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1. Champ d’action de la Direction de la Population

1. Piliers

• Pilier I: Organisation et développement de l’offre de soins en vue d’améliorer l’accès aux

services de santé.

• Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies.

2. Axes

• Axe 2: Renforcer le réseau des ESSP, des EMS et de la santé mobile.

• Axe 10: Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires.

• Axe 11: Promouvoir des modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé.

• Axe 14: Consolider les programmes de la santé de la mère et de l’enfant.

• Axe16 : Renforcer la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques.
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1. Champ d’action de la Direction de la Population

3. Actions

• Action n°6: Développer la stratégie mobile.

• Action n°8: 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°41: Lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la surdité chez l’enfant.

• Action n°42 : Lancer et mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant.

• Action n° 43 : Lancer le plan national de la procréation médicalement assistée(PMA).

• Action n°60: Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l’enfant.

• Action n° 61: Renforcer la qualité de la PEC de la mère et du nouveau-né dans le respect du

continuum des soins, y compris la période périnatale et la surveillance des décès maternels et

néonatals.

• Action n° 62: Créer des pôles d’excellence régionaux multidisciplinaires dédiés à la santé de

la mère et l’enfant et mettre à niveau les structures d’accouchement surveillé (surtout en

milieu rural).

• Action n° 63: Redynamiser le système national de suivi et d’évaluation de la santé de la mère

et l’enfant.
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1. Champ d’action de la Direction de la Population

3. Actions

• Action n° 64: Consolider le programme national d’immunisation (PNI) et y introduire le

vaccin anti-HPV destiné aux filles de 9 à 13 ans.

• Action n° 65: Généraliser le dépistage précoce à la naissance et prendre en charge certaines

maladies chez les nouveau-nés.

• Actions n° 70: Accélérer la mise en œuvre du plan national « Santé et Handicap ».

• Actions n° 72: Renforcer la mise en œuvre du programme national de la santé des femmes et

des enfants victimes de violence.

• Actions n°73: Lancer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la santé des personnes

âgées.

• Actions n°75: Renforcer le programme de santé scolaire, universitaire et de la santé des

jeunes et des adolescents.
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2. Composition du GW4: MS, MFDS, experts, Agences onusiennes, 

ONG

3. Méthodologie du GW4 : travail participatif basé sur l’évidence 

scientifique

4. Nombres de réunions effectuées = 9



Mesures adoptées par rapport aux 
Plan d’Action 2019-2021 de la 

Direction de la Population
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Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la 

Direction de la Population

PILIER 
I

Organiser et développer l’offre de 
soins en vue d’améliorer l’accès aux 

services de santé 

a) Action 6:

▪ Mesures: 6.1 – 6.2 – 6.4

b) Action 8:

▪ Mesures: 8.5

PILIER 
II

Renforcer les programmes 
nationaux de santé et de lutte 

contre les maladies

Axe 10:Axe 2:

a) Action 41: Mesures: 41.1

b) Action 42: Mesures: 42.1 – 42.3

c) Action 43: Mesures: 43.1

Axe 11:

a) Action 48: Mesures: 48.1 – 48.5

Axe 14:

a) Action 60: Mesures: 60.1 – 60.8

b) Action 61: Mesures: 61.1 – 61.3

c) Action 62: Mesures: 62.1 – 62.3

d) Action 63: Mesures: 63.1 – 63.3

e) Action 64: Mesures: 64.1 – 64.2

f) Action 65: Mesures: 65.1 – 65.3

Axe 16:

a)Action 70 : Mesures: 70.1 – 70.5

b)Action 72: Mesures: 72.1 – 72.2

c)Action 73: Mesures: 73.1 – 73.8

d)Action 75: Mesures: 75.1 – 75.3



Bilan des réalisations / action au titre 
de « mai 2018 – mai 2019 »
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Pilier I: Organisation et développement de l’offre de soins en vue 
d’améliorer l’accès aux services de santé.

Axe 2: Renforcer le réseau des ESSP, des EMS et de la santé mobile.
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Développer la stratégie mobileAction n° 6

Veiller à l’application des normes et standards de la stratégie mobile
Mesure n° 6.1

Mise en œuvre du programme annuel des unités médicales mobilesActivités de la mesure

Division de la Planification Familiale / DPDivision responsable / DAC

T2 (2018)- T2 (2019)Échéance (trimestres)

• Nombre de sorties réalisées :  11 978

• Total consultations réalisées : 481 944

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier I: Organisation et développement de l’offre de soins en vue 
d’améliorer l’accès aux services de santé.

Axe 2: Renforcer le réseau des ESSP, des EMS et de la santé mobile.
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Développer la stratégie mobileAction n° 6

Doter les unités mobiles en moyens nécessaires pour assurer la 

régularité des visites et le respect du programme des sorties
Mesure n° 6.2

•Dotation des unités mobiles  en carburant.

•Mise à disposition des provinces des budgets nécessaires à couvrir les 

indemnités de déplacement des équipes.

