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1. Champ d’action :
1. Pilier III : 

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation des 
ressources.

2. Axe(s) :
Axe 18 :  Pallier la pénurie en ressources humaines de la santé;
Axe 19 :  Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.

3. Actions :
Action 82. Développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de plaidoyer en vue de

consolider les augmentations de postes budgétaires.
Action 83. Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit structurel et chronique en aides-

soignants et autres métiers émergents.
Action 87. Promouvoir le dialogue social dans le cadre de conventions d’entente avec les partenaires sociaux.
Action 88. Promouvoir et poursuivre la modernisation de la gestion des ressources humaines de santé.
Action 89. Actualiser et mettre en œuvre la « stratégie sectorielle de la formation continue».
Action 91. Augmenter les effectifs d’admission pour la formation au niveau des établissements de formation du

Ministère de la Santé.
Action 93. Instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives pour motiver et

mobiliser les ressources humaines de santé.
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2. Composition du GW
▪M. ADNAOUI Mohamed, Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

▪M.  AACHATI Smail, Doyen de la faculté des sciences infirmières et du management hospitalier  

(Coordonnateur). 

▪M. BOUHAFA Adnane,  Directeur de la réglementation et du contentieux (Rapporteur) ;

▪M.BOUAZZAOUI Mohamed Larbi, Directeur de l’ISPITS de Rabat ;

▪M. JAHDI Hamid, Secrétaire général de l’Ecole Nationale de la Santé Publique ;

▪M. MALKI Rajae, Chef de division à l’ANAPEC ;

▪M IDRISSI AZAMI Rafiq, Conseiller du Ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle ;

▪M. SALHI Bahija, Chef de service des Affaires Sociales au Secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

▪M. SAIDI Abdellatif, Chef de service au ministère de travail et de l’insertion professionnelle ;

▪M. KHATTABI Taoufik, Cadre au ministère de de l’économie et des finances-Direction du budget ;

▪M. ELKOUARTY Nazih, Conseiller chargé de mission au Secrétariat Général du Ministère de la Santé ;

▪M.ABOUDLAL Aissam, Chef de service des prévisions et du suivi des postes budgétaires.



Introduction / Rappel

11/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 5

3. Méthodologie

Cadre Conceptuel

Une GRH pour l’usager des services 

de sante axée sur les valeurs de la 

responsabilité sociétale

Une GRH centrée sur 

la personne

Une GRH axée engagée 

sur  la formation des 

personnels de santé

Une GRH stratigique et 

d’accompagnement du 

plan sante 2025

Ressources humaines pour la couverture universelle en matière de santé
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Pour une transformation de la Gouvernance visant la réalisation des Objectifs du Développement Durable

DISPONIBILITE
Effectif de RHS 

habitants et par cadre 

ACCESSIBILTE
Distribution des 

RHS par localisation 

géographique 

ACCEPTABILITE
Répartition des RHS 

par profession, 

spécialisation   

QUALITE
Existence d’un 

organisme 

d’accréditation 

pour les institutions 

de formation

CADRE DE CONCEPTUEL  POUR UNE STRATEGIE INTEGREE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



Mesures adoptées par rapport aux 
Plans d’Action 2019-2021 des DAC
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Pilier III :
Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 

l’utilisation des ressources.
Axe 18 :  Pallier la pénurie en ressources humaines de la santé

Action 82. Développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de 
plaidoyer en vue de consolider les augmentations de postes budgétaires.
▪ Mesure 82.5. Développer et mettre en place un observatoire national et des observatoires 

régionaux de ressources humaines de santé.

Action 83 : Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit structurel et 
chronique en aides-soignants et autres métiers émergents.

▪ Mesure 83.1:  Développer et mettre à jour les curricula d’enseignement théorique et pratique des 
aides-soignants et autres métiers émergents.

▪ Mesure 83.4. Réserver un nombre supplémentaire de postes budgétaires pour le recrutement des 
aides-soignants.
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Pilier III :

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources.

Axe 19 :  Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.

Action 87. Promouvoir le dialogue social dans le cadre de conventions d’entente avec les 
partenaires sociaux. 
•Mesure 87.1. Négocier et formaliser une nouvelle convention d’entente avec les partenaires sociaux 
et les parties prenantes.
• Mesure 87.2. Élaborer et mettre en œuvre un plan d’opérationnalisation des termes de la 
convention d’entente.
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Pilier III :

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources.

