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1) Rappel du cadrage stratégique:

Le plan d’action DEM 2019-2021 s’inscrit dans  les orientations et les objectifs stratégiques du Plan 

Santé 2025 projetés sur les missions de la DEM qui se déclinent  ainsi  comme suit:

Pilier Axe Action Mesure

1: Organisation / 

Développement 

de l’offre de 

soins. 

2: Renforcer le réseau des   

ESSP, des EMS et de la 

santé mobile

5 : Mettre à niveau les 

structures du réseau des 

ESSP…

5.1 : Actualiser le cadre normatif des 

ESSP (architecture, 

Equipements) 

4:  Développer le réseau     

hospitalier public

15:  Augmenter la capacité    

litière  globale  

15.1: Achever les chantiers en cours 

15.2:  Construire de nouveaux 

hôpitaux, et réaménager l’existant

17: Plateau technique
17.1: Renforcer et moderniser les 

plateaux  techniques hospitaliers. 

18: Maintenance du 

patrimoine hospitalier

18.1:  Inventorier le Patrimoine

du MS.

I- Rappel du cadrage stratégique et des faits saillants  de la 1ère année de la mise en œuvre 

du PA -DEM 2019/2021 par rapport aux objectifs du Plan Santé 2025: 
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ORGANISER ET DÉVELOPPER L'OFFRE DE SOINS EN VUE

D’AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES DE SANTE

N°4:  Développer le réseau                   

hospitalier public

N°2: Renforcer le réseau des 

ESSP, des EMS et de la 

santé mobile

N°15: Augmenter

la capacité litière  

globale  

N°17 : 

Plateau 

technique/

N°5: Mettre à niveau les 

structures  des ESSP

N°15.1 : 

Achever les 

chantiers 

en  cours 

N°15.2 : 

Construire 

de nouveaux 

hôpitaux, et 

réaménager 

l’existant

N°17.1: 

Renforcer et 

moderniser 

les plateaux  

techniques

N°18.1:

Inventorier le 

patrimoine   

hospitalier.

N° 5.1 :
Actualiser le cadre 

normatif des ESSP 

(Bâtiments, Equipements) 

P
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N°18: 

maintenance du 

patrimoine 

hospitalier
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2) - Rappel des Faits Saillants de la 1ère année du plan d’action DEM par rapport 

aux objectifs du  Plan Santé 2025:

✓ Achèvement des travaux de construction du CHP de Temara et de l’HP d’Imzouren / Extension du CHP

d’Essaouira;

✓ Construction et Équipement de 5 Centres Médicaux de Proximité et le Centre Régional Bucco-dentaire de

Rabat ( En partenariat avec la F Med V)

✓ Démarrage des travaux de Construction de 05 nouvelles formations sanitaires dont le CHU de Laayoune;

✓ Établissement et finalisation d’un guide référentiel des ESSP en concertation avec les DAC..

✓ Lancement des Études de Diagnostic des hôpitaux publics (04 lots couvrant 133 structures hospitalières);

✓ Montage d’un programme d’efficacité énergétique dans les bâtiments hospitaliers (à hauteur de 80 MDhs),

projet qui sera financé par la KFW et suivi par la SIE et la DEM.

✓ Lancement d’un cycle de formation continue des cadres techniques de la DEM dans le domaine de

management d’énergie et d’efficacité énergétique.
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Pilier 1 / Axe 2 : Renforcer le RESSP, des EMS et de la santé mobile

Action n° 5 « Mettre à niveau les structures du réseau des ESSP dans le 

cadre du partenariat des DRS avec les conseils des 

collectivités territoriales »

Mesure n° 5.1 Actualiser le cadre normatif des ESSP (Bâtiment, Equipements) 

Activités de la mesure
Organiser des ateliers de conception et de validation du cadre normatif 

des ESSP

Structures concernées DEM (DBA-DMEB)/DHSA/DPRF

Échéance (trimestres) T2 -2019

Indicateur(s) de suivi / 

performance
Document du cadre référentiel validé , édité et diffusé.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur (ou des 

indicateurs)

Cadre référentiel validé, Edition et Diffusion en cours 

Contraintes
RAS
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Pilier 1 / Axe 4 : Développer le réseau hospitalier public 

Action n° 15 Augmenter la capacité litière  globale par la construction et la mise en 

service de nouveau hôpitaux publics, avec  un réaménagement des 

structures hospitalières existantes 

Mesure n° 15.1 Activer l'achèvement des hôpitaux en chantier

Activités de la mesure
Ouverture de 13 structures hospitalières prévues en 2019: 

- 2 CHP, 6 HP, 5 CMP

Structures concernées - DEM (DBA-DMEB)/DHSA/DPRF/DRS .

Échéance (trimestres) T4 2018, S1 2019, S2 2019

Indicateur(s) de suivi / 

performance

- Nombre de structures ouvertes

- Nombres de lits ouverts

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

- 01 CHP  ouvert; 01 CHP sera ouvert en T3.

- 01 HP : ouvert ; 01 HP T2; 04 HP T3-T4 .

