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Introduction / Rappel

1. Intervention du Groupe de travail :

1. Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et

de l’utilisation des ressources

2. Axe(s) 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la

couverture sanitaire universelle (CSU)

3. Actions : 06

- Action 76. Couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs

et professionnels indépendants non salariés et les migrants;

- Action 77. Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et

consolider le rôle régulateur de l’ANAM;

- Action 78. Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la création d’un

organisme gestionnaire spécifique et œuvrer à la soutenabilité de son

financement;

- Action 79. Consolider l’AMO par la refonte des termes de la convention

nationale et assurer un panier de soins minimal universel;

- Action 80. Réduire le reste à charge et contrôler les dépenses à travers un

parcours et un suivi médical coordonnés;

- Action 81. Réviser la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP),

la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) et renforcer les

mesures de maîtrise médicalisée des dépenses.



Introduction / Rappel

2. Composition du Groupe de travail : 



Introduction / Rappel

3. Méthodologie : Transversale à enjeux et à dimension

gouvernementale et intersectorielle avec un leadership confié

par le Chef du Gouvernement au Ministère de la Santé dans

un cadre plus large de Protection Sociale.

4. Nombres de réunions effectuées : 06 réunions avec échange

à distance:

• Nombre total de mesures proposées = 48

• Nombre total de mesures retenues = 43



Mesures adoptées par rapport aux 
Plans d’Action 2019-2021 des DAC



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DPRF)
1. Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de

l’allocation et de l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la

couverture sanitaire universelle (CSU)

a) Action 76 : Couvrir progressivement toutes les populations, dont les

travailleurs et professionnels indépendants non salariés et les migrants

▪ Mesure76-1: Accélérer la mise en œuvre et l’opérationnalisation des

régimes déjà implantés (travailleurs non salariés, parents CNOPS) et

adopter les textes généraux et spécifiques y afférents;

▪ Mesure76-2 : Assurer le basculement effectif au régime de l’AMO de

l’ensemble des assurés auprès des compagnies privées (article 114);

▪ Mesure76-3 : Améliorer le ciblage du RAMED pour éviter d’en faire un

réceptacle pour toutes les catégories ne pouvant pas être assujetties à

l’AMO telle qu’elle est conçue;

▪ Mesure76-4 : Dynamiser les conventions bilatérales de sécurité sociale

existantes et les élargir à tous les pays de résidence des MRE incluant

la portabilité des soins de santé pour les ayants droit restés au Maroc

ou en cas de retour définitif.



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DPRF)
b) Action 77 : Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la

CMB et consolider le rôle régulateur de l’ANAM.
▪ Mesure 77-1: Renforcer les capacités du MS à consolider son leadership dans le

chantier de la CMB et institutionnaliser un débat politique régulier dans le cadre

de la commission thématique CMB et de la Commission interministérielle de

pilotage de la protection sociale instituées par le chef du Gouvernement;

▪ Mesure 77-2 : Créer un observatoire national et une structure dédiée à la

CMB/CSU au niveau stratégique du Ministère de la Santé;

▪ Mesure 77-3 :Recadrer les missions de l’ANAM en tant qu’organisme de

régulation de la CMB;

▪ Mesure 77.4: Activer la révision du statut juridique de la CNOPS;

▪ Mesure 77-5: Mettre en place l’organisme gestionnaire du RAMED.

c) Action 78 : Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la

création d’un organisme gestionnaire spécifique et œuvrer à la

soutenabilité de son financement:
• Mesure 78.1: Élaborer une stratégie concertée de financement de la CMB avec pour

objectif d’assurer la visibilité pluriannuelle des ressources et des dépenses et de

réduire la charge pesant sur les ménages;

• Mesure 78-2 : Œuvrer à l’augmentation progressive de la part des dépenses globales

de santé dans le PIB et de la part du budget du MS dans le budget de l’État afin de

rattraper le déficit quantitatif, qualitatif et territorial de l’offre publique;



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DPRF)

• Mesure78-4 : Réviser les taux de cotisation de la CNOPS et étudier leur

déplafonnement en vue d’assurer plus d’équité avec les assurés AMO et de

faire converger les paramètres de financement de ce régime;

• Mesure78-6 : Assurer la régularité dans la mobilisation des transferts des

contributions destinées au financement du RAMED (collectivités locales et

Fonds d’appui à la cohésion sociale);

• Mesure 78.7 : Améliorer l’efficacité de l’allocation des ressources, rationaliser

leur utilisation et développer l’achat stratégique des prestations et la

contractualisation;

• Mesure 78.10 : Diversifier les modes de financement en introduisant des

mécanismes innovants et solidaires et en affecter le produit au CAS/Santé pour

le financement de la prévention et des soins de santé primaires;

• Mesure 78.11 : Introduire de nouvelles dispositions fiscales visant les activités

et produits malsains et nuisibles à la santé, et en affecter le produit au

CAS/Santé.