Axe 19 :  Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.

Action 88. Promouvoir et poursuivre la modernisation de la gestion des ressources humaines de 
santé. 
•Mesure 88.1. Actualiser et mettre en place une cartographie actualisée des savoir-faire existants et futurs 
(REC/GPEC). 
•Mesure 88.2. Concevoir et mettre en place une charte de déconcentration régionale des ressources 
humaines. 
•Mesure 88.4. Actualiser et mettre en œuvre les outils de gestion modernes des ressources humaines 
conçus et expérimentés dans le cadre du PAAGS, du PFGSS et du REDRESS. 
•Mesure 88.5. Parachever la mise en place du système intégré d’informatisation régionalisé de la gestion 
des ressources humaines. 
•Mesure 88.6. Relancer la dynamique du déploiement du portail SIRH@ dédié à la GRH de santé.



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021

11/06/2019 Bilan d'étape PS-2025 10

Pilier III :

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources.

Axe 19 :  Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.
Action 89. Actualiser et mettre en œuvre la « stratégie sectorielle de la formation continue».
• Mesure 89.1. Développer la vision de la stratégie sectorielle de la formation continue et les valeurs qu’elle 

sous-tend. 
• Mesure 89.2. Arrêter les objectifs stratégiques et opérationnels de la stratégie sectorielle de la formation 

continue. 
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Pilier III :

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources.

Axe 19 :  Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.
Action 91. Augmenter les effectifs d’admission pour la formation au niveau des établissements de 
formation du Ministère de la Santé.
Mesure 91.1. élargir l’offre de formation des écoles, instituts et centres de formation existants.



Mesures adoptées par rapport au
Plan d’Action 2019 – 2021
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Pilier III :

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de 
l’utilisation des ressources.

Axe 19 :  Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.
Action 93. Instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives pour 
motiver et mobiliser les ressources humaines de santé.
Mesure 93.1. Mettre en place un système d’évaluation individuelle pour l’octroi de la prime de rendement.
Mesure 93.2. Etablir des scénarios de plaidoyer en vue de réviser la prime de risque professionnel.
Mesure 93.3. Instituer un modèle de renforcement de l’attractivité des zones à accès difficile.
Mesure 93.4. Développer un leadership mobilisateur orienté vers une gestion humanisée et performante.
Mesure 93.5. Asseoir des conditions adaptées aux exigences de l’horaire continu.
Mesure 91.6. Instaurer des mécanismes d’incitation et de motivation des ressources humaines.
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« Développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de 

plaidoyer en vue de consolider les augmentations de postes budgétaires»
Action n° 82

«Développer et mettre en place un observatoire national et des observatoires 
régionaux de ressources humaines de santé »

Mesure n° 5

✓Conception et élaboration d’un module national de l’Observatoire des Ressources

Humaines en Santé;

✓Désignation d’un Groupe technique de l’ONRHS;

✓Organisation d’un atelier de concertation sur le module national de l’ONRHS;

✓Lancement officiel de lancement de l’Observatoire des Ressources Humaines en

Santé.

Activités de la 

mesure

Division de la FormationDivision responsable 

o 2ème trimestre de l’année 2019

o Pour les Observatoires régionaux seront lancés en 2021 après évaluation de 

l’ONRH

Échéance 

(trimestres)

Un ONRH est mis en place
Indicateur(s) de 

suivi / performance
▪ 90 % ( bientôt le lancement officiel l’ONRH).

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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« Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit structurel et 

chronique en aides-soignants et autres métiers émergents»
Action n° 83

« Développer et mettre à jour les curricula d’enseignement théorique et pratique des 

aides-soignants et autres métiers émergents »
Mesure n°1

✓Implication de MS dans la stratégie nationale de formation professionnelle et 
lancement de 2 IFMS et programmation des filières en TS, T et qualification
✓Lancement de formation  des aides-soignants (2018-2019 ;
✓Conception des curricula d’autres métiers émergents en partenariat avec l’OFPPT.