Activités de la mesure

Division de la Planification Familiale / DPDivision responsable / DAC

T2 (2018)- T2 (2019)Échéance (trimestres)

• Budget en carburant mobilisé : 5 417 000 ,00 DH.

• Budget déplacement des équipes mobilisé: 3 000 000 ,00 DH.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

-------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier I: Organisation et développement de l’offre de soins en vue d’améliorer 
l’accès aux services de santé.

Axe 2: Renforcer le réseau des ESSP, des EMS et de la santé mobile.
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Développer la stratégie mobileAction n° 6

Appuyer les initiatives de médecine solidaire dans le cadre des caravanes médicales

spécialisées au profit des populations démunies, en partenariat avec les facultés de

médecine, les CHU, les ONG et le secteur privé à but non lucratif

Mesure n° 6.4

• Révision de la circulaire relative à l’organisation des caravanes médicales et sa diffusion
• « circulaire N° DP/DPF/62 du 17 décembre 2018 ».

• Mise en œuvre du programme annuel 2018 des caravanes médicales spécialisées «CMS ».

• Mise en œuvre de l’édition 2018-2019 de l’opération «RIAYA » pour la prise en charge des

populations exposées aux effets de la vague de froid.

Activités de la mesure

Division de la Planification Familiale / DPDivision responsable / DAC

T2 (2018)- T2 (2019)Échéance (trimestres)

En 2018 :

• 437 CMS réalisées, soit 75 % de l’objectif de l’année , avec un total de 377 249 prestations ,

dont

291 770 consultations médicales.

RIAYA 2018-2019:

▪ Sorties des UMM: 4686

▪ Nombre de CMS: 245

▪ Total prestations rendues: 669 13

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-------Contraintes



Pilier I: Organisation et développement de l’offre de soins en vue 
d’améliorer l’accès aux services de santé.

Axe 2: Renforcer le réseau des ESSP, 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

• Elaboration d’une stratégie nationale des interventions en santé communautaire.

• Élaboration du plan opérationnel de la stratégie nationale des interventions en santé

communautaire.

• Élaboration d’un plan de communication et de plaidoyer afférent à la stratégie nationale

des interventions en santé communautaire.

Activités de la mesure

Division de la Planification Familiale / DPDivision responsable / DAC

T2 (2018)- T3 (2019)Échéance (trimestres)

•Document de la stratégie élaboré.

•plan opérationnel élaboré.

•plan de communication et de plaidoyer élaboré.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

80%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

--------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies.

Axe  10 :  Lancement de nouveaux programmes et stratégies sanitaires. 
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Lancer et mettre en œuvre  la stratégie de lutte contre la surdité chez l’enfantAction n° 41

Implanter la phase-pilote du dépistage néonatal de la surdité congénitaleMesure n°41.1

• Elaboration des référentiel de dépistage et de prise en charge de la surdité de l’enfant et 

leur adaptation à la DRS Oriental ;

• Acquisition du matériel et équipements nécessaires ;

• Élaboration des outils de formation et des moyens de sensibilisation de la population;

• Elaboration et mise en œuvre d’un plan de formation continue des professionnels de santé 

impliqués dans le dépistage de la surdité congénitale;

• Lancement de la phase-pilote du dépistage de la surdité congénitale.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T3 (2018) – T3 (2019)Échéance (trimestres)

Référentiel de dépistage et de prise en charge de la surdité de l’enfant élaboré et adapté ;

Matériel et équipements nécessaires  acquis;

PS formés au dépistage de la surdité

Indicateur(s) de suivi / performance

30% (Matériel et équipements nécessaires en cours d’acquisition)
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Mobilisation du budget pour l’achat des équipements
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies.

Axe  10 :  Lancement de nouveaux programmes et stratégies sanitaires. 
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« Lancer et mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant »Action n° 42

« Produire et diffuser le plan opérationnel de prévention et du contrôle du surpoids 

et de l’Obésité chez les enfants »
Mesure n° 42.1

•Recrutement d’un consultant national pour accompagner le Ministère de la Santé dans 

l’élaboration du Plan Opérationnel.

•Organisation des ateliers pour la finalisation et la validation du Plan Opérationnel.

•Signature de la préface et Production du document.

Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile/DPDivision responsable / DAC

T2 (2018) - T1 (2019)Échéance (trimestres)

•Document  du plan validé et diffusé.Indicateur(s) de suivi / performance

100%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

--------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies. 

Axe  10 :  Lancement de nouveaux programmes et stratégies sanitaires. 
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« Lancer et mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant »Action n° 42

Institutionnaliser le dépistage du surpoids et de l’Obésité de l’enfant en s’inscrivant 

dans le continuum de soins,
Mesure n° 42.2

Diffusion d’une circulaire ministérielle  pour la mise en œuvre du Plan Opérationnel de 

prévention et du contrôle du surpoids et de l’Obésité chez les enfants.
Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile/DPDivision responsable / DAC

T2 (2019)Échéance (trimestres)

Circulaire diffuséeIndicateur(s) de suivi / performance

100%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies. 

