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« …vous vous devez de garder à l’esprit la nécessité d’intégrer la dimension 
sanitaire dans les différentes politiques publiques, en alliant efficience et 

transversalité. »
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« Louange à Dieu »,
Prière et Salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

esdames, Messieurs,
Il Nous est agréable de Nous adresser à la 2ème Conférence sur la Santé qui se tient sous Notre 

Haut patronage. Nous avons une pensée émue pour la mémoire de Notre Vénéré Grand-Père, feu 
Sa Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu bénisse son âme, qui avait personnellement présidé la 
première conférence nationale, après le recouvrement par le Maroc de son indépendance.

De fait, dès la tenue, en 1959, de la première conférence, le secteur de la santé dans notre pays a 
connu des réalisations aussi importantes que variées, dont Nous citerons en particulier la mise en 
place de nombreux établissements hospitaliers généralistes et spécialisés, civils et militaires, ainsi 
que des centres de proximité. Parallèlement, les services de santé se sont développés et renforcés dans 
le monde rural, dans le cadre d’un plan d’action dédié. Le pays a également connu le lancement du 
programme de maternité sans risques, le programme national d’immunisation, de fourniture et de 
réduction des prix des médicaments, tout en encourageant l’utilisation de génériques et en veillant à 
la santé des personnes à besoins spécifiques.

Dans le même contexte, il a été procédé à la mise en place d’un système d’assurance-maladie 
obligatoire, outre le régime d’assistance médicale RAMED, qui repose sur le principe de solidarité, 
en faveur des démunis. A noter également la réalisation de nombreuses infrastructures sociales, 
notamment dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Dans le domaine de la formation, il y a lieu de rappeler la création de nombreuses facultés de 
médecine, de médecine dentaire, de pharmacie et de centres hospitaliers universitaires, outre les 
instituts de formation aux carrières de santé, et la gestion administrative des services de santé, 
parallèlement au renforcement progressif de leurs capacités d’accueil.
S’agissant de l’encadrement juridique, un certain nombre de textes législatifs et réglementaires ont 
été promulgués. Portant principalement sur la couverture médicale, le régime médical et l’offre de 
soins, ils fixent les responsabilités de tous les intervenants dans le domaine médical, tels que l’Etat, 
les collectivités territoriales, les cliniques privées et les associations de la société civile. Ces textes 
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cernent le concept de la carte médicale nationale, et des plans régionaux de l’offre de soins, et des 
moyens de leur préparation.

esdames, Messieurs,
Si importantes qu’elles soient, ces réalisations restent en deçà de nos ambitions dans ce 

domaine. Nous saisissons donc l’occasion de cette conférence pour réaffirmer Notre volonté 
constante d’inscrire la promotion du secteur de la santé parmi les grands chantiers essentiels du 
pays. Ceci tient à Notre conviction que le droit d’accès aux services de santé, qui a été consacré par 
la nouvelle Constitution du Royaume, constitue un des piliers majeurs pour la consolidation de la 
citoyenneté dans la dignité et pour la réalisation du développement humain global et intégré que 
Nous souhaitons pour Notre pays.

La réunion de votre conférence aujourd’hui, qui consacre la pertinence de l’approche participative 
pour toutes les questions vitales de la nation, ne devrait pas être seulement l’occasion de faire 
le point des réalisations accomplies. Elle devrait être essentiellement un moment propice pour 
s’imprégner du sens des responsabilités et des valeurs de patriotisme. Car il s’agit de mettre au 
point une charte nationale réaliste et applicable, qui place le citoyen au cœur du système de santé 
et s’attache à préserver les réalisations, à redresser les dysfonctionnements, à trouver les voies et 
moyens de dépasser les contraintes et à esquisser des perspectives d’avenir prometteuses.

Tout ceci doit s’inscrire dans une approche globale et novatrice et avoir pour dessein ultime de 
mettre à la disposition des citoyennes et des citoyens des prestations de haute qualité dans le cadre 
d’une démarche efficiente, juste et équitable.

Nous mesurons l’ampleur des contraintes liées essentiellement à la modicité des ressources disponibles, 
par rapport aux attentes légitimes sans cesse croissantes des citoyennes et des citoyens. Pour autant, 
Nous sommes persuadé que la réflexion, aussi vaste que constructive, que nous attendons de votre 
importante conférence, sera à même d’aider à créer un large consensus autour des défis majeurs et 
des principales priorités sanitaires à définir. Il s’agit également d’apporter des réponses efficientes, 
notamment aux problématiques se rattachant à la mise en œuvre du droit constitutionnel aux 
soins, à l’attention, à la couverture médicale et à la sécurité sanitaire, ainsi qu’à l’adoption d’une 
bonne gouvernance sanitaire et à l’amélioration de la santé psychique et mentale et de la santé 
des personnes à besoins spécifiques et des personnes âgées. Il est question également d’explorer les 
moyens idoines pour assurer les financements nécessaires, aux niveaux national et international, de 
développer le régime de mutuelle et de réduire les disparités entre les régions pour garantir l’accès 
équitable aux soins.

A cette occasion, Nous tenons tout particulièrement à réaffirmer notre ferme volonté personnelle 
d’assurer la mise en œuvre optimale du RAMED, en lui permettant de surmonter tous les obstacles, 
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et en veillant à le développer et à en simplifier les procédures, de sorte à garantir un large accès des 
catégories défavorisées parmi nos citoyens à ce régime.

Au cours de vos débats constructifs, vous vous devez de garder à l’esprit la nécessité d’intégrer la 
dimension sanitaire dans les différentes politiques publiques, en alliant efficience et transversalité. 
Cela devrait se faire dans le cadre d’une nouvelle approche territoriale, se fondant sur le renforcement 
de la politique de proximité, et s’inscrivant au cœur de la réforme institutionnelle profonde de la 
régionalisation avancée, que Nous sommes déterminé à mettre en œuvre dans toutes les régions du 
Royaume, avec, au premier chef, nos chères Provinces du Sud.

Vous avez conscience, - Nous en sommes persuadé -, que la clé de voûte pour une mise en œuvre 
optimale de la Charte Nationale de la Santé souhaitée, demeure l’adhésion active et constructive de 
tous les intervenants pour renforcer la confiance des citoyens dans le système de santé. Cette action 
doit être menée dans un cadre de complémentarité et de partenariat institutionnalisé, aux niveaux 
national et international, entre les secteurs public et privé et la société civile, dont Nous tenons à 
saluer les efforts appréciables qu’elle ne cesse de déployer dans ce domaine. A cela s’ajoute la nécessité 
de tirer parti des expériences internationales en ayant à l’esprit les directives de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, visant à assurer une couverture universelle.

esdames, Messieurs,
Partant de Notre intime conviction quant au rôle central de l’élément humain pour 

l’aboutissement des chantiers de réforme, Nous vous invitons à entourer la question des ressources 
humaines dans ce secteur vital, de toute l’attention qu’elle mérite. Il convient donc de leur assurer 
une formation de qualité et, par conséquent, de garantir leur mise à niveau et leur adaptation 
à l’évolution scientifique et technologique intervenue en matière de traitements, de prévention, 
de gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, conformément aux normes internationales. Il est 
également nécessaire d’assurer des effectifs suffisants dans toutes les spécialités et tous les métiers 
de santé pour répondre à la demande croissante en services de santé, et d’encourager la recherche et 
l’innovation dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie et de l’industrie nationale du 
médicament.

Dans l’attente des recommandations et des conclusions judicieuses auxquelles vous aboutirez au 
terme de votre conférence, Nous implorons le Très-Haut de couronner vos travaux de succès et de 
guider vos pas dans l’intérêt bien compris de nos citoyens.

Mohammed VI
Roi du Maroc

M
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Introduction

L’importance accordée aux droits 
humains et à la démocratie 
participative dans la nouvelle 

constitution marocaine doit inciter les 
pouvoirs publics à changer d’approches 
et de mode de gouvernance pour être en 
mesure d’assimiler et d’intégrer l’esprit et 
les termes de cette constitution.

Pour le système de santé, ce changement 
de mode de gouvernance se justifie 
également par les différentes transitions 
démographique, épidémiologique et 
nutritionnelle, que connait le Maroc, ainsi 
que par les nouveaux défis mondiaux liés 
à la santé auxquels il se trouve exposé, 
comme la sécurité sanitaire internationale, 
les maladies non transmissibles, la pénurie 
en personnels de santé, la couverture 
universelle etc. Ces nouveaux défis 
supposent une démarche d’anticipation des 
programmes d’actions et des ressources 
dans un cadre multidisciplinaire et visant 
une plus longue échéance que celle arrêtée 
pour les programmes gouvernementaux.

L’amélioration de la gouvernance du 
secteur de la santé a besoin aujourd’hui 
d’une forte coordination entre les 
différents intervenants, institutionnels 
et non institutionnels, en vue de mettre 
en place un cadre opérationnel favorisant 
la concertation, la prise de décision et 
l’efficacité de l’action. La perspective de 
la régionalisation avancée est une autre 
motivation pour déployer au niveau 
territorial ce type d’instrument de 
concertation et d’action.

Tous ces éléments plaident pour 
l’engagement d’une nouvelle démarche 
de consultation et de participation en vue 
de l’élaboration d’une politique de santé 
profitant de l’avis et des contributions de 
l’ensemble des intervenants et bénéficiant 

d’un large consensus garant de la réussite 
des actions qui seront préconisées.

Vu l’importance de ce large consensus 
dans la construction d’un système de santé 
performant et l’initiation de nouvelles 
politiques de réforme de santé en mesure 
de relever tous ces défis, l’élaboration 
d’une charte nationale de la santé s’impose 
d’autant plus qu’elle correspond à un 
souhait historique des professionnels 
de la santé. Le niveau et la portée des 
engagements qu’elle apporte risque d’être 
une condition nécessaire pour donner à ce 
secteur une plus forte impulsion politique.

Les mêmes soucis étaient à la base de 
l’organisation de la première conférence 
nationale de la santé en 1959 sous la 
présidence effective de feu Sa Majesté 
le Roi Mohammed V et qui a permis la 
définition des grands principes qui ont régi 
la dynamique de développement de notre 
système de santé depuis l’indépendance.

L’avènement d’une constitution qui 
consacre, pour la première fois, le droit 
d’accès aux soins et à la couverture 
médicale comme droits fondamentaux et 
l’envergure des réformes que cela suppose 
nous permet de renouer avec l’esprit de 
la conférence de 1959 et d’espérer faire 
bénéficier le système de santé des mêmes 
impulsions politiques.

Conscient de cette opportunité, et vu 
l’importance de la mobilisation de toutes les 
parties prenantes pour le développement 
du système de santé, le Ministère de la Santé 
a initié un large processus de consultation 
sur la santé à la recherche de plus de 
convergence sur les problématiques posées 
et de plus de consensus sur les politiques 
et les actions à mener. Ce processus de 
consultation a d’abord pris la forme d’un 
programme de communication avec les 
citoyens, les organisations de la société 
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civile, les associations professionnelles et 
les académiciens appelé « INTIDARAT » à 
travers différents médias, réseaux sociaux 
et rencontres d’audiences publiques. Ce 
programme a été lancé du 05 avril au 26 
juin 2012, et il a fait l’objet d’un rapport 
déclinant les attentes et les propositions 
de la population, des associations et des 
experts. 

Durant le mois de juillet, le Ministre de la 
santé a présidé également deux grandes 
rencontres consultatives sur la préparation 
de la 2ème conférence nationale de la santé 
(le 16 et le 25 juillet 2012) qui ont regroupé 
les responsables du Ministère de la Santé, 
des responsables des autres départements 
ministériels, les partenaires sociaux du 
secteur public et privé, les représentants 
des organismes de gestion et de régulation 
de l’AMO et d’autres intervenants dans le 
domaine de la santé. Lors de ces rencontres 
ont été arrêtés les objectifs de la conférence 
et les principales thématiques proposées 
pour ses débats.

L’étape suivante a consisté en l’élaboration 
d’un livre blanc sur la santé au Maroc, 
pour ressortir les principaux constats 
caractérisant la dynamique du secteur de la 
santé au Maroc et proposer des perspectives 
de réformes au regard du contexte national 
et international. L’élaboration du livre 
blanc était une autre occasion pour engager 
des consultations sur la santé au Maroc 
avec l’appui des partenaires techniques et 
financiers de la coopération internationale 
multilatérale et bilatérale. Plusieurs 
experts internationaux et nationaux ont 
été mis à profit dans ce processus. Ce livre 
blanc sera soumis aux conférenciers pour 
alimenter les débats et les propositions 
d’avenues pour réformer le système de 
santé au Maroc.

La 2ème conférence nationale de la santé 
constitue, dans cette démarche, la 4ème 
station de ce processus de consultation. Elle 
mobilise les pouvoirs publics, les élus, les 
représentants des différentes institutions et 
organisations ou associations agissant dans 
le domaine de la santé. Ses recommandations 
seront à la base de l’élaboration d’un projet 
de charte nationale de la santé qui fera 
l’objet d’un processus d’approbation avec 
les partenaires sociaux et les départements 
ministériels du gouvernement avant de le 
soumettre au parlement.

- Objectifs généraux de la 2ème CNS
• Engager un débat national sur la santé 
dans le contexte de la nouvelle constitution 
qui consacre le droit d’accès aux soins et le 
droit à la participation comme des droits 
fondamentaux,
• Accompagner les évolutions politiques, 
économiques, sociales et sanitaires que 
vit le Maroc et anticiper la réponse aux 
nouveaux défis mondiaux liés à la santé.

- Objectifs spécifiques de la 2ème CNS
1. S’accorder sur un contenu normatif du 
droit d’accès aux soins et de la démocratie 
sanitaire annoncés par la nouvelle 
constitution et ses implications pour 
l’action des pouvoirs publics.
2. Rechercher un consensus national sur 
les grands défis et les principales priorités 
d’action en matière de santé.
3. Initier une démarche collective pour 
intégrer le souci de la santé dans toutes les 
politiques publiques à travers une réflexion 
sur les déterminants sociaux de la santé 
tel que annoncé dans le programme du 
gouvernement.
4. Développer la visibilité en matière de 
financement de la santé dans la perspective 
de la couverture sanitaire universelle.
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Processus de préparation de la Charte 
Nationale de la Santé

Avant projet 
de charte
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Livrables attendus de la 
2ème CNS
• Des recommandations pour la réforme du 
système de santé.
•L’établissement d’une plateforme de 
recommandations pour l’élaboration d’un 
projet de Charte Nationale sur la Santé.

Période et durée : 
du 1er au 3 juillet 2013 (2 jours et demi)
Lieu : Marrakech (Palais des Congrès de la
           Palmeraie).
Nombre de participants :
plus de 800 personnes :
•Partenaires de la coopération internationale
multilatérale et bilatérale• Experts nationaux 
et internationaux. Professionnels de santé• 
Société civile; etc.

Déroulement de la conférence :
- Sessions officielles : 2 demi-journées 
en plénière :
Inauguration :

• Lecture du Message Royal adressé à la 
2ème CNS.

• Allocutions d’ouverture.
Clôture :

• Restitution des travaux des groupes 

thématiques.
• Lecture des recommandations de la 

conférence.
• Lecture du message de remerciements 

adressé à Sa Majesté le Roi.

- 5 conférences en plénière sur des 
thèmes porteurs de changement et 
d’enjeux

1. Le droit à la santé dans la nouvelle 
constitution
2. La gouvernance des systèmes de santé
3. Le financement de la santé et les enjeux 
de la couverture sanitaire
4. Le Maroc face à la pénurie des ressources 
humaines en santé
5. La transition épidémiologique et la 
nouvelle santé publique

- 5 commissions thématiques : 3 demi-
journées par  thème

1. La sécurité sanitaire entre les acquis 
d’hier et les défis de demain
2. Le financement de la santé au Maroc
3. Le Maroc  face à la pénurie des 
professionnels de la santé
4. L’équité et droit à la santé
5. La gouvernance du système de santé
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Séance inaugurale 
officielle
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Le Message Royal adressé aux 
participants à la 2ème CNS 

La séance inaugurale officielle a été marquée 
par la lecture du « Message Royal adressé 
aux participants de la Deuxième Conférence 
Nationale de la Santé », prononcé par le Pr. 
Elhoussaine Louardi, Ministre de la Santé, 
en présence de Mr. A. Benkirane, Chef du 
Gouvernement, Mr. A. Baha, Ministre d’Etat, 
et Mr. N. Baraka, Ministre de l’Economie et 
des Finances. Aussi, un parterre d’éminentes 
personnalités internationales et nationales, 
civiles et militaires ont assisté à ce fait 
marquant de l’histoire du secteur de la santé 

au Maroc. Le texte intégral de ce Message 
Royal figure au début de ce rapport.

Le Message Royal est un cadre de référence 
et une feuille de route pour guider la 
réalisation des grandes reformes imposées 
par le défi de la mise en œuvre des 
dispositions de la nouvelle constitution 
relatives au droit à la santé. Il a souligné 
l’importance du secteur de la santé dans 
la réalisation du développement humain 
et l’importance des avancées enregistrées 
dans ce secteur malgré qu’elles restent en 
deçà des attentes.
 
De même, le Message Royal a insisté sur 
le fait que les travaux de cette conférence 
devraient construire un large consensus 
autour des priorités sanitaires à définir et des 
enjeux qui les entourent. Cette conférence 
serait aussi « un moment propice pour 
s’imprégner du sens des responsabilités 
et des valeurs du patriotisme, car il s’agit 
de mettre au point une Charte Nationale 
réaliste et applicable », dont l’élaboration 
et la mise en œuvre optimales requièrent 
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l’adhésion de tous les intervenants.

D’un autre côté, le Message Royal a conforté 
la nécessaire intégration de la dimension 
sanitaire dans les différentes politiques 
publiques et a réaffirmé la ferme volonté 
de Sa Majesté à « assurer la mise en œuvre 
optimale du RAMED, en lui permettant 

de surmonter tous les obstacles, et en 
veillant à le développer et à en simplifier 
les procédures, de sorte à garantir un large 
accès des catégories défavorisées parmi 

nos citoyens à ce régime ».
Le Message Royal a invité, par ailleurs, les 
conférenciers à : « entourer la question 
des ressources humaines dans ce secteur 
vital, de toute l’attention qu’elle mérite. Il 
convient donc de leur assurer une formation 
de qualité et, par conséquent, de garantir 
leur mise à niveau et leur adaptation à 
l’évolution scientifique et technologique 
intervenue en matière de traitements, de 
prévention, de gestion et de gouvernance 
sanitaire, et ce conformément aux normes 
internationales ; il est également nécessaire 
d’assurer des effectifs suffisants dans toutes 
les spécialités et tous les métiers de santé 
pour répondre à la demande croissante 
en services de santé et d’encourager la 
recherche et l’innovation dans les domaines 
de la médecine, de la pharmacologie et de 
l’industrie nationale du médicament ».
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« … Le Gouvernement depuis son investiture, n’a pas cessé de donner, dans 
ses orientations, la même priorité au secteur de la Santé, et nous sommes 
déterminés avec volonté pour continuer de l’avant dans ce sens. La Conférence 
qui se tiendra aujourd’hui et jusqu’au 3 juillet, se consacrera à l’émission des 
recommandations dont a parlé Sa Majesté le Roi, et qui encadreront, pour 
les années à venir, l’action gouvernementale dans les différents domaines 
en relation avec ce secteur. »

Abdelilah Benkirane
Chef du Gouvernement
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Les Allocutions 
introductives
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Discours de Monsieur 
le Ministre de la Santé 
à l’occasion de l’ou-
verture de
la Deuxième Confé-
rence Nationale sur la 
Santé
Marrakech, le 1er 
Juillet 2013

-Monsieur le Chef du Gouvernement.
-Mesdames et Messieurs les Ministres, Secrétaires 
d’Etat et Secrétaires Généraux des Secteurs Minis-
tériels.
-Messieurs les Ambassadeurs et les Représentants 
des Corps Diplomatiques.
-Messieurs les Présidents des Groupes Parlemen-
taires, Présidents des Commissions et Députés.
-Messieurs les Présidents des Conseils, Institutions 
nationales et Agences de Développement.
-Mesdames et Messieurs les Doyens des Facultés, 
Présidents des Instituts et Directeurs des Centres 
Hospitaliers Universitaires.
-Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Admi-
nistration Centrale, Directeurs des Régions Sani-

taires, Délégués du Ministère de la Santé.
-Mesdames et Messieurs les Représentants des 
Organisations Internationales et Organi-smes de Fi-
nancement.
-Mesdames et Messieurs les représentants des as-
sociations professionnelles, Centrales syndicales et 
Associations de la Société Civile.
-Mesdames et Messieurs, Honorable assis-tance,

Tout d’abord, je présente mes remerciements 
à tous les collègues membres du Gouverne-
ment avec à leur tête le Chef du Gouvernement, 
ainsi qu’aux responsables gouvernementaux, 
aux représentants du pouvoir législatif et à 
tous les représentants des organisations et 
associations, ainsi qu’aux experts nationaux 
et internationaux qui assistent à cette grande 
rencontre nationale, sans oublier tous les 
cadres et responsables du Ministère de la 
Santé, qui servent, de jour comme de nuit et 
dans des conditions difficiles, le citoyen ma-
rocain.

Mais avant tout, j’adresse mes sincères remer-
ciements et ma vive gratitude à Sa Majesté le 
Roi Mohamed VI que Dieu le Glorifie, qui nous 
a honoré en plaçant cette Conférence sous son 
haut patronage. Ceci émane de la profonde 
détermination de Sa Majesté pour les causes 
de notre secteur, et qu’il a toujours manifesté 
par sa présidence effective du lancement des 
différents événements d’envergure nationale, 
lors des cérémonies d’inauguration officielles 
notamment celles du Plan National de Prise 
en Charge des Urgences Sanitaires, lancé à 
partir de Fès il y a deux mois, et 15 mois au-
paravant, le lancement à Casablanca de la gé-
néralisation du Régime d’Assistance Médicale 
(RAMED) en faveur des personnes démunies. 
Ce grand projet social dont nous avons célé-
bré la première année de généralisation le 13 
mars dernier sous la Présidence du Chef du 
Gouvernement, et qui a donné, à cette occa-
sion, son discours d’évaluation et d’orienta-
tion pour ce programme national.

Tous ces événements nous poussent à consta-
ter que le secteur de la Santé au Maroc connait 
d’importants chantiers structurants et jouit 
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actuellement d’acquis respectables. Pour-
tant, ces résultats restent limités et nécessi-
tent un grand effort de soutien qui dépasse 
nos seules compétences sectorielles, afin de 
satisfaire les besoins d’une majorité de nos 
concitoyens qui ne bénéficient pas encore 
d’une couverture sanitaire, et qui souffrent 
d’une iniquité d’accès à leurs droits de vivre 
en bonne santé.

Mesdames et Messieurs,

Le Secteur de la Santé au Maroc, comme vous 
le connaissez tous, a atteint d’importants ob-
jectifs que le Gouvernement essaye d’amélio-
rer, de renforcer et de consolider ; Cependant, 
ce secteur connait certaines carences, notam-
ment en matière des services rendus aux ci-
toyens, qui demeurent insuffisants et dont la 
qualité ne satisfait pas toujours la population.
Parmi les raisons de cette situation, on trouve 
l’inadaptation de l’offre de soins nationale 
aux changements démographiques que le 
Maroc a connu pendant les dernières années, 
comme l’augmentation de l’espérance de vie 
à la naissance qui est passée de 47 ans en 

1962 à 74,8 ans en 2010. Cette transition dé-
mographique a entraîné un changement dans 
la structure épidémiologique du pays quant 
aux types de morbidités les plus prévalantes, 
provoquant ainsi une augmentation de la de-
mande des services hospitaliers spécifiques 
aux affections de longue durée comme le dia-
bète, l’insuffisance rénale chronique, les can-
cers et les maladies cardiovasculaires,etc.

En dépit des efforts fournis par les autorités 
publiques en ce qui concerne la mise à ni-
veau et l’extension des structures sanitaires, 
notre système sanitaire souffre encore de la 
problématique du manque des ressources 
humaines, élément moteur de tout système 
de santé et levier incontournable de toute 
réforme sectorielle. En effet, l’Organisation 
Mondiale de la Santé considère le Maroc 
parmi les 57 pays, à travers le Monde, qui 
souffrent d’une pénurie aigue en ressources 
humaines de la santé. Cette situation est la 
résultante d’une transition épidémiologique 
couplée à l’extension de l’offre sanitaire, deux 
causes directes d’une incapacité du Ministère 
de la Santé de subvenir à tous les besoins de 



26
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

la population en matière de prise en charge 
au niveau du réseau hospitalier, surtout après 
la mise en œuvre de la réforme hospitalière 
et la création de nouveaux centres hospita-
liers universitaires et  de nouveaux centres 
d’hémodialyse dans les différentes régions 
du territoire nationale.

Ce problème est aggravé davantage par un dé-
séquilibre dans la distribution géographique 
des ressources humaines de la santé, en-
gendrant des disparités de couverture entre 
les régions, et parfois même à l’intérieur de 
la même région. Mais ce qui accentue le dé-
séquilibre susmentionné est le fait que les 
grands centres urbains, comme le Grand Ca-
sablanca et Rabat-Salé-Zemmour-Zâer, sont 
des régions privilégiées où se concentrent 
22% des professionnels du secteur public et 
50% de ceux du secteur privé.

Mesdames et Messieurs,

Les défis du secteur sanitaire au Maroc ne 
sont pas récents et ne doivent pas nous dé-
courager ou nous empêcher de persévérer 
pour aller de l’avant. Le Maroc a adhéré, en 
tant que membre de la communauté interna-
tionale, à la réalisation des objectifs du Mil-
lénaire pour le développement. Ce sont les 
objectifs 4, 5 et 6, relatifs respectivement à 
la réduction des taux de mortalité maternelle 
et infantile (enfants de moins de 5 ans), et la 
réduction de la mortalité par le Sida, le palu-
disme et la tuberculose. Le Maroc est parmi 
les payes qui ont réalisé un grand progrès sur 
la voie de la réalisation de ces trois objectifs 
selon le rapport du Programme des Nations 
Unies pour le Développement de l’année 
2011. Et puisque le compte à rebours pour 
l’atteinte de ces OMD expirera en 2015, le 
Maroc est tenu de multiplier ses efforts et ses 
engagements afin de renforcer les acquis réa-
lisés dans ce domaine.

Si l’engagement du Maroc est parfaitement 
clair vis-à-vis de la communauté internatio-
nale pour atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement, son engagement en 

interne, avec l’opinion publique nationale, 
est devenu plus important. Le Maroc a mis en 
œuvre, ces dernières années, de grands pro-
jets de reformes politique et sociale pour ren-
forcer la démocratie, les droits de l’Homme et 
la lutte contre la pauvreté. La nouvelle Consti-
tution a introduit de nouveaux droits qui ont 
entraîné un renforcement des nouvelles ap-
proches tendant à renforcer la démocratie 
participative, améliorer la gouvernance et 
lier la responsabilité à la redevabilité.

C’est dans ce contexte que, pour la première 
fois au Maroc, on a reconnu le droit à la santé 
en tant que droit constitutionnel et un droit 
parmi les droits de l’Homme comme le sont le 
droit à la scolarité, au logement et au travail.

En application de cette nouvelle Constitution 
et dans un souci de complémentarité, le pro-
gramme gouvernemental a consacré à la san-
té un espace conséquent par rapport aux dé-
clarations gouvernementales antérieures. En 
effet, le secteur sanitaire a suscité beaucoup 
de questionnements et de discussions dans 
ce programme gouvernemental, que ce soit 
d’une manière directe à travers l’axe relatif à 
« la garantie de l’accès à la santé » où d’une 
manière intégrée dans les sous-programmes 
des autres secteurs. Ainsi, on a déterminé les 
champs d’action de ce programme selon deux 
axes :

- Le premier concerne les activités program-
matiques sectorielles, versant dans le pro-
gramme gouvernemental dans le but de ga-
rantir un accès équitable aux soins,
- Le deuxième concerne les activités program-
matiques communes avec les autres secteurs 
et intervenants gouvernementaux, et avec les 
partenaires sociaux.

Mesdames et Messieurs,

Il est temps de reconnaître clairement qu’il 
n’est plus possible pour le seul Ministère de 
la Santé, avec les ressources limitées dont il 
dispose et les contraintes dont il fait l’objet, 
d’assurer le droit à la santé à toute la popu-
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lation. Ceci est la conséquence des multiples 
défis auxquels le système de santé doit faire 
face, et à cause des besoins et revendications 
des usagers qui ne cessent d’augmenter gra-
duellement et qui sont désormais reconnues 
par la nouvelle Constitution et incitées par la 
mouvance du printemps arabe.
Si l’orientation prédominante de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé est d’œuvrer pour 
atteindre la couverture sanitaire universelle 
pendant les vingt années prochaines, cela 
ne pourra se concrétiser sans les deux préa-
lables suivants : le contrôle des déterminants 
sociaux de la santé, qui constituent les nou-
veaux défis de la santé, et le renforcement des 
services sanitaires de proximité.
La couverture universelle est fortement ba-
sée sur la Charte de l’Organisation Mondiale 
de la Santé publiée en 1948, qui stipule que 
la santé est un constituant fondamental des 
Droits de l’Homme, et sur le plan d’action « 
Santé pour tous » précisé dans la Déclaration 
d’Alma Ata en 1978. L’équité dans l’accès aux 
soins exige donc :
- un système de santé national solide, efficace 
et correctement géré.
- des soins de bonne qualité, disponibles et 
accessibles à toute la population.
- l’accès facilité aux médicaments et aux ser-
vices de diagnostic.
- des ressources humaines de la santé bien 
formées et en effectifs suffisants.