- 03 CMP ouverts  ; 02 CMP T3.

Contraintes

(le cas échéant)

- Contraintes budgétaire / foncière.

- Contraintes liées au manque d’encadrement aux niveaux des DRS
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Catégorie Projet Capacité litière Échéance de 

livraison

CHU 1- CHU de Tanger 771 T4-2019

CHP

1- CHP de Témara 250 T2 -2019

2- CHP de Driouch 150 T3-2019

HP

1- HP Imzouren 45 T2-2019

2- HP Ksar lakbir 80 T2-2019

3- HP Jorf Melha 45 T4-2019

4- HP Ait Ourir 45 T4-2019

5-HP Zaio 45 T3-2019

6-HP Bouskoura 45 T4-2019

CMP Rabat, Temara, Casa, Tanger 125 T2 -2019

Total de l’augmentation de la capacité litière 1601 T4-2019

Détail  du bilan d’étape en réalisation des nouvelles constructions 
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Action n° 15 Augmenter la capacité litière globale par la construction et la mise en service de 

nouveau hôpitaux publics, avec  un réaménagement des structures hospitalières 

existantes 

Mesure n° 15.2 « Construire de nouveaux hôpitaux, et réaménager les hôpitaux existants »

Activités de la mesure

➢ Lancement de la construction de nouveaux hôpitaux en 2019:

▪ 09 structures: 1 CHU- 1CHR- 4 CHP- 1 HP- 1 HJ- H Psy .

➢ Ouverture de 12 structures réaménagées prévues en 2019: 

▪ 12 structures:  2 CHR - 10 CHP

Structures concernées - DEM (DBA-DMEB)/DPRF/DRS .

Échéance (trimestres) - T1- T2-T3-T4

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ Nombre de projets de construction lancés;

▪ Nombre de structures réaménagées ouvertes;

▪ Nombre de lits couverts par la réhabilitation .

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

➢ Lancement des nouvelles constructions en 2019 : T1: 05 Opérations Lancées dont 1 CHU / 

04 seront lancées en T4.

➢ Ouverture des structures réaménagées en 2019:  T1:02 structure/    T3: 02 structures/                    

T4:07 structures

Contraintes

(le cas échéant)

Lancement des nouvelles constructions : Contraintes budgétaire/ foncières  –Autorisations de construire;

Ouverture de 12 structures réaménagées: Contraintes liées au maintien de l’activité pendant les Travaux.

Pilier 1 / Axe 4 : Développer le réseau hospitalier public 
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Catégorie Hôpital Capacité litière Échéance de 

livraison

CHR

Hôpital Mohammed V de Tanger 257 T4 -2019

Hôpital My Ali Chrif d'Errachidia 210 T4-2019

CHP

CHP Med V d'Al Hoceima-2ème Tranche 300 T2 -2019

CHR de Tétouan 324 T4-2019

CHP de Larache 199 T4-2019

CHP de Chechaouen 218 T4-2019

CHP l My Abdellah d'Essaouira 210 T1-2019

CHP d'El Kelaa d'Essraghna 250 T4-2019

CHP de Tan Tan-2ème Tranche 120 T2-2019

CHP Ibn Baja de Taza 317 T3-2019

CHP Sidi Hsein Bennacer 

d'Ouarzazate

319 T4-2019

CHP Mokhtar Soussi de Taroudant 285 T1 -2019

Total capacité litière  des Hôpitaux  Réaménagés 3009 T4-2019

Détail du bilan d’étape en réalisation des réaménagements/extensions 
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Action n° 17 Plateau Technique.

Mesure n° 17.1 Renforcer et moderniser les plateaux  techniques hospitaliers. 

Activités de la mesure

• Doter en IRM : 10 CHR  en 2018 et 02  en 2019.

• Dotation des CHR/CHP en scanner : 23 en 2018 et 05 en 2019

• Dotation des CHR/CHP/HP en équipements suffisants et de technologie récente : Bloc Opératoire-

Réanimation.

Structures concernées -DEM (DMEB-SM)/DPRF/DHSA/DRS

Échéance (trimestres) T4

Indicateur(s) de suivi 

/ performance

- Taux d’acquisition des Equipements

- Nombre d’équipements lourds mis en service.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

- 40% d’Equipements Bloc Opératoire-Réanimation Acquis, 60% en T4

- Nombre d’Equipements lourds mis en service 02 IRM en T 3, 05 Scanners en T4

Contraintes

(le cas échéant)
Contrainte budgétaire 

Pilier 1 / Axe 4 : Développer le réseau hospitalier public 
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Action n° 18
Asseoir et mettre en œuvre une politique nationale de maintenance du 

patrimoine  hospitalier actif et inactif.

Mesure n° 18.1 Faire l’inventaire du bien du Ministère de la Santé (immobilier et équipements) .

Activités de la mesure
Etude de Diagnostic et inventaire  du équipements des hôpitaux publics (133 structures 

hospitalières)- Marchés en cours d’adjudication.