Axe  10 :  Lancement de nouveaux programmes et stratégies sanitaires. 
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« Lancer et mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant »Action n° 42

Développer et diffuser un kit pour la prévention et le contrôle du surpoids et de 

l’obésité chez la femme et l’enfant.
Mesure n° 42.3

Production et diffusion des outils de dépistage du surpoids et de l’obésité ( disques IMC, 

courbes de croissance, algorithmes de dépistage ).
Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile/DPDivision responsable / DAC

T3 (2018) –T4 (2019)Échéance (trimestres)

Nombre de régions dotées des outils de dépistage
Indicateur(s) de suivi / 

performance

30% (02 régions couvertes)
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Quantité insuffisante pour couvrir la totalité des ESSB (en cours d’acquisition)
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 

Axe 10: Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires 
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« Lancer le plan national de la procréation médicalement assistée (PMA) »Action n° 43

Améliorer la qualité et l’accessibilité aux services de prise en charge de l’infertilité du couple, 

notamment la PMA.
Mesure n° 43.1

• Elaboration et validation des normes structurelles et organisationnelles d’un centre de PMA.

• Développement de la réglementation en matière de PMA.

• Elaboration du plan national de PMA.

• Relance de l’extension de la formation en matière de la PEC de l’infertilité du couple au niveau

régional.

Activités de la mesure

Division de la Planification Familiale/Direction de la Population. Division responsable / DAC

T2 (2018) – T4 (2020)Échéance (trimestres)

1. Guide des normes structurelles et organisationnelles d’un centre de PMA élaboré .

2. Textes d’application de la loi de la PMA élaborés.

3. Plan national de la PMA élaboré.

4. Nombre de sessions de formation organisées/Nombre de bénéficiaires.

Indicateur(s) de suivi / performance

1. 80%

2. 5%

3. 20%

4. 8% (DRS Sous Massa)

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

La généralisation de la formation en matière de la PEC de l’infertilité du couple au niveau national 

est dépendante des ressources financières pour la formation  des prestataires.

Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 

Axe  11:  Promouvoir  des modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé
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« Renforcer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Nutrition»Action n° 48

Institutionnaliser le Programme National de Nutrition.Mesure n° 48.1

•Elaboration  et validation du document de cadrage du Programme National de Nutrition.

•Soumission de la circulaire ministérielle pour signature.
Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile / DPDivision responsable / DAC

T4 (2018)- T2 (2019)Échéance (trimestres)

•Document élaboré et validé.

•Circulaire diffusé.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100% (Circulaire en cours de signature)
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 

Axe  11:  Promouvoir  des modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé
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« Renforcer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Nutrition»Action n° 48

Renforcer les stratégie de lutte contre les Carences en Micronutriments.Mesure n° 48.2

•Lancement de l’enquête nationale sur les carences en micronutriments.

•Elaboration et validation du dossier technique sur le nouveau prémix destiné à la fortification de la farine 

en fer et vitamine B.

•Amendement du texte législatif portant sur le nouveau prémix ( soumis au SGG).

•Dotation des ESSB en micronutriment.

•Plaidoyer auprès de l’ONSSA et l’INDH pour le renforcement du contrôle de qualité des aliments fortifiés 

et la mise en place du cadre législatif régissant le processus de la fortification.

Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile / DPDivision responsable / DAC

T2 (2018) -T2 (2019)Échéance (trimestres)

•Enquête réalisée.

•Texte, portant sur le nouveau « prémix », amendé.

•12 régions sont dotées de micronutriments.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

•Enquête réalisée à 85%.

•Texte signé par les deux Ministres ( Santé et Agriculture).

•100% des régions dotées des micronutriments .

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 

Axe  11:  Promouvoir  des modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé
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« Renforcer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Nutrition»Action n° 48

Mettre en place le plan de promotion de la nutrition durant le cycle de vieMesure n° 48.3

•Elaboration des supports de communication en faveur de la nutrition durant le cycle de vie (

spots TV et audio, capsules thématiques, brochure, dépliants, Affiches promotionnelles,…) en

collaboration avec la DIVCOM.

•Organisation de la 9ème édition de la semaine de promotion de l’allaitement maternel.

• Elaboration et validation d’un dossier technique sur la réduction du sel dans le pain boulanger;

• Plaidoyer auprès de l’ONSSA pour mettre un cadre réglementaire fixant la dose limite du sel

dans le pain boulanger et des acides gras trans dans les produits agro-alimentaires.

Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile  / DPDivision responsable / DAC

T2 (2018)-T2 (2019)Échéance (trimestres)

Nombre de campagnes réalisées
Indicateur(s) de suivi / 

performance

90%Degré d’atteinte de l’indicateur



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 

Axe  11:  Promouvoir  des modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé
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« Renforcer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Nutrition»Action n° 48

Améliorer la qualité de dépistage des troubles nutritionnels durant le cycle de vie.Mesure n° 48.4

•Plaidoyer pour l’équipement des ESSB en matériel nécessaire pour le dépistage des troubles 

nutritionnels ( INDH).