Les organisations sociales, gouvernemen-
tales, communales et la société civile as-
sument la même responsabilité face aux 
problèmes de santé. C’est pourquoi les dé-
terminants sociaux sont l’une des principales 
causes de l’inégalité d’accès aux soins et ser-
vices de santé. Par conséquent, tous les sec-
teurs qui influencent l’environnement biolo-
gique vital de la population doivent assumer 
la responsabilité partagée de mettre à niveau 
ce milieu, et ainsi créer des conditions de vie 
et d’éducation convenables pour les citoyens.
Il faut souligner qu’à cet effet, le bureau ré-
gional de l’OMS pour la Méditerranée Orien-
tale (EMRO) a choisi quatre pays comme sites 
pilotes pour y lancer l’initiative de créer un 

organisme national des déterminants sociaux 
de la santé, parmi lesquels le Maroc.

Mesdames et Messieurs,

L’organisation de cette Deuxième Conférence 
Nationale sur la Santé, en ce moment précis, 
est non seulement une occasion de médita-
tion pour évaluer les acquis, mais c’est aussi 
et surtout une opportunité pour penser à 
l’avenir dans l’optique d’adopter une charte 
nationale de la santé, fruit d’un consensus 
réunissant tous les intervenants, parties pre-
nantes, organismes et potentialités de ce cher 
pays.

Conscient de l’importance de cette étape, le 
Ministère avait pris l’initiative d’enclencher 
un large débat à la recherche d’une conver-
gence sur les problématiques de santé posées 
et de parvenir à un consensus sur les straté-
gies et les plans d’action à mettre en œuvre. 
Ce processus de consultation avait commen-
cé sous forme de programme de communi-
cation avec les citoyens, les organisations 
de la société civile, les associations profes-
sionnelles et académiques, appelé « INTIDA-
RAT ». Ce programme a duré trois mois avec 
comme résultat un rapport qui synthétise les 
différentes attentes et propositions des ci-
toyens, des associations et des experts, et qui 
se trouve actuellement à votre disposition.

Considérant l’importance de ce large consen-
sus tendant à émerger un système sanitaire 
efficace et l’initiative basée sur des nouvelles 
politiques de réforme capables de faire face 
à tous ces défis, la préparation d’une charte 
nationale sur la santé est devenue très né-
cessaire, pour avoir été à plusieurs occasions 
une ancienne revendication des profession-
nels de la santé, et que les engagements qui 
en découleront pourront créer des circons-
tances convenables capables de donner au 
secteur de la santé le soutien politique qu’il 
mérite.

Les mêmes préoccupations étaient derrière 
l’organisation de la première conférence na-
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tionale sur la santé en 1959 sous le Haut Pa-
tronage Effectif de feu S.M. le Roi Mohamed-V 
que Dieu bénisse son âme. Déjà à cette date, 
à l’aube de l’indépendance du Maroc, cette 
conférence pionnière détermina les grands 
principes du secteur et aboutit à la fondation 
de notre système national de santé.

Mesdames et Messieurs,

Celles-ci sont certaines des grandes lignes 
que la Conférence propose de débattre ; un 
débat clair, responsable et franc considérant 
le nouveau contexte national et les chan-
gements qu’il subit afin de parvenir à un 
consensus national à propos des grands défis 
et des principales priorités dans le domaine 
de santé. En même temps, nous essayerons 
d’établir une procédure conjointe pour inté-
grer les soucis de santé dans toutes les poli-
tiques publiques en analysant profondément 

l’impact des déterminants sociaux sur la san-
té, sans oublier de parler du financement de 
cette dernière, et qui demeure un obstacle au 
développement sanitaire dans de différents 
pays.
Et avant de terminer mon intervention, je re-
mercie à nouveau tous les participants et les 
invités à cette conférence. J’adresse encore 
mes salutations et remerciements à tous les 
organisateurs et à toutes les personnes ayant 
contribué de près ou de loin à la tenue de 
cette conférence en souhaitant que les tra-
vaux de celle-ci aient plein succès et une forte 
participation pour formuler des recomman-
dations qui seront sans doute au niveau des 
aspirations de notre pays sous la direction 
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que 
Dieu le glorifie.

Wassalamo-âalaykom warahmatollahitaâla 
wabarakatouh
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Mot de Mr. Ala Alwan, 
Directeur Régional 
de l’Organisation 
Mondiale de la Santé 
pour la Méditerranée 
Orientale 

(allocution prononcée par Mr. Yves 
Souteyrand, Représentant de l’OMS 
au Maroc) 

Monsieur le Chef du Gouvernement,
Monsieur le Ministre de la Santé,
Messieurs et Mesdames les Membres du Gouver-
nement,
Excellences, 
Mesdames et Messieurs,

C’est avec grand plaisir que je me joins à vous 
à l’occasion de cette conférence nationale 
pour discuter de l’avenir de la santé au Maroc. 
Je tiens à remercier le Chef du Gouvernement, 
S.E. M. Abdelilah Benkirane, et le Ministre 
de la Santé, S.E. le Professeur El Houssaine 
Louardi, de m’avoir invité à prendre la parole 
lors de cette conférence.

En effet, les thèmes de cette conférence – la 
couverture sanitaire universelle, la gouver-
nance du système de santé, l’équité et le droit 
à la santé, le défi des ressources humaines et 
la sécurité sanitaire – sont étroitement liés 
à la vision et aux priorités de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) à l’échelle mon-
diale et régionale. 

Cette Conférence va donner l’occasion de 
faire le point sur le système de santé maro-
cain, après l’adoption d’un amendement à la 
Constitution décisif en 2011, qui a fait de la 
santé un droit fondamental et témoigné d’un 
engagement au plus haut niveau en faveur du 
droit à la santé. Cet amendement capital a of-
fert l’occasion exceptionnelle de réformer le 
système de santé pour accélérer les progrès 

afin d’atteindre la couverture sanitaire uni-
verselle et de réaliser les objectifs du Millé-
naire pour le développement. Les recomman-
dations qui seront formulées à l’issue de cette 
conférence permettront de poser les jalons de 
cette réforme et d’établir une feuille de route.

En 2012, les ministres de la Santé de la Ré-
gion, par le biais du Comité régional de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale, ont adopté 
un ensemble d’orientations stratégiques fon-
dées sur les priorités établies pour la Région. 
Ces priorités concernaient le renforcement 
des systèmes de santé ; la santé maternelle, 
génésique, infanto-juvénile et nutrition ; les 
maladies non transmissibles ; les maladies 
transmissibles ; la préparation aux situations 
d’urgence et l’intervention. Le but de l’OMS 
sera de soutenir les pays pour qu’ils attei-
gnent la couverture sanitaire universelle, avec 
des services de santé de qualité, en se concen-
trant sur les éléments clés du renforcement 
des systèmes de santé et en développant les 
capacités nationales dans ce domaine.

Il faut se féliciter des progrès considérables 
qui ont été réalisés ces dernières années par 
le système de santé du Maroc.

En témoignent les résultats remarquables 
dans le contrôle des maladies transmissibles 
et la diminution très significative de la morta-
lité maternelle et infantile.

Mais au-delà de ces succès, le système de san-
té du Maroc doit relever des défis importants.
Permettez-moi d’en identifier quelques-uns 
qui vont être largement discutés durant ces 
3 jours :
- Un processus de planification et de décision 
très centralisé, qui laisse peu de place à la 
participation active des régions ;
- La part trop importante (> 50%) des dé-
penses directes à la charge de l’usager dans 
les dépenses totales de santé ;
- Des progrès importants dans la couverture 
des populations pauvres et vulnérables grâce 
au RAMED, mais la couverture du secteur in-
formel qui reste un défi majeur ;
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- Le déficit en personnels de santé, leur répar-
tition inéquitable sur le territoire et l’absence 
de système incitatif pour attirer et fidéliser 
les personnels de santé en zone rurale ;
- Le prix des médicaments qui reste encore 
trop élevé par rapport aux pays voisins ce qui 
entraine un surplus de dépenses pour l’usa-
ger et  pour la collectivité ;
- Un secteur privé en expansion mais insuffi-
samment réglementé.

Mesdames et Messieurs,
Quelles pourront être les orientations futures 
pour le système de santé du Maroc ? Permet-
tez mois d’envisager quelques pistes.
Il est clair qu’il faut élaborer une vision et une 
stratégie nationales en vue de la réalisation 
de la couverture sanitaire universelle. Elles 
devraient garantir les trois principes suivants 
: la couverture de toute la population ; la qua-
lité des services de santé ; et une protection 
contre les risques financiers. Cela signifie 
également qu’il faudrait assurer un niveau de 
financement suffisant et pérenne, et réduire 
la part des paiements directs dans les dé-
penses de santé.

Il serait important de renforcer les capacités 
du ministère de la Santé pour l’élaboration et 
l’évaluation des politiques et des plans fon-
dés sur des bases factuelles ainsi que pour la 

réglementation du secteur de la santé.
La précieuse contribution du secteur privé à 
la santé publique devrait être optimisée afin 
que celui-ci mette tout son potentiel au ser-
vice de l’intérêt national. Il faudrait améliorer 
la réglementation pour garantir la qualité et 
empêcher les mauvaises pratiques.
Il serait nécessaire d’assurer le développe-
ment équilibré de personnels de santé moti-
vés, répartis et gérés de manière appropriée, 
et possédant les bonnes combinaisons de 
compétences. Des modèles de médecine fa-
miliale réalistes pourraient être adoptés pour 
la prestation des services de soins de santé 
primaires.

Les systèmes d’information sanitaire, y com-
pris l’enregistrement des faits d’état civil, le 
suivi des facteurs de risque et de la morbidi-
té, ainsi que les performances du système de 
santé, devraient être renforcés.
Enfin il faut tenir compte de l’importance 
croissante des maladies non transmissibles 
et de leur impact sur le système de santé na-
tional. Comme d’autres pays de la Région, le 
Maroc doit finaliser un plan d’action multi-
sectoriel conforme à la Déclaration politique 
des Nations Unies sur les maladies non trans-
missibles.
À cet égard, la lutte antitabac est d’une im-
portance primordiale pour réduire les grands 
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facteurs de risque. Le Maroc est l’un des 
quelques pays au monde à n’avoir pas encore 
ratifié la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac. S’il ne s’engageait pas sur 
cette voie, le Maroc aurait beaucoup de mal à 
atteindre les cibles en matière de lutte contre 
les maladies non transmissibles, notamment 
le cancer et les pathologies cardiaques, et 
continuera d’être confronté aux revendica-
tions de l’industrie du tabac.

Mesdames et Messieurs,
L’OMS continuera de soutenir le Maroc par 
son expertise technique dans les domaines 
prioritaires et d’œuvrer, avec ses partenaires, 
pour répondre de façon globale et appropriée 
aux besoins du pays en matière d’appui tech-
nique. 

Avec le gouvernement, nous mettrons au 
point une Stratégie de coopération entre le 

Maroc et l’OMS pour la période 2014-2019, 
qui sera fidèle aux priorités nationales identi-
fiées. Nous collaborerons également avec les 
autorités nationales et les principaux parte-
naires afin d’améliorer le recueil, l’analyse et 
l’utilisation des données pour l’évaluation et 
le suivi des activités ainsi que pour réunir des 
informations sur les succès rencontrés.

Les trois journées de débat et de discussion 
qui nous attendent vont être très intéres-
santes et enrichissantes. L’occasion qui vous 
est donnée, de vous pencher et de peser sur 
l’avenir de la santé dans votre pays, est excep-
tionnelle. Je tiens à vous assurer que l’OMS 
et les autres institutions des Nations Unies 
demeureront à votre disposition pour vous 
épauler pendant ce processus et par la suite, 
et vous souhaite à tous beaucoup de succès.
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Mot de S.E. 
Mr. Rupert Joy, 
Ambassadeur, Chef 
de la Délégation de 
l’Union Européenne 
auprès du Royaume 
du Maroc 
Monsieur le Chef de Gouvernement,
Monsieur le Ministre de la Santé,
Monsieur le Directeur régional de l’Organisation 
Mondiale de la Santé,
Monsieur le Directeur régional de la Banque
Mondiale,
Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs

Je suis très honoré de participer à cette im-
portante conférence organisée par le mi-
nistère de la Santé, la deuxième de cette en-
vergure depuis celle de 1959, réunissant les 
acteurs de la santé et les partenaires, pour 
débattre des axes prioritaires de la réforme 
du système de santé. Je voudrais remercier 
Professeur Louardi, Ministre de la Santé, de 
m’y avoir convié.

Cette initiative de l’organisation des deu-
xièmes assises nationales témoigne de la vo-
lonté du Maroc d’aligner sa réforme du sec-
teur de la santé à la tendance mondiale en 
plaçant en son cœur le développement hu-
main et en promouvant la culture d’efficacité, 
d’efficience, de gestion axée sur les résultats 
et de transparence.

La présence de l’UE aujourd’hui représente 
à mes yeux une reconnaissance de notre ac-
compagnement des efforts du gouvernement 
marocain depuis la fin des années 90, dans 
l’objectif commun de répondre aux besoins 
les plus immédiats en matière de santé et de 
protection sociale des citoyens.

En effet, l’UE au Maroc appuie l’ensemble des 

politiques de réforme en matière de Santé et 
de Couverture médicale de base, technique-
ment très complexe, politiquement sensibles 
et socialement de première importance.
Ces appuis s’inscrivent parfaitement dans la 
Déclaration du Gouvernement qui intègre la 
couverture médicale, l’amélioration de l’ac-
cès à des soins de qualité, la réduction des 
écarts entre milieu rural et urbain et la réduc-
tion de la mortalité maternelle, infantile et 
périnatale.

Ces appuis deviennent de plus en plus perti-
nents en considération de la contribution de 
ces réformes à la croissance inclusive et à la 
réduction des écarts sociaux et territoriaux, 
objectifs qui deviennent prioritaires dans le 
cadre du partenariat renouvelé entre les pays 
de la région du voisinage Sud et l’Union eu-
ropéenne. Il est essentiel, dans le cadre du 
contexte du printemps arabe, ainsi que pour 
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la réussite du Statut avancé qui lie le Maroc à 
l’UE, que la réforme en cours se traduise par 
des effets tangibles pour le citoyen au quoti-
dien.

Dans ce contexte, je suis convaincu que l’UE 
a réussi à bâtir des relations de confiance, 
des relations qui ont clairement porté leurs 
fruits. Je cite comme exemples :
- l’appui de l’UE à la généralisation du RA-
MED - depuis son expérimentation dans la 
région de Tadla-Azilal - qui couvre actuelle-
ment environ 5 millions de citoyens sociale-
ment défavorisés.

- L’extension de la couverture médicale de 
16% en 2005 à 44% en 2012 (Actuellement, 
la CMB couvre environ 14,4 millions de per-
sonnes contre environ 5 millions de per-
sonnes en 2005) ; et
- L’amélioration de la qualité de l’accès aux 
soins de santé pour la population: réduction 
de plus de 50% de la mortalité maternelle 
et de plus de 30% de la mortalité infantile, 
entre 2004 et 2010, qui sont des indicateurs 
parlants qui reflètent les progrès du système 
au niveau national et amélioration de la pré-
vention et de la prise en charge des maladies 
non transmissibles comme le diabète et l’hy-
pertension (La réduction de la mortalité ma-
ternelle au niveau national, de 227 décès sur 
100 000 en 2003/2004 à 112 en 2010).
Cependant, des défis majeurs restent encore 
à relever :
- assurer l’équité de l’offre de soins entre ré-
gions ainsi qu’entre milieu rural et urbain en 
appliquant la carte sanitaire dans l’ensemble 
des régions;
- améliorer la qualité des soins en incitant 
l’accréditation des structures de santé;
- accélérer la réduction de la mortalité ma-
ternelle et infantile en ciblant notamment la 
mortalité périnatale
- mettre en place une couverture médicale 
universelle (demander, en marge, la redy-
namisation du comité interministériel de la 
couverture médicale de base) ;
- mettre en œuvre une politique pharmaceu-
tique;

- et améliorer la gestion de ressources hu-
maines sanitaires en promouvant le partena-
riat public-privé.

L’UE a établi un partenariat et un dialogue 
stratégique de qualité avec le Ministère de 
la Santé, qui assure efficacement le rôle de 
coordination avec les deux Etats membres 
européens impliqués, de façon coordonnée, 
dans l’appui au secteur (Espagne/AECID et 
France/AFD), ainsi qu’avec les autres parte-
naires (Banque africaine de développement 
et le programme des Nations Unies pour la 
population – FNUAP). Il est important que 
ce dialogue de qualité se maintienne et qu’il 
soit régulièrement alimenté par un suivi 
constant des résultats de la reforme appuyée. 
Nous comptons sur votre engagement pour 
qu’il continue à l’être de plus en plus, et nous 
continuerons à mettre à disposition des ex-
pertises techniques pour l’accompagner.

Je suis là aujourd’hui aussi et surtout pour 
confirmer que l’UE continuera d’accompa-
gner le Maroc sur la voie de la réforme et 
des politiques publiques promouvant l’accès 
équitable de la population marocaine aux 
services de base et la protection sociale. Ce 
sera un de nos objectifs communs de la coo-
pération bilatérale UE-Maroc de contribuer à 
réduire les inégalités sociales et territoriales 
en améliorant les conditions de vie des popu-
lations et territoires les plus marginalisés/ 
défavorisés, par un meilleur ciblage social et 
territorial des politiques, dans le cadre d’un 
partenariat renforcé conforme aux priorités 
de la politique de voisinage, renouvelée dans 
le cadre du Plan d’action sur le « Statut Avan-
cé ».

Je suis conscient que l’investissement et les 
efforts en matière de Santé publique consti-
tuent des efforts de longue haleine. Ils néces-
sitent un engagement politique à long terme 
et une mobilisation des ressources finan-
cières et humaines qui devrait être à la hau-
teur des défis de ce secteur.
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Cette conférence est cruciale pour définir 
la vision stratégique de long terme du 
développement du secteur. Elle l’est aussi 
par la qualité de ses participants (Ministères, 
Secrétaires généraux, partenaires 
techniques et financiers, experts, etc.) : 
vos travaux pourront constituer un apport 
important dans la réflexion en cours sur les 
perspectives d’amélioration du pilotage et de 
la convergence des politiques publiques.

Je vous souhaite donc deux jours d’échanges, 
de discussions fructueuses et de réflexion 

constructive sur l’avenir du système public 
de Santé au Maroc qui, j’en suis certain, 
contribueront à l’élaboration d’une charte 
nationale de la santé.

Bon travail et merci beaucoup 
أمتنى	لكم	التوفيق	

Je vous remercie
أشكركم	على	حسن	انتباهكم
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Mot de Mr. Simon 
Gray, Directeur 
du Département 
Maghreb de la Banque 
Mondiale 
Monsieur le Chef du Gouvernement,
Monsieur/ Messieurs le(s) Ministre(s),
Mesdames et Messieurs les représentants des 
syndicats,
Mesdames et Messieurs les représentants de la 
société civile,
Chers partenaires et experts internationaux,
Mesdames et Messieurs,

C’est un honneur et un plaisir pour moi de 
participer à cette deuxième conférence na-
tionale sur la santé, qui traduit l’engagement 
du Gouvernement à concrétiser les nouveaux 
droits constitutionnels d’accès aux soins de 
santé, à la protection sociale et à la couver-
ture médicale.

La Banque mondiale salue l’organisation 
d’une conférence sectorielle nationale ras-
semblant l’ensemble des parties prenantes et 
ayant pour objet de faire émerger une vision 
sectorielle consensuelle pour les prochaines 
années. Il est en effet essentiel pour la pros-

périté du pays qu’émerge une politique sani-
taire soutenue par l’ensemble des acteurs et 
facilitant l’accès aux soins de toute la popula-
tion. Une politique sanitaire efficace concourt 
à la bonne santé et à la productivité actuelle 
et future de la population, suscite une im-
portante activité de production de biens et 
de services, stimule la recherche et l’innova-
tion et contribue ainsi à la croissance de la ri-
chesse nationale.

L’état de santé de la population marocaine 
s’est rapidement amélioré au cours de la 
dernière décennie. Les indicateurs d’état de 
santé de la population restent toutefois insuf-
fisants et inégalitaires. Les ratios de morta-
lité maternelle et infantile en particulier ont 
progressé plus rapidement que dans les pays 
à revenu comparable de la région, mais ils 
restent faibles au regard du revenu du pays. 
Ces indicateurs sont en outre caractérisés par 
d’importantes inégalités entre milieu urbain 
et milieu rural et entre niveaux de revenu. 
Comme les autres pays de la région, le Maroc 
voit en outre progresser la prévalence des 
maladies non-transmissibles.

Ces indicateurs d’état de santé de la popula-
tion insuffisants et inégalitaires s’expliquent 
notamment par un accès aux soins limité et 
disparate. En premier lieu, un tiers seulement 
de la population dispose d’une couverture 
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médicale facilitant l’accès à l’ensemble des 
services sanitaires disponibles. De plus, la 
disponibilité des infrastructures ou du per-
sonnel médical et paramédical est faible au 
regard de pays à revenu comparable. Et ce 
malgré l’intervention d’acteurs publics, para-
publics et privés. Pour ne citer qu’un exemple, 
le Maroc ne dispose que d’un médecin pour 
1600 habitants contre un pour 800 en Tuni-
sie et un pour 350 en Egypte.

Afin de garantir à tous l’accès effectif à des 
services de santé de qualité, tout en proté-
geant chacun contre l’appauvrissement dû à 
la maladie et aux dépenses de soins de santé, 
la mise en place d’une couverture médicale 
universelle est nécessaire. La couverture 
médicale universelle est la prise en charge 
collective, mutualisée, socialisée des soins 
médicaux essentiels au bénéfice de ceux qui 
en ont besoin et notamment de ceux qui sont 
malades mais ne peuvent pas payer directe-
ment et instantanément les soins dont ils ont 
besoin.

Comme l’a rappelé le Président de la Banque 
mondiale au Sommet mondial de la santé le 
21 mai 2013 à Genève, les exemples interna-
tionaux de mise en place réussie d’une cou-
verture médicale universelle se multiplient. 
Des pays à revenu intermédiaire comme des 
pays à revenu faible s’efforcent avec succès 
d’étendre la couverture à de nouvelles caté-
gories de la population, de nouveaux soins 
et dans des proportions toujours plus im-
portantes afin de réduire les frais restant à 
la charge des ménages. Pour ne citer encore 
qu’un exemple, que vous aurez l’occasion 
d’approfondir dans les prochains jours, la 
Turquie a lancé en 2003 son programme dit 
« de transformation de la santé » en 2003. 
Aujourd’hui, 95% de la population bénéficie 
d’une couverture médicale. Ce qui a notam-
ment contribué, en 10 ans, à multiplier par 
presque trois le nombre de consultations par 
habitant et, en conséquence, diviser par plus 
de quatre les ratios de mortalité maternelle 
et infantile et voir passer le taux de satisfac-
tion de la population de moins de 40% à plus 

de 75%. Dans le même temps, le taux de dé-
penses restant à la charge des ménages est 
devenu inférieur en Turquie au taux moyen 
de dépenses restant à la charge des ménages 
dans les pays de l’OCDE. Les dépenses totales 
de santé et les dépenses publiques de santé 
ont en outre été maintenues à des niveaux 
raisonnables, bien inférieurs à la moyenne 
des pays de l’OCDE et de la plupart des pays à 
revenu intermédiaire.

Selon les enseignements des réussites inter-
nationales, la mise en place d’une couverture 
médicale devra s’accompagner d’un renfor-
cement de l’offre de services de santé et en 
particulier de l’offre de ressources humaines 
de santé compétentes. Les capacités de for-
mation des ressources humaines sont actuel-
lement limitées et des solutions innovantes 
devront être explorées si le Maroc veut com-
bler son retard. Par exemple, il pourrait être 
intéressant d’examiner la réduction de la du-
rée des formations, la redéfinition des rôles 
du personnel médical et paramédical, les 
mesures incitatives pour éviter la migration 
des ressources humaines ou encore la diver-
sification des institutions de formation. Une 
réforme de la politique du médicament afin 
d’assurer de justes prix et le développement 
de la prévention des maladies non-transmis-
sibles seront également nécessaires pour as-
surer la pérennité financière du système.

On le voit, répondre aux défis qui caracté-
risent aujourd’hui le secteur de la santé au 
Maroc nécessite l’intervention coordonnée 
et concertée de multiples acteurs. Eriger la 
santé en priorité nationale nécessitera la mo-
bilisation du ministère de la Santé, mais éga-
lement d’autres départements et institutions. 
Au premier rang desquels les départements 
et institutions en charge des orientations et 
arbitrages nationaux et de la formation des 
ressources humaines.

Faire de la santé une priorité nationale néces-
sitera également la mobilisation des autres 
acteurs du secteur. Une telle réforme ne se 
fera en effet pas sans les représentants des 
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patients, des prestataires de soins du secteur 
privé, des producteurs de médicaments et 
biens médicaux, des assurances et mutuelles, 
etc.

Cette deuxième conférence nationale de la 
santé constitue une première étape dans la 
définition d’une vision sectorielle inclusive 
et consensuelle. Nous sommes très heureux 
de participer à cet évènement historique et 

nous espérons avoir l’occasion de continuer 
à appuyer le gouvernement dans le cadre de 
réformes structurelles visant une améliora-
tion de l’état de santé de toute la population 
marocaine.

Je vous remercie de votre attention et vous 
souhaite des échanges riches et fructueux.
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Les Conférences 
introductives
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Présidée par Monsieur le Pr. Elhoussaine 
Louardi, Ministre de la Santé, la conférence 
introductive était, pour les participants à la 
2ème CNS, une véritable séance d’immersion 
dans le contexte sanitaire national et un 
premier espace de partage d’informations 
pertinentes, en préparation aux travaux des 
commissions thématiques. Elle a été marquée 
notamment par l’Allocution introductive de 
Mr. le Ministre de la Santé, suivie par une 
présentation du « Livre Blanc » faite par 
Dr. A. Belghiti Alaoui, Secrétaire Général 
du Ministère de la Santé ; puis, Mr. J. Hazim, 
Directeur de la Planification et des Ressources 
Financières a présenté « La Feuille de route 
de la Couverture Universelle », suivi par 
Dr. A. Drhimeur, Chef de la Division de la 
Communication qui a exposé les Résultats 
du« Programme INTIDARAT ».

Présentation du « Livre Blanc 
» par Dr. A. Belghiti Alaoui
Secrétaire Général du Minis-
tère de la Santé

Après avoir présenté l’historique des réformes 
depuis la première conférence nationale de 
la santé de 1959, le Dr. A. Belghiti Alaoui, 
Secrétaire Général du Ministère de la Santé, 
a justifié le besoin d’engager une nouvelle 
réforme du système de santé national dont 
le modèle d’organisation n’est plus adapté au 
nouveau contexte actuel caractérisé par :
- Sur le plan national : il s’agit d’abord 
des transformations politiques et sociales 
qui favorisent une expression vigoureuse 
des attentes, ainsi que des changements 
sociodémographiques couplant une maitrise 
de la fécondité, une urbanisation accélérée 
et un vieillissement de la population, et 

surtout de la transition épidémiologique 
faisant émerger des besoins nouveaux en 
l’occurrence ceux relatifs aux maladies 
chroniques. A côté de ces changements, 
des dysfonctionnements patents du 
système touchent la disponibilité de l’offre 
caractérisée par une disparité flagrante 
entre régions et milieux de résidence, 
l’utilisation des services, l’équité dans le 
financement et la viabilité du système.
- Sur le plan international : outre les 
engagements du Maroc concernant les OMD, 
la dégradation de l’environnement et le 
changement climatique et la crise financière 
internationale, d’autres défis se profilent 
pour notre pays. Il s’agit de relever le défi 
de la sécurité sanitaire internationale, des 
ressources humaines pour la santé, des 
déterminants sociaux de la santé, de la 
couverture universelle de santé et des 
maladies transmissibles pour lesquels le 
Maroc a souscrit activement.
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Le livre blanc présente d’abord des constats 
systémiques dans une première partie et des 
pistes de changement dans la seconde partie. 
Il est proposé, dans le contexte actuel, comme 
un « recueil d’informations destiné à un 
public déterminé pour l’amener à établir une 
mise au point de portée générale, engager 
un débat public, prendre une décision sur un 
sujet particulier, ou rechercher un consensus 
dans un cadre spécifique. C’est un document 
de communication et de plaidoyer politique».
Le Dr. A. Belghiti Alaoui a souligné par la suite 
que la réforme escomptée se doit d’être une 
réponse équilibrée aux différentes exigences 
contextuelles. 3 axes de développement, 9 
chantiers de réforme et un effort spécifique 
pour le monde rural ont été identifiés :

Axe 1 : Agir sur les déterminants 
sociaux de la santé, promouvoir ce 
qui peut l’améliorer et protéger les 
populations contre ce qui menace leur 
santé.
Chantier 1 : Assurer les fonctions essentielles 
de santé publique ;
Chantier 2 : Mettre la santé au cœur des 
politiques publiques ;
Chantier 3 : Favoriser l’action locale sur les 
déterminants de la santé.

Axe 2 : Progresser vers la couverture 
universelle 
Chantier 4 : Une politique de proximité et 

d’accès ;
Chantier 5 : Réguler la qualité des soins et 
protéger les utilisateurs ;
Chantier 6 : Réduire la part des paiements 
directs dans les soins, renforcer la solidarité ;
Un chantier transversal : La priorité à 
donner au monde rural.

Axe 3 : Moderniser la gouvernance de 
la santé 
Chantier 7 : Contractualiser la 
complémentarité public-privé ;
Chantier 8 : Un système d’information 
intelligent ;
Chantier 9 : Les professionnels de santé et la 
réforme.

Les participants à la deuxième conférence 
nationale de la santé ont été invités à prendre 
note des constats et des pistes de réforme à 
titre de propositions pour les discuter lors 
des travaux des différentes commissions 
thématiques de la conférence.
L’intégralité du « Livre Blanc », qui a été 
distribué aux participants à la 2ème CNS, 
figure en annexe au présent rapport général.
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La « Feuille de route de la 
Couverture Universelle » 
Cette présentation était l’occasion de définir 
la couverture universelle, de la présenter 
comme un objectif fixé au Maroc depuis 2002 
et consacré par la nouvelle Constitution en 
2011 et comme un engagement du pays 
depuis 2005 avec la résolution de l’OMS s’y 
rapportant.