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)

a) Action 77 : Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB

et consolider le rôle régulateur de l’ANAM.

▪ Mesure 77-6 : Développer un système d’information intégré et

interopérable entre les principaux acteurs et améliorer le système

d’information décisionnel de gestion hospitalière;

b) Action 78 : Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la

création d’un organisme gestionnaire spécifique et œuvrer à la

soutenabilité de son financement:

▪ Mesure78-3 : Réviser les taux de cotisation de la CNOPS et étudier leur

déplafonnement en vue d’assurer plus d’équité avec les assurés AMO et de

faire converger les paramètres de financement de ce régime;

▪ Mesure78-9 :Instaurer des mécanismes de facturation et de recouvrement

des coûts et un système de tiers payant pour les services fournis par les

établissements de soins de santé primaires;

c) Action 79 : Consolider l’AMO par la refonte des termes de la convention

nationale et assurer un panier de soins minimal universel:

▪ Mesure 79-1: Stabiliser le panier de soins par sa limitation aux soins

médicalement requis;



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DHSA)

d) Action 77 : Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le

rôle régulateur de l’ANAM.

• Mesure 77.8 : Amender les textes juridiques relatifs à la gouvernance de la CMB en vue d’y

consigner toutes les évolutions et pallier les contradictions et les insuffisances relevées;

• Mesure 77.9 : Entamer la préparation du cadre juridique relatif à l’évolution de la CMB vers la

CSU en cohérence avec l’évolution du chantier de la réforme de la protection sociale au Maroc.

e) Action 80 : Réduire le reste à charge et contrôler les dépenses à travers un parcours et un

suivi médical coordonnés :

• Mesure 80.1 : Veiller au respect de la filière de soins et la généraliser à l’ensemble des régimes de

la CMB;

• Mesure 80.2 : Réviser les conventions nationales avec les prestataires publics et privés et en

assurer l’actualisation périodique;

• Mesure 80.3 : Généraliser l’application de la tarification de référence AMO/Public pour la

facturation des prestations fournies aux Ramedistes.

f) Action 81: Réviser la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la

nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) et renforcer les mesures de maîtrise

médicalisée des dépenses:

• Mesure 81.1: Adopter une nouvelle nomenclature structurée facile à mettre à jour et regroupant

les actes médicaux pratiqués par l’ensemble du personnel médical et paramédical, la Classification

commune des actes médicaux (CCAM);

• Mesure 81.2 : Revoir la nomenclature des actes de biologie médicale avec de nouvelles dispositions

générales et une nouvelle hiérarchisation des actes.



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (DRC)

a) Action 77 : Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la

CMB et consolider le rôle régulateur de l’ANAM.

▪ Mesure 77.8 : Amender les textes juridiques relatifs à la gouvernance de la

CMB en vue d’y consigner toutes les évolutions et pallier les contradictions et

les insuffisances relevées;

▪ Mesure 77.9 : Entamer la préparation du cadre juridique relatif à l’évolution

de la CMB vers la CSU en cohérence avec l’évolution du chantier de la

réforme de la protection sociale au Maroc.

b) Action 78 : Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers

la création d’un organisme gestionnaire spécifique et œuvrer à la

soutenabilité de son financement:
▪ Mesure 78.3 : Élaborer les textes réglementaires (article 44 de la loi 65-00)

permettant aux caisses d’assurance maladie de contribuer à l’action sanitaire

de l’État en conformité avec le Plan Santé 2025;

▪ Mesure 78.8 : Réglementer la gratuité des prestations relevant de l’obligation

de l’État.



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021 de la (SG/DICOM)

Action 77 : Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB

et consolider le rôle régulateur de l’ANAM.