• Elaboration et validation de la liste du matériel de dépistage des troubles nutritionnels soumise 

à la DEM pour le lancement du marché.

• Répartition de 200 balances.

Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile/DPDivision responsable / DAC

T1- T2 (2019)Échéance (trimestres)

Nombre des ESSB dotés .
Indicateur(s) de suivi / 

performance

200 ESSB dotés.
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes budgétaires.

Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 

Axe  11:  Promouvoir  des modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé
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« Renforcer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Nutrition»Action n° 48

Renforcer les mécanismes de coordination multisectorielle pour la mise en œuvre de la 

Stratégie Nationale de Nutrition (SNN).
Mesure n° 48.5

•Organisation périodiques du comité scientifique, technique et consultatif de Nutrition (CSTCN).

•Préparation des réunions intersectorielles au niveau régional pour le renforcement de la mise

en œuvre du Programme National de Nutrition et ce dans le cadre de la troisième phase de

l’INDH.

Activités de la mesure

Division de la Santé Maternelle et Infantile/DPDivision responsable / DAC

T4 (2018) - T2 (2019)Échéance (trimestres)

10 provinces pilotes à indicateurs au dessous de la moyenne nationale

Extension à 28 autres provinces en fin 2020

Généralisation en fin 2021

Indicateur(s) de suivi / 

performance

Lancement de la phase pilote prévue en juillet 2019 avec l’INDH
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-----------------
Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 
Axe 14  : Consolider les programmes prioritaires de la « Santé de la mère et de l’enfant »
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Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l’enfant.Action n° 60 

Adoption et mise en œuvre la Politique Politique nationale Intégrée de la Santé de 

l’Enfant  de 0 à 18 ans (PNISE)
Mesure n° 60.1 

•Validation et adoption du document de la Politique Nationale Intégrée de la Santé de 

l’Enfant de 0 à 18 ans à l’horizon de 2030.

•Elaboration d’une note de plaidoyer destinée aux décideurs.

•Duplication du document de la Politique nationale Intégrée de la Santé de l’Enfant.

•Adoption de la Politique Nationale Intégrée de la Santé de l’Enfant par le Gouvernement.

•Élaboration d’un Plan national intersectoriel de mise en œuvre de la PNISE et sa mise en 

œuvre.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018)-T3 (2019)Échéance (trimestres)

Document de la PNISE validé et adopté.

Plan national de mise en œuvre de la PNISE élaboré et décliné au niveau Régional.
Indicateur(s) de suivi / performance

70%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Engagement et implication des autres secteurs Contraintes

(le cas échéant)



Pilier II: Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies 
Axe 14  : Consolider les programmes prioritaires de la Santé de la mère et de l’enfant
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Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l’enfant.Action n°60

Renforcer la disponibilité et la qualité des services de prise en charge de l’enfant et 

de l’adolescent.
Mesure n° 60.3

•Institutionnalisation par circulaire ministérielle de la nouvelle version du carnet de santé de 

l’enfant de 0 à 18 ans et la Promotion du dit carnet (outils de sensibilisation- guide d’utilisation 

du CSE).

•Elaboration du dossier de prise en charge de l’enfant de 0 à 5 ans .

•Mise en œuvre du plan national de riposte contre les BAV du nourrisson et sa déclinaison en 

plans d’actions Régionaux.

•Élaboration des référentiels des urgences pédiatriques par niveau d’intervention.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018)- T4 (2019)Échéance (trimestres)

Circulaire diffusée- Guide / référentiels édités .

Nbre de PAR de riposte contre les BAV élaborés et m.e.o.

Nbre de cas de BAV pris en charge.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Mobilisation du budget pour l’acquisition des équipements de riposte contre les BAV
Contraintes

(le cas échéant)
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Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l’enfant.Action n°60

Étendre et diffuser les protocoles de prise en charge des urgences pédiatriques, 

notamment avec l’utilisation des nouvelles technologies de l’information.
Mesure n° 60.4.

•Édition du  guide pratique pour la prise en charge des urgences pédiatriques .

•Organisation de session de formation de formateurs régionaux  en matière des urgences 

pédiatriques répartis sur les 12 régions.

•Conception et lancement du premier cours e-learning sur la prise en charge des urgences 

pédiatriques  avec l’appui de  l’ENSP.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T3-T4 (2018)Échéance (trimestres)

1. Guide édité et diffusé.

2. Pool de formateurs régionaux en matière des urgences pédiatriques constitué au niveau

des 12 régions.

3. Cours en matière de prise en charge des urgences pédiatriques via e-learning lancé.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

----------
Contraintes

(le cas échéant)
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Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l’enfant.Action n°60

Implanter des examens systématiques pour surveiller et promouvoir le 

développement de l’enfant sur les plans somatique, psychosocial et cognitif.
Mesure n° 60.6

•Diffusion d’une circulaire pour l’implantation des examens systématiques de surveillance de

la santé de l’enfant.

