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Introduction / Rappel

3

• Modérateur: Dr Rachid BEKKALI

• Rapporteur: Dr Latifa BELAKHEL

• Cadres DELM : Programmes MNT

• Personnes ressources : Société savante – FLS Cancers

Membres du groupe 7 

• Pilier 2 : Renforcement des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies

• Axe 9: Programmes nationaux MNT

• Axe 10: Nouveaux programmes de Santé

• Axe 11: Education pour la Santé et Modes de vie sains

Piliers/ Axes concernés 

• Revue documentaire, études disponibles et ateliers de réflexion

• Plus de 10 réunions tenues

Méthodologie 

11 actions
69 mesures 
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Mesures MNT adoptées
Plan d’Action 2019 – 2021
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Axes Actions
Nombre de 

Mesures 

9: Maladies non 
transmissibles (MNT)

35: Plan national/Prévention et contrôle du Cancer 7

36: Programmes de lutte contres MNT 9

37: Cécité – Surdité – Santé buccodentaire 4

10: Lancement de 
nouveaux programmes 
et stratégies sanitaires

40: Programme de prévention et de contrôle des 
maladies cardiovasculaires

6

44: Programme national de lutte contre l’IRC 10

45: Plan national de promotion du don et de greffe 
d’organes et de tissus humains

9

45: Programmes pour les maladies rares, inflammatoires 
et les maladies respiratoires chroniques

2

11: Promouvoir les 
modes de vie sains et 
renforcer l’éducation 

pour la santé

47: Plan national multisectoriel des modes de vie sains 7

48: Stratégie nationale de la nutrition 5

49: Communication en matière d’éducation sanitaire 5



Bilan des réalisations / action au titre de 
« mai 2018 – mai 2019 »
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer

6

Renforcer la détection précoce du cancer du seinMesure n° 35.1

1. Renforcer le système de suivi horizontal des participantes

2. Organiser la campagne annuelle de sensibilisation et de

dépistage

3. Evaluer la campagne de sensibilisation et de dépistage

4. Elaborer des protocoles thérapeutiques en matière de PEC

du cancer du sein

Activités de la mesure

DP _ DMNT/DELM Division responsable / DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance 

• Système de suivi horizontal des participantes mis en place 

• Nombre de campagnes de sensibilisation du cancer du sein, 

organisées

Indicateurs de suivi / 

performance

• Application en cours d’élaboration (DIM/DRS _ FM/UNFPA)

• Campagne nationale organisée (22 oct – 22 nov): 918.957

femmes dépistées – 133 cancers du sein diagnostiqués

• Evaluation de la campagne : protocole en cours de validation

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Généraliser la détection précoce du cancer du col (DPCC) de l’utérus au 

niveau national 
Mesure n° 35.1 bis

1. Former les prestataires de soins au niveau des ESSP

2. Elaborer et MEE une stratégie de recrutement des participantes au

dépistage axée sur la participation communautaire

3. Mettre en place une démarche qualité du dépistage (cancer du sein

et cancer du col)

4. Poursuivre le processus de délégation de taches des activités de

diagnostic précoce aux médecins généralistes formés

5. Actualiser et diffuser les protocoles thérapeutiques pour la PEC des

cancers du sein et du col de l’utérus

Activités de la mesure

DP _ DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance 

1. Nombre de provinces ayant démarré la DPCC/an 

2. Taux de participation annuel au DPCC de l’utérus

3. Taux de diagnostic des cancers du col de l’utérus dans le cadre du 

PNDPCSC

Indicateurs de suivi / 

performance

1. Quatre (04) nouvelles provinces depuis octobre 2018

2. Taux de participation au DPCC = 10%

3. 2.086 lésion intra épithéliale et 145 cancer invasif diagnostiqués

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Généraliser le programme des soins palliatifs (SP)Mesure 35.2

1. Former les PS de santé en soins palliatifs 

2. Acquérir le matériel nécessaire 

3. Opérationnaliser les réseaux de soins palliatifs au niveau 

régional

Activités de la mesure  

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019 Échéance 

• Nombre d’unités de soins palliatifs créées 

• Nombre d’équipes mobiles /soins palliatifs opérationnelles

• Nombres de patients pris en charge par les soins palliatifs

Indicateurs de suivi / 

performance

- 1 session de formation en SP

- 1 unité au CHU Hassan II - Fès 

- 5 régions / 12 avec 6 équipes mobiles en SP

Degré d’atteinte des 

indicateurs

- Contraintes budgétaires

- RH dédiées aux Soins Palliatifs
Contraintes
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Assurer la disponibilité des médicaments en OncologieMesure 35.3

Disponibilité des médicaments en OncologieActivités de la mesure

DADivision responsable / DAC

Tous les trimestres Échéance 

Nombre de malades pris en charge 
Indicateur de suivi / 

performance

225.692 pris en charge en 2018, dont 84% RAMEDiste
Degré d’atteinte de 

l’indicateur

- Retard dans l’approvisionnement 

- Ruptures de stock 
Contraintes
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Accélérer la construction et l'équipement des CRSR en vue de leur

généralisation au niveau national
Mesure n° 35.4

Assurer le suivi des CRSR programmés

• Construction / réaménagement

• Equipement et maintenance

• Paquet d’activités SR

• Initier un processus d’assurance qualité, spécialement pour la

mammographie

• Compétences des RH en SR et en démarche qualité….

Activités de la mesure

DPF/DP _ DEMDivision responsable/ DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance (trimestres)

1. Nombre de nouveaux CRSR opérationnels /an 

2. Nombre d’équipements standardisés 

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 05 CRSR opérationnels en T4/2018 

2. Révision des CPS des équipements en T3/2018 
Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Achèvement des constructions et des équipements de

nouveaux centres d’oncologie
Mesure n° 35.4 bis

1. CRO de Béni Mellal et de Laayoune

2. Centres régionaux d'hémato-oncologie pédiatriques de Fès

et de Marrakech

3. Construction d'un nouveau centre régional d'oncologie à

Oujda et Centre d'oncologie de proximité à Nador

Activités de la mesure

FLSC / DEM / CHU / DRSDivision responsable/ DAC

T1-T2-T3/2019Échéance 

1. Nb de CRO opérationnels (1/DRS)

2. Nb d’accélérateurs opérationnels (1‰ malades)

3. Nb de SHOP opérationnels

4. Nb de malades atteints de cancer pris en charge

Indicateurs de suivi / 

performance

1. CRO Béni Mellal opérationnel - accélérateur linéaire
2. CRO Laayoune prévu pour juin

3. SHOP Fès et Marrakech prévus pour septembre

4. 225.692 pris en charge en 2018 dont 84% RAMEDistes

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer

1210/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS

Etendre l’informatisation du système d'information au CM6, 

CRO de Tanger, Beni Mellal et Agadir
Mesure n° 35.5

Mettre en place un système d’information informatiséActivités de la mesure

DIMDivision responsable 

T4/2018 _  2019Échéance

Nombre de CRO disposant d’un SI informatisé Indicateur de suivi

2 CRO disposant d’un SI informatisé (INO Rabat et Centre 

Mohammed VI de Casablanca)

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Créer un groupement hospitalier en oncologie Mesure n° 35.6

Elaborer un texte réglementaire portant création d’un 

groupement hospitalier en Oncologie 
Activités de la mesure

DHSA / FLSC / CHUsDAC  

2019Échéance

Groupement hospitalier en oncologie crééIndicateur de suivi

Décret en cours d’adoption 
Degré d’atteinte de 

l’indicateur



Action n° 35 : Renforcement du plan national de prévention et de contrôle du cancer
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Élaborer un nouveau Plan décennal de prévention et de 

contrôle du cancer 2020-2029 
Mesure 35.7

1. Organiser des ateliers de développement des axes

stratégiques

2. Organiser des ateliers de rédaction du PNPCC 2020 -2029

3. Organiser un atelier de validation PNPCC 2020 -2029

4. Editer et diffuser le PNPCC 2020 - 2029

Activités de la mesure

DMNT/DELM - FLSCDivision responsable / DAC

T3 – T4/2019Échéance

• Feuille de route pour le développement du PNPCC adoptée

• Axes stratégiques élaborés

• PNPCC 2020- 2029 validé et adopté par toutes les parties

prenantes

Indicateurs de suivi

- Évaluation du 1er PNPCC réalisée
- 3/4 ateliers organisés en mai 2019

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 36 : Renforcement des programmes de Lutte contre les MNT
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Elaborer et/ou actualiser les protocoles thérapeutiquesMesure n° 36.3