• Mesure77-7: Développer une stratégie de communication unifiée et

coordonnée autour de la CMB, en synergie avec la stratégie de

communication sur la protection sociale.



Bilan des réalisations / action au titre 
de « mai 2018 – mai 2019 »



Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)

«Couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs et professionnels 

indépendants non salariés et les migrants »
Action n°76

Accélérer la mise en œuvre et l’opérationnalisation des régimes déjà implantés

(travailleurs non salariés, parents CNOPS, étudiants) et adopter les textes généraux et

spécifiques y afférents.

Mesure n° 76-1

- Etude de segmentation et de l’identification des CSP;

- Réunion de coordination entre MTIP, CNSS et ANAM;

- Rencontre de sensibilisation et d’information avec les TNS et leurs départements

de tutelle;

- Lancement des concertations avec les TNS;

- Préparation d’une feuille de route de concertation;

- Loi 63-16 déposée au parlement .

Activités de la mesure

Division RAMED/SG,ANAMDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

- Nb de départements de tutelle des TNS rencontrés;                                    

- Nb de département (TNS ) concertés/Nb total département;  

- Nb de textes spécifiques /TNS élaboré.

Indicateur(s) de suivi / performance

- Tous les départements ministériels concernés ont été rencontrés;

- Réunions de concertation tenues avec les CSP de 04 départements (MS, MI/M. Transport, 

M. Culture)

- 01 textes spécifiques prévues pour 2019

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Déclaration du revenu forfaitaire des médecins, dentistes et pharmaciens en termes de SMIC;

- Organismes de liaison pour certains professions

Contraintes

(le cas échéant)



«Couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs et

professionnels indépendants non salariés et les migrants »
Action n° 76

Accélérer la mise en œuvre et l’opérationnalisation des régimes déjà 

implantés (travailleurs non salariés, parents CNOPS, étudiants) et adopter 

les textes généraux et spécifiques y afférents

Mesure n° 76-1

- Réunion de coordination au niveau SG du CG sur les contraintes 

rencontrées;

- Proposition d’amendement des textes réglementaires;

- Publication des textes.

Activités de la mesure

Div RAMED/DRC/ANAMDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

Nombre d’étudiants couverts par AMOe.Indicateur(s) de suivi / 

performance

76 000 étudiants bénéficiaires sur 280 000.
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Manque de communication autour de l’AMOe

- Statut des étudiants comme étant ayant droit au RAMED.

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs et 

professionnels indépendants non salariés et les migrants »
Action n°76

« Assurer le basculement effectif au régime de l’AMO de l’ensemble des 

assurés auprès des compagnies privées (article 114). »
Mesure n° 76-2

- Réunion de sensibilisation avec les salariés de l’OCP;

- Proposition d’amendement de l’article 114 de la loi 65-00
Activités de la mesure

Div RAMED/DRCDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

Nbre de salariés de l’art 114 basculés vers AMO/Nbre total de la 

population de l’article 114

Indicateur(s) de suivi / 

performance
70 000 bénéficiaires (ONCF) sur une population de 1,6 millions

Les catégories restantes (3000 entreprises, BP/Mutuelles internes publiques et 

privés) 

Autres: banques /Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM)

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Maintien des acquis des assurés en termes de panier de soins, taux de 

remboursabilité, …

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs et

professionnels indépendants non salariés et les migrants »
Action n° 76

« Améliorer le ciblage du RAMED pour éviter d’en faire un réceptacle pour 

toutes les catégories ne pouvant pas être assujetties à l’AMO telle qu’elle est 

conçue »

Mesure n° 76-3

- Réunion de coordination au niveau du COPIL/ MI;

- Contrôle de la double affiliation AMO/RAMED;

- Participation aux ateliers de travail au MI pour l’élaboration du RSU et 

RNS

Activités de la mesure

Div RAMED/DHSA/DIM/ANAMDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

- Seuil d’éligibilité déterminé pour le RSU;

- Taux d’inclusion au RAMED au RSU/total des Ramedistes
Indicateur(s) de suivi / 

performance

seuils d’éligibilité : En cours de validation en coordination avec MI
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Manque de visibilité pour le maintien de 2 catégories RAMED;

- Mécanismes d’éligibilité pour  le RAMED.