•Élaboration et diffusion des normes de surveillance de la santé de l’enfant et de son

développement.

•Elaboration du guide sur les principes de stimulation du développement psychomoteur,

cognitif, psychosocial et affectif des enfants de 0 à 6 ans en pré-validation.

•Institutionnalisation de la « Classe des parents au service de la petite enfance » par

Circulaire.

•Organisation de sessions de formation régionale pour extension de l’approche « Classe des

parents au service de la petite enfance ».

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018)- T2 (2019)Échéance (trimestres)

•Circulaire élaborée et diffusée.

•Guide édité.

•Pool de formateurs Régionaux constitués (9/12 Régions).
Indicateur(s) de suivi / performance

70% (Circulaire /document de politique).
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes budgétaires pour la formation des PS 
Contraintes

(le cas échéant)
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Renforcer la qualité de la PEC de la mère et du nouveau-né dans le respect du 

continuum des soins, y compris la période périnatale et la surveillance des décès 

maternels et néonatals

Action n° 61

«Renforcer la qualité de la PEC de la mère et du nouveau-né dans le respect du 

continuum des soins, y compris la période périnatale et la surveillance des décès 

maternels et néonatals

Mesure n°61.1

• Adaptation et diffusion des nouvelles orientations de l’OMS pour la CPN.

• Organisation des ateliers de formation des PS sur le « Paquet d’interventions essentielles 

pour la mère et le nouveau-né ».

• Organisation de la cérémonie de lancement de la campagne de l’accélération de la 

réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA).

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018) -T4 (2019)Échéance (trimestres)

référentiel CPN révisé-Paquet d’intervention validé – Campagne CARMMA lancéeIndicateur(s) de suivi / performance

70%Degré d’atteinte de l’indicateur

Disponibilité du budget pour la formation
Contraintes

(le cas échéant)
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Créer des pôles d’excellence régionaux multidisciplinaires dédiés à la santé de la mère et 

l’enfant et mettre à niveau les structures d’accouchement surveillé (rural)
Action n° 62

Evaluer les maisons d’accouchement, les maternités et les structures de néonatologie sur 

la qualité des soins au niveau des 12 régions et mettre en place des plans d’amélioration
Mesure n° 62.1

• Réalisation d’une enquête nationale sur la qualité des soins et des services maternels et 

néonatals au niveau des maternités et structures de néonatologie des 12 CHR au Maroc.

• Elaboration et diffusion de  la décision ministérielle de création du « Comité PRAQ »: suivi 

m.e.o du PRAQ.

• Elaboration des plans de riposte pour l’amélioration de la qualité des soins et des 

services(PRAQ).

• Elaboration d’un tableau de bord interactif pour le suivi de la mise en œuvre des PRAQ. 

• Mise en œuvre  des plans de riposte pour l’amélioration de la qualité des soins et des services 

maternels et néonatals(PRAQ).

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018)-T4 (2019)Échéance (trimestres)

Rapport de l’enquête édité - Décision comité PRAQ diffusée - Nbre de PRAQ élaborés
Indicateur(s) de suivi / 

performance

85%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Engagement des DRS
Contraintes

(le cas échéant)
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Redynamiser le système national de suivi et d’évaluation de la santé de la 

mère et l’enfant
Action n° 63

Renforcer le cadre institutionnel et stratégique de suivi et de surveillance des 

décès maternels et la riposte au niveau régional.
Mesure n° 63.1

• Diffusion d’une circulaire d’institutionnalisation du nouveau SSDMAR.

• Adaptation des outils aux normes de l’OMS.

• Diffusion des outils révisés et formation des PS.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018) - T4 (2019)Échéance (trimestres)

Nouveau système SSDMAR institutionnalisé.

Système de surveillance opérationnel.

Outils du SSDMAR révisés.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

60%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes

(le cas échéant)
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Redynamiser le système national de suivi et d’évaluation de la santé de la mère et 

l’enfant
Action n° 63

Renforcer le pilotage régional des actions en faveur de la santé de la mère et de 

l’enfant dans le cadre des task forces régionales
Mesure n° 63.3

• Appui  et encadrement  des 12 régions pour l’élaboration des PAR relatifs à la stratégie  

Nationale d’élimination des décès évitables maternels et néonatals 2019-2021.

• Organisation des réunions de la taskforce régionale  pour la mise en œuvre des plans 

d’action régionaux  conformément aux orientions du Plan Santé 2025.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T2 (2018)-T4 (2019)Échéance (trimestres)

Nombre de plans d’action régionaux élaborés (12 PAR/12 élaborés).

Nombre de réunions de la taskforce régionale organisées (5 Rég /12).
Indicateur(s) de suivi / performance

60%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Engagement des DRS
Contraintes

(le cas échéant)
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Consolider le programme national d’immunisation (PNI) et y introduire le vaccin anti-HPV destiné aux filles de 9 

à 13 ans.
Action n° 64

Consolider les acquis et renforcer le Programme national d’immunisation.Mesure n° 64.1

•Assurer  la disponibilité continue des vaccins et des produits d’injection au niveau des ESSP et des structures 

d’accouchement.