1. Mettre à jour la circulaire d’indications de l’aspirine et des

statines pour la prévention des évènements

cardiovasculaires

2. Actualiser le protocole de diagnostic et de pris en charge du

rhumatisme articulaire aigu (RAA)

3. Actualiser le logigramme de prise en charge de l’HTA en

fonction du risque cardiovasculaire

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019Échéance

- Circulaire diffusée

- 3.000 logigrammes RAA édités

- Logigramme HTA actualisé

Indicateurs de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte des

indicateurs
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Action n° 36 : Renforcement des programmes de Lutte contre les MNT
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Assurer la disponibilité des médicaments pour la PEC des MNTMesure n° 36.4

1. Etablir les critères de commandes standardisés au niveau 

central et déconcentré

2. Etablir les commandes pour l’acquisition des médicaments et 

des dispositifs médicaux 

3. Acquérir les médicaments et les DM

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DADivision responsable / DAC

T1/2019Échéance

Nombre de patients atteints de MNT pris en charge
Indicateur de suivi / 

performance

80% marchés adjugés – proche livraison
Degré d’atteinte de

l’indicateur
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Action n° 36 : Renforcement des programmes de Lutte contre les MNT
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Redynamiser et institutionnaliser les comités techniques des

programmes MNT
Mesure n° 36.8

1. Identifier les membres des comités

2. Elaborer et faire signer des décisions ministérielles

institutionnelles des comités techniques

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T4/2018 - T1-T2/2019Échéance

Nombre de décisions ministérielles signées et diffusées
Indicateur de suivi / 

performance
• Comité technique des MCV

• Comité de pilotage et comité technique pour la mise en

œuvre de l’initiative « Global HEARTS »

• Autres décisions en cours d’élaboration

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 36 : Renforcement des programmes de Lutte contre les MNT
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Réaliser des études de surveillance épidémiologiques des MNT 

et de leurs facteurs de risque
Mesure n° 36.9

1. Réaliser l’Enquête Nationale sur les facteurs de risque des 

maladies non transmissibles (Stepwise)

2. Réaliser  l’enquête Nationale sur les Facteurs de Risques des 

MNT via Téléphonie Mobile

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T4/2018 – T1/2019Échéance

Etudes Epidémiologiques réalisées
Indicateur de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 36 : Renforcement des programmes de lutte contre la cécité et la surdité et 

celui de la santé bucco-dentaire
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Renforcer la stratégie nationale de prise en charge des maladies 

cécitantes, de la basse vision et de la dégénérescence maculaire 

liée à l’âge

Mesure n° 37.1

1. Renforcer l’accès à la chirurgie de la cataracte

2. Améliorer la qualité de prise en charge du glaucome

chronique

3. Développer les capacités et les compétences pour les soins

de réhabilitation visuelle au Maroc (Basse vision)

Activités de la mesure

DMNT-DMTDivision responsable / DAC

2018 - 2019Échéance

• Taux chirurgical de la cataracte (TCC)

• Nombre de centres de réhabilitation visuelle

Indicateurs de suivi / 

performance

• TCC est à 90% (prévu 100%)

• Réalisation d’une consultation sur la basse vision (appui de

IAPB-Italie et PBD – OMS)

• Deux centres pour la réhabilitation visuelle opérationnels

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 36 : Renforcement des programmes de lutte contre la cécité et la surdité et 

celui de la santé bucco-dentaire

20

Faire le plaidoyer pour l’activation de l’approbation du projet de loi

25-14 relatif à l’exercice de la profession de préparateur et de

manipulateur des produits de santé et actualiser le dahir de 1960

relatif à l’exercice de la profession de la médecine dentaire

Mesure n° 37.4

1. Organiser des réunions de plaidoyer pour l’activation de

l’approbation du projet de Loi 25-14 relative à l'exercice des

professions de préparateur / manipulateur des produits de santé

2. Organiser des réunions de plaidoyer pour l’actualisation du Dahir

de 1960 réglementant l'exercice de la profession de médecine

dentaire

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DRCDivision responsable/DAC

2019-2021Échéance

1. Loi 25-14 adoptée

2. Projet de Loi de l’exercice de la médecine dentaire adopté

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 50% 

2. 50% 

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 40 : Lancement du programme de prévention et de contrôle des maladies 

cardiovasculaires

21

Mettre en place l’approche « Evaluation et prise en charge du
risque cardiovasculaire »

Mesure n° 40.1

1. Elaborer un guide de prise en charge du risque
cardiovasculaires

2. Evaluer l’implantation de l’initiative « Global HEARTS »
3. Elaborer le plan d’action pilote de l’initiative « Global

HEARTS » au niveau de la région pilote Tanger-Tétouan-Al
Hoceima

4. Organiser la première réunion du comité technique de
l’initiative « Global HEARTS » pour la validation du plan
d’action

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable/DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance

• Guide élaboré

• Rapport d’évaluation de l’implantation

Indicateurs de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 40 : Lancement du programme de prévention et de contrôle des maladies 

cardiovasculaires
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Elaborer des filières de soins de l’AVC et du syndrome
coronarien aigu dans 3 régions pilotes

Mesure n° 40.3

Elaborer et opérationnaliser la filière de soins des urgences
neuro-cardiovasculaires au niveau d’une région pilote

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DHSA
Division responsable / 

DAC

2019Échéance 

Filière de soins des urgences NCV conçue et opérationnelle

dans une région pilote

Indicateur de suivi / 

performance

• Organisation d’un atelier de réflexion sur les grandes lignes
de renforcement des urgences neuro-cardiovasculaires

• Elaboration du premier draft de la matrice de la filière
• Elaboration du projet PMO pour la mise en œuvre d’une

filière des urgences NCV au niveau d’une région pilote

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

10/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS



Action n° 42 : Lancement de la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant 
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Produire et diffuser le plan opérationnel de prévention et du

contrôle du surpoids et de l’Obésité chez les enfants
Mesure n° 42.1

1. Recruter un consultant national pour accompagner le

Ministère de la Santé dans l’élaboration du Plan

Opérationnel

2. Organiser des ateliers de finalisation et de validation du Plan

Opérationnel

3. Editer et diffuser le document

Activités de la mesure

Division SMI/DPDivision responsable / DAC

T2/2018 - T1/2019Échéance

Document validé et diffusé
Indicateur de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 42 : Lancement de la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant 
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Institutionnaliser le dépistage du surpoids et de l’Obésité de

l’enfant en s’inscrivant dans le continuum de soins
Mesure n° 42.2

Diffuser 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 SMI/DPDivision responsable / DAC

T2/2019Échéance 

Circulaire diffusée
Indicateur de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 42 : Lancement de la Stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant 

25

Développer et diffuser un kit pour la prévention et le contrôle

du surpoids et de l’obésité chez la femme, l’enfant et

l’adolescent

Mesure n° 42.3

1. Elaborer et diffuser les outils de dépistage du surpoids et de
l’obésité ( disques IMC, courbes de croissance, algorithmes
de dépistage )

2. Acquérir le matériel de dépistage de l’obésité

Activités de la mesure

Division SMI/DPDivision responsable / DAC

T3/2018 -T2/2019Échéance

• Nombre de régions dotées en outils de dépistage du surpoids

et de l’obésité

• Nombre d’ESSP dotés en matériel de dépistage

Indicateurs de suivi / 

performance

• 100% des régions dotées en outils de dépistage

• 200 ESSB dotés des balances

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Contraintes budgétairesContraintes
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Action n° 44 : Lancement d’un programme national de lutte contre l’insuffisance 

rénale chronique (IRC) 

26

Améliorer la prise en charge des patients hémodialysésMesure n° 44.1

1. Rentabiliser et renforcer l’offre publique de l’hémodialyse
2. Revoir le cadre de partenariat avec les associations
3. Revoir les modalités de recours à l’achat de service

Activités de la mesure

DH/DHSADivision responsable / DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance (trimestres)

Indicateur(s) de suivi

• Elaboration d’un programme de rentabilisation (besoins en

effectifs)