En effet, Mr. J. Hazim, Directeur de la 
Planification et des Ressources Financières, a 
expliqué, au début de son intervention, que la 
couverture universelle consiste à veiller à ce 
que l’ensemble de la population ait accès aux 
services de santé dont elle a besoin, et à ce que 
ces services soitent de qualité suffisante pour 
être efficaces, sans que leur coût n’entraîne 
des difficultés financières pour les usagers. 
L’accès équitable sous-entend que tous ceux 
qui ont besoin des services de santé, quels 
que soient leurs moyens financiers, doivent 
pouvoir y accéder.

La protection financière des usagers doit 
toujours être prise en considération, en 
veillant à ce que le coût des soins ne les 
expose à des difficultés financières. Les 

services de santé doivent être d’une qualité 
suffisante pour améliorer la santé de ceux qui 
en bénéficient.

Par la suite, l’orateur a dressé l’état des lieux 
de la couverture universelle au Maroc. Il a 
souligné que le financement du système de 
santé national est entaché d’un déséquilibre 
entre les sources penchant plus vers les 
dépenses des ménages et la contribution de 
l’Etat, au détriment du financement solidaire.
Les dépenses de santé, tout en restant 
limitées, sont majoritairement à la charge 
des ménages (54%), et le financement global, 
insuffisant, est handicapé par un financement 
collectif faible. Les régimes solidaires restent 
fragmentés et cloisonnés, générant des 
disparités, des dysfonctionnements et un 
surcout. La gouvernance du système souffre 
globalement d’une insuffisance de pilotage 
et d’un mélange de genres entre régulation, 
gestion et prestations.
Mr. J. Hazim a conclu par l’exposition des 
pistes proposées pour une feuille de route de 
la Couverture Universelle, et qui englobe la 
correction des incohérences, l’harmonisation 
des régimes, l’extension et convergence de la 
couverture, l’amélioration de la gouvernance 
et le renforcement de l’offre.
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Les résultats du Programme
« INTIDARAT »
Le programme gouvernemental, dans son 
plan sectoriel « Santé » 2012-1016, a inscrit 
le Programme « Intidarat » comme approche 
de démocratie sanitaire. Il vise à recueillir les 
attentes et propositions des citoyens, 

des professionnels de santé, des acteurs 
institutionnels et associatifs, et des experts, 
pour construire une politique de santé 
participative.
Les outils adoptés pour le recueil des attentes 
étaient donc des audiences radiophoniques, 
une page dans le réseau social Facebook®, 
des audiences publiques et une analyse de la 
revue de presse sur une période de15 mois.

Le Dr. A. Drhimeur, Chef de la Division de la 
Communication, a exposé les 186 attentes 
qui ont été exprimées par rapport au système 
de santé, réparties autour de six axes 
thématiques :
1. Droit à la santé ;
2. Financement du système de santé ;
3. Gouvernance et gestion du secteur de la 
santé ;
4. Politique de sécurité sanitaire ;
5. Professions de santé, production et 
management des compétences ;
6. Industries pharmaceutiques, politique du 
médicament et technologies biomédicales.
Une synthèse de ces 186 attentes a été 
annexée à ce rapport.
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Le programme détaillé de la 
2ème CNS :
La présentation du programme détaillé de la 
2ème Conférence Nationale de la Santé, est 
venue clôturer les activités de la première 
matinée de cette manifestation. Elle a été 
faite par le Dr. K. Lahlou, Directeur de la 
Population, qui a insisté tout d’abord sur le 
contexte général de la 2ème CNS, le processus 
de choix des thématiques caractérisé par 
la participation des différentes parties 
prenantes sur la base d’un travail de fond 
élaboré par une commission scientifique 
dédiée à cet effet.

Par la suite, il a expliqué la programmation des 
travaux en insistant sur les caractéristiques 
de la conférence à savoir le partage, la 

réflexion commune et le débat constructif. En 
effet, les conférences ont été programmées 
sur les bases de l’expertise, de la participation 
et de la multi-sectorialité. Les commissions, 
elles, ont été programmées sur la base des 
principes de la participation, du dialogue 
effectif et du benchmark.

Enfin le rapporteur général a précisé que les 
livrables de la 2ème CNS seront présentés 
lors de la conférence de restitution sous 
forme de rapports des commissions et des 
conférences, une synthèse générale et des 
recommandations de la conférence.

Ci-après le programme détaillé de la 2ème 
CNS.
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Programme de la 2ème CNS

Lundi 1er juillet 2013

Matin
09H00-10H30
Séance inaugurale officielle 
Lecture du « Message Royal à la Deuxième 
Conférence Nationale de la Santé »
Pr. Elhoussaine Louardi, Ministre de la Santé.
11H00-13H00
Allocutions d’ouverture
- Discours de Monsieur le Ministre de la Santé
- Mot de Mr. Ala Alwan, Directeur Régional de 
l’Organisation Mondiale de la Santé pour la 
Méditerranée Orientale 
- Mot de S.E. Mr. Rupert Joy, Ambassadeur, 
Chef de la Délégation de l’Union Européenne 
auprès du Royaume du Maroc
- Mot de Mr. Simon Gray, Directeur du 
Département Maghreb de la Banque Mondiale 
 
Conférences introductives
Président : Pr Elhoussaine Louardi, Ministre 
de la Santé
− Présentation du Livre Blanc,
Dr. A. Belghiti Alaoui, Secrétaire Général du 
Ministère de la Santé ;
− Présentation de la feuille de route de La 
couverture universelle,
M. J. Hazim, Directeur de la Planification et 
des Ressources Financières ;
− Présentation des résultats du Programme 
INTIDARAT,
Dr. A. Drhimeur, Chef de la Division de la 
Communication ;
− Présentation du Programme de la 2ème 
Conférence Nationales de la Santé,
Dr. K. Lahlou, Directeur de la Population.

Après-midi
14H30-15H15
Conférence n°1 : « Le Droit à la Santé dans 
la Nouvelle Constitution »
Président :  Mr Nizar Baraka,
Ministre de l’Economie et des Finances. 

Rapporteur :   Mme Khadija Mishak,
Directeur de la Réglementation et du  
Contentieux.
Conférencier : Mr Yazami Driss,
Président du Conseil National des   
Droits de l’Homme.

15H30- 17H00
Travaux des Commissions 
Commission A : Salle A
Thème: La Sécurité Sanitaire / Session 1
Présidents : Pr My Tahar Alaoui, Dr Alaoui 
Ismaili/ Dr O. Menzhi.
Rapporteurs: Dr H. Berri, Dr N. Bourquia.
Intervention1 :« La Sécurité Sanitaire 
Internationale  et le rôle des pays ». 
Intervenant : Dr J. Mahjour. 
Intervention2 : « La Veille Sanitaire »
Intervenant : Pr Chakib Nejjari, Professeur de 
l’Enseignement Supérieur.

17H00-18H00 
Commission B : Salle B
Thème: le Financement du Système de Santé 
/ Session 1
Présidents : M Safir Khalid, Secrétaire Général 
du   Ministère de l’Economie et des Finances /       
Dr Mechbal / M. A. Adnane.
Rapporteurs : M M. Chouitar, Dr H. Hachri.
Intervention 1 : « La Couverture Médicale de 
Base : Sept ans après».
Intervenant: M. Chakib Tazi, DG de l’ANAM. 
Intervention 2: « Le Financement Public de la 
Santé».
Intervenants : Mme Benali, Direction du 
Budget, MEF.
Commission C : Salle C
Thème: Le Maroc face à la Pénurie des 
Professionnels de Santé / Session 1
Présidents : M A. Debbagh, SG du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
scientifique/Pr Barrahioui/M. Aachati.
Rapporteurs : Dr T. Mouhouch, Dr Semlali.
Intervention1: « Réformes des études 



46
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

médicales et défis de la démographie 
médicale»
Intervenant : Pr Mrabet, Professeur de 
l’Enseignement Supérieur.
Intervention2 : « Expériences internationales 
face à la pénurie des RH : cas des médecins 
spécialistes ». 
Intervenant : M. Jean-Marc Braichet.
Commission D : Salle D
Thème: Equité et Droit à la Santé / Session 1
Présidents : Dr A. Zahi / M. Laaziri / M. Yves 
Souteyrand.
Rapporteurs : Mme N. Gharbi, M. Zedmari. 
Intervention1 : «Le Droit à la Santé des 
populations vulnérables». Intervenant : M 
Bettas, CNDH.
Intervention2 : «Le Droit à la Santé dans les 
expériences internationales ». Intervenant : 
M. Siri Gloppen, Norvège. 
Commission E : Salle E
Thème: La Gouvernance du Système de Santé 
/ Session 1
Présidents: Dr Tayane / M. Said Ahmidouch / 
M. S. Fekkak.
Rapporteurs : M. Abderrahmane Alaoui, M .S. 
Bouhmadi. 
Intervention1 : « Responsabilité Territoriale 
en Santé : place de la santé dans les attributions 
des régions avancées ».
Intervenant : Mme Khadija Meshak.
Intervention2 : « Décentralisation des 
Services de Santé ».
Intervenant : M. Alberto Infante Compos, 
Espagne.

Conférence n°2 : « La Couverture 
Universelle de Santé : Mise en perspective».
Président : Pr Elhoussaine Louardi, Ministre 
de la Santé
Rapporteurs : 
- M. Chakib Tazi, Directeur Général de l’Agence 
Nationale d’Assurance Maladie.
-  Mr. Yves Souteyrand, Représentant de l’OMS 
au Maroc 
Conférencier : M. Enis Baris, Banque Mondiale.

Mardi 02 juillet 2013
Matin 
09H00-10H00
Conférence n°3: « La Gouvernance des 
Systèmes de Santé ».
Président : M. Najib Boulif, Ministre des 
Affaires Générales et de la Gouvernance. 
Rapporteur : M A. Boudak, Directeur des 
Hôpitaux et des Soins Ambulatoires au 
Ministère de la Santé 
Conférencier : Pr. Wim Van Lerberghe.

10H00-12H30
Travaux des Commissions
Commission A : Salle A
Thème: La Sécurité Sanitaire / Session 2
Présidents : Pr My Tahar Alaoui, Dr Alaoui 
Ismaili/ Dr O. Menzhi.
Rapporteurs : Dr H. Berri, Dr N. Bourquia
Intervention 3: « La Sécurité Alimentaire »
Intervenant : M Ahmed Benthami, DG ONSSA . 
Intervention 4: « Les Vigilances Sanitaires».
Intervenant : Pr Rachida Soulaymani, 
Directeur du Centre Anti-poison et de la 
Pharmacovigilance.
Commission B : Salle B
Thème: Le Financement du Système de Santé 
/ Session 2
Presidents : M Safir Khalid/Dr Mechbal/ M. A. 
Adnane.
Rapporteurs : M. M. Chouitar, Dr Hachri.
Intervention 3: « Le Financement de la Santé : 
Mixité des sources de financement et   
Diversité des régimes ».
Intervenants: M. Phillipe Vinard/ M.Alain 
Letourmy. 
Intervention 4 : « La Couverture Universelle :  
Expériences internationales dans le   
ciblage des plus pauvres ».
Intervenant : M. Bruno Messene, UE.
Commission C : Salle C
Thème: Le Maroc face à la Pénurie des   
Professionnels de Santé / Session 2
Présidents : M A. Debbagh/Pr Barrahioui/M. 
Aachati.
Rapporteurs : Dr T. Mouhouch, Dr Semlali.
Intervention3 : « Points de vue des partenaires 
sociaux ».
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Intervenants : Partenaires Sociaux. 
Commission D : Salle D
Thème: Equité et Droit à la Santé / Session 2
Présidents : Dr A. Zahi/M. Laaziri/M. Yves 
Souteyrand.
Rapporteurs : Mme N. Gharbi, M. Zedmari.
Intervention3: « Les Disparités dans L’accès 
aux Soins au Maroc ».
Intervenant : Dr Abbas Masnaoui, OMDH.
Intervention4: « Equité en Santé ».
Intervenants : M. Mahindra Shett, UNICEF. 
Intervention5: « Organisation des Soins et le 
Souci de L’équité».
Intervenants : M. Vincent Debrouwere, 
UNFPA.
Commission E : Salle E
Thème: La Gouvernance du Système de Santé 
/ Session 2
Présidents: Dr Tayane/M.Said Ahmidouch/ 
M. S. Fekkak.
Rapporteurs : M. Abderrahmane Alaoui, M .S 
Bouhmadi. 
Intervention3 : « Rôle du Secteur Privé dans 
le Développement des Systèmes de Santé ».
Intervenant : M. Awad Mataria, OMS/EMRO.
Intervention 4 : « Points de vue des partenaires 
du Secteur Privé ».
Intervenants : Dr Said Agoumi / Dr Rachid 
Choukri / Dr Walid Amri.

Après-midi 
14H30-15H30
Conférence n°4 : « Développement des RH 
en Santé   : Expériences Internationales »
Président : Pr Lhoussaine Louardi, Ministre 
de la Santé. 
Rapporteur : M. Lahcen Chtaibi, Inspecteur 
Général /Ministère de la Santé. 
Conférencier : M. Gilles Dussault, Banque 
Mondiale.

15H30-17H00
Travaux des Commissions
Commission A : Salle A
Thème: La Sécurité Sanitaire / Session 3
Présidents : Pr My Tahar Alaoui, Dr Alaoui 
Ismaili / Dr O. Menzhi.
Rapporteurs : Dr H. Berri, Dr N.Bourquia .
Intervention5: « Eléments d’une Réforme de 

Santé Publique au Maroc»
Intervenant : Dr Abderrahmane Belmamoun, 
Chef de Division des maladies transmissibles/ 
DELM.
Commission B : Salle B
Thème: le Financement du Système de Santé 
/ Session 3
Présidents: M Safir Khalid / Dr Mechbal / M. 
A. Adnane.
Rapporteurs : M. Chouitar, Dr Hachri.
Intervention5 :« Le Processus de Changement 
du Système de Santé Colombien ». 
Intervenant : M. Diégo Pallacio.
Intervention 6:« L’incitation à l’investissement 
dans le domaine de la Santé : Réformes 
Juridiques et PPP ». 
Intervenant : Mme Najat Saher, DEPP/MEF.
Commission C : Salle C
Thème: Le Maroc face à la Pénurie des 
Professionnels de Santé / Session 3
Présidents : M A. Debbagh/Pr Barrahioui/M. 
Aachati.
Rapporteurs : Dr T. Mouhouch, Dr Semlali.
Intervention4 : « Le Maroc face à la pénurie des 
RHS ».
Intervenant : M. A. Taibi, Directeur de la 
Fonction publique.
Intervention5 : « Le développement de la 
profession d’infirmier ».
Intervenant : M. A. Amrani Joutei, Chef de la 
Division de la Formation/DRH.
Intervention6 : « Développement des 
Ressources Humaines en Espagne ». 
Intervenant : M. Joseph Fusté Sugranes.
Commission D : Salle D
Thème: Equité et Droit à la Santé / Session 3
Présidents : Dr A. Zahi/M. Laaziri/M. Yves 
Souteyrand.
Rapporteurs : Mme N.Gharbi, M.Zedmari. . 
Intervention 6 : « Les DSS et la Convergence 
des Politiques Publiques en matière de 
Santé».
Intervenant: M. Aziz Ajbilou, Secrétaire 
Général du Ministère des Affaires Générales 
et de la Gouvernance.
Intervention7: « Plaidoyer pour une Santé 
dans les Politiques Publiques ».
Intervenant: M. Harras.
Commission E: Salle E
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Thème: La Gouvernance du Système de Santé 
/ Session 3
Présidents: Dr Tayane/M.Said Ahmidouch/ 
M. S. Fekkak.
Rapporteurs: M. Abderrahmane Alaoui, M .S . 
Bouhmadi. 
Intervention 5: « L’information sanitaire et la 
prise de décision ».
Intervenant : Jamal Eddine Naji.

17H00-18H00
Conférence n°5 « La Transition 
Epidémiologique et la Nouvelle Santé 
Publique ».
Président : Dr. Jaouad Mahjour de l’OMS/EMRO,
Rapporteur : Pr Maaroufi Abderrahmane 
Conférencier : Dr. Douglas Betcher ; OMS/
EMRO

Mercredi 03 juillet 2013

Matin 
09H00-12H00
 
Conférence de Restitution
Président : Dr A. Belghiti Alaoui,
Secrétaire Général / Ministère de la Santé
Rapporteur Général

Présentation des Rapports des cinq 
Commissions

Cérémonie de Clôture
Rapport Général : Synthèse et  
Recommandations

Mot de Mr. le Ministre de la Santé

Lettre de Remerciements adressée   
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
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La Conférence 
de Presse
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La Conférence de presse
En marge de la deuxième conférence nationale 
sur la santé, le  Ministre de la Santé, Professeur 
Houssaine Louardi,  a tenu une rencontre 
avec la presse nationale et internationale où 
il a souligné que cet évènement national  est 
l’aboutissement d›une série de consultations 
intensives avec toutes les parties prenantes 
dans le secteur, y compris les partenaires 
sociaux.

Le Ministre a ajouté que cette conférence a 
été parmi les revendications des syndicats,  et 
des partenaires sociaux.

Par ailleurs, Professeur Louardi a également 
affirmé que   le Ministère restera ouvert à 
toutes les suggestions pour améliorer la 
qualité des soins de santé, ajoutant que le 
secteur a besoin d’une vision à long terme.

Il est à noter que la conférence de presse 
a expliqué les raisons de la  tenue de cette 
deuxième conférence sur la santé, tout en 
soulignant les perspectives d›avenir du 
secteur de la santé.

Il a été souligné lors de cette conférence 
que le système de santé au Maroc s’est 
beaucoup amélioré et a donné des résultats 
positifs, cependant, la promotion du secteur 
de la santé nécessite encore des solutions 
exceptionnelles qui prennent en compte les 
particularités et les défis qui caractérisent 
le secteur de la santé, afin de permettre aux 
citoyens d›accéder aux soins de santé.
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Les Conférences Plénières & 
Travaux des  Commissions 

Thématiques
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Les travaux de la 2ème CNS ont été programmés autour de Thématiques Principales, d’actualité 
en Santé Publique au Maroc, déclinées en  Conférences Plénières  et en  Commissions Théma-
tiques .

Elles ont intéressé :

1. L’équité et le droit à la Santé
2. Le financement de la Santé au Maroc
3. La gouvernance du Système de Santé
4. Le Maroc face à la pénurie des professionnels de la santé
5. La Sécurité Sanitaire entre les acquis d’hier et les défis de  

demain

Dans ce qui suit seront concomitamment synthétisées, par thématique principale, les grandes 
lignes des conférences plénières suivies des travaux relatifs aux commissions thématiques y 
afférentes.

Les Conférences Plénières & 
Travaux des  Commissions 

Thématiques
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 1. L’Équité et le Droit 
à la Santé 
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Si la Constitution de l’OMS a consacré le droit 
fondamental de tout être humain de posséder 
le meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre, la Constitution marocaine de 
2011 est venue corroborer cette directive 
mondiale qui stipule que « pour que le droit 
à la santé soit une réalité, les États doivent 
créer des conditions permettant à chacun de 
jouir du meilleur état de santé possible ».
Le droit à la santé n’est pas le droit d’être en 
bonne santé. Il suppose de pouvoir accéder 
en temps opportun à des soins acceptables, 
abordables et de qualité appropriée. Pourtant, 
chaque année dans le monde, les dépenses 
de santé mettent 150 millions de personnes 
environ dans une situation financière 
catastrophique et en font passer 100 millions 
au-dessous du seuil de pauvreté ; celles-ci 
se voient particulièrement aggravées par 
le fait que les problèmes de santé touchent 

généralement de façon disproportionnée 
les catégories sociales vulnérables et 
marginalisées.
Pour assoir le principe d’équité en santé, il 
est impératif tout d’abord de lutter contre 
les inégalités sanitaires, et d’éliminer 
progressivement celles liées à la maladie ou 
aux incapacités.
Dans son préambule, la Constitution de 2011 
souligne que le Maroc s’engage à bannir et 
combattre toute discrimination à l’encontre 
de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, 
des croyances, de la culture, de l’origine sociale 
ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de 
quelque circonstance personnelle que ce soit. 
D’autres dispositions, notamment le respect 
de l’intégrité physique, le respect du droit à la 
vie et le droit à la participation figurent aussi 
en bonne position dans la constitution.

« Le monde a besoin d’une organisation qui défende la santé dans le monde, qui protège 
les valeurs, qui protège et défende la santé, et notamment le droit à la santé. »

Dr. Margaret Chan,
Directeur Général de l’OMS.
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Conférence « Le Droit à la Santé dans la 
Nouvelle Constitution »
Cette première conférence, qui s’est déroulée 
le 1er jour de 14H30 à 15H15, a été présidée 
par Mr. N. Baraka, Ministre de l’Economie et 
des Finances. Le rapporteur était Mme Khadija 
Mishak, Directeur de la Réglementation et du 
Contentieux au Ministère de la Santé.
Le conférencier, Mr. Driss Yazami, Président 
du Conseil National des Droits de l’Homme, 
a précisé de prime abord que le droit à la 
santé figurait aussi dans les précédentes 
constitutions, depuis le protectorat, sous 
différentes formes, notamment par le droit 
à la protection de la santé, le droit à une 
couverture médicale, etc
Il a mis l’accent par la suite sur le droit à la 
santé comme droit humain fondamental 
ayant évolué tout au long du développement 
de la société marocaine, pour aboutir, par sa 
consécration dans la nouvelle constitution 
de 2011, à son point le plus culminant 
depuis l’indépendance. L’article 31 stipule 
que « L’Etat, les établissements publics et 
les collectivités territoriales œuvrent à la 
mobilisation de tous les moyens à disposition 
pour faciliter l’égal accès des citoyennes et 
des citoyens aux conditions leur permettant 
de jouir des droits aux soins de santé ». Il a 
souligné que cette disposition a de fortes 
implications notamment :
- l’effectivité nécessaire d’accès aux soins pour 
tous les citoyens sur le même pied d’égalité 
et donc la nécessité de se préoccuper des 
populations vulnérables pour éviter toute 
discrimination,
- la nécessité de l’implication de tous 
les intervenants dans le sens d’une 
complémentarité efficace et dans le cadre 
d’un partage des rôles, et
- l’engagement pour la mobilisation des 
ressources nécessaires pour la réalisation 
des droits économiques et sociaux ;
Puis, Mr. D. Yazami a relaté que la Constitution 
a consacré la primauté des conventions 
internationales dûment ratifiées par le Maroc, 
sur le droit interne du pays. Encore faut-il 
harmoniser en conséquence les dispositions 

pertinentes de sa législation nationale, 
notamment en matière de santé infantile, de 
santé maternelle et de nutrition, etc., puisque 
la commission des droits économiques et 
sociaux de l’ONU interprète le Droit à la 
santé comme la garantie de soins de santé 
primaires, l’action sur les déterminants 
sociaux de la santé, la santé sexuelle et 
reproductive, et la participation des citoyens 
à la prise de décision en matière de santé. En 
tout état de cause, la concrétisation du droit 
à la santé exige la concomitance des éléments 
interdépendants qui sont : la disponibilité 
des services, l’accessibilité géographique et 
financière, l’acceptabilité (respect des règles 
d’éthique) et la qualité.
Il a enfin souligné la réelle opportunité 
matérialisée par la 2ème CNS qui rassemble 

toutes les parties prenantes nationales et 
internationales, et qui est l’occasion par 
excellence pour assoir, consensuellement, 
les nouvelles implications du droit à la santé, 
comme l’a stipulé la constitution marocaine.
Ci-après la traduction intégrale de son 
intervention qu’il a prononcée en langue 
arabe.
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Le Droit à la Santé 
dans la Nouvelle 
Constitution
Discours de Mr Driss Yazami 
Président du Conseil National 
des Droits de l’Homme lors 
de la Conférence Nationale 
sur la Santé

S’il est nécessaire de rappeler que le droit à la 
santé a été constitutionalisé pour la première 
fois par le législateur en 2011, cela ne signifie 
pas nécessairement que le droit à la santé 
n›a pas été souligné dans les constitutions 
précédentes. Il suffit de se référer, dans ce 
contexte aux nombreux textes législatifs et 
réglementaires, dont certaines remontent 
à l›étape de la protection. De ce fait,  la 
législation actuelle, régule plusieurs domaines 
en  relation avec le droit à la santé, tels que la 
protection de la santé, la couverture médicale 
de base et le Régime d’Assistance Médicale.

Quel que soit l’importance de l’encadrement 
juridique de la santé publique, des chercheurs 
tels Feu Abdullah Boudhrayen ont constaté 
certaines limites dans ce cadre, puisqu’il a 
plaidé dans son livre sur le droit à la santé 
au Maroc, publié en 1996, pour une santé 
humaine qui exige de passer - selon le 
chercheur - du «droit de la santé pour le droit 
à la santé.»

Dans cette perspective, nous allons d’abord 
examiner les défis  du chapitre 31 de la 
nouvelle Constitution,  pour toucher  ensuite  
d’autres chapitres de la Constitution et qui 
ont une relation  implicite et explicite au 
droit à la santé, et  pour conclure, nous allons  
rappeler les engagements internationaux les 
plus importants du Maroc relatifs au  droit à 
la santé.

Premièrement, le chapitre 31 de la 
Constitution et ses implications 

Ce chapitre stipule :

«L’Etat, les institutions publiques, et les 
collectivités locales  doivent mobiliser tous 
les moyens disponibles, afin de faciliter aux  
citoyens  le droit au:

- Traitement et soins de santé;
- La protection sociale et la couverture 
médicale;
 - L’accès à l’eau et à une vie saine, ce présent 
paragraphe implique une grande importance, 
comme nous le verrons plus tard.

La première conclusion qui peut être tirée de 
ce chapitre est  que le droit à la santé signifie 
l’accès des citoyens à tous les services de 
santé. Cela ne peut être atteint sans  faire 
attention aux inégalités sociales, ce qui 
nécessite l’élaboration de programmes ciblés 
pour les groupes vulnérables et marginalisés, 
qui sont souvent sujets à des problèmes de 
santé.  Cette négligence peut conduire   à la 
discriminatoire si les programmes proposés 
ciblant les personnes vulnérables ne sont pas 
soumis à la logique de la distinction positive.

La seconde conclusion consiste en la  
participation de toutes les autorités publiques 
afin d’activer les dispositions du présent 
chapitre, ce qui signifie, la répartition des rôles 
au niveau des politiques publiques relatives 
à la santé, à l’horizon de la régionalisation 
avancée. Le Comité consultatif régional a déjà 
présenté  un rapport en la matière. 

La troisième conclusion, signifie la nécessité 
de mobiliser  le maximum de ressources 
disponibles,  en se référant à  l’article II 
du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, qui stipule:
1-Chaque Etat s’engage au terme de ce présent 
Pacte à prendre, individuellement et par 
l’assistance et la coopération internationales, 
notamment économique et technique, les 
mesures nécessaires pour  garantir les droits 
reconnus dans le présent Pacte par tous les 
moyens appropriés, y compris en particulier 
l’adoption de mesures législatives.
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 2-Les Etats signataires de ce Pacte s’engagent 
à garantir les droits énoncés dans le présent 
Pacte, sans aucune distinction notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d›opinion politique, d’origine nationale ou 
sociale, de richesse,  d’appartenance ou toute 
autre raison.
3-Les pays en développement doivent  se 
décider, en tenant compte des droits de 
l’homme, dans quelle mesure ils garantiront 
les droits économiques reconnus dans le 
présent Pacte  pour les non-citoyens.

S’agissant des autres textes constitutionnels , 
il est utile de prendre en compte  les exigences 
constitutionnelles suivantes : l’engagement 
explicite à  concrétiser les dispositions 
de la Constitution,  il s’agit  d’interdire 
et de combattre toutes les formes de 
discrimination fondées sur le sexe , la couleur, 
la religion , la culture l’appartenance sociale,  
ou l’invalidité , ainsi que la confirmation  du 
Royaume de veiller sur les droits de l’homme 
tels qu’ils sont universellement reconnus 
et la participation des différentes parties 
prenantes dans l’élaboration des politiques 
publiques  avec leur mise en œuvre et  leur 
évaluation (chapitre 13) et la protection du 
droit à la vie ( chapitre 20) et l’interdiction  
de toucher à l’intégrité physique ou morale 
des personnes (chapitre 22) et à soutenir 
les pouvoirs publics pour la recherche 
scientifique et technique par des moyens 
appropriés (chapitre 26) et l’engagement des 
pouvoirs publics pour mener à bien et activer  
les politiques de développement pour les 
personnes aux besoins spécifiques  (Chapitre 
34).

Les plus importants engagements du Maroc  
au niveau international dans le domaine de la 
garantie du droit à la santé
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, 
le texte de la constitution stipule que les 
conventions internationales ratifiées par 
le Maroc, sont supérieures à la législation 
nationale.
Le Conseil national  des droits de l’homme 
saisi l’occasion de la tenue de  cette  deuxième 

conférence sur la santé  pour rappeler un 
certain nombre d’obligations internationales 
fondamentales du Royaume du Maroc  
relatives au droit à la santé. Il s’agit:

1. Les mesures citées dans le deuxième alinéa 
de l’article 12 du Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels, 
et qui doivent être adoptées pour assurer le 
droit à la santé dans le but de:

A) Réduire  la mortalité infantile,  tout en 
rassurant  à l’enfant  une croissance  saine
B)  Améliorer tous les aspects d’hygiène 
C)Prévenir les maladies épidémiques, 
endémiques, tout en assurant leur  traitement. 
D) Créer des conditions propres à assurer des 
services et des soins médicaux pour tous, en 
cas de maladie.