•Renforcement de la modernisation des équipements de la chaine de froid.

•Actualiser les procédures opérationnelles et de fonctionnements normalisés du PNI .

•Renforcement de  la supervision formative.

•Evaluation de l’introduction de la vaccination contre l’hépatite B à la naissance dans les structures d’accouchement.

•Réalisation de la vérification vaccinale et du rattrapage des élèves de la 1ère année du primaire.

•Elaboration d’un guide sur la vaccination des enfants prématurés et des enfants dans des situations de rattrapages 

spécifiques.

•Soumission à l'OMS/EMRO du rapport initial du Maroc  pour la vérification de l’élimination de la rougeole.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018) - T2 (2019)Échéance (trimestres)

1. 0 % de rupture de stock de vaccin et produits d’injection au niveau des ESSP.

2. Les équipements de la chaine de froid opérationnels et répondant au référentiel national.

3. Les procédures opérationnelles et de fonctionnements du PNI  actualisées et normalisés.

4. Evaluation de la phase d’introduction de VHB à la naissance effectuée .

5. Guide sur la vaccination des enfants prématurés et enfants en situations de rattrapage spécifique élaboré et validé 

6. Taux de couverture de la vérification vaccinale et du rattrapage des élèves de la 1ère année du primaire..

7. Rapport de l’élimination de la rougeole élaboré et soumis à l’OMS.

8. Circulaire pour l’accélération de la mise en œuvre de la stratégie d’élimination de la rougeole et de prévention du 

syndrome de rubéole congénitale élaborée et diffusée.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

100%Degré d’atteinte des indicateurs
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Consolider le programme national d’immunisation (PNI) et y introduire le vaccin anti-

HPV destiné aux filles de 9 à 13 ans.
Action n° 64

Introduire de nouveaux vaccins dans le calendrier national de vaccination, y 

compris le vaccin anti-HPV.
Mesure n°64.2

•Sécuriser le budget d’acquisition du vaccin,

•Elaboration d’un plan d’introduction de la vaccination contre le HPV .

•Elaboration d’un plan  de communication  sur l’introduction de la vaccination contre le HPV.

•Lacement du processus d’acquisition du vaccin contre le HPV. 

•Réalisation d’une synthèse documentaire sur HPV au Maroc.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T4 (2018) - T4 (2020)Échéance (trimestres)

1. Plan  d’introduction de la vaccination contre le HPV  élaboré.

2. Plan   de communication  sur l’introduction de la vaccination contre le HPV élaboré.

3. Lacement du processus d’acquisition du vaccin contre le HPV.

4. Réalisation d’une synthèse documentaire sur HPV au Maroc.

Indicateur(s) de suivi / performance

70%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Disponibilité du vaccin sur le marché mondial
Contraintes

(le cas échéant)
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Généraliser le dépistage néonatale et prendre en charge les maladies néonatales cibles. 
Action n° 65

Produire un texte réglementaire relatif à la périnatalité (filière obstétricale et 

néonatale).
Mesure n° 65.1

• Elaboration et validation d’un projet de texte réglementaire visant la régulation de la

prise en charge du nouveau né aux différents niveaux de soins de la pyramide

sanitaire.

• Approbation du texte et sa publication.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T1 -T3 (2019)Échéance (trimestres)

Draft du texte élaboré  (Le premier draft du décret  est soumis  par le consultant)Indicateur(s) de suivi / 

performance

50%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes

(le cas échéant)
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Généraliser le dépistage néonatale et prendre en charge les maladies néonatales cibles.Action n° 65

Etendre le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale Mesure n°65.2

• Extension du dépistage néonatal  de l’hypothyroïdie congénitale (1 Région/an).

• Acquisition et distribution du matériel nécessaire.

• Formation des PS impliqués dans le  DNNHC.

• Dotation des sites du DNNHC par les consommables.

Activités de la mesure

Division de la Santé maternelle et infantile / Direction de la PopulationDivision responsable / DAC

T2 (2018 ) - T2 (2019)Échéance (trimestres)

Dépistage néonatal  de l’hypothyroïdie congénitale implanté au niveau de la Région de Béni 

mellal- Khénifra
Indicateur(s) de suivi / performance

100%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Implantation actuellement au niveau de 5 régions 

Restriction budgétaire pour l’achat de l’équipement (2017-2018)

Contraintes

(le cas échéant)
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Accélérer la mise en œuvre du plan national «  Santé et Handicap »Action n° 70

Développer les établissements de prise en charge des PSH par niveau de soins et 

organiser les soins de réadaptation.
Mesure n° 70.1

• Mobilisation du budget nécessaire à l’achat de matériel et d'accessoires médico-

techniques et de fournitures de rééducation, d’appareillage orthopédique et

d’orthophonie …

• Révision du Guide de standards et de référentiels relatifs aux établissements de prise

en charge des personnes en situation de handicap, et à la mise en place d’une filière de

soins de réadaptation au Maroc.