• Diffusion du nouveau CPS relatif à l’achat de service

• Elaboration et diffusion d’une circulaire relative au respect du

CPS Type

• Etude de nouvelles approches pour l’apurement des listes

d’attente: PPP/ Gestion déléguée

• Lancement d’une expérience pilote de gestion déléguée des

centres d’hémodialyse : Provinces d’Azilal et de Youssoufia

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 44 : Lancement d’un programme national de lutte contre l’insuffisance 

rénale chronique (IRC) 
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Développer la dialyse péritonéaleMesure n° 44.2

Développer la dialyse péritonéale au niveau de 5 CHUActivités de la mesure

DH/DHSADivision responsable / DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance 
Indicateur(s) de suivi 

• Organisation d’une journée nationale sur la DP

• Elaboration d’un plan d’action du développement de la dialyse

péritonéale

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Développer la transplantation rénaleMesure n° 44.4
1. Instaurer les commissions contractualisation greffe MS-CHU
2. Développer la greffe rénale sur la base des contrats 

programmes
Activités de la mesure

DH/DHSADivision responsable / DAC

T4/2018 - T1/2019Échéance 
Indicateur(s) de suivi 

Lancement de la réflexion avec la Société Marocaine de

Néphrologie

Degré d’atteinte des 

indicateurs



Action n° 46 : Lancement de programmes pour les maladies rares et inflammatoires 

et les maladies respiratoires chroniques

28

Evaluer l’état des lieux des maladies rares et des maladies 

inflammatoires chroniques
Mesure n° 46.1

Mettre en place un registre des Maladies raresActivités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

2019 - 2020Échéance

Registre développé et mis en place
Indicateur de suivi / 

performance

Organisation de réunions de réflexion sur les maladies rares

prioritaires à intégrer dans le registre

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 46 : Lancement de programmes pour les maladies rares et inflammatoires 

et les maladies respiratoires chroniques
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Créer une consultation pour la prise ne charge des maladies 

rares et inflammatoires
Mesure n° 46.2

1. Développer une stratégie pour les maladies rares

2. Développer une stratégie des maladies inflammatoires

prioritaires

3. Redynamiser les deux programmes de prise en charge de

l’Hémophilie et de la Thalassémie

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

2019 - 2020Échéance (trimestres)

1. Stratégies élaborées

2. Programmes redynamisés

Indicateurs de suivi / 

performance

• Organisation d’un atelier de réflexion en matière

d’élaboration d’un programme de contrôle et de prévention

de la polyarthrite rhumatoïde

• Organisation de réunions de réflexion en matière

d’élaboration d’une stratégie intégrée des maladies rares

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 47 : Lancement d’un plan national multisectoriel des modes de vie sains

30

Diffuser la stratégie nationale multisectorielle de prévention et

de contrôle des MNT 2019-2029
Mesure

1. Finaliser et valider la stratégie nationale multisectorielle de

prévention et de contrôle des MNT 2019-2029

2. Organiser une journée de lancement et de diffusion de la

stratégie

3. Adopter une charte nationale de la prévention et le contrôle

des MNT

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019Échéance 

• Stratégie adoptée et lancée

• Charte signée

Indicateurs de suivi / 

performance

100%
Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 47 : Lancement d’un plan national multisectoriel des modes de vie sains
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Organiser une campagne annuelle sur la promotion des modes

de vie sains: lutte antitabac, alimentation saine, activité

physique

Mesure n° 47.1

1. Elaborer un planning annuel de promotion de mode de vie

sain

2. Produire des Spots/Capsules/Supports imprimés/SEHATI

3. Organiser des campagnes nationales de la nutrition

4. Organiser des campagnes e la promotion du petit déjeuner

Activités de la mesure

Div. COM/DP/DELMDivision responsable / DAC

T4/2018 - 2019Échéance 

1. Nombre de campagnes organisées

2. Nombre de supports produits

Indicateurs de suivi / 

performance

70%
Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 47 : Lancement d’un plan national multisectoriel des modes de vie sains

32

Mettre en place un comité national multisectoriel de haut

niveau pour la coordination des actions relatives à la

promotion des modes de vie sains et à la lutte contre les FR des

MNT et le décliner à l’échelle régionale et provinciale

Mesure n° 47.3

Désigner officiellement les membres du comité national

multisectoriel de coordination
Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019Échéance

Comité national multisectoriel mis en place
Indicateur de suivi / 

performance

50% (reste comité régionaux)
Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 47 : Lancement d’un plan national multisectoriel des modes de vie sains

33

Normaliser et réglementer un environnement favorable à

l’alimentation saine et à l’activité physique
Mesure n° 47.6

• Elaborer et valider un dossier technique sur la réduction du sel
dans le pain boulanger

• Plaider auprès de l’ONSSA pour mettre un cadre législatif fixant
la teneur limite du sel dans le pain boulanger et des acides gras
trans dans les produits agro-alimentaires

• Plaider pour l’élaboration d’un arrêté pour la mise en place du

logo nutri-score

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DPDivision responsable / DAC

T4/2018Échéance

Nombre de normes/ règlements élaborés
Indicateur de suivi / 

performance

- Élaboration et adoption d’un PA de réduction du SSG ( sel dans le

pain)

- Augmentation des taxes sur les boissons sucrées dans la LOF

2019

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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Action n° 48 : Renforcement et mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition

34

Institutionnaliser le Programme National de NutritionMesure n° 48.1

1. Elaborer et valider le document de cadrage sur le
Programme National de Nutrition

2. Elaborer et diffuser une circulaire ministérielle

Activités de la mesure

Division SMI/DP
Division responsable / 

DAC

T4/2018 - T2/2019Échéance

1. Document élaboré et validé

2. Circulaire diffusée

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 100%

2. Circulaire en cours de signature

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 48 : Renforcement et mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition

35

Renforcer les stratégie de lutte contre les Carences en

Micronutriments
Mesure n° 48.2

1. Lancer l’enquête nationale sur les carences en micronutriments
2. Elaborer et valider le dossier technique sur le nouveau prémix

destiné à la fortification de la farine en fer et en vitamine B
3. Amender le texte législatif portant sur le nouveau prémix
4. Doter les ESSP en micronutriments
5. Plaider 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 SMI/DP _ DELMDivision responsable/DAC

T2/2018 -T2/2019Échéance

• Rapport de l’enquête 
• Texte législatif portant sur le nouveau prémix

• Proportion des régions dotées en micronutriments

Indicateurs de suivi / 

performance

- Enquête réalisée à 70%

- Texte législatif  signé par les 2 Ministres ( Santé et Agriculture)

- 100% des régions dotées des micronutriments (12 DRS)

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 48 : Renforcement et mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition

36

Mettre en place le plan de promotion de la nutrition durant le 

cycle de vie
Mesure n° 48.3

1. Elaborer les supports de communication en faveur de la
nutrition durant le cycle de vie

2. Organiser la 9ème édition de la semaine de promotion de
l’allaitement maternel

3. Organiser une campagne de promotion de la nutrition chez
l’enfant

Activités de la mesure

Division SMI/DPDivision responsable / DAC

T2/2018 - T2/2019Échéance

1. Nombre de supports élaborés

2. Nombre de campagnes réalisées

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 100%

2. Organisation de la 1ère campagne de promotion de la

nutrition chez l’enfant, aux mois d’avril et mai 2019

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 48 : Renforcement et mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition

37

Améliorer la qualité de dépistage des troubles nutritionnels

durant le cycle de vie
Mesure n° 48.4

1. Plaider pour l’équipement des ESSP en matériel nécessaire
pour le dépistage des troubles nutritionnels (INDH, Unicef,
PDP,…)

2. Elaborer et valider la liste du matériel de dépistage des
troubles nutritionnels et sa soumission à la DEM pour le
lancement du marché

Activités de la mesure

Division SMI/DPDivision responsable / DAC

T1-T2/2019Échéance

Nombre d’ESSP équipés en matériel de dépistage des troubles

nutritionnels

Indicateur de suivi / 

performance

0%
Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Contraintes budgétairesContraintes
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Action n° 48 : Renforcement et mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition