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le 

rôle régulateur de l’ANAM »
Action n° 77

Renforcer les capacités du MS à consolider son leadership dans le chantier de 

la CMB
Mesure n° 77.1

- 1ère réunion de la commission thématique « CMB » pilotée par le MS en mai 2019;

- Pilotage du MS des concertations avec les TNS en collaboration avec le MTIP, 

ANAM et CNSS;

- Réunion le 14 mai 2019 avec le SG de la CG pour la préparation de la réunion du 

CTI  sur l’état d’avancement de la CMB;

2ème réunion de la CMB pour une réunion le 28 mai 2019.

Activités de la mesure

Division RAMED/SGDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

- Nombre de réunions de la CT/CMB réalisées;

- Décisions prises par la CT/CMB.
Indicateur(s) de suivi / performance

- 02 réunions tenues :
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Certains axes et paramètres de la CMB nécessitent un arbitrage politiqueContraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le 

rôle régulateur de l’ANAM »
Action n° 77

Recadrer les missions de l’ANAM en tant qu’organisme de régulation de la 

CMB
Mesure n° 77.3

- Révision des missions de l’ANAM;

- Elaboration de la loi relative au renforcement du rôle de l’ANAM tant que 

régulateur de la CMB.
Activités de la mesure

DRC/ANAM/SGGDivision responsable / DAC

T4 2020Échéance (trimestres)

- Loi élaboré de la révision du rôle de l’ANAM et transmise au SGG;

- Loi de la révision du rôle de l’ANAM approuvée et publiée au B.O
Indicateur(s) de suivi / 

performance

Projet de loi de la révision du rôle de l’ANAM en cours de finalisationDegré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Lenteur du processus d’adoption
Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider 

le rôle régulateur de l’ANAM »
Action n° 77

Activer la révision du statut juridique de la CNOPSMesure n° 77.4

- Réunions de concertations et de préparation des textes de loi de la création de 

la CMAM;

- Approbation de décret-loi n° 2.18.781 portant création de la Caisse Marocaine 

de l’Assurance Maladie (CMAM).

- Elaboration des décrets d’application de ladite loi.

Activités de la mesure

DRC/CG/SGGDivision responsable / DAC

T4 2019Échéance (trimestres)

- Décrets d’application approuvés et publiés au B.O

- CMAM opérationnelle 

Indicateur(s) de suivi / 

performance

Textes réglementaires mis en circuit à la SGG pour examen
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Lenteur du processus d’approbation
Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



« Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le rôle

régulateur de l’ANAM »Action n° 77

« Mettre en place l’organisme gestionnaire du RAMED.»
Mesure n° 77.5

- Réalisation de l’étude sur la mise en place de l’OG RAMED;

- Proposition d’amendement des 60, 61 et 127 de la loi 65.00 et les textes 

d’application;

-Création de 03 commissions techniques (Gouvernance, RAMED et RH);

- Elaboration de rapport préliminaire pour l’amélioration de la gestion du RAMED.

Activités de la mesure

Div. RAMED/DRC/PartenairesDivision responsable / DAC

T4 2020Échéance (trimestres)

-Textes de loi approuvés et publiés au B.O;

- OG RAMED mis en place.
Indicateur(s) de suivi / performance

Décision à valider dans le cadre du projet de refonte de système 
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



« Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le rôle régulateur

de l’ANAM »
Action n° 77

« Développer un système d’information intégré et interopérable entre les principaux acteurs 

et améliorer le système d’information décisionnel de gestion hospitalière »
Mesure n° 77.6

- Séances de travail pour la révision de l’application RAMED au niveau des SAA et du 

support d’information;

- Implantation de l’application au niveau des SAA; 

- Préparations du kit de formation dédié aux responsables des SAA

- Envoie le courrier d’invitation aux DRS pour inviter les responsables des SAA;

- Lancement de la formation sur l’amélioration de la collecte des données RAMED au 

niveau des hôpitaux.

