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Rappel des principales réalisations 12-16
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Amélioration de l’accès aux 
soins 

 Prise en charge des ALD: Diabète 
(40%), HTA (300%), IRCT (50%) …
 Prise en charge des Affections Lourdes 
et Couteuses (ALC): Greffes d’organes…

Amélioration de l’accès à 
l’hôpital public

 fréquentation hospitalière : 80%

 consultations spécialisées : 78%

Amélioration de l’accès aux 

médicaments et aux DM

Baisse des prix > 3600 médicaments

Pénétration du Générique: 39%

Poursuite de la maitrise des 
maladies transmissibles

Éradication du Trachome (2016)

 Taux de morbidité par maladies 
transmissibles (VIH +++)

Amélioration de la protection 
financière des ménages

 Dépenses directes « santé » des 
RAMEDistes : 38%
 Dépenses globales « santé » des 
ménages : 6%

 capacité litière globale des 
hôpitaux publics par 2440 lits

14 Nouveaux hôpitaux (1880 lits)

1 Nouveau CHU à Oujda (560 lits).

 Espérance de vie à la 
naissance: 74,8 années

35% de réduction de la Mortalité 
Maternelle (72,6 / 100.000 NV)

˂ 70 (Cible 3.1 - 2030) +

27% de baisse de la mortalité 
infanto-juvénile (22,16 / 1000 NV)

≤ 25 (Cible 3.2 - 2030) +++



Principaux défis
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Iniquités dans l’accès aux 
soins

• Offre de soins désorganisée

• Consultation MG: 0,6 / hab / an

• Accouchements surveillés: 75%

Pénurie aigue en 
Ressources Humaines

• 1,51 PS / 1000

• 4,45 / 1000 (ODD)

• Postes budgétaires

• Formation initiale…

Faiblesse des 
Ressources Financières

• Dépenses directes des ménages 
50,7%

• Nécessité de descendre au dessous 
de 25%

• Extension de la CMB (AMO-TNS)

Faible qualité des services  attentes de la population 

Défis de Gouvernance +++
• Le système d’information sanitaire

• La gestion des Médicaments

• La performance (efficacité / efficience)

• La réglementation…



Cadre de référence du « Plan Santé 2025 »
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Les Hautes

Orientations

Royales

Les Tendances sanitaires 
mondiales actuelles

Les engagements « santé » dans le 
cadre du Programme Gouvernemental 

2016-2021



Les engagements « santé » dans le cadre du 
Programme Gouvernemental 2016-2021

10/09/2018 Bilan PS-2025 / PMO 6

• Notamment dans son axe n°4: «Renforcement du

développement humain et de la cohésion sociale et territoriale»

1- …

2- Amélioration et extension des services de santé

a- Extension de la CMB vers une couverture sanitaire universelle,

b- Renforcement de l’accès aux soins et services de santé,

c- Consolidation de la Santé Maternelle et infantile comme  priorité 
nationale stratégique,

d- Renforcement des Ressources Humaines de la Santé.



Dynamique / Méthodologie

Une Vision et 
des valeurs

Consolidation 
des 
dynamiques 
antérieures

Innovations

Concertation 
interne avec 
les 
Gestionnaires

Ébauche de 
Plan Santé 
2025

Concertation 
élargie et 
instauration 
de 12 
groupes de 
travail 
thématiques

Concertation 
avec les 
partenaires 
sociaux
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Rédaction / 
Comité de 

lecture

Publication 
du PS-2025

Mise en œuvre

Ajustements

Evaluation

• Instauration d’un 
PMO en 
partenariat avec 
l’OMS +++
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« Un système de santé intégré, pour 

une offre de soins organisée, de 

qualité, accessible à tous les 

citoyens, animée par des 

programmes efficaces et supportée 

par une nouvelle gouvernance »
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Solidarité

QualitéAccessibilité

Performance

Équité

Redevabilité
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Pilier 1
Organiser et développer 
l’offre de soins en vue 
d’améliorer l’accès aux 

services de santé

Pilier 2
Renforcer les programmes 
nationaux de santé et de 
Lutte contre les maladies