38

Renforcer les mécanismes de coordination multisectorielle

pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition

(SNN)
Mesure n° 48.5

1. Organiser des réunions périodiques du comité scientifique,
technique et consultatif de Nutrition (CSTCN);

2. Préparer des réunions intersectorielles au niveau régional
pour le renforcement de la mise en œuvre du Programme
National de Nutrition dans le cadre de la troisième phase de
l’INDH

Activités de la mesure

Division SMI/DPDivision responsable / DAC

T4/2018 - T2/2019Échéance

Nombre de réunions organisées au niveau national et régional
Indicateur de suivi / 

performance

Trois réunions du CSTCN organisées
Degré d’atteinte de 

l’indicateur

10/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS



Action n° 49 : Renforcement de la communication en matière d’éducation sanitaire 

39

Soutenir et encadrer la société civile en matière de MNT selon une 

approche communautaire 
Mesure n° 49.2

1. Elaborer un référentiel d’IES au profit des acteurs institutionnels

et communautaires

2. Elaborer un planning d’activités d’IES avec les Morchidines

3. Publier des articles thématiques au niveau du site SEHATI

4. Mobiliser les unités régionales de communication pour

l’organisation des séances de sensibilisation au niveau des

structures de santé

Activités de la mesure

Div. COM/DELMDivision responsable / DAC

T3/2019Échéance 

1. Planning d’activités élaboré

2. Référentiels élaborés, édités et diffusés

3. Nombre de séances de sensibilisation

4. Nombre d’articles diffusés

Indicateurs de suivi / 

performance

- 60%

- L’élaboration du référentiel d’IES au profit des acteurs

institutionnels et communautaires est en cours

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 49 : Renforcement de la communication en matière d’éducation sanitaire 

40

Encadrer et impliquer les medias pour communiquer sur les 

MNT
Mesure n° 49.3 

1. Elaborer et mettre à disposition des médias de documents

thématiques (Diabète, HTA, Cancer…. ) validés

2. Signature de conventions avec 2M, SNRT et sites

électroniques

3. Organiser des émissions TV/radio de promotion de la santé

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ Div. COMDivision responsable / DAC

T4/2018 – T1/2019Échéance 

• Nombre de médias mobilisés

• Convention signée

• Nombre d’émissions TV/radio

Indicateurs de suivi / 

performance

• Documents valides disponibles (fiches techniques, dossiers

de presse, circulaire, communiqué de presse)

• Convention signée

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 49 : Renforcement de la communication en matière d’éducation sanitaire 

41

Célébrer les évènements nationaux et internationaux en

matière MNT
Mesure n° 49.5

1. Célébrer les journées mondiales thématiques

2. Célébrer la journée Nationale de lutte contre le cancer
Activités de la mesure

DIV. COM/DP/DELMDivision responsable / DAC

T3-T4/2019Échéance

Nombre de journées célébrées
Indicateur de suivi / 

performance

• Célébration de la journée mondiale du diabète

• Célébration de la journée Nationale de lutte contre le cancer

• Célébration de la journée mondiale de la santé et 

organisation d’une marche

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

• Contraintes budgétaires

• Absence d’évaluation des campagnes de communication 
Contraintes
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Introduction / Rappel

42

• Modérateur: Pr Kamal MARHOUM FILALI

• Rapporteur: Dr Mohammed YOUBI

• Cadres DELM : Programmes MT – Programmes Santé/Environnement – SSE 

• Personnes ressources : DGCL - Académie Hassan II S/T - IPM - CAPM

Membres du groupe 8 

• Pilier 2 : Renforcement des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies

• Axe 9: Conseil aux Voyageurs

• Axe 10: Hépatite Virale C 

• Axe 12: VIH, TB, zoonoses, RAM

• Axe 13:  Veille et Sécurité Sanitaire 

Piliers/ Axes concernés 

• Identification des meures opérationnelles

• Adoption d’une matrice de déclinaison des mesures

Méthodologie 

10 actions
22 mesures 
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Mesures adoptées MT / V & SS
Plan d’Action 2019 – 2021

10/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS 43

Axes Actions
Nombre de 

Mesures 

9: Maladies non 
transmissibles (MNT)

38: Conseil aux Voyageurs 1

10: Nouveaux 
programmes sanitaires

39 : Hépatite Virale C 2

12: Maladies
transmissibles (MT)

52 : VIH 3

53: Tuberculose (TB) 2

54: Anthropo-zoonoses 2

55: Résistance aux antimicrobiens (RAM) 2

13: Veille et sécurité 
sanitaire

56: Sécurité Sanitaire 3

57: Urgences de santé publique (USP) 3

58: Contrôle sanitaire aux frontières (CSF) 2

59: laboratoires de santé publique 2



Bilan des réalisations / action au titre de 
« mai 2018 – mai 2019 »
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Action n° 38. Développer et lancer le programme de Conseil aux Voyageurs, avec la 

promotion de la « Médecine du Voyage »

45

Créer 12 centres régionaux de Conseil aux VoyageursMesure n° 38.2

1. Equiper les unités de CV en matériel technique et bureautique 
nécessaire ainsi qu’en RH

2. Assurer la disponibilité et l’accessibilité aux vaccins nécessaires
3. Assurer la disponibilité des chimioprophylaxies et les autres 

moyens préventifs (répulsifs…)

Activités de la mesure

DMT/DELM _ DHSADivision responsable / DAC

T2-T3-T4/2019Échéance

1. Nb des unités de CV créées équipés et opérationnelles

2. Nb des voyageurs bénéficiaires du service du CV

Indicateurs de suivi / 

performance

1. Ateliers de développement des procédures organisationnelles 

et fonctionnelles des unités CV (avril 2019)

2. Circulaire de mise en place des CCV en cours d’élaboration 

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Disponibilité des médicaments et vaccins dans les officinesContraintes
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Mettre en place un système de genèse de l’information 

stratégique
Mesure n° 39.3 

1. Collecter les données de l’enquête nationale de 

séroprévalence des hépatites virales 

2. Analyser et diffuser les résultats de l’enquête

Activités de la mesure

DMT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019Échéance

Nombre des prélèvements sanguins effectués 
Indicateur de suivi / 

performance

12.174 prélèvements sanguins (89% de l’objectif)

Résultats préliminaires attendus en juillet 2019

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Acquisition des réactifs pour l’analyse sérologique et le calcul 

des prévalences, en cours (T3/2019)
Contraintes

Action n° 39. Lancer et mettre en œuvre le Plan « Maroc sans HVC »
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Implanter la filière de prise en charge de l’HVCMesure n° 39.2 

1. Mettre en place un programme de dépistage et de 
diagnostic de l’HVC (réaliser 150 000 tests de dépistage/an)

2. Prendre en charges les cas d’HVC chroniques par les 
nouvelles molécules antivirales (traiter 10 000 cas/ an par 
les antiviraux à action directe AAD)

Activités de la mesure

DMT/DELM
Division responsable / 

DAC

T4 2019 – 2020 – 2021 Échéance

Nombre de cas d’HVC traités par antiviraux à action directe 
Indicateur de suivi / 

performance

Démarrage prévu en fin 2019
Degré d’atteinte de 

l’indicateur

- Acquisition des tests de dépistage et de diagnostic et des 

médicaments antiviraux

- Disponibilité des résultats de l’étude nationale de 

séroprévalence 

Contraintes

Action n° 39. Lancer et mettre en œuvre le Plan « Maroc sans HVC »
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Renforcer les services de prévention au profit des populations-clés, 

vulnérables et passerelles.
Mesure n° 52.1

1. Etendre l’accès au paquet complet de services de prévention combinée de 

la transmission sexuelle, destiné aux populations clés

2. Etendre l’offre de services de RdR et de traitement de substitution (TSO) 

destinée aux PID

Activités de la 

mesure

DMT/DELMDivision / DAC

2019-2021Échéance

Taux de couverture par groupe de population cible (études bio-

comportementales)

Indicateur de suivi 

/ performance

Selon le dernier rapport national sida 2019 :

• PS = 63% 

• HSH = 67%

• PID = 7 %

• Migrants = 71%

Degré d’atteinte 

de l’indicateur

Les activités de prévention sont en général assurées par les ONG, alors que leur 

couverture territoriale n’est pas généralisée
Contraintes

Action n° 52. Accélérer la riposte au VIH-SIDA
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Étendre et diversifier l’offre de dépistage de l’infection VIH.Mesure n° 52.2

