learning) au profit des

MG qui sont en exercice et le déployer

▪ Mesure 11.4 : Mettre à la disposition des facultés de médecine

et de l’ENSP des centres de santé modèles lieux de stage

(principes de médecine de famille)



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DP)
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1. Pilier 1 / Axe 2 : Renforcer le réseau des ESSP, des

EMS et de la santé mobile

a) Action 6 : Développer la stratégie mobile :

▪ Mesure 1 : Mise en œuvre de deux programmes annuels :

programme des Unités Médicales Mobiles (UMM) et

programme des caravanes médicales spécialisées (CMS)

▪ Mesure 2 : Mise en œuvre annuelle de l’opération « RIAYA »

dans le cadre de la lutte contre les effets de la vague de froid

b) Action 11 : Adopter le régime de la « médecine de

famille, santé communautaire »

▪ Mesure 3 : Validation et mise en œuvre de la stratégie

nationale des interventions en santé communautaire.



Bilan des réalisations / action au titre 
de « mai 2018 – mai 2019 »
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Pilier 1
Axe 1 : Organiser l’offre de soins nationale
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« Poursuivre la validation et la mise en œuvre des SROS »Action n° 2

« Finaliser les SROS en intégrant des éléments qualitatifs 

(filières et réseaux), prioriser les actions, les budgétiser et 

établir un plan de MEO »

Mesure n° 2.2 :

- Accélérer le processus de validation et  la publication des 12

SROS (condition d’octroi des budgets DRS)Activités de la mesure

DHSA/DRC/DRS/DPRFDivision responsable / DAC

T2 2019Échéance

Documents de SROS élaborés et validésIndicateur de suivi

-06 SROS validés (Souss-Massa, Fès-Meknès, Oriental, 

Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khénifra, Rabat-Salé-Kénitra) ;

-06 autres SROS en cours de validation ;

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Tenue des réunions des CROSContraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Mettre à niveau les structures du réseau des ESSP dans le 

cadre du partenariat des DRS avec les conseils des 

collectivités territoriales »

Action n° 5

« Actualiser le cadre normatif des ESSP (architecture, 

équipements) »
Mesure n° 5.1

Organiser des ateliers de conception et de validation du cadre 

normatif des ESSP
Activités de la mesure

DEM/DHSA/DELM/DP/DRSDivision responsable / DAC

T2 2019Échéance

Document du cadre normatif validé et diffusé
Indicateur(s) de suivi / 

performance

-Cadre normatif validé, Diffusion en cours 
Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Mettre à niveau les structures du réseau des ESSP dans le 

cadre du partenariat des DRS avec les conseils des 

collectivités territoriales »

Action n° 5

« Faire un état des lieux physique des ESSP priorisés selon 

des critères préétablis et procéder à leur mise à niveau »
Mesure n° 5.2

-Organiser des ateliers pour la définition des critères de 
priorisation pour la mise à niveau des ESSP
-Mettre à niveau les ESSP 

Activités de la mesure

DEM/DPRF/DHSA/DRSDivision responsable / DAC

de 2019 à 2021Échéance

Nombre d’ESSP mis à niveau par année 
Indicateur de suivi / 

performance

-Mise à niveau de 49 ESSP sur 180 programmés (27%)

-Construction de 7 ESSP sur 51 programmés (13%)

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Développer la stratégie mobile »Action n° 6

Mise en œuvre d’un programme annuel des Unités Médicales 

Mobiles (UMM)
Mesure 

-Réalisation des sorties des UMM
-Approvisionnement en carburant, budget de déplacements

Activités de la mesure

DP/DRS/DMSDivision responsable / DAC

De 2019 à 2021Échéance

-Nombre de sorties UMM réalisées

-Taux de réalisation des sorties programmées

Indicateur de suivi / 

performance

Réalisations UMM 2018: 