Activités de la mesure

SRG / DPDivision responsable / DAC

T1 – T2  (2019)Échéance (trimestres)

1. Crédits délégués aux DMS (22 250 000 de dirhams dans le cadre du budget 2019 ).

2. Guide Elaboré et diffusé.
Indicateur(s) de suivi / performance

1. 100%

2. 80%

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

---------
Contraintes

(le cas échéant)

11/06/2019
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Accélérer la mise en œuvre du plan national « Santé et Handicap »Action n° 70

Renforcer les ressources humaines spécialisées en réadaptation des différents types

de handicap
Mesure n° 70.2

• Mise en œuvre du plan de formation continue des PS impliqués dans la Réhabilitation en

collaboration avec l’ONAC .

• Mise en œuvre du Programme Rafiq en collaboration avec le MFSEDS (Prise en charge

de l’Autisme).

• Suivi de la mise en œuvre de la formation d’ergothérapeutes en collaboration avec la DRH

et HI.

• Plaidoyer pour renforcer la formation et le recrutement des professionnels de santé

spécialisés en médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeutes, orthophonistes,

psychomotriciens, orthoptistes et orthoprothésistes.

Activités de la mesure

1. SRG / DP

2. Division Formation continue et de Base / DRH

3. Division du budget / DPRF

Division responsable / DAC

T3 (2018) – T4(2021)Échéance (trimestres)

1. Nombre de PS formés (FC, FB)

2. Nombre de PS recrutés
Indicateur(s) de suivi / performance

1. 25%

2. 20%

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Insuffisance des postes budgétaires pour le Résidanat et le recrutement de certains profils 

spécialisés.

Contraintes

11/06/2019 Bilan d'étape PS-2025



Pilier II : Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre 
les maladies
Axe 16 : Renforcer la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques

Bilan d'étape PS-2025 38

Accélérer la mise en œuvre du plan national «  santé et handicap »Action n° 70

Actualiser et renforcer l’arsenal juridiqueMesure n° 70.3

•Révision de l’arrêté du ministre de la santé n° 1977-98 du 2 rejeb 1419 (23 octobre 1998)

fixant les critères médicaux et techniques devant servir pour la détermination de la qualité

de personnes handicapées ;

•Révision de l’arrêté du ministre de la santé n° 2314-08 du 26 hija 1429 (25 décembre

2008) approuvant les tarifs nationaux de référence pour le remboursement ou la prise en

charge des appareillages et dispositifs médicaux au titre de l’assurance maladie

obligatoire.

Activités de la mesure

DP / DRCDivision responsable / DAC

T2 (2018)- T4 (2020)Échéance (trimestres)

1. Projets de textes élaborés et validés.

2. Mise en application des nouveaux textes.
Indicateur(s) de suivi / performance

20%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Externalisation de l’activité de révision des textes.
Contraintes

(le cas échéant)

11/06/2019
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Accélérer la mise en œuvre du plan national «  santé et handicap »Action n° 70

Renforcer le cadre partenarialMesure n° 70.4

• Mise en œuvre du Cadre partenarial avec l’ONAC.

• Elaboration de deux projets de convention de partenariat (AMH, SME).

• Préparation de la revue du cadre de partenariat avec le CNMH.

Activités de la mesure

SRG / DP

Division de partenariat / DPRF
Division responsable / DAC

T2 (2019) - T4 (2019)Échéance (trimestres)

Nombre de conventions de partenariat mise en œuvreIndicateur(s) de suivi / performance

20%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-
Contraintes

(le cas échéant)

11/06/2019
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Accélérer la mise en œuvre du plan national « santé et handicap »Action n° 70

Mettre en place des organes et des mécanismes d’évaluation et de

développement de la recherche
Mesure n° 70.5

• Elaboration d’une grille d’évaluation et de supervision des CIRAR et des CIRP.

• Mise en place d’un plan de supervision et d’accompagnement des CIRAR et CIRP.

• Mobilisation d’une expertise internationale pour l’évaluation du fonctionnement des

CIRAR.

Activités de la mesure

SRG / DPDivision responsable / DAC

T2 (2019) - T4(2019)Échéance (trimestres)

• Plan de supervision réalisé

• Rapport d’évaluation et recommandations diffusé
Indicateur(s) de suivi / performance

25 %
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

-
Contraintes

(le cas échéant)

11/06/2019
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Renforcer la mise en œuvre du programme national de la santé des femmes et des 

enfants victimes de violence
Action n°72

Diffuser les nouvelles normes et standards de PEC des femmes et enfants

victimes de violence auprès des professionnels de santé concernés dans les 3

réseaux du SS (RESSP,RH,REMS).

Mesure n° 72.1

• Mise à jour du guide des Normes et Standards des femmes VV de 2007.

• Validation du nouveau guide des Normes et Standards des femmes VV .

• Développement d’un kit de formation sur la base du guide élaboré.