Activités de la mesure

Div RAMED/DHSA/DIMDivision responsable / DAC

T4 2019Échéance (trimestres)

- Application RAMED généralisée et opérationnelle au niveau des SAA/hôpitaux;

- Support d’information renseigné et à jour ;

- Nombre de responsables SAA formés.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

- Application informatique pour la facturation RAMED est en cours d’implantation au 

niveau des SAA/hôpitaux  

- Matériel pédagogique pour la formation préparé et validé

- Formation initiée

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Discontinuité des horaires de travail des SAA et lien réseautage entre différents 

services hospitaliers

- Formation du personnel affecté au SAA

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le 

rôle régulateur de l’ANAM »
Action n° 77

Développer une stratégie de communication unifiée et coordonnée autour de la 

CMB, en synergie avec la stratégie de communication sur la protection sociale
Mesure n° 77.7

- Réalisation d’une stratégie de communication sur la CMB;

- Réunion de coordination sur l’harmonisation des outils de communication autour de 

la CMB avec les partenaires (MTIP,CNOPS,CNSS) avec le pilotage de la CG .

Activités de la mesure

DICOM/Division RAMED/partenaires Division responsable / DAC

T4 2020Échéance (trimestres)

- Stratégie élaborée et partagée avec les partenaires;

- Outils de communication produits et utilisés;

- Campagnes de communication lancée et cibles atteins. 

Indicateur(s) de suivi / performance

Outils de communication produits et en cours de validation Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Adaptation des outils de communication aux composantes de la CMB et mobilisation 

de la société civile.

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la création d’un organisme gestionnaire 

spécifique et œuvrer à la soutenabilité de son financement »
Action n° 78

« Élaborer une stratégie concertée de financement de la CMB avec pour objectif d’assurer la 

visibilité pluriannuelle des ressources et des dépenses et de réduire la charge pesant sur les 

ménages »

Mesure n° 78.1

- Création du comité de pilotage pour organisation de la conférence nationale sur le financement de 

la santé avec l’appui des PTF;

- Réunion du comité technique de la préparation de la conférence;

- Engagement des PTF au financement de la conférence;

- Préparation des kits de la conférence :

• Note conceptuelle de la conférence, 

• Programme provisoire,

• TDR des intervenants, Mobilisation des intervenants;

• Comité d’encadrement ,…

Activités de la mesure

Division RAMED/SGDivision responsable / DAC

T4 2020Échéance (trimestres)

- Conférence nationale sur le financement organisée; 

- Rapport final de la conférence élaboré;

- Feuille de route de la stratégie élaboré et validée;

- Stratégie de financement élaboré et portée par le gouvernement.

Indicateur(s) de suivi / performance

La conférence est prévue les 18 et 19 juin 2019 
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Portage et adoption par les partenaires institutionnels
Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la création d’un organisme gestionnaire 

spécifique et œuvrer à la soutenabilité de son financement »
Action n° 78

«Œuvrer à l’augmentation progressive de la part des dépenses globales de santé dans le PIB 

et de la part du budget du MS dans le budget de l’État afin de rattraper le déficit quantitatif, 

qualitatif et territorial de l’offre publique.»

Mesure n° 78-2

- Concertation avec DB/MEF;

- Programmation budgétaire et allocation de ressources supplémentaires;

- Mobilisation des ressources extra budgétaires pour répondre aux besoins du secteur

Activités de la mesure

Division Financière/DBDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

- Augmentation du budget de MS/ budget Etat ; 

- Mise en place de la PBT axé sur la contractualisation;Indicateur(s) de suivi / performance

Augmentation du budget du MS de 10,42% par rapport à l’exercice budgétaire antérieure

Processus de contractualisation en cours

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Taux d’exécution du budget 
Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la création d’un organisme 

gestionnaire spécifique et œuvrer à la soutenabilité de son financement »
Action n° 78

Assurer la régularité dans la mobilisation des transferts des contributions destinées au 

financement du RAMED (collectivités locales et Fonds d’appui à la cohésion sociale)
Mesure n° 78.6

- Lettre de rappel au MI pour couvrir les contributions des CT pour les Ramedistes en 

catégorie de pauvreté;

- Réunion au niveau du COPIL du MI sur les versements des CT et l’effectif estimé 

par ANAM;

- Ecrit au MEF pour recouvrement des dépenses des CHUs relatives aux prestations 

RAMED  et au CAS en provenance des FACS.

Activités de la mesure

DPRF/ANAMDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

-Taux de recouvrement par les CT/cartes RAMED produites pour les pauvres;

-Taux de recouvrement des prestations RAMED CHUs
Indicateur(s) de suivi / 

performance

- 56% de recettes recouvrées par rapport aux prévisions (146MDH/260MDH)

- 68% par rapport aux montants facturés.