-Nombre de sorties des UMM réalisées : 11 978 

-Taux de réalisation des sorties des UMM programmées : 70 % 

-Nombre de consultations réalisées : 481 944

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Développer la stratégie mobile »Action n° 6

Mise en œuvre d’un programme annuel des caravanes 

médicales spécialisées (CMS)
Mesure 

-Réalisation des caravanes médicales spécialisées
-Révision de la circulaire relative à l’organisation et au 
fonctionnement des CMS

Activités de la mesure

DP/DRS/DMSDivision responsable / DAC

De 2019 à 2021Échéance

-Nombre de caravanes médicales spécialisées réalisées

-Taux de réalisation des CMS programmées

Indicateur de suivi / 

performance

-Circulaire relative aux CMS  révisée (DP, N° 62, du 17 décembre 2018)

-Réalisations CMS 2018 : 

Nombre de CMS  réalisées : 437 

Taux de réalisation des CMS programmées : 75 % 

Nombre de consultations médicales : 291 770 

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Développer la stratégie mobile »Action n° 6

Mise en œuvre annuelle de l’opération « RIAYA » dans le cadre 

de la lutte contre les effets de la vague de froid
Mesure 

Mise en œuvre de l’édition 2018-2019 de l’opération «RIAYA » pour 

la PEC des populations exposées aux effets de la vague de froid 

(du 15 Novembre 2018 au 30 Mars 2019)

Activités de la mesure

DP/DRS/DMSDivision responsable / DAC

T4 2018-T1 2019Échéance

Nombre et taux de réalisation de sorties des UMM 

Nombre et taux de réalisation de sorties des CMS

Nombre des prestations dispensées 

Indicateur de suivi / 

performance

Réalisations RIAYA 2018-2019 :

-Sorties des UMM: 4686

-Taux de réalisation des UMM programmées : 100 % 

-Nombre de CMS: 245

-Taux de réalisation des CMS programmées : 100 % 

-Nombre des prestations dispensées : 669 133

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Développer la stratégie mobile »Action n° 6

Déploiement de l’hôpital mobileMesure 

DHSA/DRS/DMSDivision responsable / DAC

T4 2018 – T1 2019Échéance

Bilan des réalisations de l’hôpital mobile
Indicateur de suivi / 

performance

Réalisations Hôpital Mobile (site Imilchil 2) :

-Nombre total des consultations : 32843 

-Nombre accouchements : 48 

-Nombre des Interventions Chirurgicales Majeures (ICM) : 645

-Nombre des Interventions Chirurgicales Mineures : 302

-Nombre de cataracte opérés : 241

-Nombre total examens de biologie médicale : 6821 

- Nombre examens de radiologie conventionnelle  : 1837

- Nombre des examens d’Echographie : 2483

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Renforcer le rôle de la Circonscription Sanitaire comme 

territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des 

programmes et d’encadrement des ESSP »

Action n° 8

« Mettre en place la Cir-S sanitaire conformément aux dispositions du

décret 2-14-562 et à la circulaire n° 20 du 2 mai 2018 en reconsidérant

son découpage quand c’est nécessaire »

Mesure n° 8.1

-Diffuser la circulaire de mise en place des Cir-S

-Renforcer les compétences des responsables des Cir-S en gestion
Activités de la mesure

DHSA/ENSP/DRH/DRSDivision responsable / DAC

de 2019 à 2021Échéance 

-Circulaire relative à la Cir-S diffusée et appliquée 

-Formation de 200 responsables de Cir-S par an

Indicateur de suivi / 

performance
-Circulaire relative à la mise en place du découpage du territoire de la 

Cir-S élaborée et diffusée (DHSA, N°020 du 02 Mai 2018) ;

-Missions d’accompagnement des régions pour la mise en place du 

découpage de la Cir-S ; 

-Formation de 160 médecins et infirmiers des Cir-S ;

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Découpage administratif de certaines provinces non adapté au découpage 
sanitaireContraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Renforcer le rôle de la Circonscription Sanitaire comme 

territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des 

programmes et d’encadrement des ESSP »