• Formation des assistants (e) sociaux au niveau des UIPEC des femmes et enfants 

victimes de violences, et les professionnels de santé des ESSP.

• Finalisation du kit de formation pour la PEC de l’Enfant VV.

Activités de la mesure

SRG/DPDivision responsable / DAC

T1 (2019) –T4 (2021)Échéance (trimestres)

• Guide des normes et standards élaboré et diffusé

• Nombre de professionnels de santé formés aux nouvelles normes
Indicateur(s) de suivi / performance

40%
Degré d’atteinte de l’indicateur

Manque de budget pour la formationContraintes

(le cas échéant)

11/06/2019
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Renforcer la mise en œuvre du programme national de la santé des femmes et 

des enfants victimes de violence
Action n°72

Consolider l’opérationnalisation du système d’information de la violence à 

l’égard des femmes et des enfants et son informatisation
Mesure n° 72.2

• Lancement du processus de mise à jour du système d’information pour les

femmes victimes de violence en collaboration avec le Ministère de la Famille, de

la Solidarité , de l’Egalité et du développement social.

• Développement d’un nouveau système d’information concernant l’enfant

victime de violence.

• Organisation de missions d’accompagnement sur le terrain pour l’implantation de

l’application du SI de l’enfant victime de violence.

Activités de la mesure

SRG/DPDivision responsable / DAC

T3 (2018) - T4 (2020)Échéance (trimestres)

•Nombre d’unités de prise en charge ayant implanté le SI de l’enfant victime de 

violence.

•Nombre d’unités de prise en charge ayant implanté le SI de la femme victime de 

violence.

Indicateur(s) de suivi / performance

70%Degré d’atteinte de l’indicateur

Manque de connexion et de matériel informatique dans certaines unités
Contraintes

(le cas échéant)

11/06/2019
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Lancer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la santé des personnes âgéesAction n° 73

Disposer du personnel de santé spécialisé en gérontologie/gériatrie

Développer les centres de prise en charge et l’organisation des soins gériatriques
Mesure n° 73.1 et 73.2

• Élaboration de la stratégie nationale de la santé des personnes âgées et Organisation

d’ateliers de consensus .

• Validation du document final de la stratégie.

• Lancement de la stratégie .

Activités de la mesure

SRG / DPDivision responsable / DAC

T4 (2019 ) – T4 (2021)Échéance (trimestres)

• Document de la stratégie validé.

• Nbre de PS formés.

• Nbre de centres implantés.

Indicateur(s) de suivi / performance

30%
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes

(le cas échéant)
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« Renforcer le programme de la santé scolaire, universitaire et de la santé des jeunes et des 

adolescents »
Action n°75

Organiser chaque année la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des 

problèmes de santé de la population scolaire 
Mesure n° 75.1

• Conception de la stratégie de l'opération et élaboration d’une circulaire conjointe.

• Suivi de l’opération sur le terrain.

• Organisation des caravanes médicales d’appui au niveau des provinces ayant accusé un retard 

dans l’atteinte de objectifs.

Activités de la mesure

Division de la Santé Scolaire et Universitaire / DPDivision responsable / DAC

T3 (2018) - T1 (2019)Échéance (trimestres)

1. Nombre total des sorties des équipes aux établissements scolaires.

2. Taux de couverture par les examens systématiques des élèves.

3. Nombre d’élèves pris en charge.

Indicateur(s) de suivi / performance

1. Nombre total des sorties des équipes aux établissements scolaires : 80% de l’objectif atteint.

2. Taux de couverture par les examens systématiques des élèves : 81% (provisoire).

3. Nombre d’élèves pris en charge : 105 500 (provisoire).

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

• Épisodes de grèves des médecins
Contraintes

(le cas échéant)
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Renforcer le programme de santé scolaire, universitaire et de la santé des jeunes et

des adolescents
Action n°75

Accompagner les DRS pour l’extension et le renforcement des centres de santé de

référence de santé scolaire et universitaire (CRSSU) et des Espaces Santé jeunes (ESJ)
Mesure n° 75.2

• Appui des délégations pour l’implantation des CRSSU et des ESJ.

• Acquisitions des équipements médico techniques (fauteuils dentaires fixes et mobiles,

réfractomètres automatiques), bureautiques et didactiques dans le cadre Budget 2019.

• Organisation de 5 sessions de formation au profit des PS et des éducateurs (techniques

de réfraction, Compétences psychosociales, Education Parentale).

Activités de la mesure

Division de la Santé Scolaire et Universitaire / DPDivision responsable / DAC

T1 (2018) -T4 (2019)Échéance (trimestres)

1. Taux d’émission pour l’achat des équipements médico techniques, bureautiques et 

didactiques.

2. Nombre d’ESJ ouverts.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

1. Taux d’émission >95%

2. Nombre d’ESJ ouverts en 2018-2019 : 03 (prévus 04)

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Absence de budget pour l’acquisition des équipements médico techniques en 2017-2018
Contraintes

(le cas échéant)
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