2- Les engagements énoncés dans l’article 
12 de la Convention sur l’élimination de 
toutes formes de discrimination à l’égard 
des femmes dans le domaine des soins de 
santé afin d’assurer, sur la base de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, l’accès aux 
services de soins de santé, y compris les 
services liés à la planification familiale. Ainsi 
que l’engagement des autorités publiques à 
fournir des services appropriés en rapport 
avec la grossesse, l’accouchement et la période 
postnatale, la gratuité des soins , ainsi qu’une 
nutrition adéquate pendant la grossesse et 
l’allaitement. 

3- Les engagements  contenus dans l’article 
24 de la Convention relative aux droits de 
l’enfant, en ce qui concerne le droit de jouir 
du meilleur état de santé  et d’avoir accès  aux 
établissements de santé et aux centres de 
rééducation. 

Au terme de cette la Convention,  il est 
important d’adopter  d’autres mesures  en 
vue de:

A) Réduire  la mortalité infantile et juvénile
B) Assurer l’assistance médicale et les soins 
de santé pour tous les enfants en mettant 
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l’accent sur le développement des soins de 
santé primaires.
C) Lutter contre la maladie et la malnutrition, 
à travers, entre autres, l’utilisation de  la 
technologie disponible et à la disponibilité 
d’aliments nutritifs  et d’eau potable
D) Assurer les soins de santé appropriés aux 
mères avant et après l’accouchement
E) Fournir  à tous les acteurs de la société  
et surtout aux  parents et à enfant, les 
informations  nécessaires en matière de 
santé et de  nutrition  ainsi que les avantages  
de l’allaitement maternelle, l’hygiène et  la 
prévention contre les accidents.
F ) Développer les soins de santé préventifs, 
et conseiller  les  parents  par rapport à la 
planification familiale.
Les engagements relatifs à l’article 28 de la 
Convention sur la protection des droits des 
travailleurs migrants et de leurs familles  
exigent d’offrir à ces derniers tous les soins 
médicaux nécessaires pour sauver leur vie, 
sur la base de l’égalité  avec les ressortissants 
de l’État concerné. Et ne pas les priver de 
soins médicaux d’urgence en raison d’une 
quelconque irrégularité en matière de leur  
séjour ou  leur emploi.

Dans le même cadre s›inscrivent les 
dispositions de l’article 43 de la Convention  
qui stipule que les travailleurs migrants 
bénéficient de l’égalité avec les ressortissants 
de l’État en matière d›accès aux services 
sociaux et de santé.

5. Les engagements contenues dans l’article 
25 de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées et en particulier 
les mesures  qui doivent  être prises par 
les pouvoirs publics afin de permettre aux 
personnes handicapées  l’accès aux services 
de santé en prenant en considération  les 
différences entre les genres, y compris  
dans les services de réhabilitation,  il s’agit 
principalement de:
-Elaborer des programmes gratuits ou  à 
des prix abordables pour les personnes 
handicapées avec la même qualité fournie  
aux autres personnes, y compris la santé 

sexuelle.

- Fournir  aux personnes  handicapées tous 
ce dont ils ont besoin  en matière de services 
de santé et ce, en rapprochant  ces services 
près de leurs communautés, y compris dans 
les zones rurales ;

- Demander aux  professionnels de santé de 
fournir aux personnes handicapées des soins  
de la même qualité qu’ils prodiguent aux 
autres personnes,  à travers, entre autres , la 
sensibilisation de ces personnes par rapport 
à la préservation de leurs droits  et de leur 
dignité,  aussi bien dans les secteurs public 
que privé;

-Interdire la discrimination contre les 
personnes handicapées en matière 
d’assurance médicale et assurance de vie,   
lorsque cela est autorisé par la législation 
nationale.

- Ne pas priver  ces personnes des soins de 
santé, de la nourriture ou des liquides sur la 
base de la discrimination.

Mesdames et Messieurs,

Il est à rappeler que le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels a interprété 
le droit à la santé inscrit dans le premier 
alinéa de l’article 12 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, comme un droit globale qui 
inclut  non seulement les services de santé 
adéquats en temps opportun , mais aussi 
les déterminants de la santé, tels que l’accès 
à l›eau potable et aux moyens appropriés 
d’assainissement, à une quantité suffisante 
de nourriture ,  au logement, à l’éducation et  
à l›information, en particulier  dans la santé 
sexuelle et reproductive.

Le dernier aspect qui n’est pas moins 
important est celui  de la participation de la 
population dans une série de prise de décision 
dans le domaine de la santé aux niveaux local, 
national et international. Cette démarche 
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nécessite l’adoption d’une approche intégrée 
globale et intersectorielle dans d’élaboration 
des politiques publiques sur la santé.

Le Comité a également  souligné que la 
garantie du droit à la santé dans  ses diverses 
formes et niveaux, suppose l’existence 
d’éléments interdépendants et essentiels. 
Ces  éléments pourraient servir de lignes 
directrices pour le système de santé national:
 

•  La disponibilité
• L’accès, est un concept global qui fait 

référence à la non-discrimination, 
l’accès physique et économiques ainsi 
que l’accès à l’information sur la santé

•  La recevabilité, qui désigne en même 
temps le respecter l’éthique médicale 

•  La qualité

Et dans le contexte national, l’approche 
fondée sur les droits humains pour la 
redéfinition du système national de la santé 
publique exige essentiellement de donner la 
priorité à la mortalité maternelle et infantile, 
et à répondre aux besoins des enfants et 
des groupes en situation de vulnérabilité et 
de marginalisation  afin de garantir à toute 
personne de jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale. Dans le même sens, 
il est important d’accorder une attention 
particulière aux droits des personnes 
handicapées et à la question de la santé 
reproductive.

Et afin de fournir un cadre d’harmonisation 
des politiques publiques en matière de 
santé, le Conseil National pour les Droits de 
l’homme rappelle  les recommandations d’un 

document d’une grande importance, il s’agit 
du Plan national pour la démocratie et les 
droits de l’homme.

Le plan  a proposé un certain nombre de 
mesures visant à assurer la réhabilitation du 
système national de santé et  à élargir l’accès 
aux traitements.

Dans ce cadre, le plan  prévoit la mise en 
œuvre  d’un partenariat stratégique entre 
les secteurs public et privé, le répartition 
équitable des professionnels de santé 
sur le territoire national, la lutte contre 
la stigmatisation des patients atteint de 
maladies sexuellement transmissibles, la 
prise en compte de la dimension   genre dans 
les politiques publiques en matière de santé, 
ainsi que la diversité linguistique et l’appui à 
la médecine légale.

Dans ce contexte, les deux rapports sur les 
hôpitaux psychiatriques et les établissements 
pénitentiaires  ont été publiés. Le Conseil 
poursuit également son travail d’analyse 
des modalités pour établir  une garantie 
constitutionnelle du droit à la santé, avec des 
études qui seront publiées dès que possible 
sur la médecine légale et le statut des 
personnes âgées et des étrangers au Maroc. 

Le  Conseil national des droits de l’Homme  
donne aussi beaucoup d’importance  à 
la question de l’accès aux soins pour les 
personnes vulnérables, et ce à travers  
l’élaboration de programmes gérés par le 
Conseil en partenariat avec ONUSIDA sur le 
SIDA et les droits humains.
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Travaux de  la Commission 
Thématique « L’Equité et le 
Droit à la Santé » 
Présidée par le Dr A. Zahi, Mr. Laaziri et 
Mr. Yves Souteyrand, cette commission 
avait comme rapporteurs Mme. N. Gharbi 
et Mr. Zedmari. Son objectif était de 
faire converger le débat vers un contenu 
normatif du droit d’accès aux soins et de la 
démocratie sanitaire tels qu’annoncés par 
la nouvelle constitution, et ses implications 
pour l’action des pouvoirs publics dans la 
réduction de l’impact des déterminants de 
la santé.
Pour y parvenir, sept interventions autour 
de cette thématique se sont successivement 
déroulées, structurées en trois sessions :

« L’Equité et le Droit à la Santé »
- 1ère session :
La première session a fait l’objet de deux 
interventions :
- La première intitulée « Le droit à la santé 
des populations vulnérables » a été traitée 

par le Pr. Bettas, Membre du CNDH.
- La deuxième sur                            « Le droit à la 
santé dans les expériences internationales 
» faite par le Dr. Siri Gloppen de la Banque 
Mondiale.

Intervention 1 : « Le Droit à la Santé 
des populations vulnérables »

En guise d’introduction, 
l’intervenant, le Pr. Bettas, 
Membre du CNDH, a évoqué 
le fait que le droit à la santé 
a été consacré, au niveau 
international, par plusieurs 
textes et conventions 
internationales. Tout en 
précisant que la santé est 

un droit fondamental de l’être humain, 
indispensable à l’exercice des autres droits 
et que toute personne a le droit de jouir du 
meilleur état de santé susceptible d’être 
atteint, lui permettant de vivre dans la 
dignité, l’intervenant a évoqué le fait que 
la réalisation du droit à la santé peut être 
assurée par de nombreuses démarches, 
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qui sont complémentaires, notamment la 
formulation de politiques en matière de 
santé ou la mise en œuvre de programmes 
de santé ou/et l’adoption d’instruments 
juridiques spécifiques.

Ensuite, le Pr. Bettas a mis en exergue les 
significations et les dimensions du « droit 
à la santé » en évoquant l’article 25 de 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui stipule que « toute personne 
a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de 
sa famille, notamment pour l’alimentation, 
l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires » et « le droit à la sécurité en 
cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 
de perte de ces moyens de subsistance par 
suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté. »… « La maternité et l’enfance 
ont droit à une assistance spéciale. Tous les 
enfants, qu’ils soient nés dans le mariage 
ou hors mariage, jouissent de la même 
protection sociale. ».

De ce fait, ce concept étroitement lié aux 

autres droits de l’Homme, renvoi aux deux 
implications suivantes :

- Le droit de bénéficier de la diversité des 
biens, infrastructures, services et conditions 
nécessaires à sa réalisation ;
- Le droit de jouir du meilleur état de santé 
physique et mental qu’il soit possible 
d’atteindre, et non comme un droit 
inconditionnel à être en bonne santé ;
L’orateur a ajouté que l’attention aux 
groupes vulnérables trouve sa justification 
et son fondement dans le principe de la 
non-discrimination (toute distinction, 
exclusion ou restriction fondée sur 
divers motifs et ayant pour effet ou pour 
but de compromettre ou de détruire la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice 
des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales).
Par ailleurs, l’intervenant a indiqué qu’au 
Maroc, le droit à la santé est consacré par 
plusieurs textes notamment la nouvelle 
Constitution en particulier l’article 31 qui 
stipule que « l’Etat,

les établissements   publics et les collectivités 
territoriales œuvrent à la mobilisation de 
tous les moyens disponibles pour faciliter 
l’égal accès des citoyennes et des citoyens 
aux conditions leur permettant de jouir du 
droit : aux soins de santé à la protection 
sociale, à la couverture médicale et à la 
solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat 
(…) ».

L’orateur a également cité le texte de Loi 
portant Code de la Couverture Médicale de 
Base qui reconnaît expressément le droit 
à la santé pour la première fois au Maroc. 
Dans son préambule, ce texte stipule:             
«…Concrétiser l’engagement de l’Etat, qui 
consacre le droit à la santé tel que prévu 
par les conventions internationales, la 
présente Loi constitue le parachèvement 
de l’expérience du Maroc en matière de 
couverture médicale et consolide les 
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droits acquis par les citoyens marocains 
bénéficiant d’une assurance maladie… ».

Il a souligné, en guise de conclusion, que 
notre pays dispose d’un certain nombre 
d’institutions nationales de défense 
des droits de l’Homme, ainsi que de 
nombreuses institutions dédiées aux 
personnes en situation de vulnérabilité, 
et qui constituent toutes des mécanismes 
nationaux importants pour la promotion et 
la défense de ces droits, y compris le droit 
à la santé.

Intervention 2 : « Le Droit à la Santé 
dans les expériences internationales»
La deuxième intervention qui a eu lieu au 
cours de cette première session a intéressé 

« Le droit à la santé dans les expériences 
internationales ». Cette intervention, faite 
par Mme. Le Dr. Siri Gloppen de la Banque 
Mondiale, a permis de donner une vue 
d’ensemble sur le droit constitutionnel à la 
santé, sa signification et son implication. Elle 
a également mis en exergue les arguments 
pour lesquels le droit à la santé a fait l’objet 
de controverses. Parmi ces arguments, 
l’oratrice a cité le fait qu’aucune société 
ne peut fournir tous les services de santé 
potentiellement utiles pour tout le monde, 
ce qui crée des attentes irréalistes. Le 
deuxième argument est que d’importants 
écarts persisteront toujours entre ce qui 
est médicalement possible et ce qui est 
financièrement viable, en particulier dans 
les pays à faible et moyen revenus.

De ce fait, il s’avère essentiel d’établir 
des priorités en matière de santé afin de 
garantir le droit à la santé et d’assurer 
une allocation équitable et efficace des 
ressources.
Par ailleurs, l’intervenante a passé en revue 
quelques expériences internationales 
en matière de réforme de la politique 
sanitaire guidée par le droit à la santé. 
Ce droit, qui est institutionnalisé dans 
certains pays notamment la Scandinavie et 
le Mexique, reste basé sur une approche de 
revendications individuelles dans d’autre 
nations telles que l’Argentine, le Brésil, 
l’Inde ou l’Afrique du Sud.

Aussi, l’oratrice a indiqué que l’adaptation 
de la politique de santé pour améliorer le 
droit d’accès aux services permettrait de 
réduire les iniquités et par conséquent de 
lutter contre l’injustice sociale.

« L’Equité et le Droit à la Santé» - 
2ème session :

la deuxième session a fait l’objet de trois 
interventions :
- La première intitulée « Les Disparités 
dans l’Accès aux Soins au Maroc »
- La deuxième sur l’ Equité en Santé »,
- La troisième traite l’Organisation des 
Soins et le Souci de l’Equité ».

Intervention 3 : « Les Disparités dans 
l’Accès aux Soins au Maroc »
Cette intervention développée par le 
Dr. Abbas Masnaoui de l’Observatoire 
National du Developpement Humain, a 
porté sur les résultats d’une étude réalisée 
par cette institution en la matière. Ladite 
étude avait pour objectif de documenter 
les difficultés et les inégalités d’accès 
aux biens et services de santé à travers 
trois composantes : l’accès physique aux 
structures de soins, l’accès aux prestataires 
de soins et l’accès aux médicaments. Après 
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avoir rappelé le contexte et la méthodologie 
de l’étude, l’intervenant a exposé les 
résultats les plus significatifs que l’étude a 
fait ressortir notamment ceux relatifs aux 
principaux facteurs influençant l’accès aux 
médicaments et aux soins ainsi que ceux 
liés à la perception de la population des 
structures et services de santé.

Intervention 4 : « Equité en Santé »
Cette deuxième intervention, donnée par 
Mr. Mahindra Shett de l’UNICEF, a porté sur 
« l’équité en santé ». L’intervenant a débuté 
son intervention par une déclinaison des 

justifications de l’importance du principe 
de l’équité dans les systèmes de santé 
notamment la charge de morbidité, la sous-
nutrition et l’analphabétisme qui sont 
concentrées parmi les populations pauvres 
et marginalisées. L’orateur a ajouté qu’une 
approche fondée sur l’équité est plus 
efficace et plus efficiente et mérite d’être 

adoptée par tout système de santé.
Intervention 5 : « Organisation des 
Soins et le Souci de l’Equité »
L’intervenant, le Pr. Vincent Debrowere de 
l’UNFPA, a introduit son intervention par 
une revue de littérature appuyée par des 

données sur les avancées de notre pays pour 
renforcer l’équité en matière de l’offre de 
soins. Néanmoins, l’intervenant a signalé 
que des problèmes d’iniquité persistent 
et prennent divers aspects : géographique 
(rural), socio-économique (pauvreté, 
éducation) et lié au Genre (femme, fille). 
Ces problèmes constituent un facteur 
important du renoncement aux soins.

« L’Equité et le Droit à la Santé» - 
3ème Session
La troisième session a fait l’objet de deux 
interventions :
- La première intitulée « Les DSS et la 
Convergence des Politiques Publiques en 
matière de Santé » a été faite par Mr. Aziz 
Ajbilou, Secrétaire Général du Ministère 
Délégué auprès du Chef de Gouvernement 
chargé des Affaires Générales et de la 
Gouvernance.

- La deuxième intervention intitulée « 
Réussir l’approche de la Santé dans toutes 
les politiques » a été faite par Mr. Mokhtar 
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El Harras, Consultant international.

Intervention 6 : « Les DSS et la 
Convergence des Politiques Publiques 
en matière de Santé »
Mr. Aziz Ajbilou, Secrétaire Général 
du Ministère Délégué auprès du Chef 
de Gouvernement chargé des Affaires 
Générales et de la Gouvernance, a présenté 

la gouvernance comme une nouvelle 
approche au service du développement, il 
a également insisté sur l’intérêt de la mise 
en convergence des stratégies sectorielles 
pour fédérer les efforts en vue d’une 
réduction des iniquités en santé.
L’orateur a terminé sa présentation en 
exposant des exemples de programmes 
dont la réussite reste tributaire de la 
convergence de l’action publique.

Intervention 7 : « Réussir l’approche 
de la Santé dans toutes les politiques»
La deuxième intervention intitulée :                            
« Réussir l’approche de la Santé dans toutes 
les politiques » a été faite par Mr. Mokhtar 
El Harras, Consultant international.
Dans sa présentation, l’orateur a développé 
les questions suivantes :
- Quelle structure intersectorielle est à 
même d’assurer l’équité en santé ?
- Quelles expériences nationales et 

internationales ont-elles eu lieu dans ce 
domaine ?
- Quelles composantes de plaidoyer et quel 
type de mobilisation de secteurs clé pour la 
gouvernance en santé ?

Le débat :
Les discussions qui ont suivi les 
interventions sur « Le droit et l’équité 
en santé » ont porté sur les questions 
suivantes:
- La législation et la réglementation en 
matière d’équité et de droit à la santé ;
- La mise en convergence des stratégies 
sectorielles pour une action intégrée sur 
les déterminants de la santé ;
- La gouvernance en santé ;
- L’identification et le ciblage des 
populations vulnérables ;
- Le plaidoyer et la mobilisation sociale ;
- La formation des professionnels de la 
santé en matière d’équité et de droit à la 
santé
- La répartition équitable des professionnels 
de la santé ; 
- Le partenariat public-privé et avec la 
société civile ;
- L’accessibilité des personnes en situation 
du handicap ;
- L’éducation à la santé.
Les recommandations de la 
commission « L’Equité et le Droit 
à la Santé » 
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Les principales recommandations émanant 
des différentes interventions peuvent-
être organisées selon les cinq domaines 
d’intervention suivants :

• La Réglementation :
- Adopter les textes législatifs et 
réglementaires nécessaires à l’application 
de l’article 31 de la Constitution, de la 
Loi cadre 34-09 et de la Loi 65-00 afin de 
rendre effectif le droit à l’accès universel et 
équitable aux soins de santé ;
- Instaurer un cadre réglementaire 
définissant les responsabilités des 
différents corps des professionnels de 
santé en matière de soins médicaux ;
- Instaurer des dispositifs réglementaires 
visant la protection et la promotion de 
la santé des populations vulnérables 
notamment les enfants et les jeunes.

• Les Ressources humaines :
- Mettre en place des conditions qui 
favoriseront la bonne distribution et la 
stabilité des professionnels de santé dans 
les zones défavorisées ;
- Intégrer l’enseignement du droit à la santé 
dans la formation de base et continue des 
professionnels de santé ; 
- Renforcer la formation de base de 
certains profils (Médecins physiques, 
psychomotriciens, physiothérapeutes, 
orthophonistes, orphistes, ergothérapeutes, 
ostéopathes, éducateurs spécialisés, 
médecins gériatres…) ;
- Intégrer des modules de formation sur la 
prise en charge et la prévention du handicap 
et les droits des personnes souffrant 
d’handicap dans les cursus de formation de 
base (facultés de médecine et IFCS).

• La Gouvernance et Le Partenariat :
- Veiller à la production et au partage 
d’informations stratégiques et au 
renforcement des systèmes de collecte 
de données afin d’orienter les politiques 
publiques en matière d’amélioration des 

déterminants sociaux de la santé ;
- Mobiliser par les différentes parties 
prenantes tous les moyens nécessaires pour 
faciliter l’égal accès des citoyennes et des 
citoyens aux conditions leur permettant de 
jouir des droits aux soins de santé ;
- Les services publics doivent être soumis 
aux normes de qualité, de transparence, 
de reddition des comptes et de 
responsabilité, et régis par les principes 
et valeurs démocratiques consacrés par la 
Constitution ;
- Activer la régionalisation avancée pour 
mieux réussir la convergence des politiques, 
programmes et actions sanitaires 
intersectorielles ; 
- Accorder la priorité au milieu rural et 
aux populations vulnérables dans tous 
les programmes et actions sectoriels et 
intersectoriels ;
- Prendre en considération la dimension 
du handicap dans les programmes, 
infrastructures et équipements de santé ;
- Encourager le partenariat public-privé 
et avec les associations y compris celles 
œuvrant dans le domaine du handicap ; 
- Etablir un partenariat avec les médias 
audiovisuels pour assurer une large 
diffusion de messages éducatifs afin de 
réduire les inégalités liées aux manques de 
l’information y compris en matière de droit 
d’accès aux soins de santé ;
• Le Plaidoyer et la Mobilisation sociale :
- Mobiliser les autres départements 
institutionnels et la société civile pour 
développer des stratégies susceptibles de 
réduire les inégalités en santé, et intégrer 
le principe de l’équité dans toutes les 
politiques publiques ; 
- Soutenir la création des associations de 
malades et d’associations de soutien aux 
établissements de santé ;
- Institutionnaliser les approches 
communautaires dans les localités 
enclavées ;
• Les Prestations et services :
- Mettre en œuvre des actions pérennes 
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susceptibles de réduire les inégalités en 
santé, là où elles constituent des sources 
d’injustices : populations vulnérables, 
enfants, femmes, PSH, personnes âgées, 
enfants abandonnés ; 
- Intégrer les nouvelles technologies dans 
la pratique médicale afin d’améliorer la 
qualité des prestations dans les zones 
enclavées ;
- Renforcer les programmes de prévention 
des maladies et de promotion de la santé 
par le renouveau des soins de santé 
primaires, ainsi que les actions de lutte 
contre les facteurs de risques, tels que le 
tabagisme, et procéder à la ratification de 
la convention cadre de lutte anti-tabac ;
- Inciter les professionnels de santé à 
contribuer à la réduction des barrières 

financières en rationalisant la prescription 
médicale ;
- Renforcer les programmes d’éducation 
à la santé y compris la santé sexuelle et 
de la reproduction, et plaider pour leur 
intégration dans les programmes scolaires.
Tous ces éléments plaident pour 
l’engagement d’une nouvelle démarche 
de consultation et de participation en vue 
d’élaborer une politique de santé profitant 
de l’avis et des contributions de l’ensemble 
des intervenants et bénéficiant d’un large 
consensus, garant de la réussite des actions 
qui seront préconisées.
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2 . Le Financement de la Santé 
au Maroc
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Conférence n°2 : « La 
Couverture Universelle de 
Santé : Mise en perspective»

Présidée par Mr. Le Ministre de la Santé, Pr. 
El Houssaine Louardi, les rapporteurs étaient 
Mr. Chakib Tazi, Directeur Général de l’Agence 
Nationale de l’assurance Maladie, et Mr. Yves 
Souteyrand, Représentant de l’OMS au Maroc.
 
Le conférencier, Mr. Enis Baris, de la Banque 
Mondiale, a procédé dans son intervention 
à un questionnement simple couplé à une 
analyse profonde de la problématique du 
financement du système de santé : Pourquoi 
la couverture universelle en santé ?

Chiffres récents à l’appui concernant les pays 
de la région MENA à faible revenus et à revenus 
intermédiaires ainsi qu’au sein des pays de 
l’OCDE, l’orateur a confirmé la corrélation 
entre la faiblesse des dépenses publiques de 
santé et l’importance des dépenses directes 
des ménages.

Que veut dire couverture universelle en 
santé ? En présentant les trois dimensions 
de la CMU, l’orateur a souligné que pour 
progresser vers la couverture escomptée, 

il s’agit de l’extension des soins essentiels, 
l’extension vers la population non couverte et 
la réduction de la part directe des ménages. 
Les fonctions du système de santé inhérentes 
au financement (collecte, mise en commun, 
achats et bénéfices) doivent aboutir entre 
autres à la protection et à l’équité financières. 
Le système de financement commence et se 
termine par la population.

Quels en sont les enjeux et les défis ? Ils se 
résument aux contraintes politiques liées 
à l’allocation budgétaire pour la santé, aux 
contraintes liées à la hausse des impôts 
et à la marge budgétaire (“fiscal space”), 
à l’informalité du marché du travail et à 
l’impact négatif sur le coût de la main d’œuvre 
et la compétitivité du pays. La gestion de la 
marge budgétaire suggère l’amélioration 
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de la situation macroéconomique, 
l’augmentation des impôts/revenus, la 
contraction d’emprunts nationaux ou 
internationaux, de crédits et dons ainsi 
que des efforts de priorisation itérative et 
d’efficience. Dans ce dernier cas, l’orateur a 
rapporté l’expérience édifiante de la Corée 
du Sud visant le regroupement des caisses 
d’assurance maladie assurant ainsi une 
baisse substantielle des couts administratifs.

Des sources d’inefficiences sont identifiées 
et sont inhérentes aux ressources humaines, 
aux médicaments, à la surconsommation des 
services de santé, aux erreurs de diagnostic, 
à la taille excessive du secteur hospitalier 
et à des manœuvres frauduleuses et de 
corruption.

Les expériences internationales sont 
disparates quant à la durée de mise en place 
des étapes de la couverture universelle, qui 

restent les mêmes. Cependant, des principes 
généraux ressortent de ce benchmark. Il n’y a 
en effet pas de modèle de financement parfait. 
La majorité des pays ont des modèles mixtes 
qui dépendent du passé et de l’économie 
politique. La couverture universelle est une 
recherche d’équilibre entre l’étendue, la 
portée et la profondeur (les 3 dimensions du 
« cube » de la couverture) et le financement 
va au-delà de la collecte des fonds. La 
réalisation de la couverture universelle est 
une démarche de longue haleine où il faut 
préserver la qualité et la disponibilité des 
biens et services de santé. En tout état de 
cause, un cadre de mesure de la performance 
et un cadre de redevabilité sont nécessaires. 
L’étude du cas de la Turquie est édifiant vu les 
similarités des situations de départ.

De ce fait, l’orateur a recommandé quelques 
leçons à retenir : la volonté et l’engagement 
politique à haut niveau sont essentiels ; le 
timing ; la performance macroéconomique 
et les marges de manœuvre budgétaire sont 
également très importants.

Les réformes visionnaires « type Big 
Bang » devraient être complétées par des 
changements plus progressifs pour trouver 
l’équilibre entre l’étendue, la profondeur et 
la portée de la CMU. L’offre doit être mise à 
niveau pour répondre à la demande accrue 
de soins pour que la population appuie la 
couverture universelle.

La discipline budgétaire et le rendement ne 
sont que des moyens pour améliorer le niveau 
et la distribution des résultats en santé. Alors 
qu’elle est nécessaire pour le développement 
humain, la couverture universelle, seule, 
demeure insuffisante.
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Travaux de la Commission 
Thématique « Financement 
du Système de Santé »

Présidée par Mr. Safir Khalid, Secrétaire 
Général du Ministère de l’Economie et des 
Finances, le Dr. Mechbal et Mr. A. Adnane 
(CNOPS), les rapporteurs étaient Mr. Chouitar 
et Dr. H. Hachri.

Cette commission relative au « Financement 
du Système de Santé » a organisé trois 
sessions de travail dans l’objectif d’engager 
un débat fructueux entre les partenaires et 
les intervenants dans le système de santé 
pour réfléchir ensemble sur les moyens de 
renforcer le financement dans le sens de 
l’équité, la solidarité, la performance et la 
viabilité. Ainsi, ce débat s’est articulé autour 
de deux questions essentielles, à savoir :                
« Comment assurer des fonds suffisants pour 
la santé ? » et « Quelles incitations à mettre en 
place pour encourager l’investissement dans 
le secteur de la santé ? »

Après une brève introduction de la thématique 
par le président de la séance, M. Khalid 
Safir a mis en relief la problématique du 
financement de la santé au Maroc, marquée 
ces dernières années par la crise financière 
qui a engendré des difficultés qui se sont 
répercutées sur la couverture médicale. Il a 
rappelé, par ailleurs, les rôles et les parts des 
principaux financeurs de la santé qui sont 

l’Etat, les ménages et l’assurance maladie. Il 
a précisé aussi que le financement de la santé 
au Maroc a connu une évolution appréciable, 
passant de 38 milliards de DH en 2006 à 48 
milliards de DH en 2010.

Malgré cet acquis, la part supportée par les 
ménages demeure importante (54%).

Il a aussi souligné que le système de santé 
est invité à prendre des mesures urgentes 
pour palier à la pénurie aigue en ressources 
humaines dont souffre le département, ainsi 
que sa faible performance.
A la fin de son mot d’introduction, le président 
a invité l’assistance à participer activement 
au débat à la lumière des présentations 
plénières en proposant des recommandations 
qui peuvent être appliquées à court, moyen 
et à long terme. A cet effet, six présentations 
thématiques ont été faites durant les 
trois sessions programmées pour cette 
commission.