1. Adopter des approches innovantes de dépistage du VIH chez les 

populations clés et vulnérables

2. Etendre l’offre intégrée de dépistage du VIH, de la syphilis et des 

hépatites dans les structures de santé publiques, privées et 

communautaires

Activités de la mesure

DMT/DELMDivision responsable / DAC

2019-2021Échéance 

1. Proportion de PvVIH qui connaissent leur statut sérologique

2. Nb des tests de dépistage du VIH réalisés

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 76 % des PvVIH connaissaient leur statut sérologique, à fin 2018

2. 451.990 tests réalisés en 2018 (pour une cible de 1 100 000)

Degré d’atteinte des 

l’indicateurs

• Approvisionnement en tests de dépistage

• Meilleurs performances à réaliser au niveau des DRS/DMS à 

épidémie concentrée

Contraintes

Action n° 52. Accélérer la riposte au VIH-SIDA
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Développer l’offre de services de prise en charge diagnostique et

thérapeutique de l’infection VIH
Mesure n° 52.3

1. Intégrer l’extension de la filière de soins VIH dans les SROS

2. Etendre l’accès aux examens de diagnostic et de suivi biologique

3. Assurer la disponibilité des ARV et des médicaments des 

infections opportunistes 

Activités de la mesure

DMT/DELMDivision responsable / DAC
2019-2021Échéance 

1. Nb des centres référents opérationnels 

2. % des PvVIH dépistés, mises sous traitement ARV

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 19 CR opérationnels (pour une cible de 36 en 2021

2. 84 % PvVIH dépistés, mises sous traitement ARV (pour une cible 

de 90% en 2021)

Degré d’atteinte des 

indicateurs

• Proposition de candidats à la formation sur la prise en charge de 

l’infection par le VIH 

• Opérationnalisation des nouveaux centres référents où le 

personnel a déjà bénéficié de la formation

Contraintes

Action n° 52. Accélérer la riposte au VIH-SIDA
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mettre à niveau le réseau national de laboratoires pour le 

diagnostic et le suivi de la TB (RNLTB)
Mesure n° 53.2

1. Etendre et généraliser l’utilisation de l’Xpert pour le 

diagnostic initial de la tuberculose

2. Etendre et généraliser l’utilisation de la microscopie à 

fluorescence LED pour le suivi bactériologique

3. Assurer la pérennité des 140 laboratoires de bacilloscopie

Activités de la mesure

DMT/DELMDivision responsable / DAC

2019-2021Échéance 

1. Nb de cas de TB détectés 

2. % des cas de TB détectés par rapport aux cas estimés 

Indicateurs de suivi / 

performance

1. Cas de TB détectés: 30.977 en 2018

2. Taux de détection: 85% en 2017

33 Xperts acquis en T1/2019 (Budget FM) et 10 Xperts

programmés en T3/2019 (Budget MS)

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 53. Accélérer la riposte contre la tuberculose 
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Restructurer l’offre de soins, aussi bien ambulatoire

qu’hospitalière, de prise en charge de TB
Mesure n° 53.3

1. Définir le paquet minimum de services garanti en matière 

de prévention et de contrôle de la TB au niveau des 

établissements sanitaires ambulatoires et hospitaliers

2. Mettre en place une unité d’hospitalisation de 2-5 lits de 

phtisiologie au niveau de chaque centre hospitalier

Activités de la mesure

DMT/DELM
Division responsable / 

DAC

2019-2021Échéance

1. Taux de succès thérapeutique

2. % de TB-MDR / XDR

3. Taux de létalité

Indicateurs de suivi / 

performance

• Taux de succès thérapeutique : 88% en 2018  

• % de TB-MDR/ XDR : 0,9% (286/ 30 977) en 2018

• Taux de létalité : 2,5% en 2018

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 53. Accélérer la riposte contre l’infection par la tuberculose
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Intégrer les actions de prévention et de contrôle des 

anthropozoonoses, selon l’approche One health
Mesure n° 54.2

1. Mettre en place un dispositif intégré de veille et de 

surveillance 

2. Elaborer des plans d’actions conjoints de lutte contre les 

vecteurs et des réservoirs  

3. Réviser la stratégie de lutte contre le paludisme

Activités de la mesure

DHM/DMT/Division responsable / DAC

2019-2021Échéance

• Nombre de comités GILAV opérationnels

• Nombre de bulletins de surveillance diffusés 

• Nombre d’investigations conjointes effectuées

Indicateurs de suivi / 

performance

• 12 comités GILAV opérationnels 

• Finalisation du PSN de lutte contre les vecteurs 2019-2025

• Stratégie de lutte contre le paludisme en cours de révision (T4 

2019)

• Préparation en cours du dossier de certification de 

l’élimination de la bilharziose au Maroc

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 54. Renforcer le programme de lutte contre les anthropo-zoonoses
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Améliorer l’accès à des services de santé de qualité, en matière 

de prévention, diagnostic et de prise en charge de la rage 
Mesure n° 54.3

1. Implanter les activités de sérovaccination au niveau des 

structures relevant du Ministère de sa santé (CS et Hôpitaux)

2. Acquérir le vaccin et le sérum antirabique par le Ministère de 

la santé

3. Renforcer les compétences du personnel de santé au niveau 

régional

Activités de la mesure

DMT/DELMDivision responsable / DAC

T4 2019Échéance

• Nb de structures de Santé assurant la séro-vaccination/Rage 

• Nb de personnes exposées, correctement prises en charge

Indicateurs de suivi / 

performance

• Convention signée : MS / MI / MEF 

• Procédures de prise en charge en post-vaccination mises à 

jour

• Élaboration des normes des centres antirabiques

• Identification en cours des structures du MS

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Axe 12. Renforcer les programmes de lutte contre les MT

Action n° 54. Renforcer le programme de lutte contre les anthropo-zoonoses
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Mettre en place un système intégré de surveillance de la RAM 

et de la consommation des antimicrobiens (santé humaine et 

animale)

Mesure n° 55.2

1. Elaborer un protocole de surveillance de la RAM

2. Implanter le système de surveillance de la RAM

3. Identifier un réseau de surveillance de la consommation des 

ATB

Activités de la mesure

DMT-SSE/DELM _ DMP Division / DAC

2019-2020Échéance

• Plateforme informatique de surveillance, opérationnelle

• Nombre de bulletins de surveillance de RAM diffusés

Indicateurs de suivi / 

performance

• PSN  de prévention et de contrôle de la RAM finalisé 

• Protocole de surveillance de la RAM élaboré 

• Circulaire de mise en place du système de surveillance en 

cours

• Dispositif de gouvernance et de S/E en cours de validation

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 55. Lancer et mettre en œuvre le PSN de prévention et de contrôle de la 

résistance aux antimicrobiens (RAM)
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Redynamiser la stratégie nationale de prévention et de contrôle 

des infections associées aux soins (IAS)
Mesure n° 55.3

1. Accompagnement des hôpitaux pour le déploiement du 

dispositif national de notification des événements indésirables

(S2/2019)

2. Mettre à jour la stratégie nationale de prévention et de 

contrôle des IAS

3. Réaliser une enquête nationale sur la prévalence des IAS

Activités de la mesure

DHSA 
Division responsable / 

DAC

2019-2020Échéance

• Nombre de CLINs opérationnels 

• Nombre de cas d’IAS enregistrés

Indicateurs de suivi / 

performance

04 Ateliers de déploiement du dispositif national de notification 

des événements indésirables au niveau de 4 régions, au profit de 

50 hôpitaux 

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 55. Lancer et mettre en œuvre le PSN de prévention et de contrôle de la 

résistance aux antimicrobiens (RAM)
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Renforcer le système national d’évaluation des risques sanitaires liés 

aux facteurs environnementaux (aliments, eaux à usage alimentaire, 

assainissement liquide, vecteurs, air et radiations ionisantes)

Mesure n° 56.2

1. Mettre à niveau les capacités d’évaluation de l’exposition aux risques 

environnementaux

2. Elaborer un référentiel réglementaire relatif à l'approche de l’OMS 

''Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l'Eau potable'' (PGSSE) 