Pilier 3
Améliorer la gouvernance 
et optimiser l’allocation et 
l’utilisation des ressources
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PLAN « SANTÉ 2025 »
3 Piliers / 25 axes / 125 actions / 642 mesures

La réorganisation Le renforcement La gouvernance



1er pilier
Organiser et développer l’offre de soins

en vue d’améliorer l’accès aux services de santé
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Pilier 1 : Organiser et développer l’offre de soins 
en vue d’améliorer l’accès aux services de santé

8 axes
Axe 1 : Organiser l’offre de soins nationale

Axe 2 : Développer le réseau hospitalier public

Axe 3 : Renforcer le réseau des ESSP, le REMS, et développer la Santé

Mobile, notamment en milieu rural
Axe 4 : Renforcer l’accès au Réseau Hospitalier et au Réseau des ESSP

Axe 5 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille

Axe 6 : Appuyer le Plan national des urgences médicales

Axe 7 : Améliorer l’accès au médicament et aux produits de santé

Axe 8 : Améliorer l’accès aux produits sanguins sécurisés
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2ème pilier
Renforcer les programmes nationaux de santé

et de Lutte contre les maladies
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Pilier 2 : Renforcer les programmes nationaux 
de Santé et de Lutte contre les Maladies

8 axes
Axe 9 : Consolider les programmes prioritaires de la « Santé de la mère

et de l’enfant »

Axe 11 : Renforcer les programmes de lutte contre les maladies non-
transmissibles

Axe 10 : Renforcer la promotion de la santé des populations à besoins

spécifiques
Axe 12 : Mettre à jour le Plan national de santé mentale et psychiatrique

Axe 13 : Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires
Axe 14 : Renforcer la lutte contre les maladies transmissibles
Axe 15 : Renforcer la veille et la sécurité sanitaire

Axe 16 : Promouvoir les modes de vie sains et renforcer l’Education
pour la santé



3ème pilier
Améliorer la gouvernance et optimiser l’allocation 
et l’utilisation des ressources 
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Axe 17 : Elargir la couverture médicale de base pour tendre vers la

Couverture Sanitaire Universelle (CSU)

Axe 18 : Pallier la pénurie en ressources humaines de la santé

Axe 19 : Améliorer les conditions de travail et motiver les

professionnels de santé

Axe 20 : Renforcer l’encadrement législatif et réglementaire du secteur

de la santé

Axe 21 : Réviser l’organisation du secteur public de la Santé

Axe 22 : Favoriser le partenariat et la concertation

Axe 23 : Instaurer un système national d’information sanitaire intégré

Axe 24 : Améliorer le management et la performance des services de

santé

Axe 25 : Institutionnaliser la Qualité et la Sécurité dans le processus des

soins

Pilier 3 : Améliorer la gouvernance et optimiser 
l’allocation et l’utilisation des ressources 

9 axes



Synthèse
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• Le Plan Santé 2025 exprime une démarche volontariste de portée sociale, inscrite dans des politiques
publiques amenées à relever les défis du développement humain du 21ème siècle

• Il a été élaboré de manière concertée et participative avec les acteurs et partenaires du secteur, en
se basant sur les insuffisances et les carences constatées, mais aussi sur les acquis et les progrès
enregistrés dans le domaine de la santé au cours des quinze dernière années

• Ce plan a pour première ambition de placer le citoyen au cœur d’un dispositif de santé performant,
innovant et de qualité

• Il répond également à la volonté du Maroc de renforcer les droits humains, tel que préconisé par la
communauté internationale à travers les Objectifs du millénaire pour le développement et l’adoption, en
2015, des Objectifs de développement durable (ODD) déclinés en matière de santé par l’ODD 3 :
«Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»

• De manière plus large, cette vision est un véritable plaidoyer pour gagner l’adhésion de l’ensemble
des parties prenantes au développement du secteur : praticiens et professionnels, représentants
institutionnels, chercheurs et universitaires, société civile et acteurs communautaires, secteur privé,
médias.

• Le Plan Santé 2025 s’appuie sur des valeurs propres à un projet d’envergure nationale : l’équité dans
l’accès aux soins, la qualité des services, la performance des professionnels de santé, la responsabilité
et la reddition des comptes, qui sont autant de conditions à remplir si l’on veut atteindre l’objectif de
construire, ensemble, un secteur de santé au service des Marocaines et des Marocains.