Action n° 8

« Définir les attributions et le mode d’organisation de la Cir-S »Mesure n° 8.2

Elaborer un document relatif à l’organisation et au fonctionnement 

de la Cir-S
Activités de la mesure

DHSADivision responsable / DAC

T4 2019Échéance 

Modèle d’organisation et de fonctionnement de la Cir-S est élaboré 

et diffusé

Indicateur de suivi / 

performance

Guide d’organisation et de fonctionnement de la Cir-S est 

élaboré (en cours de validation)

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Renforcer le rôle de la Circonscription Sanitaire comme 

territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des 

programmes et d’encadrement des ESSP »

Action n° 8

« Doter les circonscriptions sanitaires de moyens nécessaires 

à leur fonctionnement »
Mesure n° 8.3

Acquérir les équipements (ambulances, matériel informatique, 

médico-techniques) pour les Cir-S 
Activités de la mesure

DEM/DPAAG/DIM/DHSA/DRSDivision responsable / DAC

de 2019 à 2021Échéance 

Nombre de Cir-S équipées par an
Indicateur de suivi / 

performance

-Acquisition de 89 ambulances sur 127 programmées (70%)

-Achat de matériel informatique et des équipements médico-

technique pour les ESSP  

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Renforcer le rôle de la Circonscription Sanitaire comme 

territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des 

programmes et d’encadrement des ESSP »

Action n° 8

« Développer la participation communautaire pour impliquer la 

population dans la planification et la mobilisation des 

ressources additionnelles et dans le suivi-évaluation »

Mesure n° 8.5

Définir un modèle de fonctionnement de comités locaux de gestion 

de la Cir-S
Activités de la mesure

DHSA/DP/DRSDivision responsable / DAC

T1 2020Échéance 

Un modèle de fonctionnement du comité local de gestion de la Cir-S 

est développé et diffusé

Indicateur de suivi / 

performance

Guide sur le fonctionnement du comité local de gestion de la 

Cir-S est élaboré (en cours de validation)

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Renforcer le rôle de la Circonscription Sanitaire comme 

territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des 

programmes et d’encadrement des ESSP »

Action n° 8

« Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation des 

responsables des SRES »
Mesure n° 8.7

Organiser des sessions de formation au profit des chefs des SRES Activités de la mesure

DHSA/ENSP/DRHDivision responsable / DAC

T1 2019Échéance 

Nombre des chefs des SRES formés 
Indicateur de suivi / 

performance

-Circulaire relative aux attributions et nouvelle organisation du   

SRES est élaborée et diffusée (N°2/2019/DHSA , du 15 Janvier 2019), 

-L’ensemble des chefs de SRES sont formés (100%),

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille
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« Réhabiliter la médecine générale pour mieux répondre aux 

besoins et attentes de la population »
Action n° 9

« Définir le paquet minimum de soins et services (PMS) à 

rendre disponible au niveau des ESSP »
Mesure n° 9.1

-Organiser des ateliers de conception et de validation du PMS

-Formation des prestataires de soins des ESSP pour 

l’accompagnement de la dispensation du PMS

Activités de la mesure

DHSA/DP/DELM/DRSDivision responsable / DAC

T 3 2019Échéance 

-Document de PMS édité et diffusé

-Nombre de sessions de formation PMS

Indicateur de suivi / 

performance

-Document de PMS édité et diffusé (Atelier national)

-Organisation de 20 sessions de formation sur le PMS 

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille
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« Développer des soins intégrés centrés sur le patient »Action n° 10

Favoriser les NTIC pour la gestion des rendez-vous et la 

relance des patients
Mesure n° 10.2

Développement d’application de gestion des Rdv et des relances 

des patients au niveau des ESSP
Activités de la mesure

DHSA/DIM/DRSDivision responsable / DAC

De 2019 à 2020Échéance 

Application fonctionnelle dans une région pilote
Indicateur de suivi / 

performance

-Application de gestion des RdV implantée au niveau de 11

ESSP pilotes (Ben Msik, Settat, Tétouane, Larache)