3. Mettre en place un mécanisme de communication des risques 

sanitaires liés à l’exposition aux facteurs environnementaux 

Activités de la mesure

DHM/DELMDivision responsable / DAC

2019-2021Échéance

• Nombre facteurs environnementaux disposant d’un système 

d’évaluation de risque

• Nombre de rapports, relatifs aux risques sanitaires liés aux facteurs 

environnementaux, diffusés 

Indicateurs de suivi / 

performance

• Consultation en cours (T3-T4/2019) pour le référentiel PGSSE

• Rapport sur la qualité des eaux à usage alimentaire prévu en 2020

• Instruction de deux demandes de dérogation émanant de l’ONEE

• Impression en cours des rapports annuels sur les EIE

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 56. Lancer et mettre en œuvre le Plan National de Sécurité Sanitaire
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Développer une stratégie nationale de gestion des déchets

(solides, liquides et gazeux) liés aux soins
Mesure n° 56.5

1. Mettre en place les dispositions réglementaires relatives au 

système de gestion interne des DMP au niveau des hôpitaux

2. Mettre en place une gestion appropriée des DMP générés par le 

réseau ambulatoire

3. Réviser le CPS de gestion des DMP 

Activités de la mesure

DHSA _ DHM/DELMDivision responsable / DAC

2019-2020Échéance 

• Nombre d’autorisations de collecte et transport octroyées 

• Nombre d’inspections des sociétés autorisées

• % d’établissements de santé disposant d’un système de gestion 

sécurisée des déchets liés aux soins

Indicateurs de suivi / 

performance

• CPS révisé et diffusé, intégrant le traitement des DMP générés par 

les ESSP

• 05 autorisations de collecte octroyées, dont 1 en 2019 (DELM)

• Concertation avec les DRS entamée

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 56. Lancer et mettre en œuvre le Plan National de Sécurité Sanitaire
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Développer, instituer et mettre en œuvre un programme 

national de prévention et de prise en charge des envenimations
Mesure n° 56.6 

Élaborer et  instituer un programme de prévention et de prise en 

charge  des envenimations 
Activités de la mesure

CAPM/DELM
Division responsable / 

DAC

2020-2021Échéance 

• Guide et documents réglementaires élaborés 

• Taux de létalité par envenimation

Indicateurs de suivi / 

performance

• Consultation prévue dans le cadre de la biennie OMS 2020-

2022 pour concevoir le programme

• Taux de létalité par envenimation scorpionique: 1,99% en 

2018

• Taux de létalité par envenimation ophidienne: 1,70% en 2018

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Disponibilité du budgetContraintes

Action n° 56. Lancer et mettre en œuvre le Plan National de Sécurité Sanitaire
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Restructurer le système national de veille et de surveillance

épidémiologique
Mesure n° 57.1

1. Implanter le dispositif de surveillance basé sur les événements 

et syndromique

2. Mettre en place des unités d’épidémiologie intra Hospitalière

3. Mise à jour du guide des normes de la surveillance (T3/2019)

Activités de la mesure

SSE/DELMDivision responsable / DAC

2019-2020Échéance 

• Guide national veille et de SE, édité 

• Nb de notes, rapports et bulletins épidémiologiques diffusés 

Indicateurs de suivi / 

performance

• Consultation en cours pour l’implantation du dispositif EBS

• Diffusion hebdomadaire de la note de veille 

• Premier numéro 2019 du bulletin épidémiologique en cours 

(T2/2019)

• Diffusion de la circulaire conjointe DHSA/DELM 

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Informatisation du SNISContraintes

Action n° 57. Renforcer les capacités de veille et de détection, d’alerte et de

riposte contre les Urgences de Santé Publique (USP)
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Mettre en place un dispositif de gestion des USP, comportant un

centre national et 12 centres régionaux d’Opérations d’Urgence
Mesure n° 57.2

1. Créer un CNOUSP et 12 CROUSP

2. Elaborer un cadre organisationnel et technique de préparation et 

de riposte aux urgences de SP (plan multi risque et de 

contingence)

3. Mettre en œuvre la stratégie nationale de communication de 

risque

Activités de la mesure

DMT/DELMDivision responsable / DAC

2019-2020Échéance

• Nombre de CROUSPs opérationnels

• Proportion d’évènements investigués dans les 48 heures suivant 

leur survenue

Indicateurs de suivi / 

performance

• Elaboration et validation des Procédures Fonctionnelles et 

Organisationnelles des CNOUSP/CROUPS/EIR

• Lancement du marché d’équipement des CNOUSP et CROUSP en 

matériels de vidéoconférence et en moyen de communication 

• Préparation en cours de l’exercice de simulation pour le CNOUSP

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 57. Renforcer les capacités de veille et de détection, d’alerte et de

riposte contre les Urgences de Santé Publique (USP)
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Elaborer et organiser un dispositif de prise en charge des 

malades atteints d’agents hautement pathogènes et 

dangereux 

Mesure n° 57.3

1. Elaborer le  guide des normes des structures de prise en 

charge en isolement des malades atteints d’agents 

hautement pathogènes et dangereux

2. Aménager et équiper  des unités de prise en charge en 

isolement par type de risque

Activités de la mesure

DMT/DELM _ DHSA 
Division responsable / 

DAC

2019-2021Échéance 

• Nombre d’unités régionales, répondant aux normes, créées

• Nombre de cas correctement pris en charge (transport + 

hospitalisation)

Indicateurs de suivi / 

performance

Programmée en 2020 (Projet EMT)
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 57. Renforcer les capacités de veille et de détection, d’alerte et de

riposte contre les Urgences de Santé Publique (USP)
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Normaliser le fonctionnement et les activités des Services de 

CSF
Mesure n° 58.2

1. Elaborer un référentiel relatif à l’organisation et au 

fonctionnement des SCSF 

2. Elaborer la circulaire organisationnelle du CSF

Activités de la mesure

DMT/DELM
Division responsable / 

DAC

2019-2020Échéance

Référentiel des activités du CSF élaboré et édité
Indicateur de suivi / 

performance

- Consultation en cours pour élaboration du référentiel relatif à 

l’organisation et au fonctionnement des SCSF 

- Circulaire organisationnelle en cours de validation (T2/2019)

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

Action n° 58. Renforcer le contrôle sanitaire aux frontières (CSF)
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Mettre à niveau les SCSFMesure n° 58.3

1. Mettre à niveau les SCSF en matière d’équipements requis

2. Former le personnel des SCSF et actualiser leurs 

connaissances dans le domaine

Activités de la mesure

DMT/DELM
Division responsable / 

DAC

2020-2021Échéance 

• % de points d’entrée disposant de SCSF aux normes

• Nombre de contrôles et d’interventions effectués/point 

d’entrée

• Nombre d’officiers de santé formés sur le référentiel 

Indicateurs de suivi / 

performance

• 32 points d’entrée formés sur l’élaboration des plans 

d’intervention d’urgence de SP (100%)

• Kit de formation sur l’organisation et le fonctionnement du 

CSF en cours d’élaboration (T3-T4 2019)

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 58. Renforcer le contrôle sanitaire aux frontières (CSF)
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Organiser le système national de laboratoires de SantéMesure n° 59.2

1. Mettre en place une structure nationale des laboratoires 

2. Développer un référentiel des différents niveaux de 

laboratoires

3. Mettre en place une plateforme informatique pour la 

gestion des données des laboratoires de santé

Activités de la mesure

SG
Division responsable / 

DAC

2019-2021Échéance 

• Nombre de réunions du comité national, tenues 

• Nombre de laboratoires de référence désignés

• % de laboratoires mis en réseaux

Indicateurs de suivi / 

performance

• Journée de finalisation du PSN des laboratoires

• Circulaire de désignation des LR en cours de finalisation 

(T2/2019)