• Pour tous ces considérants, le Plan Santé 2025 mérite un cadre particulier de suivi / évaluation
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Dynamique « PMO » 
relative au PS-2025



« Office de gestion des projets »

• Démarche de gouvernance et de pilotage des projets qui repose

sur un ensemble cohérent de méthodologie, d’outils et de

dispositif organisationnel.

• Le PMO réalise des missions de structuration et d'assistance au

pilotage de projets. Il intervient soit directement dans un projet

auprès des chefs de projets, soit pour le compte d'une direction

pour un suivi transversal d’un portefeuille de projets.
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PMO: Project Management office



Le choix du « PMO », comme outil de Gouvernance pour accompagner les
changements fondamentaux dans notre secteur est motivé par les objectifs
inhérents à la démarche:

• Formaliser les projets afin de les rendre plus visibles, plus claires et
cadencés ;

• Créer des reporting et des états d'avancement sur les projets suivis
(échéances, budget, risques…);

• Communiquer sur l’avancée des projets;

• Faire progresser les capacités de réussite des projets par l’usage des
meilleures pratiques en termes de gestion de projets.
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Pourquoi un PMO



Les Principes du PMO

1. Nomination d’un Chef de projet unique, responsable du projet de bout en bout

2. Rôle et attributions du Chef de projet clairement définis et appropriés

3. Découpage fin des livrables intégrant les livrables intermédiaires pour
monitorer l’avancement réel en contenant les « effets tunnel »

4. Identification des responsables de la production des livrables

5. Identification des responsables de la validation des livrables

6. Définition et mise en place opérationnelle des instances de pilotage

7. Dimensionnement du projet en termes de J.H

Le respect de ces principes est un facteur clé de succès dans la mise en 
place d’un dispositif de pilotage des projet efficace et fiable
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Méthodologie de cadrage

Expression du besoin
• Objectifs du projet
• Périmètre du projet

Nomination du Chef de projet et mise en 
place des instances de pilotage

• Nomination formelle d’un Chef de Projet
• Mise en place d’un Comité Projet Hebdomadaire
• Mise en place d’un Comité de Pilotage Mensuel

Cadrage du projet 

• Objectifs détaillés du projet
• Périmètre détaillé du projet 
• Livrables
• Responsables production et validation des 

livrables
• Planning
• Ressources affectées
• Charges de travail prévisionnelles en 

jours/homme

Consolidation des charges de travail 
prévisionnelles • Détection des surcapacités

Arbitrages le cas échéant sur les ressources, le 
périmètre ou le planning

• Affectation de nouvelles ressources en interne ?
• Recrutements ?
• Appel à un prestataire externe ?
• Revue du périmètre ?
• Revue du planning ?

Instances 

dirigeantes

Chef de projet

Instances 

dirigeantes

1

2

3

4

4’
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Instances de pilotage

Rôle Fréquence Participants

• Suit l’avancement des travaux et l’atteinte des
objectifs conformément à la feuille de route

• Prend acte des livraisons
• Effectue les arbitrages d’ordre stratégique
• Traite les alertes et les risques remontés à son

niveau
• Garantit la disponibilité des moyens

• Définit les actions à mettre en œuvre et gère
les affectations

• Garantit le respect du planning, du budget et de
la bonne affectation des ressources

• S’assure de la validation des livrables
• Effectue les arbitrages opérationnels des

travaux
• Remonte des arbitrages qui le dépassent
• Remonte les risques et les alertes

Mensuelle

• Chef de projet
• Copilote
• Relais local
• Responsables des

livrables

• Niveau Top
Management

• Responsable entité
PMO

• Chefs de projet
• Copilotes
• Représentant de

chaque entité partie
prenante

C
o

m
it

é
 P

ro
je

t
C

o
m

it
é

 d
e

 P
il

o
ta

g
e

Hebdomadaire
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Rôle des intervenants clés (1/2)

Chef de 

projet

• Planifie son projet en termes de planning, livrables et ressources requises
• Pilote et anime son projet en fonction des engagements pris en termes de qualité et de

délais
• Prend toutes les décisions opérationnelles nécessaires
• Prépare et anime les Comités Projet et les Comités de Pilotage
• Active les soutiens nécessaires à la réalisation de sa mission (Directeurs, Secrétariat