« Financement du Système de 
Santé » - 1ère session
Deux orateurs ont pris parole durant cette 
première session ; il s’agit de Mr. Chakib Tazi, 
Directeur Général de l’Agence Nationale de 
l’Assurance Maladie, qui a traité le sujet relatif 
à « La couverture médicale de base au Maroc, 
7 ans après sa mise en œuvre », et de Mme. 
Ben Ali, Chef de la Division des Départements 
Sociaux au Ministère de l’Economie et des 
Finances, qui a traité « Le financement public 
de la santé au Maroc, entre les contraintes et les 
opportunités ».
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Intervention 1 : « La Couverture 
Médicale de Base : Sept ans après » 

La présentation de Mr. C. Tazi a été structurée 
en trois volets :
- Contexte de démarrage de la CMB.
- Etat actuel de la mise en œuvre de la CMB.
- Perspectives d’amélioration proposées.
Les idées saillantes de la présentation sont :
- Le coût des soins de santé peuvent engendrer 
des dépenses catastrophiques.
- La couverture universelle ne peut pas être 
atteinte si l’Etat ne supporte pas les dépenses 
en santé. A ce sujet, l’OMS recommande un 
minimum de 8% comme part du budget de la 
santé dans le budget de l’Etat.
- Au Maroc, 3% de la population couverte 
présentent une maladie chronique et 
consomment 30% des dépenses en santé.
- Bonne évolution de la couverture médicale 
allant de 16% en 2005 à environ 54% en juin 
2013.
- Trois actions majeures aideront à réussir une 
CMU :
• Mobilisation des ressources suffisantes.

• Elimination des risques financiers et des 
barrières d’accès.
• Promotion de l’efficience et élimination du 
gaspillage (20 à 40% des dépenses en santé 
sont gaspillées).
- Absence de convergence des régimes d’AMO.
- Existence de contraintes dans la mise en 
œuvre du RAMED auxquelles, il faut faire face 
pour accélérer la couverture médicale de base 
(alléger et simplifier les critères d’éligibilité et 
mettre à niveau les ESSB comme porte d’entrée 
des Ramedistes).
- Nécessité de mettre en place une 
contractualisation entre l’Etat et les 
gestionnaires de la CMB et ces derniers avec les 
prestataires.
- Enfin, une feuille de route a été proposée par 
l’intervenant comportant quatre points :
• Extension de la couverture médicale (salariés, 
étudiants, indépendants, professions libérales).
• Faire converger les régimes (standardisation 
des paniers de soins, normalisation des 
procédures).
• Régulation et gouvernance adaptée du 
système de santé.

Intervention 2 : « Le Financement 
Public de la Santé »

Dans son intervention, Mme. Benali, Chef de 
la Division des Départements Sociaux à la 
Direction du Budget du MEF, a évoqué les points 
suivants :
- Nécessité d’allier la mobilisation de 
financement à la redevabilité du système de 
santé sur ces résultats (indicateurs d’impact) ;
- Prédominance des dépenses relatives aux 
ressources humaines dans les dépenses totales 
en santé, alors que la part de l’investissement 
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physique est faible ;
- Maitrise des dépenses par le MS (mise en 
place des critères d’allocation des ressources) ;
- Optimisation des dépenses de santé par le 
ciblage afin de réduire les iniquités en santé ;
Aussi, il a été signalé que plus de financement 
ne garantit pas nécessairement une meilleure 
performance du système de santé et que 
d’autres mesures sont nécessaires.

« Financement du Système de 
Santé » - 2ème Session
Durant cette deuxième session, trois consultants 
internationaux ont pris la parole, il s’agit de 
Mr. Alain Letourmy et Mr. Phillipe Vinard qui 
ont traité le sujet relatif au « Financement de 
la Santé : Mixité des sources et Diversité des 
régimes ».
Le troisième intervenant, Mr. Bruno Messene, 
a traité « La couverture universelle : Leçons 
internationales en matière de ciblage des plus 
pauvres ».

Intervention 3 : « Le Financement 
de la Santé : Mixité des sources 
de financement et Diversité des 
régimes»

Les deux premières présentations, développées 
respectivement par Mr. Alain Letourmy et Mr. 
Phillipe Vinard, ont abordé les aspects suivants:
- Faut-il cibler les pauvres ou cibler un paquet 
de soins de base pour toute la population quel 
que soit son statut ?
- Les mécanismes de financement des soins de 
santé primaires.
- Investir dans les soins de santé primaires 
(développement de la médecine de famille, 
possibilité de groupement des centres de 
santé et des médecins, jouir d’une autonomie 
budgétaire lui permettant de bénéficier de 
l’assurance maladie) pour améliorer l’accès et 

couvrir les besoins 
de la population 
en vue d’optimiser 
les ressources 
mobilisées par le 
système de santé.
- La description des 
principaux risques 
inhérents à la mixité 

des sources de financement et à la diversité des 
risques de couverture médicale.
- Les trois logiques de financement : la logique 
économique d’achat de service, la logique 
sociale et la logique administrative.
- La gratuité des soins, qui doit être accompagnée 
par un financement sécurisé par l’Etat, doit être 
gérée par une entité autonome.
- La mise en place des mesures 
d’accompagnement pour évaluer et garantir la 
viabilité du financement de la santé, notamment 
un système d’information fiable partagé entre 
tous les intervenants.

Intervention 4 : « La Couverture 
Universelle: Expériences internatio-
nales dans le ciblage des plus 
pauvres»

Mr. Bruno Messene (UE) a précisé 
l’importance des trois champs d’intervention 
(politique, droit humain et technique) dans le 
développement d’un système de financement 
de la santé.
Il a ensuite recommandé la mobilisation de 
la société civile pour une meilleure mise en 
œuvre du RAMED.
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« Financement du Système de 
Santé » - 3ème Session
Durant cette troisième session, deux 
intervenants ont exposé leurs présentations; 
il s’agit de Monsieur Diego Palacio, Ex-
Ministre de la Santé Colombien, qui a 
présenté « Le processus de changement du 
système de santé colombien », et Mme. Najat 
Saher, du MEF qui a traité le sujet concernant 
« L’incitation à l’investissement dans le 
domaine de la santé ».

Intervention 5 : « Le Processus de 
Changement dans le Système de Santé 
Colombien »

L’intervenant, Mr.Diégo Pallacio, a souligné 
la nécessité de mobiliser plus de fond, 
encourager l’autonomie et améliorer les 
capacités de gestion pour une véritable 
réforme de financement.
Aussi, toute réforme de financement nécessite 
une communication avec tous les acteurs 
sur le projet de réforme et l’identification 
concertée, avec tous les partenaires, du 
contenu de panier de soins dont bénéficiera 
la population.

Intervention 6 : « L’incitation à 
l’investissement dans le domaine 
de la Santé : Réformes Juridiques et 
PPP»
Mme. Najat Saher, de la DEPP/MEF, a insisté 
dans la 2ème présentation sur les points ci-
dessous :
- L’importance de l’investissement dans les 
secteurs sociaux.

- Les justificatifs d’un PPP avec quelques 
expériences réussies au Maroc.
-   Les conditions de succès de ce partenariat.
- Et les mesures d’accompagnement, 
notamment :

• La mise en place d’une Loi sur le 
développement du PPP.

• La formation des cadres sur le PPP.

Le débat
Le débat a porté essentiellement sur les 
points suivants :
- L’engagement politique de haut niveau est 
nécessaire pour améliorer le financement de 
la santé.
- La fonction de financement de santé 
comporte, outre la collecte des fonds et leur 
mise en commun, aussi et surtout l’achat des 
services qu’il ne faut pas négliger.
- La mise en place des normes de tarification 
des actes et des prestations de santé est 
nécessaire pour rationaliser les ressources 
mobilisées.
- L’extension de la couverture universelle ne 
doit pas se faire au détriment de la qualité et 
de la disponibilité des biens et des services 
de santé.
- Le mode de financement adopté par le Maroc 
est un financement mixte, à base contributive.
- La satisfaction des besoins de la population 
en santé, nécessite la mobilisation de plus 
de ressources à partir du budget de l’Etat et 
des cotisations, et ce tout en harmonisant le 
panier de soins et en consolidant les acquis.
- Mise en place d’une offre de soins de qualité 
et en quantité suffisante.
- L’implication effective des collectivités 
locales dans le financement du RAMED.
- Afin de réduire les dépenses de santé, il a été 
recommandé de :

• Exonérer tous les produits de santé 
(médicaments, matériels et dispositifs 
médicaux…) des impôts,

•    Encourager l’utilisation des médicaments 
génériques,

• Procéder à une négociation concertée 
sous l’égide du Ministère de la Santé 
avec les industries pharmaceutiques 
en présence des partenaires concernés 
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pour arrêter des mécanismes 
scientifiques de fixation de prix 
homogènes des médicaments,

•  Mettre en place un système d’incitation 
du personnel de la santé en fonction de 
leurs performances.

Les recommandations :
Il s’agissait essentiellement de :
- Plaider pour une volonté politique de 
haut niveau en faveur de l’augmentation du 
budget de la santé pour atteindre la norme 
recommandée par l’OMS.
- Sécuriser le financement du RAMED par 
l’Etat et mettre en place une entité autonome 
pour sa gestion.
- Consolider et renforcer les acquis en 
matière de CMB et étendre cette dernière à 
la population non couverte (indépendants, 
professions libérales, étudiants et 
ascendants).
- Entreprendre trois actions majeures pour 
réussir une couverture médicale universelle :

• Mobiliser des ressources suffisantes,
• Eliminer les risques financiers et les 

barrières d’accès,
• Promouvoir l’efficience et éliminer le 

gaspillage.

- Mettre en place un cadre de gouvernance et 
de redevabilité du système de santé, basé sur 
les résultats.
- Intégrer les systèmes d’assurance sociale, 
normaliser et standardiser les procédures et 
le contenu du panier de soins.
- Mettre en place une caisse unique 
garantissant la mutualisation des risques, la 
solidarité et l’équité dans l’accès aux soins.
- Penser à la mise en place d’une 
contractualisation entre l’Etat et les 
gestionnaires de la CMB, et entre ces derniers 
avec les prestataires.
- Améliorer l’attractivité et la qualité d’accueil 
et de prise en charge dans les hôpitaux 
publics pour encourager le recours à ces 
établissements par les assurés.
- Renforcer l’offre de soins de proximité 
(développement de la médecine de famille, 
possibilité de groupement des centres de 
santé et des médecins.
 - Intégrer les ESSB dans la logique de la 
couverture médicale.
- Mettre en place des mesures 
d’accompagnement pour évaluer et garantir 
la viabilité du financement de la santé, 
notamment un système d’information fiable 
partagé entre tous les intervenants.
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3. La Gouvernance du 
Système de Santé 
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Conférence n°3 : « Modern-
iser la Gouvernance de la 
Santé »
Présidée par Mr. Najib Boulif, Ministre des 
Affaires Générales et de la Gouvernance, et 
en présence de Mr. le Ministre de la Santé, le 
rapporteur était le Dr. A. Boudak, Directeur 
des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires au 
Ministère de la Santé.

Pourquoi moderniser la Gouvernance ?
Pour répondre à cette question, le conférencier, 

Mr. Le Pr. Wim Van Lerberghe, professeur 
à l’Université Nouvelle de Lisbonne, et Ex-
Directeur des Systèmes de Santé à l’OMS, 
a rapporté le fait que les populations 
deviennent de plus en plus exigeantes quant 
à la protection de leur santé et vis-à-vis des 
performances du système de santé et que, 
laissé à lui-même, le système de santé se 
dégrade et se trouve dévié de sa raison d’être.
Les tendances actuelles s’orientent en effet 
vers l’hospitalocentrisme, la fragmentation et 
la marchandisation, alors qu’il s’agit de faire 
mieux, de faire plus, et différemment.
A travers des expériences internationales 
en matière de gouvernance, l’orateur a mis 
le point sur un certain nombre d’aspects qui 
restent importants pour le renouveau de la 
gouvernance :

• Le désengagement / réengagement de l’Etat: 
avec l’expérience chinoise qui a instauré 5 
réformes successives : couverture-assurance, 
soins primaires, santé publique, médicaments 
essentiels et réforme hospitalière, et qui ont 
permis la réduction de la proportion des 
paiements directs ;
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• L’action sur les déterminants : pour 
protéger la santé à travers la promotion 
d’un environnement favorable, y compris au 
travail, et l’anticipation des effets sur la santé 
et la recherche des opportunités pour mettre 
la santé au cœur des politiques publiques en 
se basant sur l’évidence scientifique et en 
évaluant l’impact « santé » ;
• Mener le système de soins vers la couverture 
universelle en réduisant les paiements 
directs et à travers l’extension de l’accès 
et la proximité et en contractualisant pour 
garantir équité et qualité des services et 
prestations de soins ;
• Sans oublier que tout cela a des implications 
importantes pour les professionnels de santé.
En définitive, le renouveau de la gouvernance 
exige une bonne conduite du changement et 
une gestion optimale du temps ainsi qu’une 
construction des capacités ; le maintien 
du dialogue et la fixation des objectifs sont 
nécessaires. Les solutions qui paraissent 
adaptées à une nouvelle gouvernance sont 
: prôner la décentralisation organisée et 
participative avec renforcement du pilotage 
d’ensemble, contractualisation et négociation.

Travaux de la Commission 
Thématique « Gouvernance 
du Système de Santé »
Présidée par le Dr. Tayane et Mr. Said 
Ahmidouch, les rapporteurs étaient Mr. 
Abderrahmane Alaoui et Mr .S. Bouhmadi.
Cette commission relative à « La Gouvernance 
du Système de Santé » a organisé trois 
sessions de travail dans l’objectif d’engager 
une réflexion thématique entre les différents 
partenaires et intervenants pour inscrire le 
débat sur la réforme du système de santé 
dans le cadre d’une approche globale compte 
tenu de la conjoncture internationale, en vue 
d’aboutir à une nouvelle gouvernance du 
secteur de la santé.
Le débat sur le concept de bonne gouvernance 
n’empêche pas de le considérer comme une 
opportunité pour préciser les fondements du 
système de santé et les nouvelles formes de 
sa coordination. L’analyse de la gouvernance 
du système de santé est un élément pour un 
débat public sur l’état de santé de la population 
dans notre pays en vue de mettre en place un 
dispositif fiable visant une redistribution des 
rôles et la définition des responsabilités des 
différents intervenants en matière de santé.
Dans ce sens, quatre domaines d’intervention 
ont été abordés : « La décentralisation des 
services de la santé », « La responsabilité 
territoriale en santé », « Le rôle du secteur 
privé dans le développement des systèmes de 
santé » et « L’information sanitaire et la prise 
de décision ».

L’introduction des travaux a été faite par Mr. 
Ahmidouch et Dr. Tayane qui ont donné une 
définition de la notion de gouvernance du 
système de santé qui désigne l’ensemble des 
fonctions assumées par les pouvoirs publics 
en vue d’atteindre les objectifs nationaux 
de santé. Ces objectifs, qui tendent tous à 
l’amélioration de l’état de santé global de 
la population, concernent généralement 
l’équité, la couverture, l’accès, la qualité et les 
droits des patients.
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La politique nationale peut aussi préciser 
les rôles et responsabilités respectifs des 
secteurs publics, privé et ceux de la société 
civile dans la prestation et le financement 
des soins de santé. Il s’agit d’un processus 
politique qui consiste à trouver un équilibre 
entre des influences et des exigences parfois 
contradictoires.
A cet effet, quatre présentations thématiques 
ont été réalisées, et les points de vue de trois 
partenaires ont été donnés durant les trois 
sessions de travail de cette commission, le 
tout a été suivi de discussions.

« La Gouvernance du Système de 
Santé » - 1ère session

Intervention 1 : « Responsabilité 
Territoriale en Santé : place de 
la santé dans les attributions des 
régions avancées »
Cette intervention de Mme. K. Meshak, 
Directeur de la réglementation et du 
contentieux au Ministère de la Santé, a été 
introduite par un rappel du contexte national 
marqué par des changements politiques 
profonds sur la voie de l’accélération du 
processus de démocratisation avec une forte 
volonté de promouvoir la région au rang 
d’espace privilégié.
Cet intérêt pour la région trouve ses 
fondements dans la nouvelle constitution, 

ainsi que dans le chantier de la régionalisation 
avancée qui jettent les jalons d’une bonne 
gouvernance de la santé à travers une 
triple préoccupation en termes d’équité, de 
qualité et de disponibilité du service. Ces 
trois principes se matérialisent à travers 
la délimitation claire des attributions et 
fonctions essentielles des régions en matière 
de santé publique.

L’intervenante souligné que ces attributions 
ont été confortées par la détermination du rôle 
des autres secteurs en matière de santé tels 
que l’éducation, les infrastructures routières, 
l’accès à l’eau potable et à l’électricité, l’accès 
au logement, et la santé. Ces fonctions de 
santé publique doivent être corrélées avec 
les compétences dévolues par la Constitution 
aux régions à travers un partage subtil et 
intelligent de ces compétences avec les 
autres niveaux de collectivités territoriales. 
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Ce partage de rôle va contribuer à asseoir les 
bases d’une bonne gouvernance du système 
national de santé.

Elle expliqué également que la concrétisation 
de ce vaste chantier qu’est la régionalisation 
reste tributaire de la mise en place d’un 
certain nombre de leviers tels que : le 
Fonds de mise à niveau sociale, le Fonds 
de solidarité interrégionale, le Fonds de 
cohésion sociale, ainsi que les mécanismes 
participatifs de dialogue et de concertation 
que doivent instaurer les conseils régionaux. 
Le développement de partenariats solides 
s’avère également indispensable, d’une part 
entre la région et les services déconcentrés 
régionaux, et d’autre part entre la région, 
les services déconcentrés, les agences de 
développement régional et la société civile.
L’oratrice a conclut en fin de compte que les 
clés de la réussite d’une bonne gouvernance 
passent par un réel partage des compétences 
et des moyens à la hauteur des responsabilités, 
ainsi qu’une forte implication des Femmes 
et des Hommes. Ceci implique une refonte 
du système de santé en reconnaissant aux 
collectivités territoriales et à la population le 
rôle, les droits et les responsabilités qui leur 
reviennent dans ce domaine.

Intervention 2 : « Décentralisation 
des Services de Santé »
Mr. Alberto Infante Compos (Espagne), a 
expliqué dans son intervention intitulée la « 
décentralisation des services de la santé » que 
l’amélioration de la gouvernance du système 
de santé en Espagne n’a été possible que 
grâce à une décentralisation basée sur une 
répartition des rôles et des responsabilités 
des différents acteurs et à différents niveaux. 
Il a rappelé que le choix politique de la 
décentralisation a été suivi par une forte 
mobilisation des ressources humaines et 
matérielles. Cet élan a été accompagné par 
un fort investissement en infrastructure 
et équipement, une modernisation des 
systèmes de gestion et une forte amélioration 
du système d’information.

Le système de décentralisation politique 
et administratif en Espagne a permis de 
donner aux régions de larges compétences 
en matière de santé. Cela a permis de créer 
un système de compétitivité entre les régions 
pour l’amélioration de l’offre de soins et des 
prestations fournis aux usagers. Mr. Campos a 
souligné que dans le cadre de la mise en place 
de la décentralisation, l’Etat espagnol a pris 
en compte les spécificités propres à chaque 
région afin de trouver le model le plus adapté 
pour une meilleure gestion du système de 
santé. 

D’après l’intervenant, le suivi et l’évaluation 
du système de santé espagnol a été possible 
grâce à des outils et organes institutionnalisés 
permettant une responsabilisation accrue 
moyennant un système efficace de reddition 
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des comptes. Ainsi, les régions décentralisées 
ont plein pouvoir en matière de planification 
de santé, en matière de santé publique et en 
termes de gestion des services de soins de 
financement public.

Par ailleurs, il est à noter que l’Etat central 
Espagnol garantit 90% du financement 
des secteurs sociaux, chose qui assure 
la pérennité du système et sa bonne 
gouvernance. Ce système est basé sur l’équité 
puisqu’il garantit le même financement par 
habitant et considère la population comme 
élément fondamental pour l’allocation du 
financement.

« La Gouvernance du Système de 
Santé » - 2ème session

Intervention 3 : « Rôle du Secteur 
Privé dans le Développement des 
Systèmes de Santé »

La troisième intervention relative au « Rôle 
du secteur privé dans le développement des 
systèmes de santé » a été faite par le Dr. Awad 
Mataria, de l’OMS-EMRO, qui a essayé de 
répondre à deux questions précises :
Pourquoi on veut un secteur privé dans la 
santé ? et Pourquoi ce secteur privé s’est-il 
développé ?

D’après l’orateur, l’existence même du secteur 
privé trouve ses justifications au niveau des 
dépenses des administrations publiques en 
santé qui ont été réduites mais également à 
la qualité de soins qui s’est détériorée dans 
le secteur public de la santé ainsi qu’à la 
compétitivité que génère le secteur privé. 
Le développement de ce secteur trouve 
également son fondement au niveau de la 

migration urbaine surtout des professionnels 
de la santé, à la plus grande satisfaction des 
prestations et établissements privés et aux 
marges de profit importantes au niveau de ce 
secteur.

Le conférencier déplore le fait que la santé 
a été considérée depuis toujours comme 
un mandat pour l’Etat et lui seul et plus 
particulièrement le Ministère de la Santé. C’est 
même inscrit dans la constitution de certains 
pays, mais cela n’empêche pas que le secteur 
privé peut et doit participer à la préservation 
du droit à la santé. Actuellement, le secteur 
privé de la santé assume dans quelques pays 
de la région EMRO un rôle plus important 
que celui du secteur public en termes de 
financement et de prestation des soins de 
santé avec d’importantes déficiences dans sa 
gouvernance. Mais, le défi à relever est celui 
de mettre en place un processus de réforme 
de la santé qui utilise les ressources du 
secteur privé, en collaboration avec le secteur 
public, de manière équitable et durable.
L’intervenant explique que l’absence de 
données sur la force de travail dans le 
secteur privé, la concentration dans les 
zones urbaines, la qualité de production 
des ressources humaines et l’exercice du 
personnel du secteur public dans le privé 
sont des défis qu’il faudra relever. Il est à 
souligner que ce secteur manque également 
de régulation fiable mais il peut jouer un 
rôle important dans toutes les phases de 
management de la technologie sanitaire (la 
recherche et développement, production, 
distribution, etc).

Selon lui, la gouvernance au niveau du secteur 
privé de soins n’est qu’a ses débuts. En effet, 
il n y a pas de stratégie claire pour le secteur 
privé dans les pays de la région EMRO, et il 
n’existe pas un bon exemple de partenariat 
public privé relatif aux prestations des soins.
De leur côté les différents systèmes 
d’information sanitaire au niveau des pays 
de la région EMRO ont occulté le secteur 
privé. De ce fait, le conférencier dénombré un 
manque de données fiables et valides sur le 
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secteur privé y compris pour la répartition 
des professionnels et des établissements de 
soins et des contributions financières de ce 
secteur. Il existe également peu de données 
relatives aux prestations fournies par le 
secteur privé.
Pour améliorer sa gouvernance et afin 
d’arriver aux objectifs du système de santé, 
le Dr. Awad expliqué qu’il est nécessaire 
de développer un vrai partenariat avec le 
secteur privé basé sur les principes d’équité 
et d’efficience. Il s’avère également nécessaire 
de renforcer la précieuse contribution du 
secteur privé à la santé publique en renforçant 
la gouvernance et la régulation de ce secteur 
et en développant une vision et une stratégie 
pour le rôle que peut et doit jouer le secteur 
privé pour atteindre la couverture sanitaire 
universelle.

Intervention 4 : « Points de vue des 
partenaires du Secteur Privé »
La quatrième intervention a été consacrée au 
point de vue des partenaires du secteur privé.
Ainsi, le Dr. Saad Agoumi, Président du 

Collège syndical national des médecins 
spécialistes privés, a mis l’accent sur « le rôle 
du secteur privé dans le développement du 
système de soins ». D’après lui, les facteurs 
de développement d’une bonne gouvernance 
du système de santé passe principalement 
par le partenariat où le secteur privé peut 
intervenir à plusieurs dimensions physique, 
psychologique, temporelle et économique. 

Ce partenariat va permettre de solutionner 
des problèmes complexes à travers la 
mobilisation des ressources et du partage de 
l’expertise des deux secteurs. 

A ce titre, il a rappellé certains exemples 
de ce type de partenariat qui ont été déjà 
initiés dans le cadre d’un certain nombre de 
programme de santé (achat des services pour 
la dialyse …). Ce type de partenariat ne doit 
pas rester l’apanage du niveau central, mais 
doit être généralisé et adapté aux spécificités 
régionales et locales afin de favoriser le 
développement d’une société solidaire et 
une croissance économique qui réduit les 
inégalités et la pauvreté. 

L’intervenant recommande de consolider 
les acquis et de réussir l’avenir, matérialisé 
par le chantier du RAMED, et ce à travers 
la préparation et la mise en place d’un Plan 
Maroc Blanc à l’instar du Plan Maroc Vert. Ce 
plan trace les grandes lignes du partenariat à 
travers la :

- Révision des conditions de l’exercice médical 
(instances ordinales, baliser la totalité de la 
loi 10/94) ;
- Structuration des actions du secteur libéral 
par la création de la direction Ministérielle de 
l’exercice privé ;
- La mise en place de la carte sanitaire 
incluant tous les secteurs, la création de Gites 
Médicaux Privés de Relai et le recours à des 
Véhicules Sanitaires de Consultation Rurale ;
- Préserver les intérêts vitaux des médecins 
libéraux (Couverture santé pour les médecins 
et Plan Retraite).

Le conférencier a mis enfin l’accent sur la 
nécessité de faire participer les professionnels 
du secteur privé dans tous les chantiers et les 
réformes qui l’interessent.

De son côté, le Dr. Rachid Choukri, Président du 
Syndicat national des médecins généralistes, 
a expliqué « la place du médecin généralise 
libéral dans le développement du système de 
santé national ». Ainsi, et après avoir donné 
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un bref aperçu de l’histoire de la médecine 
générale, l’orateur a mis en exergue la place 
du médecin généraliste dans le processus 
d’accès aux soins, la formation, la couverture 
médicale, la veille et la sécurité sanitaire.
L’intervenant explique que le Ministère de 
la Santé est appelé à parfaire l’élaboration, 
l’adoption et la mise en œuvre des outils de 
régulation nécessaires à l’utilisation optimale 
des ressources des deux secteurs privé et 
public. Le système doit utiliser au mieux les 
ressources et les mécanismes existants et 
impliquer davantage le secteur privé. Pour ce 
faire,  la refonte des études médicales et la mise 
en place d’une formation médicale continue 
efficiente s’imposent. Il est nécessaire aussi 
de mettre en place un circuit coordonné des 
soins, des mesures incitatives à l’installation 
des jeunes en zones sous–médicalisées dans 
le cadre de la carte sanitaire, l’implication 
des médecins généralistes privés dans les 
programmes de Santé publique et enfin 
accorder aux médecins généralistes privés la 
possibilité de prise en charge dans le cadre 
du RAMED.
D’après le Dr Choukri, le secteur libéral 
apparaît aujourd’hui le plus en mesure 
d’augmenter de manière significative les 
moyens que les pouvoirs publics peuvent 
consacrer à la promotion de la santé. Les 
médecins généralistes libéraux réclament 
leur place naturelle dans un circuit coordonné 
des soins, la reconnaissance de leur discipline 
comme spécialité médicale à part entière 
mais aussi le droit à une couverture sociale 

leur permettant d’exercer leur art dans la 
sérénité.

Pour sa part, le Dr. Oualid Amri, Président 

de la Fédération Nationale des Syndicats des 
Pharmaciens du Maroc, a essayé de mettre 
l’accent sur « Le rôle du pharmacien dans 
l’accès aux soins au Maroc ».
L’intervenant expliqué que le pharmacien 
rencontre beaucoup de difficultés dans son 
exercice quotidien de sa profession. Il s’agit 
en l’occurrence de l’absence de couverture 
médicale et d’un système de retraite, la baisse 
des prix des médicaments, la multitude 
des génériques à bas prix, la concurrence 
déloyale, la pression fiscale et l’absence de 
politique d’accompagnement. L’intervenant 
déploré également le fait que 9 millions de 
marocains vont déserter les pharmacies du 
fait de la mise en place du RAMED.

Dr. Amri a souligné que les pharmaciens 
souhaitent pouvoir concrétiser leurs attentes 
et leurs espoirs au niveau des négociations 
avec le département pour la promulgation de 
la pharmacopée, l’aboutissement du chantier 
du partenariat public/privé et le respect du 
circuit de distribution etc, …

Le conférencier a mis en avant le rôle 
indéniable que joue le pharmacien au 
quotidien dans toutes les zones du pays, sur 
la santé du citoyen et étant donné la crise 
que traverse le secteur de la pharmacie et 
l’insuffisance de l’acte numéraire pour sortir 
le pharmacien d’officine de sa précarité. 
L’intervenant a appellé à la mise en place de 
la rémunération intellectuel qui est devenue 
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impérative. L’orateur a souhaité enfin de 
compte la mise place urgente d’un contrat-
programme pour sauvegarder la pharmacie 
marocaine.

« La Gouvernance du Système de 
Santé » - 3ème session

Intervention 5 : « L’information 
sanitaire et la prise de décision »

La cinquième intervention relative à « 
l’information sanitaire et la prise de décision, 
un ou trois droits ? Santé, service, information 
» a été effectuée par le Pr. Jamal-Eddine NAJI.
Après avoir mis en relief le rôle important 
de l’information d’une manière générale 
comme outil primordial de la gouvernance, 
l’intervenant a relaté le rôle capital que joue 
l’information dans le domaine de la santé 
en donnant un aperçu sur l’évolution des 
dispositions constitutionnelles, législatives 
et réglementaires régissant ou ayant un lien 
avec le droit à l’information.

Le conférencier a donné également un aperçu 
sur le processus par lequel passe l’information 
sanitaire pour permettre au citoyen de 
jouir pleinement de son droit à la santé 
consacré comme un droit constitutionnel. 
Des exemples ont été présentés pour éclairer 
les participants sur le rôle de l’information 
comme outil primordial pour la réussite 
d’un certain nombre de programme de 
santé (vaccination, trachome, tuberculose, 
nutrition…).