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 59. Restructurer le réseau des laboratoires nationaux, contribuant

aux fonctions de santé publique
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Mettre en œuvre un programme national de mise à niveau des

laboratoires relevant du Ministère de la Santé
Mesure n° 59.4

1. Mettre en place un programme d’accompagnement des LSP pour 

répondre aux exigences nationales de qualité

2. Mettre en place un programme de formation sur la mise en place 

de l’assurance de qualité et des exigences de 

Biosécurité/biosûreté

3. Assurer la disponibilité des ressources humaines et matérielles

Activités de la mesure

SGDivision responsable / DAC

2019-2021Échéance 

• Nb de LSP ayant bénéficié des opérations de mise à niveau 

• % de LSP ayant mis en œuvre les BPL 

Indicateurs de suivi / 

performance

• Répartition du guide portant sur l’assurance qualité dans les 

laboratoires de microbiologie des eaux aux laboratoires LDEHM

• Convention de partenariat pour la formation sur la mise en place 

de l’assurance qualité et des exigences de Biosécurité/biosûreté,

signée en avril 2019 

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Action n° 59. Restructurer le réseau des laboratoires nationaux, contribuant

aux fonctions de santé publique

10/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS



Introduction / Rappel

67

• Modérateur: Pr Jallal TOUFIQ

• Rapporteur: Dr Omar BOURAM

• Cadres DELM : Santé mentale ; Prévention et PEC des  troubles addictifs

• Experts en santé mentale et en addictologie

• Partenaires institutionnels: Ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme

• Partenaires du tissu associatif: usagers, familles et professionnels 

Membres du groupe 6 

• Pilier 2 : Renforcement des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies

• Axe 15: Mettre à jour le Plan de Santé Mentale et d’Addictologie

Piliers/ Axes concernés 

• Approche ARA (action, réaction , adaptation)

• Sous groupes thématiques: déclinaison des mesures

Méthodologie 

04 actions
17 mesures 
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Mesures adoptées
Plan d’Action 2019 – 2021
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Axe 15 : Mettre à jour le Plan de Santé Mentale et d’Addictologie
Nombre de 

Mesures 

66 : Mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie intégrés existants, 
humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles

4

67 : Poursuivre la création de services de psychiatrie intégrés  dans les hôpitaux 
généraux et diversifier l’offre de soins psychiatrique et les interventions en santé 
mentale

3

68 : Œuvrer pour la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles 
mentaux, la protection de leurs droits et la lutte contre leur stigmatisation et leur 
discrimination

4

69 : Renforcer l’offre de soins et diversifier l’offre de soins d’ addictologie 6



Action n° 66 : Mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie existants, 

humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles

69

Réhabiliter les hôpitaux et les services de psychiatrie intégrés, 

existants, en référence aux normes 
Mesure n° 66.1

1. Réaménager les services psychiatriques existants (5 services /an)

2. Réaménager les hôpitaux psychiatriques existants (1 hôpital/an)

3. Relancer le projet de reconstruction de l’hôpital de Berrchid

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DEMDivision responsable / DAC

T4 2019 (lancement des projets)Échéance 

1. Nb de structures psychiatriques réaménagées/objectif

2. Nb de projets de réaménagement, de structures existantes, 

lancés/objectif

3. Taux de réalisation de reconstruction de l’hôpital de Berrchid

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 2 services intégrés / 5  _   0 Hôpital/ 1

2. 6 services intégrés  / 5 _   1 Hôpital / 1

3. Projet médico-technique élaboré et  Plan architectural encours

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Situation du projet de reconstruction de l’hôpital Berrchid non 

clarifiée (contraintes budgétaires)
Contraintes

10/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS



Action n° 66 : Mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie existants, 

humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles

70

Humaniser et professionnaliser le transport et la PEC  des urgences 

psychiatriques (UP)  en pré-hospitalier et les intégrer dans le réseau intégré 

des soins d’urgences médicale ( RISUM)

Mesure n° 66.2

1. Elaborer et diffuser un référentiel / accueil et de transport des PATM

2. Former à la relation d’aide, le personnel de santé (40 / an)

3. Elaborer un référentiel national des protocoles thérapeutiques de PEC des

SUP, en hospitalier (général et psychiatrique) et en pré hospitalier

4. Assurer la disponibilité des psychotropes utilisés en SUP

5. intégrer les UP dans le système de régulation des urgences médicales

6. Identifier et instituer une filière /SUP intégrant la phase pré hospitalière

Activités de la mesure

DMNT/DELM
Division responsable / 

DAC

T3/2019 - T4/2021Échéance

• Nombre de référentiel des normes élaborés et diffusés 

• Nombre de personnes formées annuellement / 40 

• Nombre de structures d’urgence ayant adopté les normes établies

• Filière des SUP institutionnalisée ( circulaire) 

Indicateurs de suivi / 

performance

Activités en cours de validation dans le cadre du projet: « Normalisation de 

l’accueil et de PEC des situations d’urgence psychiatrique »

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 66 : Mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie existants, 

humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles

71

Elaborer un référentiel national des normes des pratiques 

professionnelles et d’organisation technique et architecturale des 

structures psychiatriques

Mesure n° 66.3

1. Élaborer et diffuser un guide des protocoles thérapeutiques de
PEC des troubles mentaux et du comportement

2. Elaborer et diffuser un référentiel national des normes
architecturales, techniques, organisationnelles et fonctionnelles
des structures psychiatriques

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T4/2020Échéance 

1. Guide des protocoles thérapeutiques élaboré et diffusé

2. Référentiel national des normes  des structures psychiatriques 

élaboré et diffusé 

Indicateurs de suivi / 

performance

1. Projet prévu pour l’année 2020 ( T1)

2. Normes des services psychiatriques intégrés et  normes des 

structures intermédiaires en cours de révision/ finalisation

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Ressources humaines en santé mentale limitéesContraintes
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Action n° 66 : Mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie existants, 

humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles

72

Eriger le service de la santé mentale de la DELM en Division 

relevant de la DELM
Mesure n° 66.4

1. Préparer un dossier documentaire de plaidoyer    

2. Plaider auprès  des décideurs pour la création de la  
« Division  de la santé mentale et des conduites
addictives »     

3. Elaborer et publier un projet de texte réglementaire portant 
création de la division de la santé mentale et des conduites 
addictives, relevant de la DELM

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2020Échéance 

• Nombre de décideurs sensibilisés informés

• Texte règlementaire instituant la division élaboré

Indicateurs de suivi / 

performance

Dossier documentaire de plaidoyer en cours de finalisation
Degré d’atteinte des 

indicateurs

Adoption d’une Loi  abrogeant  les dispositions du dahir 1959 

ayant  institué le service de la santé mentale
Contraintes

10/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 _ MT-MNT / Veille & SS



Action n° 67 : Poursuivre la création de services psychiatriques intégrés au niveau des 

hôpitaux généraux, diversifier l’offre de soins  et les interventions en santé mentale

73

Créer et équiper des services psychiatriques intégrés dans les 

hôpitaux généraux ( 5 services /an)
Mesure n° 67.1

1. Identifier les  provinces/préfectures prioritaires  en référence aux 
SROS et  mettre à disposition  les normes des  services intégrés 
adaptées aux situations locales 

2. Créer et équiper les services intégrés dans les hôpitaux généraux, 
selon les normes préétablies

3. Institutionnaliser la norme d’un service psychiatrique/ province

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019 - T4/2021Échéance 

1. Nombre de projets de création de services, lancés et 

accompagnés 

2. Nombre de services psychiatriques, crées et équipés

3. Texte règlementaire instituant la norme d’un service/province, 

élaboré et publié

Indicateurs de suivi / 

performance

1. 6/5

2. 0/4

3. Norme à intégrer dans les textes  d’application de la Loi, en cours 

de révision (projet  de loi 71/13)

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 67 : Poursuivre la création de services psychiatriques intégrés au niveau des 

hôpitaux généraux, diversifier l’offre de soins  et les interventions en santé mentale

74

Promouvoir la santé mentale, la prévention et la détection précoce 

des troubles mentaux et des situations de détresses  

psychologiques chez le grand public les populations à risques et en 

milieux de vie ( scolaire, travail et carcéral,…)

Mesure n° 67.3

1. Elaborer un guide sur  la promotion de la santé mentale  

2. Organiser une campagne annuelle de sensibilisation en milieu du 
travail sur les risques psychosociaux pour la Santé Mentale 