Général…
• Remonte les alertes et les risques non tranchés en Comité Projet et pouvant avoir un

impact sur son projet
• Assure la remontée d’informations fiables en termes d’avancement du projet et de risques

Copilote

Assiste le Chef de projet dans le cadrage de son projet
• Veille à l'organisation et la bonne tenue des réunions du projet au niveau central et en

élabore les comptes-rendus
• Planifie les Comités Projet et en effectue les comptes-rendus
• Assiste le Chef de Projet pour préparer les Comités Projet et les Comités de Pilotage
• S’assure de la remontée des questions clés aux instances de pilotage
• Elabore et effectue le suivi des plans d’actions
• Centralise l’ensemble des livrables du projets dans une base documentaire, en vue d'acter

l’avancement effectif des travaux et de constituer la mémoire du projet
• S'assure du respect des bonnes pratiques en matière de gestion de projet

• Relance de façon régulière les responsables des différentes actions pour en suivre l’état
d’avancement

• Veille à l'organisation et la bonne tenue des réunions du projet au niveau local
• Rédige et diffuse les comptes-rendus de réunion
• Assure de la remontée d’informations fiables au niveau central en termes d’avancement

des travaux, de risques et d’alertes

Relais 

local
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Positionnement et organigramme de l’Unité de Pilotage

Unité de Pilotage

UPQGR-SG

Project Management Office

PMO Projets

Poste à pourvoir

Pilotage de la Performance

Chargé Suivi et 

Evaluation 1

Chargé Suivi et 

Evaluation 3

Chargé Suivi et 

Evaluation 2

Co-Pilote 1

Co-Pilote 3

Co-Pilote 2

PMO Portefeuille

Poste à pourvoir

PMO Portefeuille 1

PMO Portefeuille 3

PMO Portefeuille 2

Chefs de Projet

Directions Centrales

Superviseurs

Directions Régionales

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

M. Le Ministre de la Santé

M. Le Secrétaire 
Général

Directions 

Centrales

Etablissements 

publics sous tutelle
CHUs, ANAM, IPM

Directions 

Régionales

Unité de 
Pilotage

Positionnement de l’Unité de Pilotage dans 
l’organisation du Ministère de la Santé

Organigramme de l’Unité de Pilotage 
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Déclinaison opérationnelle au niveau des différents types de projets 

en fonction de leur dimension nationale / régionale

Chefs de 

Projet

Co-Pilote 

Central

Unité de 
Pilotage

Direction 
Centrale

Projet à dimension nationale avec exécution au 
niveau central

Exemple : Production d’un texte de loi

Projet à dimension régionale avec exécution régionale 

Exemple : Extension du CHU de Marrakech

Projet à dimension nationale avec exécution régionale

Exemple : Lutte contre l’hépatite C

Chefs de 

Projet

Co-Pilote 

Central

Unité de 
Pilotage

Direction 
Centrale

Direction 
Régionale

Relais 

local

Projet à dimension régionale avec exécution régionale délocalisée

Exemple : Construction d’un CHU à Settat (piloté par la D° Rég. de Casablanca)

Chefs de 

Projet

Co-Pilote 

Régional

Unité de 
Pilotage

Direction 
Régionale

Relais 

local

Chefs de 

Projet

Co-Pilote 

Régional

Unité de 
Pilotage

Direction 
Régionale

A B

C D

Lien hiérarchique Lien fonctionnel
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Articulation de l’activité projet 

au sein de l’organisation du Ministère de la Santé

M. Le Ministre de la Santé

Unité de 

Pilotage

DA DIM DICom DPAAG ENSP DP DELM DHSA DMP DEM DPRF DRH DRC

Projet 

1

Projet 

n

CHUs ANAM

Activités projets à dimension transverse

A
c
tiv

ité
s
 o

p
é

ra
tio

n
n

e
lle

s
 à

 d
im

e
n

s
io

n
 v

e
rtic

a
le

Chef de Projet 1

Chef de Projet n

IPM

M. Le Secrétaire Général

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

Ressource projet (exemples)