Activités de la 

mesure

Division de la Formation
Division 

responsable

o Fin du deuxième trimestre de 2019
Échéance 

(trimestres)

1. 15 filières de TS, T et Q identifiés 

2. 200 étudiants inscrits en FP en AS

Indicateur(s) de 

suivi / performance

▪ La première promotion des aides-soignants est prévue en juillet 2019 ;

▪ Conception des curricula d’autres métiers émergents sont en cours de  

conception.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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« Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit 

structurel et chronique en aides-soignants et autres métiers émergents»
Action n° 83

« Réserver un nombre supplémentaire de postes budgétaires pour le 

recrutement des aides-soignants »
Mesure n°4

✓Planification des postes budgétaires :
✓Premier recrutement en 2018 (Affectation aux urgences /CHR)Activités de la mesure

SPSPB/ DRH
Division responsable / 

DAC
o Fin du deuxième trimestre de 2019Échéance (trimestres)

1. 50 en 2018 et + de 600 postes en 2019
Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪Pour 2018: 100 % des postes consommés
▪Pour 2019 : En cours

Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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« Promouvoir le dialogue social dans le cadre de conventions d’entente avec les 

partenaires sociaux. »
Action n° 87

« Élaborer et mettre en œuvre un plan d’opérationnalisation des termes de la 

convention d’entente »

«Négocier et formaliser une nouvelle convention d’entente avec les partenaires 

sociaux et les parties prenantes ».

Mesure n°1 et 2

✓Révision de la circulaire relative à l’institutionnalisation et l’organisation du
dialogue social;

✓Mise en place des commissions (commissions permanentes (thématiques);
régionale et centrale du dialogue social);

✓Organisation des réunions périodiques avec les partenaires sociaux au niveau
central et régional.

Activités de la 

mesure

UC/ DRHDivision responsable

o Commissions permanentes
Échéance 

(trimestres)
1.Nombre de réunions de DS

2.Mise en place des commissions.

3.Taux de satisfaction des points evendicatifs

Indicateur(s) de suivi 

/ performance

▪Organisation de 17 réunions  de concertation avec les PS.

▪ Au moins 60 % des points de dossiers revendicatifs sont satisfaits d’ici 2010 
Degré d’atteinte de
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« Promouvoir et poursuivre la modernisation de la gestion des ressources 

humaines de santé »
Action n° 88

« Actualiser et mettre en place une cartographie actualisée des savoir-faire 

existants et futurs (REC)»
Mesure n° 1

✓Signature des conventions de co-financement avec le MRAFP/MS;

✓Démarrage du projet « Actualisation du REC son utilisation dans le gestion des RH

du MS »;

✓Conduite parallèle de la campagne de communication autour du REC lancée en

2016.

✓Validation et déploiement du REC après validation avec les partenaires sociaux

Activités de la mesure

DRH/UCDivision responsable 
o 4ème trimestre de l’année 2019.Échéance (trimestres)

1. Convention élaborée et signée;

2. REC actualisé et déployé.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ 70% des fiches sont opérationnelles Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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« Promouvoir et poursuivre la modernisation de la gestion des ressources 

humaines de santé »
Action n° 88

«Concevoir et mettre en place une charte de déconcentration régionale des 
ressources humaines»Mesure n° 2

✓Evaluation des pratiques du MS en matière de régionalisation des actes de GRH
✓Organisation des missions d’accompagnement et de concertation ;
✓Mise en place  d’une nouvelle réorganisation régionale  (cellules régionales 

d’accueil, organigramme du SRHC….);
✓Révision de circulaire relatif à la mutation;
✓Partage Electronique des documents de gestion de carrière. 

Activités de la mesure

DGP/DRH
Division responsable / 

DAC
o deuxième semestre 2019Échéance (trimestres)

1.Nbr de missions d’accompagnement menées;

2.Nbr des actes délégué exercé par les services régionaux. 

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪40 %

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)
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« Promouvoir et poursuivre la modernisation de la gestion des ressources 

humaines de santé »
Action n° 88

« Généraliser le Système d'information de gestion intégré des Ressources 

Humaines »
Mesure n°6

✓Mettre en place des comités fonctionnel et technique;
✓Lancement des travaux de réadaptation du portail SIRH@ ;
✓Organisation des formations pour les personnels au niveau régional et 

provincial;
✓Organisation d’un atelier de concertation sur le mode de lancement;
✓Organisation d’une journée  de Lancement officiel de portail SIRH@ .