3. Elaborer des guides sur le repérage précoce des troubles mentaux 
les plus courants 

4. Elaborer la stratégie nationale de prévention du suicide

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T2/2019 - T4/2020Échéance 

• Guide de promotion de la santé mentale élaboré et diffusé

• Campagne de sensibilisation organisée                                               

• Guide sur le repérage précoce des troubles mentaux élaboré et 

diffusé Stratégique nationale prévention du suicide validé

Indicateurs de suivi / 

performance

• Analyse situationnelle des comportements suicidaires, validée

• Autres activités  prévues à partir de T1/2020

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 68  :Œuvrer pour la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles 

mentaux, la protection de leurs droits et la lutte contre leur stigmatisation

75

Créer des structures intermédiaires de réhabilitation 

psychosociale répondants aux  besoins des populations cibles 

(enfants, adolescents, Handicap psychique )

Mesure n° 68.1

1. Institutionnaliser les structures intermédiaires comme 
établissements de santé relevant du REMSP

2. Créer une structure intermédiaire/an, au niveau des  sites 
prioritaires

3. Evaluer l’expérience des structures intermédiaires existantes 
(Centre médico-psycho-social de Casablanca et hôpitaux de jour)

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019 - T4/2021Échéance 

1. Texte règlementaire instituant les structures intermédiaires, 
publié

2. Nombre de structures intermédiaires crée  / an 

3. Rapport d’évaluation élaboré et validé

Indicateur(s) de suivi / 

performance

• Arrêté Ministre de la Santé élaboré, en cours de validation

• Centre médico-psycho-social de Bernoussi créé  en  2018

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 68  :Œuvrer pour la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles 

mentaux, la protection de leurs droits et la lutte contre leur stigmatisation

76

Développer le partenariat avec les médias, les acteurs 

institutionnels et associatifs concernés par la santé mentale
Mesure n° 68.2

1. Élaborer et mettre en œuvre un partenariat, avec les acteurs  
institutionnels concernés, pour l’accès aux  soins et services 
thérapeutiques et réadaptatifs et l’inclusion sociale des 
PATM

2. Elaborer une charte éthique avec les professionnels des 
médias pour un   traitement équilibré des informations  liées 
aux troubles mentaux  / troubles de l’usage de SPA 

Activités de la mesure

DMNT/DELM
Division responsable / 

DAC

T3/2019 - T4/2021Échéance 

1. Convention spécifique de partenariat élaborée

2. Charte éthique avec les professionnels des médias élaborée

Indicateurs de suivi / 

performance

Projet de convention spécifique avec les acteurs institutionnels 

en cours de finalisation

Degré d’atteinte des 

indicateurs
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Action n° 68  : Œuvrer pour la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles 

mentaux, la protection de leurs droits et la lutte contre leur stigmatisation

77

Promouvoir et protéger les droits des personnes atteintes de 

troubles mentaux et/ ou addictifs
Mesure n° 68.3

1. Elaborer  une stratégie de protection des droits des PATM/ 
Handicap psychique

2. Reconnaitre le Handicap psychique et les droits y afférents
3. Faire représenter les PATM  / Handicap psychique dans les 

instances de décision et  les  processus d’élaboration des 
politiques publiques les concernant 

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ CNDHDivision responsable / DAC

T3/2019 - T1/2021Échéance 

1. Stratégie de protection des droits des PATM élaborée
2. Dispositions juridiques reconnaissant le statut de Handicap 

psychique et impliquant les PATM dans le processus décisionnels 
les concernant, élaborées et publiées

Indicateurs de suivi / 

performance

1. Au stade de projet (T1/2020)
2. Dispositions juridiques prévues dans le cadre du projet de révision 

de Loi 71-13

Degré d’atteinte des 

indicateurs

Adoption et publication de la Loi 71-13 et de ses textes d’applicationContraintes
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Etendre la création des structures d’addictologie au niveau des 
système de soins et en milieu carcéral 

Mesure n° 69.1

1. Créer 8 nouveaux centres d’addictologie dans les sites 
prioritaires 

2. Mettre en place  7 antennes  méthadone  au niveau des ESSP

3. Implanter 5 nouvelles unités d’addictologie dans les prisons

4. Institutionnaliser et mettre en place le PMS en Addictologie 

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019-T4/2021Échéance

1. Nb de nouvelles structures d’addictologie implantées/objectif 

2. Guide PMS en addictologie élaboré et diffusé par circulaire

3. Nombre de structure ayant adopté le PMS.

Indicateurs de suivi / 
performance

1. 4 centres d’addictologie/8, créés 

7/7 antennes équipées _ 1/7 fonctionnelle   

10 /5  Unités addictologie en milieu carcéral

2. Guide PMS en addictologie élaboré (en instance d’édition)

Degré d’atteinte des 
indicateurs

Effectifs en RH formées très insuffisantsContraintes
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Assurer la disponibilité en médicaments et DM (psychotropes, 
agonistes des opiacés, antidotes pour les overdoses, matériels de 
prévention, ..)

Mesure n° 69.2

1. Elaborer et diffuser un Guide de référence sur les aspects 
règlementaires de l’utilisation et la gestion de la  méthadone

2. Assurer la disponibilité en psychotropes essentiels au niveau des  
centres d’addictologie

3. Élaborer un guide  sur la gestion et la prévention des overdoses et 
assurer la disponibilité du produit antidote des opioïdes au niveau 
des urgences, SAMU et centres d’addictologie

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DA
Division responsable / 
DAC

T1/2019 -T4/2021Échéance

1. Guide sur les aspects règlementaires gestion méthadone élaboré et 
diffusé et mis sur le site MS

2. NB de CA dotés en psychotropes essentiels
3. Guide sur la gestion overdoses élaboré et diffusé

Indicateurs de suivi / 
performance

1. Guide sur les aspects règlementaires gestion méthadone élaboré, 
diffusé et mis sur le site MS

2. Guide sur la gestion overdoses élaboré (en cours d’édition)

Degré d’atteinte des 
indicateurs
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Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue en 

addictologie pour le personnel des structures d’addictologie
Mesure n° 69.3

1.Elaborer des guides de bonnes pratiques cliniques en addictologie

2.Développer un module de formation de courte durée en addictologie

3.Concevoir, en E-learning, un module sur les overdoses aux opiacés

4.Inscrire des Médecins généralistes et Psychiatres au DU d’Addictologie 
aux CHU de Rabat-Salé, Marrakech et Casablanca.

Activités de la mesure

DMNT/DELM
Division responsable / 
DAC

T1/2019 -T4/2021Échéance

1. Guides de bonnes pratiques clinique  en addictologie élaborés Module 

de formation courte en addictologie élaboré

2. Guide sur les overdoses élaboré et conçu en module de e-learning

3. Nombre de médecins inscrits au DU d’addictologie

Indicateurs de suivi / 
performance

1. Guide national sur la substitution par la méthadone élaboré et diffusé

2. Module de formation courte en addictologie (en cours de finalisation)

3. Guide sur la gestion overdoses élaboré et en cours d’édition

4. Cinq (05) médecins inscrits au DU d’addictologie 

Degré d’atteinte des 
indicateurs
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Doter toutes les structures d’addictologie d'un système 

national d'information informatisé
Mesure n° 69.4

1. Elaborer et adopter un système d’information standard 
pour toutes les structures d’addictologie ( centres, services, 
lits et unités en psychiatrie)

2. Informatiser le système d’information adopté

Activités de la mesure

DMNT/DELM _ DIMDivision responsable / DAC

T1/2019 - T4/2021Échéance

Système d’information informatisé adopté par toutes les 

structures d’addictologie

Indicateur de suivi / 
performance

Application informatique conçue et en instance de mise en 

place

Degré d’atteinte de 
l’indicateur

Contraintes budgétaires et logistiques pour l’informatisation 

du SNIS
Contraintes
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Réaliser des enquêtes bio-comportementales  régulières et 

des évaluations de la situation parmi les personnes qui 

s'injectent des drogues

Mesure n° 69.4

1. Réaliser une étude bio-comportementale parmi les PID 
dans 03 sites problématiques identifiés (Nador, Tanger et 
Tétouan)

2. Publier les résultats de l’étude bio comportementale

Activités de la mesure

DMNT/DELMDivision responsable / DAC

T1/2019 -T4/2021Échéance

1. Rapports des 3 enquêtes bio-comportementales élaborés

2. Rapport de l’étude  édité et  diffusé

Indicateurs de suivi / 
performance

1. Rapports des enquêtes bio-comportementales élaborés

2. Rapport de l’enquete bio-comportementale  en instance 

d’édition

Degré d’atteinte des 
indicateurs
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