Les activités traditionnelles de nature opérationnelle s’exercent avant tout verticalement au sein de l’organisation sur la base de liens hiérarchiques

Les activités de projet s’exercent quant à elles de façon transverse et reposent sur des liens fonctionnels entre le Chef de Projet et son équipe

Le Chef de projet maintient un lien hiérarchique avec la Direction à laquelle ils appartient mais reste rattaché fonctionnellement à l’Unité de

Pilotage tout au long du projet. De même, les équipes projet maintiennent un lien hiérarchique avec les Directions auxquelles ils appartiennent mais

restent rattachés fonctionnellement au Chef de Projet tout au long du projet
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Processus de cadrage des projets entamé

M. Le Secrétaire Général Responsable Unité de Pilotage Co-Pilote Chef de Projet
Responsables Directions 

parties prenantes au projet

Nomination Chef de 
Projet Note de service

Note de cadrage validée

Nomination Co-Pilote

Elaboration Draft Note de cadrage

Réunion de présentation du cadrage du projet

Ajustement du cadrage

Validation de la note de 
cadrage sur la forme

OK ? Ajustement du cadrage sur la forme

Validation de la note de 
cadrage sur le fond

OK ? Ajustement du cadrage sur le fond

Note de service

J

J

J+1

J+8

J+11

J+12

J+14

NonOui
J+15

J+20

J+23

J+25

Non

Oui
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Synthèse 

• « PMO » Dispositif évolutif: Ce dispositif aura pour vocation d’évoluer au fil

du temps pour intégrer progressivement les meilleures pratiques au fur et à

mesure de l’appropriation de la méthodologie et des outils par les différents

acteurs et l’instauration d’une véritable « culture projets » au sein du

Ministère de la Santé.

• On se prépare déjà dans le cadre de ce dispositif pour lancer la réflexion sur

la refonte du système de santé.

• Plus de 40 projets sont formalisés, en alignement avec les 11 priorités de la

période 2019-2021.
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11 priorités nationales

1-Urgences

2- Politique pharmaceutique nationale

3- Organisation des campagnes médicales

4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser

6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie de 
communication 

7- Dialyse péritonéale greffes d’organes

8- Groupements hospitaliers régionaux

9- Oncologie 

10- SIH

11- Production législative

46 projets 
Formalisés
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11 priorités nationales

P1-Urgences

Développement des Urgences pré hospitalières

Normalisation des locaux

Mise à niveau des services des urgences 

Catégorisation des structures

Implantation dans 2 régions pilotes des (SAMU-SMUR) dans un cadre 
de PPP 

Création de 6 filières spécifiques

• f-1 Urgences obstétricales et pour le Nouveau-né

• f-2  Urgences psychiatriques

• f-3  Urgences cardio, neuro, vasculaire

• f-4 Urgences traumato

• f-5 Urgences pédiatriques

• f-6 Urgences des Brûlésg. Développement du Post urgence

h. Mise en place d’un comité national des urgences hospitalières 

i. Mise à niveau des réanimations, blocs opératoires et soins intensifs
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P1-Urgences
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Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisation 

a. Développement des Urgences 
pré hospitalières

P1.P1
Développement des Urgences Pré hospitalières DHSA Suivi

b. Normalisation des locaux P1.P2 Normalisation des Structures des Urgences DHSA Suivi

f-2  Urgences psychiatriques P1.P3 Normalisation de l’accueil et de la prise en charge des 
situations d’urgence Psychiatrique

DELM
Suivi

f-3  Urgences cardio, neuro, 
vasculaire

P1.P4 Mise en place d’une filière des Urgences Neuro-
Cardiovasculaires (UNCV)

DELM
Suivi

f-3  Urgences cardio, neuro, 
vasculaire

P1.P5 Mise en place de la Filière des Urgences Neuro-
Cardiovasculaires

DHSA Suivi

f-5 Urgences pédiatriques P1.P6 Mise en place de la Filière des Urgences Pédiatriques DHSA Suivi

h. Mise en place d’un comité 
national des urgences 
hospitalières 

P1.P7
Mise en place d’un Comité National des Urgences 
Médicales

DHSA Suivi

P1.P8 Mise en place des Centres d’Opérations d’Urgence en Santé 
Publique (COUSP)