Il  a expliqué que cette réussite a été possible 

grâce à l’implication et la participation de 
l’ensemble des acteurs, à un bon diagnostic 
du contexte politique et institutionnel, à 
des recherches et des analyses sociétales 
mais également grâce aux capacités des 
professionnels de santé à faire face à un 
problème de santé donné. 
Le Pr. NAJI souligne enfin de compte que 
la réussite d’une information sanitaire est 
tributaire de trois facteurs : l’anticipation, 
l’imagination et l’innovation. Et d’ajouter 
que l’information sanitaire doit être adossée 
à un référentiel (principes & valeurs), à 
la recherche, contextualité, imaginative, 
soucieuse de proximité et de modernité pour 
permettre d’aider à la prise de décision. Tout 
cela sous réserve bien sûr de la disponibilité 
du service, de sa continuité, sa qualité et du 
recours de droit.

Le débat :
Les principaux points discutés étaient :
- Le souhait de voir se concrétiser rapidement 
le chantier de la régionalisation avancée en 
veillant au développement de la compétitivité 
entre les régions ;
- La nécessité d’accompagner le chantier 
de la décentralisation par les ressources  
humaines, la motivation et la réédition des 
comptes ;
- Revoir le rôle du ministère de la santé dans la 
régulation du secteur privé et lui conférer de 
larges pouvoirs à côté des instances ordinales 
au niveau de l’autorisation de l’exercice des 
professions et la création des établissements 
de soins jusqu’au stade de l’inspection, la mise 
en demeure et le cas échéant la fermeture ;
- L’instauration des leviers d’actions pour 
la mise en place d’une bonne gouvernance 
et l’urgence de dresser une feuille de route 
pour instaurer les mécanismes d’une bonne 
gouvernance;
- La mauvaise gestion du médicament avec 
tous les problèmes que cela engendre dans le 
secteur public;
- La situation du conseil national de l’ordre 
des médecins et l’urgence d’organiser les 
élections de cette instance ordinale ;
- Le retard de la mise en place d’un cadre 
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légal et réglementaire pour la planification et 
la régulation de l’offre de soins. La Loi sur le 
système de santé et l’offre de soins n’est pas 
encore opérationnalisée ; 
- La faiblesse des outils de pilotage et de 
suivi : les systèmes d’information sanitaire 
et de gestion du Ministère de la Santé ne 
concernent que les établissements publics ;
- Le cloisonnement entre les deux systèmes, 
public et libéral ;
- Le centralisme administratif et l’insuffisance 
de la déconcentration ;
- Les dérives liées aux comportements et 
à certaines pratiques illicites qui pèsent 
négativement sur la bonne gestion des 
établissements de soins ;
- L’insuffisance de la participation des 
organisations professionnelles et des usagers 
à l’élaboration de la politique de santé, son 
suivi et son évaluation ;
- L’image du personnel de la santé dans les 
médias et la nécessité de combler le déficit 
en matière de communication.
 
Les recommandations 

- Appuyer le ministère de la santé en vue 
de mettre en place les outils législatifs et 
réglementaires visant l’amélioration des 
performances du système de santé dans le 
respect des droits des personnes.
- Tenant compte des changements politiques 
profonds et la volonté de promouvoir les 
régions comme espace de développement 
économique et social et tenant compte de 
l’exigence de plus en plus croissante des 
populations et leurs besoins spécifiques 
régionaux, la commission recommande 
l’opérationnalisation de la Loi sur la 
carte sanitaire en mettant en exergue le 
partenariat public privé, et mener la réflexion 
sur les attributions propres partagées et 
transférables qui doivent porter sur les 
fonctions essentielles de la santé publique.
- La commission valorise la contribution 
du secteur privé à la santé publique. Cette 
contribution doit être renforcée afin que 
son plein potentiel serve l’intérêt national. A 
cet effet, il est recommandé de renforcer la 

gouvernance et la régulation du secteur privé 
notamment en développant une vision et 
une stratégie pour arrêter le rôle du secteur 
privé et atteindre la couverture sanitaire 
universelle.
- Intégrer l’information sur le secteur privé 
dans le système national d’information 
sanitaire en vue de recueillir des données 
fiables et valides sur ce secteur. 
- Vu le rôle que joue le pharmacien au 
quotidien dans le système national de la 
santé et étant donné la crise que traverse le 
secteur de la pharmacie, il parait indéniable 
de mettre en place un contrat-programme 
pour sauvegarder ce tissu performant qu’est 
la pharmacie marocaine.
- Les professionnels du secteur privé 
(médecins, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens…) recommandent vivement de 
les impliquer dans la prise en charge de la 
population éligible au RAMED.
- Réguler les actions du secteur libéral par 
la mise en place d’une entité au niveau 
du Ministère de la Santé dédiée à cet effet 
(Direction du Secteur Privé).
- Revoir le cursus de formation des médecins 
généralistes en l’adaptant aux exigences du 
marché de l’emploi tout en revalorisant le rôle 
du médecin généraliste dans la régulation de 
la filière de soins.
- L’information n’est pas uniquement 
l’affaire du ministère de la santé ; les 
autres départements qui agissent sur les 
déterminants sociaux de la santé sont 
appelés à participer activement et en 
étroite collaboration avec le Ministère de la 
Santé dans la production et la diffusion de 
l’information sanitaire fiable.
- Mettre en place un système d’information 
efficace qui va permettre de mesurer et 
d’évaluer la performance du système de 
santé.
- Institutionnaliser graduellement et dans 
chaque structure une « commission » ou un « 
commissaire aux plaintes et à l’information » 
chargée de traiter les recours contre l’atteinte 
au droit à l’information.
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4. Le Maroc face à la pénurie 
des professionnels 

de la santé 
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Conférence : « Développ-
ement des RH en 
Santé : Expériences 
Internationales »
Co-présidée par Mr. Abdelouahad Souhail 
Ministre de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, et Mr. Le Pr. El Houssaine 
Louardi, Ministre de la Santé, le rapporteur 
était Mr. Lahcen Chtaibi, L’inspecteur Général 
du Ministère de la Santé.
Le conférencier, Mr. Gilles Dussault, de 
la Banque Mondiale, a commencé son 
intervention en soulignant que le Maroc est 
conscient de la question de la main d’œuvre 
sanitaire qu’il a inscrit au plus haut de 
l’agenda politique. En témoigne, le contenu 
du Livre Blanc qui identifie les problèmes et 
les solutions préconisées conditionnées par 
l’acquiescement des acteurs et l’adhésion des 
professionnels.
Dans un contexte marqué par le changement 
de la demande (SSP, recherche d’efficience, 
accès à l’information, mobilité…) et de l’offre 
(vieillissement, compétences accrues, valeurs 
et attentes, mobilité…), des problèmes 
attendus surgissent à type de besoins non 
satisfaits, de flux migratoires et de problèmes 

de qualité et de productivité.
Mr. Dussault a axé son intervention autour de 
trois questions essentielles :
Quels défis des RHS pour une Couverture 
Sanitaire Universelle ?
Garantir des effectifs suffisants, avec des 
compétences adaptées aux besoins de santé et 
aux attentes et continuellement mises à jour, 
avec une combinaison efficiente (médecin / 
infirmiers...) et une distribution adaptée par 
niveau de soins et par zone géographique 

parallèlement à une performance optimale 
en termes de productivité, qualité technique 
et réactivité : sont les principaux défis posés.
Que faire ?
L’orateur a proposé d’entamer une définition 
des besoins à satisfaire sur la base de la 
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situation de départ, et des besoins futurs en 
prenant en considération les dynamiques du 
marché ; ensuite, bâtir la capacité de formation 
et attirer les bons candidats et mettre en 
place les conditions qui favoriseront la bonne 
distribution et la stabilité des personnels 
à travers un monitorage et des actions de 
régulation et d’ajustement.

En termes de compétences, il y a lieu de 
définir les compétences nécessaires et axer 
les cursus et les méthodes pédagogiques 
sur leur acquisition et adopter de nouvelles 
approches (apprentissage par résolution de 
problèmes, “coaching”, formation à distance) 
et des instruments d’assurance qualité.

En matière de performance, il s’agit de 
rechercher une organisation des services 
et de travail dans le sens de l’intégration 
et peut être d’une expansion du rôle des 
infirmiers. La gestion à l’origine des hôpitaux 

dits “magnétiques” est une bonne pratique 
; il s’agit d’hôpitaux où le management 
participatif règne avec implication du 
personnel dans les grandes décisions de 
gestion avec Décentralisation administrative 
parallèlement à une flexibilité dans 
l’organisation du travail et une adéquation 
de la dotation en nombre et en compétences. 
Il y règne aussi, les valeurs de l’innovation, 
la promotion de la formation continue et 
l’autonomie associée à la redevabilité. Les 
politiques d’attraction et de rétention sont 
recommandées et les Impacts positifs sur la 
productivité, la qualité et la réactivité sont 
amplement documentés.

Comment faire?
La stratégie d’intervention exige des 
prérequis. Il s’agit d’avoir une grande capacité 
technique d’analyse, recherche, gestion, 
communication, négociation… et se baser sur 
des informations solides et fiables ainsi que 
la garantie d’investissements continus, le tout 
encadré par une volonté politique affichée à 
la base d’une relation de confiance. Ensuite, 
il s’agit de définir la vision avec des objectifs 
temporels avec une forte communication 
capable d’assurer l’adhésion des parties 
prenantes aux politiques. Dans ce sens, les 
expériences internationales sont multiples et 
diverses.

En guise de conclusion, l’orateur a plaidé 
pour l’investissement dans la main d’œuvre 
sanitaire malgré le coût élevé en efforts, 
en risques politiques et en ressources 
financières, car l’inverse coute encore plus 
cher, non seulement en terme financier, mais 
aussi en termes de souffrance humaine, ce que 
tout Gouvernement a pour devoir d’éviter.
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Travaux de la Commission 
Thématique « Le Maroc 
face à la Pénurie des 
Professionnels de Santé »
Présidée par Mr.  A. Debbagh, Secrétaire Général 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, et Mr. Aachati. Les 
rapporteurs étaient le Dr. T. Mouhouch et le Dr. 
H. Semlali.

Les travaux de cette commission se sont 
déroulés en trois sessions avec 5 interventions 
(dont une composée) animées par des experts 
nationaux et internationaux, ainsi que par des 
partenaires de la société civile qui ont débattu 
des questions relatives à la problématique des 
ressources humaines en santé.

Durant la première session et dans son mot 
introductif, le président de la commission a 
rappelé les orientations Royales à la 2ème 
Conférence Nationale sur la Santé, notamment 
celles relatives aux Ressources Humaines de la 
Santé (RHS). Aussi, il a tenu à mettre en exergue, 
la pénurie en ressources humaines que connait 
le système de santé et le retard que le Maroc 
accuse pour corriger ce déficit d’une part, et 
la stratégie du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la formation des cadres et de 
la Recherche Scientifique pour accompagner 
le Ministère de la Santé dans la stratégie de 
formation de 3300 médecins à l’horizon 2020 
d’autre part.

La première communication a été consacrée à 
la réforme des études médicales et défi de la 
démographie médicale. 

« Le Maroc face à la Pénurie des 
Professionnels de Santé » - 1ère 
Session

Intervention 1 : « Réformes des études 
médicales et défis de la démographie 
médicale »

Lors de son intervention à ce sujet, le Pr 
Mrabet, Professeur de l’Enseignement 
Supérieur a justifié cette réforme par le fait 
que les responsables, à tous les niveaux, sont 
conscients de la nécessité de revoir:
- Le profil du médecin généraliste et revaloriser 
son statut au sein du système de santé
- Le cursus de formation du médecin généraliste, 
du médecin dentiste et du pharmacien au sein 
des Universités/Hôpitaux
- La formation au niveau du 3ème cycle 
(spécialités) 
- La formation des infirmiers et dans les métiers 
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de la santé qui doit prendre en considération 
la tendance internationale dans la formation 
en remplacement de la formation en cours au 
niveau des Instituts de Formation aux Carrières 
de Santé.

Cette réforme devrait permettre d’augmenter 
le nombre des médecins, pharmaciens et 
infirmiers pour répondre aux besoins de 
santé de la population marocaine qui, à cause 
de la double transition démographique et 
épidémiologique a considérablement changé. 
Aussi, un nouveau profil du médecin généraliste 
est-il devenu une nécessité pour répondre aux 
normes de l’OMS, notamment pour assurer les 
soins de première ligne (médecine de famille, 
médecine communautaire, etc.) ?

Par ailleurs, plusieurs dysfonctionnements ont 
été identifiés par l’intervenant en rapport avec 
le programme actuel de formation. En effet, 
la formation médicale initiale ne fournit pas 
aux médecins généralistes marocains toutes 
les compétences nécessaires (savoir agir en 
situation de 1ère ligne, etc.) pour accomplir les 
fonctions de médecine générale.

D’autre part, lors de leur formation clinique, 
se déroulant presque exclusivement dans les 
services spécialisés des Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU), les étudiants sont 
confrontés à des patients qui sont différents de 
ceux dont ils auront la responsabilité de prendre 
en charge comme médecins généralistes.

Par la suite, l’intervenant a passé en revue 

l’historique des projets de réforme des études 
médicales, notamment celui de 2005 et celui de 
2012. Ces deux réformes avaient pour objectif 
de relever le double défi de la quantité et de 
la qualité des médecins formés, de mettre en 
place des passerelles entre les études dans les 
professions de santé et d’accréditer les filières 
médicales en se basant sur des cahiers des 
normes pédagogiques.

Intervention 2 : « Expériences 
internati-onales face à la pénurie des 
RH : cas des médecins spécialistes »

Lors de la 2ème intervention, Mr. Jean Marc - 
BRAICHET a abordé l’expérience internationale 
face à la pénurie des ressources humaines de 
la santé. A ce propos, il a rappelé que 57 pays, 
dont le Maroc, connaissent une pénurie aigue 
des professionnels de santé, en définissant la 
pénurie comme étant une densité inférieure à 
2,5 professionnels de santé pour 1000 habitants 
en référence aux recommandations de l’OMS.
En outre, Il a signalé qu’il existe une inégalité à 
l’échelle mondiale eu égard à la distribution des 
ressources humaines de la santé. Les pays riches 
disposent de beaucoup plus de ressources 
humaines que les pays pauvres. Cette tendance 
est accentuée par le phénomène de migration 
dont la rémunération et les environnements 
de travail ne sont plus attractifs dans les pays 
d’origine. 

Pour ce qui est du Maroc, entre 1000 et 1100 
médecins marocains exercent en France (soit 
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10,5% de l’ensemble des médecins étrangers).
Ce phénomène de migration peut également se 
voir en interne dans le même pays, du milieu 
rural vers le milieu urbain. Ainsi, bien que la 
population mondiale soit répartie de façon 
égale entre le milieu rural et le milieu urbain, 
seuls 38% du personnel infirmier et 24% du 
personnel médical exercent dans le milieu rural.
Une politique visant à contrer la pénurie des 
ressources humaines de la santé doit concerner 
les différentes étapes de la vie professionnelle :
- A la phase d’entrée dans le système de 
santé, il faut mener des actions relatives à la 
planification, au recrutement, aux conditions 
de vie des étudiants et aux programmes 
d’enseignement.
- Pendant la phase d’activité, il faut mener 
des actions pour améliorer la performance 
des agents à travers l’amélioration de la 
rémunération, de la formation continue, de 
l’encadrement et des conditions de travail, etc.
- Afin de limiter la sortie du service, il faut 
mener des actions susceptibles de retenir aussi 
longtemps que possible les effectifs pour lutter 
contre leur usure, notamment à travers : la 
fidélisation pour contrecarrer l’attractivité de 
la migration ; la mise en place de mesures pour 
assurer la santé et la sécurité au travail des RHS 
et des mesures en rapport avec la retraite.
Les actions menées conjointement sont 
susceptibles d’assurer la disponibilité, la 
compétence, la réactivité et la productivité 
des RHS. Mais ces actions menées par les 
seuls pays déficitaires en RHS ne peuvent 
contrer à elles seules la pénurie, d’où l’appel 
à l’action d’acteurs internationaux pour le 
développement d’instruments de régulation 
(à titre d’exemple les résolutions de l’OMS, 
Déclaration de Kampala, la Conférence de 
l’Alliance Mondiale pour les RHS à Bangkok en 
2011).
Des réponses diverses sont proposées pour 
agir sur les effets de la migration internationale 
des RHS notamment à travers des accords 
bilatéraux « gagnant-gagnant » ; les migrations 
circulaires, ou le code de bonnes pratiques de 
l’OMS sur le recrutement international des 
professionnels de la santé.

« Le Maroc face à la Pénurie des 
Professionnels de Santé » - 2ème 
session

Intervention 3 : « Points de vue des 
partenaires sociaux »
Cette troisième intervention était le moment 
fort des travaux de cette commission. Outre la 
forte audience et la grande interactivité, elle a 
été caractérisée par la participation effective 
de Mr. le Ministre de la Santé aux travaux de 
la 2ème session qui a connu l’intervention 
des représentants des différents syndicats 
participants à la Conférence.
 
Le 1er orateur, le Dr. Abdelkader Terfai, SG. 

Santé/UNTM, a initié son intervention en 
remerciant Mr. Le Ministre de la Santé pour sa 
présence effective aux travaux de cette session, 
et il l’a félicité pour la brillante organisation de 
cette Conférence Nationale sur la Santé, 2ème 
du genre après celle de 1959.
Il s’est par la suite interrogé sur ce qui a été 
réalisé depuis 1959 pour répondre aux attentes 
des citoyens. Son constat sur le Système de Santé 
actuel est alarmant car il n’a pas répondu aux 
besoins de la population en termes d’accès aux 
soins. Pour ce qui est des ressources humaines, 
il a appelé à une définition du niveau du déficit 
réel ; et pour pouvoir tenter cet exercice, il 
propose d’utiliser le Référentiel des Emplois 
et des Compétences (REC) comme outil qui 
devrait :
- Définir les missions et fonctions des différentes 
catégories du personnel de la santé ;
- Eviter l’interférence entre les spécialités ;
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- Définir l’effectif nécessaire pour assurer un 
emploi tel qu’il est défini ;
- Déterminer la responsabilité des différents 
intervenants dans le système de soins.

Il a par la suite appelé à la reconnaissance 
de la spécificité du secteur de la santé et à la 
valorisation des professionnels de santé dans le 
statut de la fonction publique.

Il a également évoqué le nombre important des 
procès judiciaires à l’encontre des professionnels 
de santé et a recommandé d’initier le dialogue 
sur la question de la responsabilité médicale en 
cas de fautes professionnelles qui, à son avis, 
sont en partie en rapport avec les conditions 
de travail défavorables et par conséquent, les 
procès intentés en justice ne doivent pas aboutir 
à des sanctions privatives de liberté mais plutôt 
au recours à l’indemnisation des victimes qui 
doit être à la charge du Ministère de la Santé.
Il a enfin proposé de revoir le système de 
rémunération qui doit prendre en considération 
le rendement des professionnels de santé en 
vue de bâtir le salaire et les indemnités sur la 
mission et la fonction exercées : le passage de 
l’approche « système » à l’approche « mission 
». Ceci pourrait aussi contribuer à la résolution 
de la problématique du travail dans les zones 
éloignées.

Dans son intervention, le Dr. Abdelmalek 
Lahnaoui, SG du Syndicat indépendant 

des médecins de santé publique, a abordé 
la problématique des RHS à travers leur 
insuffisance, l’iniquité dans leur répartition 
sur le territoire national, la transparence dans 
leur affectation et leur mutation, leur migration 
et leur formation. Ces différents facteurs 

rassemblés constituent une entrave à la mise 
en place de la stratégie du MS et à l’exécution 
des grands chantiers de réforme, notamment la 
généralisation du RAMED. 

Par la suite il a proposé un certain nombre de 
pistes qui, selon lui, pourraient être retenues 
comme solutions aux différents problèmes sus 
cités :
- L’adoption d’une Loi qui régit les affectations et 
les mutations des RHS. Cette Loi doit prendre en 
considération les infrastructures existantes et 
les besoins de la population dans les différentes 
régions du Royaume ;
- La motivation des médecins qui travaillent 
dans les zones éloignées ;
- Le renforcement de l’attractivité du secteur 
public ;
- L’adoption de mesures incitatives visant à 
encourager les médecins marocains exerçant à 
l’étranger pour travailler au Maroc.
La réforme des études médicales a constitué 
également un axe dans son intervention. Pour 
la formation de base, la réforme doit, à son avis, 
s’inscrire dans le système LMD pour permettre 
aux titulaires d’un master après 5 années 
d’études de passer un concours pour préparer 
un Doctorat. Cette formation doit être planifiée 
de telle sorte à consacrer 40% de l’effectif 
formé pour la médecine générale et 60% pour 
les spécialités médico-chirurgicales, et aura 
le mérite de créer des passerelles permettant 
aux étudiants qui ne peuvent pas suivre les 
études médicales d’intégrer d’autres instituts 
ou d’autres universités.

Pour la formation continue, elle doit être 
obligatoire et rémunérée et elle doit être 
retenue comme un critère pour la spécialisation 
dans la santé communautaire, ou la médecine 
de famille.

Lors de son intervention, Mr. Mohammed El 
Ouardi, SG de la Fédération Nationale de la Santé 
(UMT), a souligné que les RHS sont les garants 
de la réussite de toutes les stratégies nationales 
en santé. D’où la nécessité de renforcer la 
qualité de leur formation et les effectifs des 
différentes catégories des professionnels de 
santé pour répondre aux besoins pressants de la 
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population en termes d’accès aux soins et de la 
qualité des prestations dispensées aux citoyens. 
Il a rappelé que la qualité des prestations est 
étroitement liée aux environnements de travail 
dans les structures de soins. L’intervenant a 
aussi mis l’accent sur la nécessité de mettre en 
place les moyens nécessaires à la rétention des 
professionnels de santé et la reconnaissance 
par l’Etat de la spécificité du secteur et plaidait 
pour doter le secteur de moyens nécessaires 
pour lui permettre d’assurer sa mission sociale 
comme levier de tout développement durable.
Par ailleurs, M. El Ouardi a remis à Monsieur 
le Ministre de la santé un mémorandum 
comportant les propositions du syndicat qu’il 
représente pour améliorer notre système de 
soins, et a plaidé pour que ces propositions 
soient prises en considération lors de 
l’élaboration de la charte nationale de la santé. 
Aussi, il a recommandé à ce que la mise en 
œuvre de certaines dispositions des articles 
44 et 114 de la constitution doit faire l’objet de 
concertations dans le cadre du dialogue social.

Pour sa part, Mr. Addi Bouarfa, SG de Santé/ODT, 

a rappelé les dispositions constitutionnelles 
relatives au droit à la santé et les directives 
Royales à travers la lettre que SM a adressé aux 
participants aux travaux de la 2ème Conférence 

Nationale sur la Santé, notamment, dans son 
volet relatif aux ressources humaines.

Il a par la suite attiré l’attention sur le déficit 
en ressources humaines et financières dédiées 
à la santé et questionne l’approche politique 
adoptée en matière de gestion des ressources 
humaines de la santé aussi bien en matière 
de planification, de formation, de répartition, 
et de législation eu égard aux besoins de la 
population, et aux objectifs fixés par la stratégie 
sectorielle.
Il a aussi recommandé l’élaboration d’une 
charte nationale sur la santé lors de cette 
conférence, cette charte doit s’inspirer des 
orientations Royales qui doivent constituer 
les grands axes d’intervention pour aborder 
les différents dysfonctionnements que connait 
notre système de santé. Il a par ailleurs souhaité 
la mise en place de la Fondation HASSAN II 
des Ouvres Sociales des professionnels de la 
Santé dans les meilleurs délais et a incité le 
gouvernement à accélérer la construction des 
Facultés de Médecine d’Agadir et de Tanger.

« Le Maroc face à la Pénurie des 
Professionnels de Santé » - 3ème 
session

Intervention 4 : « Le Maroc face à la 
pénurie des RHS »

Durant la troisième session, et dans son 
intervention, Mr. Abdellah Taibi, Directeur 
de la Fonction Publique, a rappelé certains 
principes relatifs à la santé et au service public 
de manière générale. Ces principes sont inscrits 
au niveau de la constitution notamment le droit 
à la santé, la continuité du service public, la 



97
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

transparence et la responsabilité en matière de 
gestion des ressources humaines. Ces principes 
engendrent des défis énormes pour l’Etat et 
l’Administration en matière d’octroi de services 
de qualité, d’autant plus qu’il y’a un déficit 
énorme en matière de RHS.

Il a ensuite rappelé les trois principaux axes 
du service public qui sont les ressources 
humaines, l’organisation, et les procédures ; ces 
deux dernières sont conçues et mises en place 
par les ressources humaines. La concrétisation 
des réponses à apporter pour inscrire le service 
public dans l’esprit de la constitution doit urger 
la révision dans la gestion des RH dans le but 
d’adopter une nouvelle approche qui s’appuie 
sur un ensemble d’outils tels que:
- L’adoption du REC, mais en matière de 
certaines RH en santé il existe un vide juridique 
qui rendrait le REC difficile à appliquer ;
- L’institutionnalisation de la formation 
continue et la mise en place d’une évaluation 
continue de la productivité des professionnels 
de santé;
- La motivation des RH, notamment par 
l’amélioration des conditions de travail et la 
sécurité au travail et par la révision du système 
de rémunération;
- L’organisation de la mobilité des RH en 
explorant de nouveaux outils notamment les 
affectations pour des périodes de courte durée ;
- La contractualisation basée sur des budgets 
programmes;
- L’adoption d’une approche progressive en 
matière de mise en œuvre de la réforme.

Intervention 5 : « Le développement 
de la profession d’infirmier »
L’intervention de Mr. Anas Joutei a porté sur 
le système de formation de la profession 
infirmière qui est en cours d’implantation et les 
mesures d’accompagnement adoptées par le 
MS pour le mettre en place. Cette réforme, qui 
s’inscrit dans le cadre de la Loi 01-00 portant 
organisation de l’enseignement supérieur, a 
pour objectif de réformer les études au niveau 
des instituts de formation aux carrières de 

santé avec la mise en place du système LMD 
qui donne droit à une équivalence académique 
des diplômes délivrés et l’instauration de 
passerelles avec l’université.

Cette réforme qui, selon lui, sera mise en place 
dès septembre 2013, se déroulera dans 7 
instituts principaux et 16 instituts annexes, et 
comportera 5 filières et 18 options.
Quant aux mesures d’accompagnement, 
elles s’appuient sur la coopération avec les 
partenaires internationaux pour les études 
doctorales en Sciences Infirmières et techniques 
de santé au profit des enseignants des instituts, 
la création de réseaux interactifs entre le milieu 
clinique et les institutions de formation (CHU; 
faculté de médecine; faculté de sciences; ENSP; 
etc.) axés sur l’amélioration des pratiques 
professionnelles dans les dimensions de soins, 
de management, de recherche et du partenariat 
pour l’enseignement.

L’accompagnement va toucher aussi aux 
aspects de la mise à niveau des Instituts, 
leur équipement en matériel pédagogique, 
leur statut juridique, les doter en RH et en 
enseignants chercheurs, etc.

Intervention 6 : « Développement des 
Ress-ources Humaines en Espagne »
La dernière intervention programmée aux 
travaux de cette commission a été dispensée par 
Mr. Josef Fusté Sugranes, et a été consacrée au 
partage de l’expérience Espagnole en matière 
de développement des RH, avec un focus sur 
le modèle Catalan. Le développement des RH a 
été dicté par les besoins de la planification des 
services de soins qui repose sur la carte sanitaire 
et qui constitue un élément déterminant dans la 
définition des besoins en ressources humaines 
et sur la loi sur l’ordination des professions de 
la santé qui définit ces professions, la pratique 
professionnelle, le cursus de formation, 
le perfectionnement professionnel et la 
reconnaissance ainsi que l’exercice privé des 
professions médicales.
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Le débat :

Le débat a connu l’intervention de 10 
participants au cours de la première 
session : Parlementaires, Doyens de Faculté, 
représentants des Syndicats et d’Associations. 
Ces interventions ont concerné des points 
relatifs aux mesures à adopter pour faire 
face à la pénurie des ressources humaines, 
à l’amélioration de la gouvernance, à la 
moralisation du secteur de la santé; à la 
réforme de la formation des études médicales 
et paramédicales, et à l’adoption de nouveaux 
modes d’organisation de l’offre de soins qui 
prévoit de regrouper les ressources humaines 
dans le but de constituer une masse critique de 
personnels nécessaires pour faire fonctionner 
correctement une structure sanitaire. 

A la fin de la deuxième session, 25 participants 
ont pris la parole pour rappeler leurs 
constats sur le système de santé et leurs 
propositions relatives au déficit quantitatif et 
qualitatif des RHS qui est en rapport avec les 
dysfonctionnements que connait les domaines 
de la formation, de la gouvernance du système, 
la détérioration des conditions de travail; le 
déficit dans le financement du Système de 

Santé; le déficit en matière de législations, et la 
moralisation du secteur de la santé.

La 3ème session a également suscité un débat 
qui a porté sur l’opportunité d’élaboration du 
REC et de la GPEC, dont la mise en place sur 
le terrain pourrait soulever des problèmes 
en rapport avec la pénurie en ressources 
humaines et financières, la redéfinition de 
l’âge de la retraite des professionnels de santé 
et le recours à des contrats de travail attractifs 
pour les retraités qui souhaitent rester dans 
la fonction publique, la déconcentration de la 
GRH et à l’adoption du service obligatoire pour 
résoudre le problème des affectations dans les 
régions lointaines. 

Il est à noter que certains points ont suscité 
des avis divergents. Il s’agit de l’opportunité 
d’élaborer le REC, l’adoption de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 
une fonction publique dédiée à la santé ou la ré-
institution du service civile. Pour ce qui est du 
REC et de la GPEC, si ces outils ont l’avantage 
de constituer un moyen incontestable pour la 
planification des ressources humaines, il leur 
manque, pour le REC, l’assise juridique relative 
aux différents emplois dans les professions de 
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santé et pour la GPEC la visibilité nécessaire 
quant au financement. En outre, la GPEC reste 
tributaire du REC. D’autre part, l’application 
du REC sur le terrain pourrait soulever des 
problèmes du fait que l’effectif actuel et les 
profils des professionnels de santé sont limités.
Pour ce qui est de la création d’une fonction 
publique dédiée aux professions de santé, 
le représentant du ministère de la fonction 
publique et de la modernisation de 
l’administration émet des réserves à ce sujet. 
Il est plutôt en faveur des statuts dérogatoires 
qu’il propose comme alternative.
Quant à l’instauration d’un service civil, le même 
représentant avance à la fois des difficultés 
d’ordre pratique ainsi que des résolutions de 
l’Organisation Internationale du Travail. Cette 
organisation voit que le service civil est source 
de travail précaire et de ce fait elle le déconseille.