Activités de la mesure

DRH/SIAC
Division responsable / 

DAC
o 4ème trimestre de l’année 2019Échéance (trimestres)
1. Nbr de comités fonctionnels établis;
2. Nbr de travaux de réadaptation du portail SIRH réalisés.

Indicateur(s) de suivi / 

performance
▪90% (bientôt y aura le lancement de contrat de maintenance )Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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« Actualiser et mettre en œuvre la  stratégie sectorielle de la formation 

continue»
Action n° 89

«Développer la vision de la stratégie sectorielle de la formation continue»;

«Arrêter les objectifs stratégiques et opérationnels de la stratégie sectorielle de 

la formation continue». 
Mesure n°1 et 2

✓Conception et l’élaboration  d’une nouvelle stratégie nationale de la 

formation continue (SNFC);

✓Etablissement  des objectifs stratégiques et opérationnels;

✓Validation  la nouvelle SNFC;

✓Organisation une journée de lancement de la SNFC.

Activités de la mesure

Division de la Formation Division responsable 

o 2ème trimestre de l’année 2019Échéance (trimestres)
1. La SNFC conçue et élaborée;

2. La SNFC validé et affinée;

3. La SNFC lancée officiellement .

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪ 90 % ( bientôt y aura le lancement officiel l’ONRH).
Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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« Augmenter les effectifs d’admission pour la formation au niveau des 

établissements de formation du Ministère de la Santé»
Action n° 91

« Elargir l’offre de formation des écoles, instituts et centres de formation 

existants »
Mesure n° 1

✓ Intégration de FP en matière de santé dans 8 régions concernés par les cités 

des métiers et des compténces 

✓ Lancement de formation des aides-soignants;

✓Développement et mise en place des cycles de Master, filière "Pédagogie des 

sciences infirmières et techniques de santé" pour renforcer la capacité 

d’encadrement pédagogique des ISPITS;

✓Renforcement du corps professoral des ISPITS moyennant le recrutement des 

PESA.

Activités de la mesure

Division de la Formation  + SPSPB
Division responsable / 

DAC
o 2ème trimestre de l’année 2019Échéance (trimestres)

1.Nbr d’étudiants inscrits au Master, filière "Pédagogie des sciences 

infirmières";

2.Nbr des PESA recrutés.

Indicateur(s) de suivi / 

performance

▪130 étudiants inscrits au Master;

▪10 postes de Professeurs de l’enseignement supérieur assistants au titre 

de 2019.

Degré d’atteinte de 

l’indicateur

(ou des indicateurs)
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« Instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives 

pour motiver et mobiliser les ressources humaines de santé»
Action n° 93

«Etablir des scénarios de plaidoyer en vue de réviser la prime de risque professionnel 

»
Mesure n°2

✓ Proposer un scénario de révision de la prime de risque professionnel ;

✓ Assimilation des Directeurs des CHR/CHP aux chefs de divisons

✓ Lancement de dialogue social
Activités de la 

mesure

DRH / DRC
Division 

responsable 

o Le dernier trimestre de l’année 2019
Échéance(trimestre

s)
1.Etablissement d’un scénario de révision de la prime de risque

2.Etablissement des projets des décrets à réviser;

3.Publication des nouveaux décrets.

Indicateur(s) de 

suivi / performance

▪ Scénario de révision de la prime de risque professionnel établi.Degré d’atteinte de 

l’indicateur
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• Développement du système informatisé de gestion de mutation

• Etude sur les mesures incitatives et motivationnelles des personnels de
la santé

• Plan de développement des RH du MS

• Evaluation du processus de régionalisation des actes de GRH

• Système de communication interne via E-mailing;

• Stratégie national de FC et des plans d’actons régionaux

• Postes de responsabilités : DRS, Délégué, Chefs de division, Chefs de
services (PV), Directeurs des CHR/CHP vacants, Directeurs des ISPITS

• Recrutement de 4000 postes

• Régularisation de dossier des infirmiers (250 Millions de DH)



Bilan d'étape PS-2025

6/11/2019

25