DELM Suivi

P1.P9 Restructuration du système de veille sanitaire et de 
surveillance épidémiologique 

DELM Suivi



11 priorités nationales

P1-Urgences

P2- Politique pharmaceutique nationale
Elaborer et diffuser la PPN

Créer l’Agence nationale du médicament et des produits de santé

Organiser et sécuriser le processus d’approvisionnement des médicaments et 
des produits de santé
Mettre à niveau et équiper les entrepôts centraux et les pharmacies 
hospitalières et provinciales 
Externaliser la fonction logistique à travers la sous-traitance de la gestion des 
entrepôts centraux

Sous-traiter le transport jusqu’aux ESSP et hôpitaux de proximité
Priorités 2019-2021

Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets

Structure 
chargée 

de la 
MEO

Degré de 
Formalisa
tion 

2- Politique 
pharmaceutique 

nationale

Créer l’Agence nationale du 
médicament et des produits de 
santé

P2.P1 Création de l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire des 
Médicaments et des Produits de 
Santé. 

DMP
Formalisé/ 

Suivi
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11 priorités nationales

P1-Urgences
P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales
a. Développer la médecine humanitaire et solidaire

b. Définir un paquet minimum de soins 

c. Identifier les régions prioritaires 

d. Intégrer les CHU et DRS dans les campagnes

e. Impliquer les Sociétés savantes et secteur libéral

f. Organisation in situ

Priorités 2019-2021
Intitulé des thématiques 

prioritaires
Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de la 
MEO

Degré de 
Formalisa

tion 

3- Organisation des 
campagnes médicales

a. Développer la 
médecine humanitaire et 
solidaire

P3.P1 Plan National des Campagnes Médicales 
Spécialisées (CMS) dans le cadre de la 
médecine solidaire

DP Suivi

3- Organisation des 
campagnes médicales

f. Organisation in situ P3.P2 Renforcement de l’accès à la chirurgie
de la cataracte par les campagnes  

DELM
Suivi
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11 priorités nationales

P1-Urgences
P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales
P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

a. Etude de prévalence

b. Développement du programme 

c. Mise à niveau des laboratoires 

d. Coordination pour les médicaments avec la DMP
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P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code projet Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisation 

a. Etude de prévalence

P4.P1

Mise en œuvre de l'enquête nationale de 
séroprévalence des hépatites virales 

DELM Suivi

b. Développement du 
programme 

P4.P2

Mise en œuvre du Plan Stratégique National « Maroc 
sans hépatite C »

DELM Suivi

P4.P3
Développement et mise en œuvre du 
Programme National de Prévention et de Lutte 
contre les Maladies d’origine Alimentaire et à 
Transport Hydrique

DELM Formalisé
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11 priorités nationales

P1-Urgences
P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales
P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser

a. Programme d’obésité et nutrition

b. Programme du handicap

c. Programme de gériatrie

d. Plan national de la procréation médicalement assistée 
(PMA)
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P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser

Intitulé des thématiques prioritaires
Code 
projet

Consistance des projets
Structure 
chargée 

de la MEO

Degré de 
Formalisati

on 

a. Programme d’obésité et 
nutrition

P5.P1 Redynamiser le programme 
d'obésité et nutrition

DP Suivi

b. Programme du handicap P5.P2 Améliorer l’offre de soins de 
réhabilitation

DP Suivi

c. Programme de gériatrie P5.P3 Elaboration et lancement de la 
stratégie nationale de la santé des 
personnes âgées

DP
Suivi

d. Plan national de la 
procréation médicalement 
assistée (PMA)

P5.P4 Plan national de la procréation 
médicalement assistée (PMA) DP Suivi

P5.P5 Implantation des services régionaux 
du Conseil aux Voyageurs

DELM
Formalisé

P5.P6 Elimination de la transmission du 
VIH 
de la mère à l’enfant et de la syphilis 
congénitale

DELM

Formalisé

P5.P7 Projet de promotion des modes de 
vie sains 

DELM
Formalisé
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11 priorités nationales
P1-Urgences

P2- Politique pharmaceutique nationale
P3- Organisation des campagnes médicales

P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C
P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser

P6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie de 
communication 

a. Politique de prévention

b. ALD et maladies chroniques

c. Plan cancer 2019-2029

Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisation 

a. Politique de prévention P6.P1
Programme d’éducation sanitaire et stratégie de 
communication globale du Ministère de la Santé

Div Com Formalisé
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11 priorités nationales

P1-Urgences

P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales

P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser
P6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie de 

communication 

P7- Dialyse péritonéale greffes d’organes

a. Développer un Programme  de dialyse 
péritonéale

b. Appui au CHU

c. Développer un Programme de greffes d’organes
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Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisation 

a. Développer un 
Programme  de 
dialyse péritonéale

P7.P1 Projet pilote de Développement de la Dialyse 
Péritonéale et Refonte du partenariat public-
privé pour une meilleure prise en charge des 
insuffisances rénales chroniques terminales 
(IRCT) au Royaume du Maroc 

DHSA/ AFD Formalisé



11 priorités nationales
P1-Urgences

P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales

P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser

P6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie de communication 

P7- Dialyse péritonéale greffes d’organes

P8- Groupements hospitaliers régionaux

Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisatio

n 
b. Projet de Décret

Élaborer un texte sur les groupements hospitaliers DHSA

Instaurer de nouveaux mécanismes de 
contractualisation avec le secteur privé

DHSA/ DRC

P8.P1 Projet de Regroupement des plateaux techniques des 
centres de transfusion sanguine

CNTS Formalisé
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11 priorités nationales
P1-Urgences

P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales

P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser
P6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie de 

communication 
P7- Dialyse péritonéale greffes d’organes

P8- Groupements hospitaliers régionaux

P9- Oncologie

a. Plan cancer 2019-2029

b. Ouverture du centre régional d’oncologie de Lâayoune Sakia Lhamra en Mars 
2019

c. Réouverture du centre régional d’oncologie de Drâa Tafilalt en fin Janvier 
2019

d. Ouverture du Centre provincial d’oncologie de Nador.

e. Ouverture du centre régional d’oncologie de Bénimellal-Khénifra
(accompagnement et supervision)

Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisation 

a. Plan cancer 2019-2029 P9.P1 Elaboration du deuxième Plan de Prévention et de 
Contrôle du Cancer 2020-2029. 

DELM
Formalisé
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11 priorités nationales

P1-Urgences

P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales

P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale C

P5- Plans nationaux à développer ou à redynamiser
P6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie de 

communication 
P7- Dialyse péritonéale greffes d’organes

P8- Groupements hospitaliers régionaux

P9- Oncologie

P10- Système d’Information Hospitalier

Finaliser le schéma directeur "infrastructure et 
systèmes support"

Mettre en place des référentiels de santé

Facturation au niveau des Structures SEGMA
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P10- Système d’Information Hospitalier

Intitulé des thématiques 
prioritaires

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisati

on 
Finaliser le schéma directeur 
"infrastructure et systèmes support"
E-santé Elaboration d'une stratégie e-santé DIM Suivi

Mettre en place des référentiels de 
santé
Facturation au niveau des Structures 
SEGMA

P10.P1 Amélioration de la facturation dans les hôpitaux 
SEGMA 

DHSA
Suivi

Facturation au niveau des Structures 
SEGMA

P10.P2
Informatisation des Services et Unités de Soins DIM

Suivi

Facturation au niveau des Structures 
SEGMA

P10.P3 Projet de consolidation des bases de données SAA
DIM Suivi

Facturation au niveau des Structures 
SEGMA

P10.P4 Facturation au niveau de l'INH INH Formalisé

Facturation au niveau des Structures 
SEGMA

P10.P5 Facturation au niveau du CNTS CNTS Formalisé

Facturation au niveau des Structures 
SEGMA

P10.P6 Facturation au niveau de la DMP DMP Formalisé
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11 priorités nationales

P1-Urgences
P2- Politique pharmaceutique nationale

P3- Organisation des campagnes médicales
P4- Programme de lutte contre l’hépatite virale CP5- Plans nationaux à développer ou à 

redynamiserP6- Programme d’éducation sanitaire et stratégie 
de communication P7- Dialyse péritonéale greffes d’organes

