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Discours de Madame la Représentante de l’Organisation mondiale de la Santé 
Dr Maryam Bigdeli 

 

Lancement officiel et adoption des recommandations de l’OMS sur les Soins 
Auto–Administrés (selfcare) pour la Santé Sexuelle et Reproductive au Maroc 

 

Rabat – Conseil de l’Ordre des Médecins, 16 Septembre 2019 

 
 

Monsieur le Ministre de la Santé 
 
Monsieur l’Inspecteur Général du Ministère de la santé 
 
Messieurs les directeurs de l’Administration centrale du Ministère de la 
santé 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la santé 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences des Nations 
Unies et des partenaires techniques et financiers 
 
Madame la présidente de l’OPALS 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la 
société civile et des organisations professionnelles 
 
Honorable assistance 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Bureau Régional de la Méditerranée Orientale 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Regional Office for the Eastern Mediterranean 
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Nous sommes réunis aujourd’hui pour participer ensemble au 

lancement officiel et à l’adoption des recommandations de l’OMS 

sur le selfcare, autrement dit les Soins Auto–Administrés pour la 

Santé Sexuelle et Reproductive au Maroc. 

 
Permettez-moi Monsieur le Ministre de la santé de vous présenter 

les vifs remerciements et les félicitations de Monsieur le Directeur 

Géneral de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,  et du Dr 

Ahmed Al Mandhari, Directeur Régional de l’OMS pour la 

Méditarranée Orientale. Pour des raisons d’agenda, ils ne peuvent 

être présents en personne à Rabat, mais en tant que 

Représentante de l’OMS et Chef de Mission au Maroc, je suis 

honorée de vous porter aujourd’hui leur message. 

En effet, le Maroc est le premier pays de la région à adopter les 

recommandations sur le « selfcare » pour la Santé Sexuelle et 

Reproductive et à assurer leur intégration dans les politiques, 

programmes et pratiques de santé au niveau national. 

 

Ce qui est une fierté pour nous temoigne avant tout de votre 

leadership dans la promotion de ces directives qui visent à 

améliorer et à faire progresser la santé et le bien-être des 

populations et de développer leur autonomie. 
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Mesdames et Messieurs 
 
L’Organisation mondiale de la santé  définit l’auto-prise en charge 

comme la capacité des personnes, des familles et des 

communautés à promouvoir la santé, à prévenir les maladies, à 

rester en bonne santé et à faire face à la maladie et au handicap, 

avec l’accompagnement d’un prestataire de soins. Les 

interventions d'auto-soins ou auto prise en charge peuvent inclure 

auto-test, auto-diagnostic, auto-gestion, auto-médication, auto-

surveillance et auto-éducation. Selon les recommandations les 

plus récentes de l’OMS, ces soins incluent la contraception, 

notamment les contraceptifs injectables auto-administrés, les 

pilules contraceptives orales ; de même que les kits de prédiction 

de l’ovulation, l’auto-prélèvement pour la recherche du Papilloma 

virus, ainsi que l’auto-dépistage du VIH proposé comme approche 

complémentaire aux services de dépistage du VIH. 

 

Au-delà de leurs aspects techniques, ces interventions véhiculent 

une valeur importante à laquelle je sais, Monsieur le Ministre, que 

vous adhérez pleinement ; une valeur qui nous rassemble: celle 

qui consiste à placer le patient mais aussi le citoyen comme un 
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partenaire à part entière d’un système de santé équitable et juste, 

dynamique et innovant. 

 

La santé sexuelle et génésique contribue évidemment à 

l’élimination de la mortalité et des mobidités maternelles évitables. 

Ceci est basé sur une évidence solide. Mais les femmes ne sont 

pas que des mères et la santé sexuelle et génésique ne concerne 

pas que les femmes mais aussi les hommes : c’est toute la 

population, tous les citoyens, et surtout aussi les jeunes, que nous 

voulons toucher et inclure dans cette vision commune. C’est une 

question de santé publique, mais c’est aussi : 

- Un enjeu de développement humain,  

- un choix de société,  

- un pacte visant au respect fondamental des droits de chacun 

à jouir du meilleur état de santé possible. 

 

Un pacte aussi ambitieux ne sera possible qu’à travers le 

partenariat avec tous les acteurs public et privés, et en particulier 

les acteurs de terrain, que ce soit les prestataires de soins qui se 

doivent de guider les patients et les patientes, hommes ou femmes, 

sur le chemin de l’autonomie dans leurs choix de santé sexuelle et 

reproductive ; ou les ONG qui travaillent au plus près des 

communautés, pour la mise en œuvre de ces services. 
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Mesdames et Messieurs 

 

La déclaration d’Astana sur les soins de santé primaires demande 

que les individus et les communautés soient éduquées et 

responsabilisées, pour devenir décideurs actifs de leur santé. A ce 

titre, les soins auto-administrés font partie de la couverture santé 

universelle. Ils constituent un prolongement naturel des soins de 

santé primaires et de la santé communautaire. 

Ils jouent également un rôle important dans les situations 

d'urgence, y compris et surtout parmi les populations déplacées. 

Ils cadrent donc aussi parfaitement avec la politique d’ouverture 

que le Maroc a adopté pour la santé des populations migrantes. 

 
 

En Mai 2019, le Maroc a participé à une réunion parallèle sur le 

sujet durant la 72 éme Assemblée Générale de la Santé à Genève. 

Plus récemment, le Maroc a participé à une réunion consultative 

régionale sur l'adoption d'interventions de soins auto-administrés 

pour la santé sexuelle et reproductive dans la région de la 

Méditerranée Orientale. 

Les recommandations de la réunion portent sur : 

- L’adaptation des interventions aux contextes nationaux 
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- Le soutien réglementaire ainsi que le portage politique et 

multisectoriel  

- L’intégration des soins auto-administrés dans le continuum de 

soins 

- La construction de ces interventions sur les programmes de 

santé sexuelle et reproductive existants 

- La documentation, le suivi-évaluation et la recherche. 

 

C’est la mise en œuvre de ces recommendations qui nous réunit 

aujourd’hui. 

 

Avant de conclure, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de 

partager la fierté de l’organisation que je représente, pour cet 

évènement et le lancement officiel et l’adoption de ces 

recommendations. Celles-ci sont un pas important vers le respect 

des droits et l’autonomie des bénéficiaires du systèmes de santé. 

Vous pouvez bien sûr compter sur l’OMS pour vous soutenir dans 

toutes les prochaines étapes de cette action. 

  

Je vous remercie 