- Augmentation des recettes provenant du FACS de 300 MDH en 2019

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Le taux des Ramedistes pauvres 92% contre 45% prévue dans l’étude actuarielle 2006;

- Difficultés des CT pauvre à s’acquitter de leurs contributions.

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la création d’un 

organisme gestionnaire spécifique et œuvrer à la soutenabilité de son 

financement »

Action n° 78

Introduire de nouvelles dispositions fiscales visant les activités et produits 

malsains et nuisibles à la santé, et en affecter le produit au CAS/Santé
Mesure n° 78.11

Proposition des taxes au bénéfice de la santé dans le cadre des assises de la 

fiscalitéActivités de la mesure

DPRFDivision responsable / DAC

T4 2021Échéance (trimestres)

% des recettes de fiscalité attribué à la santéIndicateur(s) de suivi / performance

Recommandations de la 3ème assise sur la fiscalité : attribution d’une partie de la 

TVA à la généralisation de la couverture et les aides sociales, sur la base du 

RSU.

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Lenteur de la mise en œuvre
Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Consolider l’AMO par la refonte des termes de la convention nationale et 

assurer un panier de soins minimal universel »
Action n° 79

« Stabiliser le panier de soins par sa limitation aux soins médicalement

requis »
Mesure n° 79.1

- Réalisation étude sur la définition du panier de soins dans le cadre de la CMB III

- Atelier de restitution de l’étude sur le panier de soinsActivités de la mesure

DHSA/SGDivision responsable / DAC

T4 2020Échéance (trimestres)

- Etude réalisée et validée;

- Panier de soins définie et disponible.
Indicateur(s) de suivi / performance

Etude réalisée et validée
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Disponibilité du panier de soins à l’échelle nationale

- Coût attribué au panier de soins opposable

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Consolider l’AMO par la refonte des termes de la convention nationale et 

assurer un panier de soins minimal universel »
Action n° 79

« Améliorer le dispositif d’accès aux soins et de prise en charge des

bénéficiaires du RAMED dans le secteur public (disponibilité de l’offre,

filière de soins, continuité du service...) »

Mesure n° 79.2

- Achat de service pour les Ramédistes pour les prestations non disponibles et 

dans les régions sous médicalisées (Dialyse et consultations externes 

spécialisées);

- Partenariat avec UM6 pour la télémédecine au niveau des communes 

enclavées Lancement des consultations au niveau de 06 communes  

Activités de la mesure

DHSA/FCK/MIDivision responsable / DAC

T4 2020 (2020)Échéance (trimestres)

- Taux de Ramedistes pris en charge en achat de service/dialyse par rapport au 

nombre total pris en charge

- Nombre des bénéficiaires des consultations;

Indicateur(s) de suivi / performance

- 32% de la PEC totale en dialyse;

- Bilan quantitatif prometteur de l’opération télémédecine.

Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Réduire le reste à charge et contrôler les dépenses à travers un parcours 

et un suivi médical coordonnés »
Action n° 81

« Réviser les conventions nationales avec les prestataires publics et privés

et en assurer l’actualisation périodique »
Mesure n° 81-1-2

- Réunions de la commission de la nomenclature;

- Réunions de concertations (03);Activités de la mesure

CNNDivision responsable / DAC

T2 2020Échéance (trimestres)

CCAM adoptéIndicateur(s) de suivi / performance

En cours de concertation 
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Intégration de la CCAM dans le SI des OG (en cours d’études);

- Investissement en SI

- Réévaluation de toutes les cotations des actes/conséquences financières

Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)



«Réduire le reste à charge et contrôler les dépenses à travers un parcours 

et un suivi médical coordonnés »
Action n° 81

« Réviser les conventions nationales avec les prestataires publics et privés

et en assurer l’actualisation périodique »
Mesure n° 81-1-2

- Réunions de la commission de la révision des conventions à l’ANAM;

- Elaboration de 05 projets de conventions;

- Envoie des projets aux prestataires pour avis et validation.
Activités de la mesure

ANAM/MSDivision responsable / DAC

T2 2020Échéance (trimestres)

Conventions adoptéesIndicateur(s) de suivi / performance

En cours de concertation 
Degré d’atteinte de l’indicateur

(ou des indicateurs)

- Adhésion des OG
Contraintes

(le cas échéant)

Pilier 3 : Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources

Axe 17 : Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)
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