-Expérience de prise de RdV pour les consultations spécialisés

(au niveau de l’hôpital) à partir du centre de santé

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille

11/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 27

« Développer des soins intégrés centrés sur le patient »Action n° 10

Développer un dossier-patient unique et l’informatiser en le 

testant d’abord dans une région-pilote
Mesure n° 10.3

Implanter le dossier de famille/patient informatisé au niveau des CS  

de la région pilote
Activités de la mesure

DHSA/DIM/DRSDivision responsable / DAC

De 2019 à 2021Échéance 

Dossier de famille/patient informatisé opérationnel dans une région 

pilote

Indicateur de suivi / 

performance

-Dossier de famille/patient développé et implanté au niveau de

11 centres de santé

-Extension au niveau de la région Casablanca Settat en cours

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Accès à l’internet, disponibilité du matériel informatiqueContraintes



Pilier 1
Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille
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« Développer des soins intégrés centrés sur le patient »Action n° 10

Actualiser/élaborer des protocoles de PEC pour les problèmes 

de santé prioritaires et Elaborer un guide pour le MG
Mesure n° 10.6

Elaborer un manuel des protocoles et procédures de soinsActivités de la mesure

DHSA/DP/DELMDivision responsable / DAC

T4 2019Échéance 

Document de recueil des protocoles thérapeutiques est édité et 

diffusé

Indicateur de suivi / 

performance

-Manuel des protocoles thérapeutiques pour les ESSP en cours

d’élaboration

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille
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« Adopter le régime de médecine de famille, santé de famille et 

de la communauté »
Action n° 11

Mettre à la disposition des facultés de médecine et de l’ENSP 

des centres de santé modèles lieux de stage (principes de MF)
Mesure n° 11.4

Identifier, équiper et former les équipes d’une quarantaine de 

centres santé
Activités de la mesure

DHSA/ENSP/DEM/DRS/DMSDivision responsable / DAC

De 2019 à 2021Échéance 

Nombre de sites de formation/ stage opérationnels
Indicateur de suivi / 

performance

11 centres de santé modèles basés sur les principes de la 

médecine de famille sont opérationnels

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile
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« Adopter le régime de médecine de famille, santé de famille et 

de la communauté »
Action n° 11

« Validation et mise en œuvre de la stratégie nationale des 

interventions en santé communautaire »
Mesure

-Formation des acteurs de santé et partenaires en vue de 

promouvoir les IBC en santé

-Elaboration d’une stratégie nationale des interventions en santé 

communautaire

Activités de la mesure

DP/DRSDivision responsable / DAC

De 2019 à 2021Échéance 

-Nombre de bénéficiaires des sessions de formation

-Stratégie nationale des interventions en santé communautaire

élaborée et validée

Indicateur de suivi / 

performance

-84 bénéficiaires de la formation en santé communautaire

-Stratégie nationale des interventions en santé communautaire 

en cours d’élaboration (50%)

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes



Pilier 1
Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille

11/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 31

« Promouvoir la télémédecine »Action n° 14

Mettre en place la télémédecine dans des régions enclavées en 

tirant les leçons des expériences passées.
Mesure n° 14.3

Mise en place d’un projet de télémédecine au niveau des zones 

enclavées, en partenariat avec la société marocaine de 

télémédecine (SMT)

Activités de la mesure

De 2019 à 2021Échéance 

La mise en place du projet sera étalée sur 3 phases :

Phase 1 : 06 ESSP

Phase 2 : 30 ESSP 

Phase 3 : 160 ESSP

Indicateur de suivi / 

performance

-Implantation de la télémédecine au niveau de 06 ESSP des 

zones enclavées (Midelt (2), Azilal (2), Figuig (1) et Taroudant  

(1)) en partenariat avec la SMT 

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes
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