Les recommandations :

Les recommandations issues des trois sessions 
de cette commission peuvent être résumées 
comme suit :
- Renforcer les soins de santé de 1ère ligne à 
travers le renforcement de la formation et des 
effectifs des médecins généralistes (MG) ;
- Identifier les milieux de formation en soins 
de 1ère ligne, qui constitueront, pour chaque 
faculté de médecine, son réseau académique 
universitaire en soins de 1ère ligne pour 
la formation des MG (cabinets libéraux, 
établissements de soins de santé de base, 
hôpitaux périphériques, etc.) ;
- Affecter les médecins de la dernière année de 
spécialité et des professeurs assistants des CHU 
dans les CHR et CHP pour certaines périodes de 
durées limitées ;
- Impliquer les collectivités territoriales et 
les établissements publics en plus du MS 
dans l’allocation des ressources financières 
pour financer les primes à octroyer aux 
professionnels de la santé dans les zones 
rurales et les primes de rendement ; 
- Instaurer de nouvelles spécialités pour 
les médecins qui travaillent dans les zones 
lointaines comme la spécialité en santé 
communautaire, médecin diabétologue, 
médecin dialyseur, médecin accoucheur, etc.

- Revoir la durée du contrat qui relie les 
médecins spécialistes avec l’Etat notamment 
pour les spécialistes qui travaillent dans des 
zones lointaines;
- Encourager le Partenariat Public-Privé ;
- Recourir aux médecins retraités (au choix) 
pour réintégrer la fonction publique moyennant 
des contrats de durée limitée;
- Recourir aux primes de rendement pour 
améliorer la productivité;
- Mettre en place une loi sur les risques 
professionnels et les accidents de travail et 
renforcer la sécurité sur les lieux de travail;
- Mettre en place des référentiels scientifiques 
sur la qualité des soins;
- Insister sur la motivation et la vocation pour 
la profession lors du concours d’accès à la 
formation de base;
- Introduire, pour la formation des sages-
femmes, un module sur le développement 
personnel, la communication adaptée au profil 
des sages-femmes, la santé reproductive et 
une formation pratique sur l’échographie et 
le monitorage et prévoir un stage obligatoire 
dans une maternité de 3ème niveau avant 
l’affectation définitive ;
- Réformer la formation des techniciens 
ambulanciers et augmenter la capacité de 
formation pour répondre aux besoins de la 
population ;
- Œuvrer pour une culture d’appartenance au 
système public de santé ;
- Intégrer l’éducation sur les droits de l’homme 
dans la formation de base des professionnels 
de la santé ;
- Créer des filières de formation professionnelles 
dans les métiers d’appui tel que nursing, aide-
soignant, soins palliatifs,…
- Doter le système de santé en ressources 
financières nécessaires en vue de former, 
recruter et motiver les RHS ;
- Renforcer les partenariats avec les collectivités 
territoriales et le secteur privé en vue de 
mutualiser et de capitaliser sur les ressources 
et les moyens ;
- Décentraliser la fonction de recrutement et de 
gestion des RHS en s’appuyant sur les données 
de la carte sanitaire et du SROS;
- Contractualiser avec les résidents du lieu de 
leur affectation au début de leur formation ;
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- Instaurer le service obligatoire comme 
alternative au service civile pour les affectations 
dans les zones lointaines ;
- Assurer le personnel de santé contre les fautes 
professionnelles ;
- Valoriser les compétences en gestion ;
- Réviser le code de déontologie en y introduisant 
la notion de conscience professionnelle et le 
respect du droit du patient ;
- Créer un ordre des infirmier(e)s ;
- Doter les structures de formation de 
l’autonomie de gestion et investir dans les 
nouvelles technologies de la formation ;

- Rationaliser, moraliser et institutionnaliser les 
opérations des affectations et de la mobilité des 
RH ; 
- Institutionnaliser, indemniser et valoriser la 
formation continue ; 
- Renforcer la coopération bilatérale et avec les 
institutions internationales en vue de renforcer 
les capacités des RHS ;
- Créer un observatoire pour les ressources 
humaines de la santé ;
- Concilier les professionnels de santé avec leur 
environnement professionnel.
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5. La Sécurité Sanitaire entre 
les acquis d’hier et les

 défis de demain 



102
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

Conférence : « La Transition 
Epidémiologique et la 
Nouvelle Santé Publique ».
Présidée par le Dr. Jaouad Mahjour de l’OMS/
EMRO, le rapporteur était le Pr. Maaroufi 
Abderrahmane, Directeur de l’Epidémiologie et de 
la Lutte contre les Maladies.

Le conférencier, Dr. Douglas Betcher de l’OMS/
EMRO, a souligné au début de son intervention 
les nouveaux défis posés à la santé publique, 
notamment les maladies non transmissibles 
(MNTs), les  stratégies mondiales de lutte contre 
ces maladies ainsi que le rôle de la multi-sectorialité 
en vue de relever ces défis, pour conclure sur les 
recommandations adaptées au Maroc.

Dans tous les pays en développement, les MNTs 
représentent aujourd’hui une part suffisamment 
importante des décès prématurés et de la pauvreté 
pour justifier une riposte politique concertée et 
coordonnée. Le combat pour l’amélioration de 
la santé publique et du développement socio-
économique passe inéluctablement par le gain du 
challenge des MNTs. Les MNTs sont responsables 

en effet de 63% des décès survenus dans le 
monde et entravent la réalisation des OMDs et 
les plus fortes projections de mortalité liés aux 
MNTs pour les dix prochaines années concernent 
la région de la méditerranée, l’Orientale, l’Afrique 
et le Maroc ne fait pas exception. En effet, Les 
MNTs y représentent 75% de tous les décès 
avec une forte prévalence des facteurs de risque 
comportementaux en particulier le tabagisme.
La mise en œuvre des solutions pratiques à faible 
cout dans les pays en développement pourrait 
prévenir la plupart des décès prématurés dus aux 
MNTs. Inversement, le coût de l’inaction des pays 
en développement pour les 15 prochaines années 
est énorme.
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Une vision mondiale et des solutions abordables 
existent pour prévenir 4 millions des décès 
prématurés dans les pays en développement. 
chaque pays a mis en place un cadre régional 
pour mettre en œuvre la déclaration politique 
de haut niveau. L’orateur a également souligné 
que les responsables ministériels et les autres 
parties prenantes doivent mobiliser l’ensemble 
du gouvernement, la société civile et les 
professionnels de santé afin d’intégrer les MNTs 
dans le processus de planification sanitaire et 
dans l’agenda de développement, et notamment 
par la réduction des facteurs de risque à travers 
des interventions rentables.
L’orateur a proposé, dans la perspective d’une 
prévention et d’une maitrise complète des MNTs 
au Maroc, d’accroitre l’engagement politique, de 
mettre en œuvre les interventions établies par le 
cadre d’action de l’EMRO, établir des politiques 
et des plans nationaux multisectoriels pour les 
MNTs avec l’adoption d’interventions rentables et 
l’allocation de plus de budget.

Travaux de la Commission 
Thématique « La Sécurité 
Sanitaire »
Présidée par le Pr. Moulay Tahar Alaoui, Dr. Alaoui 
Ismaili et Dr. O. Menzhi. Les rapporteurs étaient le 
Dr. H. Berri et le Dr. N. Bourquia.

Cette commission relative à « la sécurité sanitaire 
entre les acquis d’hier et les défis de demain » a 
organisé trois sessions de travail dans l’objectif 
d’engager le débat entre les partenaires et les 
intervenants dans le système de santé pour 
réfléchir ensemble sur le renforcement de la 
sécurité sanitaire au niveau national. Ainsi, le 
débat s’est articulé autour de deux questions 
essentielles, à savoir :
- Comment relever le défi de la mondialisation des 
risques ? et
- Quels outils face aux évolutions de la santé 
publique ?
Dans ce sens, cinq domaines d’intervention ont 
été abordés : la sécurité sanitaire internationale 
et le rôle des pays, la veille sanitaire, la sécurité 
sanitaire alimentaire, les vigilances sanitaires 
et enfin les éléments d’une réforme de santé 
publique au Maroc.
L’introduction des travaux de la commission a été 
faite par le Pr My Tahar Alaoui qui a insisté dans 
son mot d’ouverture sur le fait que la sécurité 
sanitaire est un élément de la nouvelle vision de 
la problématique de santé, et qu’elle s’agit d’une 
fonction régalienne de l’état. Ainsi, chaque Etat 
a l’impératif éthique de protéger sa population 
contre tous les dangers et les risques considérés 
nocifs à la santé. Par la suite, il a présenté le 
programme de travail de la commission et il a 
invité les participants à formuler des propositions 
concrètes durant les discussions.
A cet effet, cinq présentations thématiques ont 
été faites durant les trois sessions de travail de la 
commission A, suivies de discussions.

Autour de cette thématique, cinq interventions 
se sont successivement déroulées, structurées en 
trois sessions :
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« La Sécurité Sanitaire » - 1ère 
session
Intervention 1 : « La Sécurité Sanitaire 
Mondiale et le rôle des pays »

La première intervention intitulée « la sécurité 
sanitaire mondiale et le rôle des pays » a été faite 
par le Dr. Jaouad Mahjour, Directeur de la Lutte 
contre les Maladies Transmissibles, OMS/ EMRO. 
Durant sa présentation, l’orateur est revenu sur 
la définition de la sécurité sanitaire mondiale 
qui selon l’OMS vise à réduire au minimum la 
vulnérabilité à des événements sanitaires graves 
menaçant l’état de santé collectif des populations. 
Ce concept englobe une multitude de questions, 
aussi complexes qu’ardues, qui vont de la scène 
internationale aux ménages individuels. Il est 
revenu par la suite sur les risques pour la sécurité 
sanitaire mondiale notamment la mobilité, 
l’interdépendance et l’interconnexion extrême du 
monde qui créent les conditions favorables à la 
propagation rapide des maladies infectieuses et 
des menaces radionucléaires ou toxicologiques. 
Il a insisté sur trois types de menaces pour la 
sécurité mondiale au 21ème siècle, à savoir, les 
maladies à tendance épidémique ou pandémique, 
les maladies d’origine alimentaire et les flambées 
accidentelles ou intentionnelles. Ceci a généré le 
Règlement Sanitaire International qui fournit un 
cadre juridique global pour la sécurité sanitaire 
mondiale et sa révision régulière. Dans ce sens, 

l’orateur a rappelé le rôle des pays qui consiste en 
la détection et l’évaluation des risques, ainsi que, 
leur notification et la mise en place de la riposte.

Intervention 2 : « La Veille Sanitaire »
La deuxième 
présentation relative à « 
la veille sanitaire » a été 
faite par le Pr. Chakib 
Nejjari, Professeur 
de l’Enseignement 
Supérieur, qui a 
rappelé le concept de 
la veille sanitaire qui 

consiste en la collecte et l’analyse en continu, 
par les structures de veille et de santé publique, 
de signaux pouvant représenter un risque 
pour la santé publique dans une perspective 
d’anticipation, sinon d’alerte et d’action précoce. Il 
a aussi traité les champs d’intervention de la veille 
sanitaire, à savoir, les maladies infectieuses, les 
maladies chroniques et les traumatismes, la santé 
environnementale, et aux milieux de vie (eau, air, 
sols) et les risques d’origine professionnelle, les 
risques sanitaires concernés par les dispositifs de 
vigilances, la sécurité du patient et aux activités 
de soins, les risques sanitaires liés aux produits 
consommés (produits alimentaires et de santé), 
les risques spécifiques liés aux catastrophes 
naturelles ou induites par toute autre cause, les 
risques internationaux et tropicaux et enfin, les 



105
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

nouveaux risques et menaces de bioterrorisme. Il 
a présenté différentes instances de veille à l’échelle 
internationale et il a enfin questionné l’état de la 
situation de la veille sanitaire au Maroc.

Thème: La Sécurité Sanitaire / 
2ème Session
Intervention 3 : « La Sécurité 
Alimentaire »

La troisième intervention sur « Le dispositif de la 
sécurité sanitaire des produits alimentaires » faite 
par Mr. Ahmed Ben Touhami, Directeur général 
de l’ONSSA, a rappelé que l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires a été 
créé dans le cadre du Plan Maroc Vert par la Loi 
25-08 pour exercer, pour le compte de l’état, les 
attributions relatives à la protection de la santé du 
consommateur et à la préservation de la santé des 

animaux et des végétaux. L’intervenant a rappelé 
les missions, les attributions et l’organisation 
de l’ONSSA. Il a rappelé que la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires est régie actuellement 
par la Loi 28-07 et par d’autres outils juridiques 
représentés par 37 Lois et 280 textes d’application 
toujours en vigueur. Aussi, d’autres outils 
d’intervention et d’investigation sont mis en place.

Intervention  4 : « Les Vigilances 
Sanitaires »

La quatrième 
intervention sur « Les 
vigilances sanitaires au 
Maroc : réalisations et 
développement » a été 
faite par Mme. Le Pr. 
Rachida Soulaymani 
Bencheikh, Directeur du 
Centre Anti Poison et de 

Pharmacovigilance du Maroc. Elle a rappelé les 
menaces sanitaires représentées par les maladies 
transmissibles, les maladies non transmissibles, 
les traumatismes physiques et les maladies aux 
produits de santé ou alimentaires ou chimiques 
ou contaminants de l’environnement. Ainsi, 
la vigilance sanitaire doit être tournée vers les 
produits ou les agents issus  des activités humaines. 
L’oratrice est revenue sur le fait que quelles que 
soient les mesures de sécurité avant la mise en 
circulation des produits, le risque zéro n’existe pas, 
d’où la nécessité d’une vigilance sanitaire. Celle-
ci est une activité purement médicale continue, 
non spécifique à un produit, ni à un usage. 
L’intervenante a aussi présenté les principales 
réalisations en matière de vigilances au niveau 
national et les perspectives de développement.

Thème: La Sécurité Sanitaire / 
3ème Session
Intervention 5 : « Eléments d’une 
Réforme de Santé Publique au Maroc»
La cinquième intervention sur les « Éléments 
d’une réforme de la santé publique au Maroc » 
a été faite par Dr. Abderrahmane Benmamoun, 
Chef de la Division des Maladies Transmissibles, 
DELM, qui a rappelé les enjeux et la justification 
du besoin de passer d’un système de surveillance 
épidémiologique vers un système de veille 
sanitaire. Il a par la suite rappelé le système 
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actuel de surveillance épidémiologique, avant 
de proposer un modèle de veille sanitaire selon 
un schéma organisationnel comprenant les 
niveaux provincial, régional et national, ainsi 
que, les conditions de sa réussite qui se basent 
sur l’engagement politique, la mise en place 
d’un comité de pilotage avec un leadership fort, 
un travail d’équipe, un engagement de moyens, 
un accompagnement d’experts et un agenda de 
travail.

Le débat :
- La situation actuelle de la sécurité sanitaire 
au niveau national qui reste essentiellement 
descriptive, rétrospective et peu réactive avec 
une non séparation des missions de gestion et de 
contrôle ;
- Les problèmes majeurs actuels posés au niveau 
national sont en rapport avec les zoonoses, 
la sécurité alimentaire et les maladies liées 
à l’environnement et aux situations socio-
économiques ;
- L’obligation d’une collaboration multisectorielle, 
en réseau, avec une identification précise des 
attributions de chaque secteur; 
- Le besoins de convergence entre les interventions 
des différents départements et développement de 
la culture de partage d’information et d’analyse 
conjointe des données entre les différents 
intervenants concernés ;
- L’importance du renforcement de l’expertise 
nationale en matière de sécurité sanitaire ;
- Le besoins de réaliser un inventaire exhaustif 
des textes règlementaires disponibles et des 
intervenants dans le domaine de la sécurité 
sanitaire ;
- La place de la santé et la sécurité au travail dans 

la sécurité sanitaire ;
- L’importance du respect des cinq principes de 
la sécurité sanitaire pour la protection de la santé 
de la population : l’évaluation, la précaution, la 
transparence, la séparation entre les fonctions de 
gestion et de contrôle, et l’impartialité ;
- L’engagement du gouvernement pour la mise en 
œuvre du Règlement Sanitaire International et le 
rôle de coordination attribué au Ministère de la 
Santé ;
- Le rôle de la société civile et la responsabilité du 
consommateur dans la vigilance par rapport aux 
risques inhérents à son état de santé ;
- Le transfert de certaines prérogatives au secteur 
privé selon un cahier de charge pour faire face 
au manque de ressources humaines et pour une 
responsabilisation des professionnels ; 
- La prise en considération de la régionalisation 
élargie dans toutes les réformes à mener en 
matière de sécurité sanitaire.

Les Recommandations :
- Identifier et recenser tous les organismes 
relevant de l’état ayant un rôle à jouer dans la 
sécurité sanitaire nationale en mettant en exergue 
toutes les zones de duplication et de redondance, 
mais aussi, les zones prioritaires non couvertes;
- Institutionnaliser la collaboration intersectorielle 
en matière de sécurité sanitaire notamment par la 
mise en place du comité national de veille et de 
sécurité sanitaires comme le stipule la loi cadre 
34-09 relative au système de santé et à l’offre de 
soins (article 30) ;
- Elaborer un code de santé publique qui rassemble 
tout l’arsenal juridique existant en rapport avec la 
protection de la santé de la population ;
- Elaborer et mettre en œuvre une politique 
nationale de sécurité sanitaire coordonnée par le 
Ministère de la Santé et mobilisant l’ensemble des 
acteurs gouvernementaux concernés ;
- Elaborer une loi sur la santé publique qui définit 
les rôles et les responsabilités des différents 
acteurs intervenant dans le champ de la santé 
publique y compris la sécurité sanitaire, ainsi que, 
les outils institutionnels à mettre en place ;
- Actualiser l’arsenal juridique, réglementaire et 
normatif existant relatif à la sécurité sanitaire ;
- Renforcer l’expertise nationale en matière de 
sécurité sanitaire notamment par l’augmentation 
de la capacité nationale de formation en faveur de 
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différents profils pouvant contribuer à la sécurité 
sanitaire nationale ;
- Mettre en place un dispositif national de veille 
sanitaire et de surveillance de l’état de santé 
de la population adapté aux spécificités et aux 
capacités du pays, organisé en réseau, impliquant 
une multitude d’institutions et de sources 
d’information, et répondant aux obligations du 
Règlement Sanitaire International 2005 ;
- Institutionnaliser et renforcer le rôle et les 
prérogatives du Point focal National pour le 
Règlement Sanitaire International 2005 ;
- Renforcer et restructurer le réseau national des 
laboratoires avec des missions claires par niveau 

et entre les différents laboratoires existants (INH, 
IPM, LEHM,...) ;
- Mettre en place une instance relevant du 
Ministère de la Santé et qui sera chargée de 
toutes les vigilances sanitaires, reposant sur les 
acquis actuels et n’ayant aucun rôle politique ou 
réglementaire ;
- Mettre en place un système national de sécurité 
des produits unissant tous les intervenants 
notamment les organismes de réglementation, 
les fabricants, les consommateurs et les 
professionnels de santé ;
- Améliorer le système de notification des causes 
de décès.
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Cérémonie de 
clôture
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1. La Conférence de 
Restitution
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Synthèse Générale
Présidée par le Dr. A. Belghiti Alaoui, 
Secrétaire Général du Ministère de la Santé 
et Rapporteur Général de la 2ème CNS, qui 
a initié cette conférence par exprimer sa 
grande joie quant à l’ambiance sereine et 
fructueuse dans laquelle se sont déroulés 
les travaux de cette manifestation nationale 
d’envergure, la deuxième du genre depuis 
l’aube de l’indépendance.

Il a ensuite félicité les présidents des 
commissions et les rapporteurs pour leur 
sens de la responsabilité, leur abnégation 
et leur dévouement pour cette noble cause 
nationale, afin de tirer le meilleur d’eux 
même et des participants qu’ils ont encadré.
Il a aussi salué la pertinence et l’expertise des 
conférenciers nationaux et internationaux 
qui ont illuminé, par leurs brillantes 
interventions plénières, les pistes de 
réflexion des participants afin qu’ils soient 
bien avertis et à jour lors des commissions 
thématiques.

Par la suite se sont succédés les présidents et 
les rapporteurs des différentes commissions 
thématiques pour présenter les rapports de 
leurs travaux respectifs.

Ci-après le texte intégral de la synthèse 
générale.

Avec l’avènement de la constitution de 2011, 
le Maroc a confirmé son choix irréversible 
de construire un État de droit démocratique 
par « le renforcement des institutions d’un 
État moderne, ayant pour fondements les 
principes de participation, de pluralisme 
et de bonne gouvernance ». À cet effet, la 
constitution a créé de nouveaux espaces 
de démocratie participative et a incité les 
pouvoirs publics à œuvrer « à la création 
des conditions permettant de généraliser 
l’effectivité de la liberté et de l’égalité 
des citoyennes et des citoyens, ainsi que 

de leur participation à la vie politique, 
économique, culturelle et sociale » et « à la 
création d’instances de concertation, en vue 
d’associer les différents acteurs sociaux à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques publiques ». 

Le défi de la mise en œuvre de la Loi 
fondamentale est grandiose et nécessite 
des changements en profondeur des 
manières de faire de l’Administration et des 
services publics. L’approche de démocratie 
participative nous interpelle profondément 
du fait des changements qu’elle suggère, tant 
au niveau de la conception qu’au niveau de la 
mise en œuvre et de l’évaluation.
Dans ce contexte, le Ministère de la Santé 
a enclenché un processus visant à rendre 
effectif le droit à la participation en matière de 
santé. Ce processus comprend, entre autres 
l’organisation de la Deuxième Conférence 
Nationale de la Santé, comme espace de 
participation des acteurs dans le domaine de 
la santé.
Ainsi le Ministère a organisé les 1er, 2 et 3 
Juillet 2013, La Conférence Nationale de la 
Santé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, 
comme forum de débat s’inscrivant dans 
les démarches participatives prônées par le 
Ministère de la Santé avec comme objectifs 
généraux :
1.Engager un débat national sur la santé 
dans le contexte de la nouvelle constitution 
qui consacre le droit d’accès aux soins et 
le droit à la participation, comme droits 
fondamentaux;
2 . Accompagner les transitions politiques, 
économiques, sociales, et sanitaires que vit le 
Maroc et anticiper la réponse aux nouveaux 
défis mondiaux liés à la santé.
Cette manifestation historique a été honorée 
par la lecture du Message Royale adressé aux 
participants à cette conférence, qui a connu 
la participation de plus de 800 personnes 
venues des départements ministériels, des 
institutions indépendantes, des ordres 
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professionnels, des partenaires sociaux, 
des associations de la société civile et 
d’experts mobilisés par nos partenaires de 
la coopération internationale tant bilatérale 
que multilatérale.
A travers un programme ciblé et une 
organisation minutieuse, le Ministère de la 
santé a réalisé les conditions nécessaires à 
un débat fructueux autour de thématiques 
prioritaires choisies sur la base d’une large 
consultation des experts, des professionnels 
et des partenaires sociaux. Les thématiques 
retenues étaient comme suit :
1. L’Équité et le Droit à la Santé
2. Le Financement de la Santé au Maroc
3. La Gouvernance du Système de Santé
4. Le Maroc face à la pénurie des 
professionnels de la santé
5. La Sécurité Sanitaire entre les acquis d’hier 
et les défis de demain
La programmation a veillé à donner 
largement le temps au débat en répartissant 
les participants par thématiques dans 
les travaux des commissions et à donner 
libre court au partage en organisant des 
conférences plénières autour des mêmes 
thématiques.

La séance inaugurale 

Elle a été marquée par la lecture du Message 
Royal considéré en tant que cadre de référence 
et feuille de route pour guider la réalisation 
des grandes reformes imposées par le défi 
de la mise en œuvre des dispositions de la 
nouvelle constitution relatives au droit à la 
santé.
En effet le Message Royal a souligné 
l’importance du secteur de la santé dans la 
réalisation du développement humain et 
l’importance des avancées enregistrées dans 
ce secteur malgré qu’elles restent en deçà 
des attentes. 
De même, le Message Royal a insisté sur 
le fait que les travaux de cette conférence 
devraient construire un large consensus 
autour des priorités sanitaires à définir et 
des enjeux qui les entourent. Elle serait aussi 
« un moment propice pour s’imprégner du 
sens des responsabilités et des valeurs du 
patriotisme, car il s’agit de mettre au point 
une charte nationale réaliste et applicable 
», dont la mise en œuvre optimale requiert 
l’adhésion de tous les intervenants. 
D’un autre côté, le Message Royal a conforté 
la nécessaire intégration de la dimension 
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sanitaire dans les différentes politiques 
publiques et a réaffirmé la ferme volonté 
de Sa Majesté à « assurer la mise en œuvre 
optimale du RAMED, en lui permettant 
de surmonter tous les obstacles, et en 
veillant à le développer et à en simplifier 
les procédures, de sorte à garantir un large 
accès des catégories défavorisées parmi nos 
citoyens à ce régime ». 
Le Message Royal a invité, par ailleurs la 
conférence à : « entourer la question des 
ressources humaines dans ce secteur vital, 
de toute l’attention qu’elle mérite. il convient 
donc de leur assurer une formation de 
qualité et par conséquent, de garantir leur 
mise à niveau et leur adaptation à l’évolution 
scientifique et technologique intervenue en 
matière de traitements, de prévention, de 
gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, 
conformément aux normes internationales, 
il est également nécessaire d’ assurer des 
effectifs suffisants dans toutes les spécialités 
et tous les métiers de santé pour répondre à 
la demande croissante en services de santé 
et d’encourager la recherche et l’innovation 
dans les domaines de la médecine, de la 

pharmacologie et de l’industrie nationale du 
médicament ». 

La conférence introductive 

Les travaux de la conférence nationale ont 
été entamés par une conférence introductive 
au cours de laquelle ont été présentés 
successivement :

• Le « Livre Blanc » qui constitue un recueil 
d’informations et une plateforme 
de propositions destinée à engager 
le débat et partager des données 
factuelles sur les constats systémiques 
et les « avenues de réforme », 

• La feuille de route de la Couverture 
universelle qui dresse les démarches 
à adopter notamment la correction 
des incohérences du système existant, 
l’harmonisation des régimes actuels et 
à venir, la réforme de la gouvernance, 
l’extension à d’autres catégories de 
bénéficiaires et de l’offre de soins.

•Les résultats du « Programme 
INTIDARAT», regroupant les 
attentes des acteurs et usagers avec 
regroupement et catégorisation;

•Le programme de la 2ème CNS.

L’ensemble de ses documents ont servi de 
base aux travaux de la conférence nationale 
pour permettre l’accès à l’information 
chiffrée et factuelle au profit de l’ensemble 
des intervenants.
Les interventions très pertinentes des 
partenaires notamment    du  Directeur  
régional de l’OMS, du représentant de la 
Délégation Européenne et du représentant 
de la banque mondiale ont honoré cette 
conférence en apportant des suggestions 
portant sur la couverture universelle, 
la gestion des ressources humaines, le 
partenariat public-privé, du système 
d’information sanitaire et la politique 
pharmaceutique.
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Les travaux des 
commissions thématiques 
et les conférences plénières:
Les travaux de la conférence se sont répartis 
ensuite sur les cinq thématiques à travers des 
conférences plénières et des commissions. 
L’occasion était propice pour écouter des 
éclairages d’experts et les interventions des 
acteurs.

La Sécurité Sanitaire
Concernant la thématique de la sécurité 
sanitaire, L’objectif était d’engager le débat 
entre l’ensemble des partenaires et les 
intervenants dans le système de santé sur 
le renforcement du contrôle, de la vigilance 
et de la veille sanitaire en vue de la maitrise 
des risques sanitaires. Ainsi, le débat s’est 
articulé principalement autour de deux 
questions, à savoir:
comment relever le défi de la mondialisation 
des risques? et quels outils face aux 
évolutions de la santé publique? 

Dans ce sens, cinq domaines ont été abordés : 
la sécurité sanitaire internationale et rôle des 
pays, la veille sanitaire, la sécurité sanitaire 
alimentaire, les vigilances sanitaires et 
enfin, les éléments d’une réforme de santé 
publique au Maroc. Les participants ont 
souligné que la sécurité sanitaire, fonction 
régalienne de l’Etat répond à l’impératif 
éthique de protéger la population contre tous 
les dangers et les risques considérés nocifs à 
la santé dépassant toutes les frontières pour 
réduire au minimum la vulnérabilité à des 
événements sanitaires graves menaçant l’état 
de santé collectif des populations. trois types 
de menaces ont été identifiés pour la sécurité 
mondiale au 21 siècle, à savoir, les maladies 
à tendance épidémique ou pandémique, 
les maladies d’origine alimentaire et les 
flambées accidentelles ou intentionnelles 

et qui étaient à la base de l’édiction du 
Règlement Sanitaire International qui fournit 
un cadre juridique global pour la sécurité 
sanitaire mondiale et sa révision régulière. 
Le rôle des pays a été discuté et consiste en 
la détection, l’évaluation, la notification et 
la riposte aux risques. Cinq principes de la 
sécurité sanitaire: l’évaluation, la précaution, 
la transparence, la séparation entre les 
fonctions de gestion et de veille sanitaire, et 
l’impartialité.

la veille sanitaire a été présentée en termes 
de collecte et analyse continues, par les 
structures de veille et de santé publique, 
de signaux pouvant représenter un risque 
pour la santé publique dans une perspective 
d’anticipation, sinon d’alerte et d’action 
précoce et les champs d’intervention de la 
veille sanitaire sont multiples et diversifiés. 
Les participants se sont mis d’accord sur le 
fait que les problèmes majeurs actuels posés 
au niveau national sont en rapport avec 
les zoonoses, la sécurité alimentaire et les 
maladies liées à l’environnement et où il y’a 
besoin d’une intervention multisectorielle 
avec une identification précise des 
attributions de chaque secteur. 