P8- Groupements hospitaliers régionaux
P9- Oncologie

P10- Système d’Information Hospitalier

P11-Production législative : 85 textes 
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Priorité 11-Production législative 

10/09/2018 Bilan PS-2025 / PMO 50

Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de la 
MEO

P 11. p1 Textes d'application de la loi sur PMA DP

P11.p2 Elaboration d’un texte réglementaire de la périnatalogie  (Filière obstétrico-
néonatale)

DP

P11.p3 Texte sur la recherche biomédicale DMP

P11.p4 Projet de création de l’Agence Marocaine du Sang CNTS

P11.p5 Projet d’arrêté rattachant les différents centres de transfusion au CNTSH et 
redéfinissant l’organigramme, les statuts et les attributions des différentes 
structures

CNTS

P11.p6 Projet de création d’un système de gestion des ressources humaines 
permettant d’élaborer un REC et une motivation du personnel basée sur le 
rendement et la performance

CNTS

P11.p7 Projet de Refonte de la loi 03- 94 relatif au don, au prélèvement et à 
l’utilisation du sang humain

CNTS

P11.p8 Projet de révision de la législation sur la Santé Mentale DELM

P11.p9 Elaboration de la loi de santé publique et plaidoyer pour son adoption DELM

P11. p10 Projet de txtes régissant l'INO comme EPA DRC



A1.P1 Développement des activités de production des réactifs de groupage sanguin à base 
d’anticorps monoclonaux 

CNTS
Formalisé

A1.P2 Certification des CRTS selon la norme ISO 9001 version 2015 CNTS Formalisé

A1.P3 Automatisation des activités de qualification biologique des dons des Centres Régionaux CNTS Formalisé

A1.P4 Instauration d’un système d’hémovigilance donneurs au niveau des centres de 
transfusion.

CNTS
Formalisé

A1.P5 Développement du génotypage érythrocytaire au niveau des centres de transfusion de 
RABAT et de CASABLANCA 

CNTS
Formalisé

A1.P6 Développement des technologies d’inactivation des germes pour les plaquettes et le 
plasma au niveau des centres de transfusion (Rabat, Casablanca, Fès, Oujda, Agadir, 
Marrakech, Tanger et Lâayoune)

CNTS
Formalisé

A1.P7 Amélioration de  l’accueil dans les centres de transfusion et les banques de sang CNTS Formalisé

A1.P8 Projet de conventions de partenariat avec les organismes publics et privés et la société 
civile dans le don de sang

CNTS
Formalisé

A1.P9 Projet de réalisation d’une étude permettant d’identifier les populations de donneurs et 
leurs caractéristiques sociodémographiques

CNTS
Formalisé

A1.P10 Projet de Développement  des collectes mobiles de dons de  sang CNTS Formalisé

A1.P11 Elaboration  d’une politique nationale en termes de promotion avec la mise en place 
d’une nouvelle organisation permettant la déclinaison de cette politique

CNTS
Formalisé

A1.P12 Projet de création d’un Laboratoire d’immunologie cellulaire et tissulaire CNTS Formalisé

A1.P13 Construction et d’aménagement des centres de transfusion CNTS Formalisé

A1.P14 Développement  des dons et de la production de plasma et de plaquettes CNTS Formalisé

A1.P15 Dotation des centres de transfusion de moyens pour augmenter la production des 
produits sanguins labiles (PSL) et améliorer la qualité de leur conservation

CNTS
Formalisé

A1.P16 Projet de développement de la coopération internationale en matière de transfusion 
sanguine.

CNTS
Formalisé
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Code 
projet

Consistance des projets
Structure 

chargée de 
la MEO

Degré de 
Formalisation 



En conclusion

• Plan Santé 2025 :
• Plan Stratégique Sectoriel à moyen terme,

• Remet le « Citoyen » au cœur du « Système de Santé National »,

• Emphase sur la GOUVERNACE :
• Nouvelle territorialisation / Nouveaux statuts…,

• Optimisation du rendement des RHS,

• SIS,

• Nouveaux outils de suivi et d’évaluation de la performance

• 11 priorités et 46 projets monitorés par le PMO +++

• Refonte profonde du SSN et Redressement du RAMED.
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