Structures concernées -DEM (DMEB-DBA-SM)/DPRF/DRS

Échéance (trimestres) T2 : AO – T3/T4 2019 et T1/T2 2020: Réalisation de l’étude.

Indicateur(s) de suivi 

/ performance

- Attribution des marchés Diagnostic (4 lots).

- Nombre d’hôpitaux diagnostiqués et inventoriés.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Deux lots sont déjà adjugés en mai 2019 et sont en cours d’engagement.

- Atteinte de 30 structures diagnostiquées et inventoriées par Trimestre (Estimation).

Contraintes

(le cas échéant)

Rareté  des profils  d’ingénieurs et techniciens biomédicaux  (internes et externes)  pour 

réaliser les taches de cette mesure dans un délai réduit (de 10 mois)

Pilier 1 / Axe 4 : Développer le réseau hospitalier public 

11/06/2019
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Action
Régulation et standardisation des programmes techniques et des cahiers 

de charge de réalisation des Projets d’Infrastructures hospitalières PIH-

Mesure n° 1
Standardiser les programmes techniques et fonctionnels, les études techniques et les 

cahiers de charge de réalisation des projets hospitaliers.

Activités de la 

mesure

Élaboration et  diffusion des programmes, TDR et cahiers de charge types relatifs aux:

▪ Programmes techniques des projets hospitaliers;

▪ Études architecturales et techniques ;

▪ CPS types des travaux et des équipements biomédicaux…..

Structures 

concernées
- DEM (DMEB-DBA-SM)/IG/CCMP/DHSA/DPRF/DELM/DRS.

Échéance (trimestres) T1- T2-T3-T4  de 2019

Indicateur(s) de suivi 

/ performance

▪ Nombre de documents référentiels établis.

▪ Nombre  de documents référentiels validés et diffusés.

Degré d’atteinte de(s) 

l’indicateur (s)

-Cadre référentiel des ESSP validé, Edition et Diffusion en cours: T2- 2019 .

- Cahiers de charge et DAO types des études (MOE) établis: T2 et seront diffusés en T3-2019.  

Contraintes

(le cas échéant)
Nécessité de concerter et coordonner  avec  plusieurs intervenants ce qui impacte les délais

Axe 1 :  Uniformiser et réglementer les procédures et les documents techniques de 
réalisation des projets hospitaliers  

11/06/2019
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Axe 2 :  Promouvoir l’exemplarité de l’hôpital public en matière de Développement Durable 
et d’Efficacité Énergétique  

Action
Intégrer la dimension de DD et les mesures d’EE dans la conception et  

l’exploitation des bâtiments hospitaliers 

Mesure n° 1
Mettre en œuvre des partenariats stratégiques avec les organismes  spécialisés (MEMDD, 

AMEE, SIE visant le positionnement du MS parmi les secteurs nationaux pilotes   .

Activités de la 

mesure

Participation  à des programmes d’EE dans les bâtiments publics initiés par:

▪ Le Ministère de l’Énergie, des Mines et de DD via la SIE : la part du financement des 

mesures d’EE dans les bâtiments du MS  pourra atteindre  80 MDhs;

▪ AMEE……..;

Structures 

concernées
- SG/DEM/DPRF/DRS.

Échéance (trimestres) T1- T2-T3-T4  de 2019

Indicateur(s) de suivi 

/ performance

▪ Nombre d’Hopitaux préaudités.

▪ Nombre  d’Hopitaux réhabilités.

Degré d’atteinte de(s) 

l’indicateur (s)
-Montage du programme, Bâtiments identifiés.

Contraintes

(le cas échéant)
Nécessité de concerter et coordonner  avec  plusieurs intervenants ce qui impacte les délais
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Action

Participer à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie sectorielle de Formation 

Continue 

Mesure n° 1
Actualiser et mettre en œuvre les standards en terme de Formation Continue et de    

renforcement des compétences dans les domaines techniques

Activités de la mesure

▪ Définition les besoins en renforcement des compétences techniques;

▪ Participation à l’élaboration des Termes de Références des modules de formation continue;

▪ Lancement de 4 sessions de formation continue  pour les cadres de la DEM dans les domaines de 

management , des techniques et des mesures d’efficacité  énergétique à l’ENSMR (Ex ENIM)

▪ Programmation et  réalisation  de 04 formations biomédicales des cadres SEM

Structures concernées - DEM (DMEB-DBA)/DPRF/DRH/DRS

Échéance (trimestres) T1- T2-T3-T4  de 2019

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ Nombre cycles et de modules réalisés en formation continue .

▪ Nombre de bénéficiaires . 

Degré d’atteinte de(s) 

l’indicateur (s)

▪ Nombre de  sessions réalisés : 3 en Eff. Énergétique (T2)  et  03 en Biomédical (T1/T2);   

▪ Nombre  de bénéficiaires des sessions de formation sur l’Eff. Énergétique : 20 en T2 et 7 en T3; 

Biomédical  : 90

Contraintes

(le cas échéant)
Néant,

Axe n°3 : Formation continue
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Merci de votre Attention