A côté de la veille, les vigilances sanitaires au 
Maroc ont été discutées comme des activités 
non spécifiques à un produit, ni à un usage 
et que le risque est imprévisible et aléatoire. 
Le dispositif de sécurité des produits 
alimentaires a été discuté également pour 
conclure sur les éléments d’une réforme de la 
santé publique mettant en place un système 
national de veille et de sécurité sanitaire. 
La nécessité de passer d’un système de 
surveillance épidémiologique vers un 
système de veille sanitaire a été souligné et un 
code de santé publique s’est avéré nécessaire 
au cours des débats et un repositionnement 
stratégique des intervenants était ressenti.
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Le Financement du système de 
santé

Le constat a été fait que cette problématique 
est omniprésente. Au Maroc, elle se traduit par 
le fait que la part supportée par les ménages 
demeure importante (53,4%), malgré une 
évolution appréciable du financement public, 
passant de 38 milliards de Dhs en 2006 à 
48 milliards de Dhs en 2010. des mesures 
urgentes doivent être prises pour palier à la 
pénurie aigue en ressources humaines dont 
souffre le département. Comment dégager 
des fonds suffisants et quels incitations pour 
l’investissement en matière de santé ?

A travers la conférence plénière et le débat au 
sein de la commission, les intervenants ont 
souligné la nécessité de réduire les dépenses 
des ménages par paiements directs. Le 
coût des soins de santé peut engendrer des 
dépenses catastrophiques et la couverture 
universelle ne peut être atteinte si l’Etat ne 
supporte pas les dépenses en santé malgré 
la bonne évolution de la couverture médicale 
allant de 16% en 2005 à environ 54% en juin 
2013. A cet égard, l’OMS recommande un 
minimum de 8% comme part du budget de 
la santé par rapport au budget de l’Etat. 3% 
de la population couverte et présentant une 
maladie chronique consomment 30% des 
dépenses en santé.

A travers les travaux de la commission, 
nombreux freins ont été mis en exergue 
dont les plus importants sont l’absence de 
convergence et d’interconnexion entre les 
régimes de l’AMO, des procédures lourdes 
d’éligibilité, des ESSB à mettre à niveau pour 
jouer le rôle de point d’entrée et de filtre 
pour le RAMED. 

Trois actions majeures aideront à réussir une 
CMU. Mobiliser des ressources suffisantes 
pour une extension de la couverture 
(salariés, étudiants) et consolider le RAMED 
en gardant à l’esprit que plus de financement 

ne garantit nécessairement pas une meilleure 
performance du système de santé ; Eliminer 
les risques financiers et les barrières d’accès 
et promouvoir l’efficience en alliant la 
mobilisation de financement à l’amélioration 
de la gouvernance par l’instauration d’une 
redevabilité du système de santé sur ces 
résultats et par des financements alternatifs 
(contractualisation/audit). 

Le débat a continué sur les sources de 
financement et la diversité des régimes 
de la couverture maladie et les leçons 
internationales en matière de ciblage des 
plus pauvres. A côté des risques inhérents à 
la mixité des sources de financement et à la 
diversité des risques de couverture médicale, 
les participants ont discuté des logiques 
de financement pour conforter et retenir la 
nécessité de l’interconnexion des régimes, de 
l’identification unique à la base d’un système 
d’information performant. 

L’implication effective des collectivités 
locales dans le financement du RAMED. Il a 
ensuite recommandé la mobilisation de la 
société civile pour une meilleure mise en 
œuvre du RAMED.
En tout état de cause, le financement des 
systèmes de santé ne peut omettre le rôle 
du secteur privé pour renforcer les plateaux 
techniques, infrastructures et équipements. 
Des incitations sont recommandées par 
les intervenants de la part de l’Etat et 
des collectivités territoriales. De même 
les intervenants ont retenu la nécessité 
de renforcer les capacités de gestion des 
structures de gestion et de prestation de la 
couverture médicale.

Le Maroc face à la pénurie des 
professionnels de santé

Sur la base des orientations royales figurant 
dans le message adressé à la 2ème CNS et qui 
a invité à entourer la question des ressources 
humaines en santé de toute l’attention 
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qu’elle mérite, cette thématique a comporté 
plusieurs volets. 

D’abord les participants se sont penchés 
sur la réforme des études médicales et défi 
de la démographie du fait de la nécessité de 
préciser les profils, de revaloriser les statuts 
et d’augmenter les effectifs, pour répondre 
aux besoins de santé de la population. Les 
intervenants ont constaté qu’un nouveau 
profil du médecin généraliste est devenu une 
nécessité pour répondre aux normes et pour 
assurer les soins de première ligne (médecin 
de famille, médecin communautaire, etc.);  la 
formation médicale initiale ne fournit pas, en 
effet, aux médecins généralistes marocains 
les compétences nécessaires (savoir agir en 
situation de 1re ligne) pour accomplir les 
fonctions de MG, et la formation clinique 
se déroulant presque exclusivement 
dans les services spécialisés des CHU, les 
étudiants sont exposés à des patients qui 
ne représentent pas ceux dont ils auront à 
prendre soin comme médecins généralistes, 
en passant en revue les projets de réforme 
des études médicales, notamment celui de 
2005 et celui de 2012.
La revue des expériences internationales a 
révélé qu’il existe une inégalité à l’échelle 
mondiale eu égard à la distribution des 
ressources humaines de la santé (RHS). Les 
pays riches consomment beaucoup plus de 
ressources humaines que les pays pauvres 
pour plusieurs raisons, dont le phénomène 
de migration entre pays et au sein du même 
pays.

Des actions ont été proposées pour contrer 
la pénurie des ressources humaines de la 
santé. Celles-ci concernent les différentes 
étapes de la vie professionnelle, incluent 
l’action d’acteurs internationaux pour le 
développement d’instruments de régulation 
et l’opportunité de PPP pour réduire les 
effets de la pénurie.

L’Equité et Droit à la Santé

L’objectif recherché était de se concerter sur 
un contenu du droit d’accès aux soins et de 
la démocratie sanitaire tels qu’annoncés par 
la nouvelle constitution et ses implications 
pour l’action des pouvoirs publics dans 
la perspective de la réalisation du droit à 
la santé ainsi que l’étude des disparités 
d’accès aux soins, les notions d’équité et de 
convergence des politiques publiques en 
matière de santé.

Au-delà des consécrations internationales 
du droit à la santé, la réalisation de ce droit 
ne peut être assuré que par des démarches 
multiples et complémentaires, notamment 
la formulation de politiques en matière de 
santé et la mise en œuvre de programmes 
de santé ou/et l’adoption d’instruments 
juridiques spécifiques. 

Les participants se sont attelés ensuite aux 
significations et dimensions du « droit à la 
santé » et leurs implications, notamment 
le droit de bénéficier de la diversité des 
biens, infrastructures, services et conditions 
nécessaires à la réalisation du droit à la 
santé, le droit de jouir du meilleur état 
de santé physique et mental qu’il soit 
possible d’atteindre, et non comme un droit 
inconditionnel à être en bonne santé et au 
caractère indissociable et interdépendant de 
ce droit avec les autres droits de l’Homme. 
Partant de là, l’attention aux groupes 
vulnérables trouve sa justification et son 
fondement dans le principe de la non-
discrimination qui reconnait les différences 
et les besoins particuliers des groupes 
confrontés en général à des problèmes 
particuliers de santé, exige l’application 
de normes spécifiques, et de mesures de 
protection positive.

L’éclairage apporté par l’expérience 
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internationale a permis de donner une vue 
d’ensemble sur le droit constitutionnel à la 
santé, sa signification et son implication et a 
relaté les controverses autour de ce sujet.

En effet, les discussions ont révélé qu’aucune 
société ne peut fournir tous les services de 
santé potentiellement utiles pour tout le 
monde et d’importants écarts persisteront 
toujours entre ce qui est médicalement 
possible et ce qui est financièrement viable, 
en particulier dans les pays à faible et 
moyen revenus. De ce fait il s’avère essentiel 
d’établir des priorités en matière de santé 
afin de garantir le droit à la santé et d’assurer 
une allocation équitable et efficace des 
ressources. 

Entre les réformes de la politique guidée 
par le droit à la santé et celle basées sur 
une approche de revendications, il y’a lieu 
d’adapter les outils pour améliorer le droit 
d’accès aux services ce qui permettrait de 
réduire les iniquités et de lutter contre 
l’injustice sociale.

Les participants se sont penchés ensuite 
sur les disparités et la notion d’équité 
au Maroc et à l’international ses aspects 
et justifications ainsi que des intérêts de 
l’approche elle-même pour l’efficacité et 
l’efficience. Les participants ont constaté 
l’importance de l’organisation des soins en 
quête d’équité. Pour réduire ces disparités, 
des politiques volontaristes et des ciblages 
rationnels ont été suggérés. La présentation 
de cas de réussite en matière de convergence 
des stratégies sectorielles a conforté la thèse 
de l’intérêt des mises en convergence et des 
approches globales pour la réduction des 
iniquités. De nouveaux mécanismes pour 
l’inter-sectorialité pourraient assurer aussi 

l’efficacité de l’action de l’Etat.
La Gouvernance du Système de 
Santé

Les travaux se sont intéressés à la notion 
de gouvernance du système de santé qui 
désigne l’ensemble des fonctions assumées 
par les pouvoirs publics en vue d’atteindre 
les objectifs nationaux de santé. Ces objectifs, 
qui tendent tous à l’amélioration de l’état de 
santé global de la population, concernent 
généralement l’équité, la couverture, l’accès, 
la qualité et les droits des patients. Cette 
réflexion sur la gouvernance du système de 
santé arrive à temps pour inscrire le débat 
sur la réforme du système de santé dans le 
cadre d’une approche globale et compte 
tenu de la conjoncture internationale en vue 
d’aboutir à une nouvelle gouvernance du 
secteur de la santé.

Le débat a porté sur plusieurs thématiques 
dont la place de la santé dans les attributions 
des régions avancées dans le sens d’un 
partage subtil et intelligent des compétences 
avec les autres niveaux de collectivités 
territoriales, des services déconcentrés 
et des structures techniquement 
décentralisées, couplé à un transfert des 
ressources à la hauteur des responsabilités 
ainsi qu’une forte implication des Femmes 
et des Hommes. Ceci implique une refonte 
du système de santé en reconnaissant aux 
collectivités territoriales et à la population 
le rôle, les droits et les responsabilités qui 
leur reviennent dans ce domaine. Ce partage 
de rôle devrait contribuer à asseoir les 
jalons d’une bonne gouvernance du système 
national de santé. L’éclairage apporté par 
l’expérience espagnole a permis de mettre 
en exergue les clés de réussite dont une 
forte mobilisation des ressources humaines 
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et matérielles et un fort investissement 
en infrastructure et équipement, une 
modernisation des systèmes de gestion et une 
forte amélioration du système d’information. 
De même, la prise en compte des spécificités 
régionales a permis de ressortir les modèles 
le plus adaptés pour une meilleure gestion 
du système de santé. Le tout dans le cadre de 
mécanismes institutionnalisés permettant 
une responsabilisation accrue moyennant un 
système efficace de reddition des comptes.

Le second volet a concerné le rôle du secteur 
privé sous toutes ses formes (cabinets de 
médecine générale, pharmacies, cabinets de 

chirurgie dentaire, cliniques, laboratoires 
et cabinets de radiologies, etc.) qui peut et 
doit participer à la préservation du droit à 
la santé. Le point a été mis sur la nécessité 
de mettre en place un cadre de réforme de 
la santé qui utilise les ressources du secteur 
privé, en collaboration avec le secteur public, 
de manière équitable et durable. L’éclairage 
à l’international révèle qu’il n’existe pas de 
modèle idéal de partenariat public privé 
que les participants ont appelé à développer 
en tenant compte de nos spécificités pour 
renforcer la contribution du secteur privé à 
travers le renforcement de la gouvernance et 
de la régulation. 
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2. Les Recommandations 
de la Deuxième Conférence 

Nationale sur la Santé
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Les Recommandations de 
la Deuxième Conférence 
Nationale sur la Santé

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu l’assiste, la Deuxième 
Conférence Nationale sur la Santé a été 
organisée du 1er au 3 Juillet 2013 à Marrakech 
sous le Thème « Pour une nouvelle Gouvernance 
du secteur de la Santé ».
Cet évènement a été marqué par le Message 
Royal adressé aux participants, les représentants 
des départements gouvernementaux, les 
partenaires sociaux, les professionnels de santé 
ainsi que tous les intervenants dans le domaine 
de la santé. Cette conférence s’inscrit dans le 
cadre d’une vision globale qui prône la mise au 
point sur les réalisations importantes dans le 
secteur et la prospective des horizons possibles, 
avec démarche moderne, adaptée et innovante.
Le message Royal a insisté sur la nécessité de 
la promotion du secteur de la santé en tant que 
chantier vital s’inscrivant dans les priorités 
sociales mettant le citoyen au cœur de ses 
préoccupations, en étant convaincus que le 
Droit constitutionnel d’accès aux soins est l’un 
des piliers de la concrétisation de la citoyenneté.
Les hautes orientations Royales contenues 
dans le message Royal, ont constitué un cadre 
de référence permettant d’aller de l’avant vers 
la réalisation d’un consensus national sur les 
principes et valeurs à la base de la réforme du 
système de santé, en réponse aux attentes des 
intervenants politiques, syndicaux, élus, société 
civile, professionnels de santé, producteurs, et 
consommateurs des services de soins, et visant 
à terme l’élaboration de la charte nationale de 
la santé.
Le chantier relatif aux ressources humaines 
a été l’un des chantiers importants soulignés 
par le message royal et qui s’impose et occupe 
une place incontournable dans la réforme du 
système de santé. Sa Majesté a invité à :
« …entourer la question des ressources humaines 
dans ce secteur vital, de toute l’attention qu’elle 

mérite. Il convient donc de leur assurer une 
formation de qualité et, par conséquent, de 
garantir leur mise à niveau et leur adaptation à 
l’évolution scientifique et technologique intervenue 
en matière de traitements, de prévention, de 
gestion et de gouvernance sanitaire ». 

Fin de citation.

En outre, et en conformité avec la ferme volonté 
de consacrer la politique de proximité cadre 
de la réforme de la régionalisation avancée, 
le Message Royal a insisté sur le fait que le 
renforcement de la politique de proximité 
s’inscrit  :
« au cœur de la réforme institutionnelle profonde 
de la régionalisation avancée, que Nous sommes 
déterminé à mettre en œuvre dans toutes les 
régions du Royaume, avec, au premier chef, nos 
chères Provinces du Sud ».    Fin de citation

La conférence a été marquée, par ailleurs, 
par un débat ciblé et fructueux sur la base 
des orientations Royales et à la lumière des 
interventions des orateurs experts et des 
participants et des documents soumis à la 
discussion.

Au terme des discussions et débats, la conférence 
a émis les recommandations suivantes :

Recommandations d’ordre 
général
1- Le Message Royal adressé aux participants 
à la 2ème conférence nationale sur la santé 
constitue, un cadre de référence et une feuille 
de route en perspective de la mise en œuvre des 
grandes réformes qu’exige la situation actuelle 
du secteur et le défi de la mise en œuvre des 
dispositions de la nouvelle constitution ;
2- La mise en place d’un cadre stratégique global 
et complémentaire qui identifie et précise les 
principales priorités sanitaires en rapport 
avec les grands défis notamment ceux relatifs 
à l’effectivité du droit constitutionnel de l’accès 
aux soins, tout en recherchant le maximum 
de consensus d’adhésion et de participation 
effective des différents intervenants dans le 
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domaine de la santé ;
3- La ré-adoption des soins de santé primaires 
comme fondement et levier de développement 
du système de santé qui garantissent les 
principes de la politique de proximité, 
d’intégration et de continuum des soins aux 
usagers, qui concerne les actions de prévention, 
de prise en charge et de surveillance sur la base 
d’une couverture universelle, et par les horizons 
qu’ils ouvrent en matière de dépistage précoce 
et de promotion de la santé surtout pour les 
maladies non transmissibles, ainsi que par les 
possibilités qu’ils offrent pour le renforcement 
de la coordination avec l’Initiative Nationale 
de Développement Humain et avec tous les 
départements agissant sur les déterminants 
sociaux de la santé, et enfin par ce qu’elle exige 
comme approches participatives mettant le 
citoyen au cœur de ses préoccupations ;
4- La nécessité d’intégrer la dimension santé 
dans les différentes politiques publiques à 
travers la construction d’un système de santé 
efficace et équilibré, visant le repositionnement 
des rôles sectoriels et départementaux dans le 
cadre d’une approche territoriale en harmonie 
avec la régionalisation avancée ;
5- La mise en œuvre des dispositions 
constitutionnelles inhérentes à l’approche 
genre ;
6- Les participants valorisent fortement la 
sollicitude royale accordée aux ressources 
humaines de la santé à travers le Message 
Royal, et invitent à la réalisation des conditions 
favorables et des motivations possibles 
pour l’amélioration des situations sociale et 
professionnelle des ressources humaines de la 
santé ;

Equité et Droit à la Santé
7- Les participants invitent les pouvoirs publics 
et les collectivités territoriales, à agir pour 
garantir la jouissance effective des citoyennes 
et citoyens de leurs droits constitutionnels à 
l’accès aux soins et à la protection sociale, et à 
mobiliser toutes les ressources disponibles et 
toutes les instances pour la mise en œuvre de la 
couverture sanitaire universelle ;

Gouvernance
8- L’élaboration d’une vision globale 
du partenariat avec le secteur privé et 
l’identification des mécanismes et outils 
nécessaires pour sa mise en œuvre, en vue de 
rehausser la performance du système de santé 
dans le but ultime de la réalisation de l’équité et 
du droit à la santé ;
9- La création, dans l’organigramme du Ministère 
de la Santé, d’une entité administrative dédiée à 
la gestion et la régulation du secteur privé ;
10- La Sensibilisation des pouvoirs publics et 
des collectivités territoriales surtout au niveau 
régional à l’incitation des professionnels de 
santé du secteur privé pour investir dans 
le secteur de la santé tout en respectant les 
priorités et les besoins de la carte sanitaire et 
des schémas régionaux de l’offre de soins ;
11- La création et la mise en place des instances 
de concertations citées dans la loi cadre n°34-
09 relative au système de santé et l’offre de 
soins et la création de mécanismes d’écoute 
et de gouvernance participative pour le 
renforcement du rôle de la société civile dans la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques sanitaires ;
12- L’adoption de la contractualisation entre 
institutions comme mécanisme de gestion, 
d’évaluation, de responsabilisation et de 
redevabilité, et l’accélération de la mise en place 
d’un système d’information sanitaire ouvert 
aux intervenants et à la population ;
13- La réduction de la contribution directe 
des ménages à travers l’ augmentation du 
budget alloué au secteur, l’élargissement des 
mécanismes de solidarité, et l’adoption d’une 
nouvelle approche pour la fixation des prix des 
médicaments et leur baisse, et l’autorisation de 
mise sur le marché des médicaments, ainsi que 
des actions de promotion de la prescription et 
de l’utilisation des génériques ;
14- Accorder une place privilégiée à la santé 
publique dans les attributions des régions 
dans le cadre du projet de la régionalisation 
avancée et renforcer la déconcentration par 
l’élargissement des compétences couplé 
aux transfert des ressources nécessaires à 
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l’administration sanitaire régionale et locale lui 
permettant de réussir son rôle d’interlocuteur 
auprès des autorités régionales et provinciales ;

Ressources Humaines
15- Faire face à la pénurie aigue des 
ressources humaines en accordant de manière 
exceptionnelle et urgente plus de postes 
budgétaires au Ministère de la santé à partir de 
la prochaine Loi de finances;
16- Vu les besoins sans cesse croissants des 
populations en termes de soins, dus aux 
transitions épidémiologique et démographique 
que connait notre pays, et vu la pénurie en 
ressources humaines et les capacités limitées 
de formation et de production du système de 
santé, la conférence recommande :

- La réforme urgente des études médicales 
- La mise en place du référentiel des emplois 
et des compétences 
- La prise en considération de la spécificité 
du secteur ;
- La poursuite des réformes engagées et la 
règlementation des professions de la santé 
(LMD et métiers de santé) 
- L’élaboration d’approches innovantes pour 
la formation et la qualification administrative 
des ressources humaines 

17- La promotion et la valorisation de la 
médecine générale en institutionnalisant la 
médecine de famille comme porte d’entrée et 
régulateur de l’accès aux soins et la création 
d’une filière de spécialité en la matière ;
18- La Création d’un Observatoire National 
des Ressources Humaines de la santé pour la 
veille et la collecte des données nationales et 
internationales en vue de définir les besoins 
actuels et prévisionnels ;

Financement
19- L’augmentation du budget alloué au 
Ministère de la santé pour répondre aux besoins 
croissants et impérieux des populations, en 
conformité avec les recommandations de 
l’organisation mondiale de la santé et aux 
engagements internationaux du Royaume 
relatifs à la santé, pour atteindre au moins 8% ;

20- La Consolidation et le renforcement des 
acquis de la couverture médicale de base 
en sécurisant le financement du RAMED ; 
en garantissant son développement et en 
simplifiant ses procédures.  Ainsi que la création 
d’une entité de gestion dédiée, parallèlement à 
l’élargissement des bénéficiaires de l’assurance 
maladie obligatoire pour couvrir les catégories 
non encore couvertes, avec renforcement 
du rôle de l’agence nationale de l’assurance 
maladie ; en perspective de regroupement des 
régimes et de normalisation des mécanismes 
de financement et de gestion.

Veille et Sécurité Sanitaire
21-  L’élaboration d’une politique nationale 
de santé publique avec identification des 
mécanismes et outils de sa mise en œuvre ; 
22- Mise en place d’un dispositif de sécurité et 
de veille sanitaire adaptée aux spécificités et 
aux capacités nationales, sous forme de réseau 
national regroupant toutes les institutions 
concernées en vue de garantir le droit du 
citoyen à accéder aux informations inhérentes 
à sa santé et aux risques encourus ;

Charte Nationale de la Santé
23- La conférence recommande l’élaboration 
d’une Charte Nationale de la Santé, en adoptant 
la même démarche participative à travers 
un processus de consultation dont la 2ème 
conférence nationale sur la santé constitue le 
point de départ, tout en s’inspirant des hautes 
orientations figurant dans le Message Royal 
adressé aux participants.
La conférence considère également qu’un 
diagnostic objectif fondé sur les études 
disponibles d’une part et sur les documents 
tels que le « LIVRE BLANC » et les résultats 
du « Programme INTIDARAT » et les 
recommandations de la 2ème conférence 
nationale sur la santé d’autre part, constitue 
les prérequis et la clé de réussite pour entamer 
une réflexion collective pour la production de la 
charte nationale de la santé escomptée.



123
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

3. Allocution de clôture
 de Mr. le Ministre 

de la Santé
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Discours de clôture 
des travaux de la                    
Deuxième Conférence 
Nationale sur la Santé
Marrakech, le 3 Juillet 
2013
Monsieur le Chef du Gouvernement,
Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères.
Messieurs les Parlementaires, Messieurs les Prési-
dents des Conseils élus.
Messieurs les Présidents des Universités, les Doyens 
et les Directeurs des Centres Hospitaliers.
Messieurs les Directeurs des Etablissements Publics, 

les Directeurs Centraux des Ministères, des Agences 
de Développement, des Institutions et des Conseils 
Nationaux.
Messieurs les Représentants des Organisations In-
ternationales.
Honorable assistance.

Permettez-moi d’abord de saluer et de remer-
cier tous les participants et toutes les person-
nalités du monde scientifique, académique et 
administratif qui ont assisté et participé aux 
travaux de cette historique conférence natio-
nale que nous clôturons aujourd’hui. Je re-
mercie aussi tous les experts nationaux et in-
ternationaux, tous les présidents et membres 
des commissions, tous les rapporteurs et tous 
les participants qui ont activement contribué 
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aux travaux de cette conférence, avec respon-
sabilité, abnégation et clairvoyance.

Mesdames et Messieurs

Il est inutile de vous préciser, vous qui avez 
vécu cet événement de plus près avec impli-
cation et assiduité, l’immense joie qui nous 
anime grâce au succès réalisé par cette Deu-
xième Conférence avec votre participation et 
vos efforts conjoints.

Il est digne de mentionner que le nombre des 
participants à cette conférence a dépassé les 
630 participants, soit 96% des invités atten-
dus.

Mais ce qui caractérise le plus cette rencontre 
historique est :

- Premièrement : le fort intérêt suscité et tra-
duit par le Haut Patronage de Sa Majesté le 
Roi Mohamed VI octroyé à cette Conférence, 
et surtout la Lettre Royale d’orientation qui 
consacre les bases nécessaires sur lesquelles 
doit se fonder la politique sanitaire nationale 
à la lumière des nouveaux changements que 
le Maroc connait grâce à sa nouvelle Consti-
tution.

- Deuxièmement : la remarquable participa-
tion des membres du Gouvernement avec à 
leur tête Monsieur le Chef du Gouvernement 
qui a été présent à l’inauguration de cette 
conférence, en plus de la forte présence des 
Secrétaires Généraux et des Directeurs Cen-
traux et Régionaux des ministères intéressés 
par les déterminants sociaux de la santé qui 
a constitué l’un des principaux sujets traités 
par la conférence.

- Troisièmement : la forte et efficace partici-
pation des partenaires sociaux, des associa-
tions professionnelles, des associations de 
la société civile et des professionnels de la 
santé. Une présence mise en relief par leurs 
interventions aux débats, leurs idées et leurs 
propositions qui ont enrichi les recommanda-
tions de la Conférence. Une session complète 

a été consacrée aux interventions de ceux-ci 
autour d’un sujet qui est au cœur des préoc-
cupations des professionnels : la pénurie ac-
tuelle en ressources humaines de la santé.

- Quatrièmement : la valeur scientifique des 
documents distribués lors de l’événement, 
surtout le « Livre Blanc » et le Rapport Géné-
ral du programme « INTIDARAT » de la santé, 
ainsi que la nature et l’importance des sujets 
discutés qui ont ciblé les problématiques ma-
jeures et les principaux défis du secteur de la 
santé au niveau national et international.

- Cinquièmement : l’ambiance de cette confé-
rence, puisque tout le monde a participé 
activement, dans le sérieux et avec bonne 
humeur, au succès des travaux de cette confé-
rence.

- Et enfin et bien sûr, la nature et l’importance 
des recommandations qui ont émané des tra-
vaux de cette conférence.

Mesdames et Messieurs

Je n’ai pas de doutes que cette conférence 
ouvrira le chemin pour intégrer la dimen-
sion « Santé » dans les différentes politiques 
publiques dans un cadre d’efficience et de 
convergence ; et cela dans une nouvelle ap-
proche territoriale basée sur le renforcement 
de la politique de proximité. Elle restera une 
référence historique pour affirmer notre pa-
triotisme et notre volonté conjointe d’assoir 
avec responsabilité une Charte National réa-
liste et réalisable, mettant le citoyen au centre 
des préoccupations du système de Santé et 
des politiques publiques.

Finalement, je souhaite réitérer mes vifs re-
merciements à tous les intervenants et par-
ticipants aux travaux de cette conférence, 
ainsi qu’aux organisateurs de cette rencontre 
historique.

Wassalamo-âalaykom warahmatollahitaâla 
wabarakatouh
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4. Message de Remerciements 
adressé à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI
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Au terme des travaux de la 2ème CNS, les organisateurs et les 
participants ont unanimement adressé un message de remerciements 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé par Mr. S. Fekkak, Chef du 
Cabinet de Mr. le Ministre de la Santé.

Texte intégral du télégramme de loyauté et de fidélité 
soumis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’assiste, à l’occasion de la clôture de la Deuxième 
Conférence Nationale sur la Santé de Marrakech

3 Juillet 2013
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Majesté ;

À l’occasion de la tenue de la Deuxième Confé-
rence Nationale sur la Santé, organisée les 1er, 
2 et 3 juillet 2013 à Marrakech sous le Haut 
patronage de Votre Majesté, votre humble 
serviteur Ministre de la Santé, El Houssaine 
Louardi , en mon nom personnel et au nom 
de tous les participants, a l’immense honneur 
de vous présenter les versets d’allégeance, 
loyauté, dévotion, gratitude et fidélité, à votre 
auguste Majesté Roi du Maroc Mohammed 
VI, que Dieu vous assiste, pour ce Haut patro-
nage qui n’est que le signe de Votre honorable 
appréciation pour ce secteur vital, ainsi que 
ses professionnels.

Cet évènement national a eu le grand privi-
lège de recevoir Vos Hautes directives Royales 
à travers le Message que Votre Majesté a 
adressé aux participants, les guidant à la lu-
mière de Vos orientations qui nous ont tous 
motivé pour travailler avec détermination 
et confiance dans la poursuite des réformes 
visant à faire progresser ce secteur vital, et 
améliorer l’état de santé de Vos citoyennes et 
citoyens.

Vos efforts continus, Majesté, pour améliorer 
les conditions sociales de votre fidèle peuple, 
notamment grâce à l’initiative nationale de 
développement humain, qui englobe les pri-
vilèges sociaux octroyés par les multiples 
projets dans le domaine de la santé, généreu-
sement ordonnés et suivi par votre auguste 
Majesté, bénéficient chaque jour aux groupes 
de population pauvre et vulnérable, grâce à 
Votre clairvoyance, bonté et sympathie pa-
rentale envers vos humbles sujets.

Majesté ;

Les participants venu de différents horizons 
et représentants différentes spécialités, ont 
pu grâce à vos honorables orientations, me-
ner un grand débat sur la santé dans le cadre 
de la nouvelle Constitution du Royaume, qui 
reconnaît la démocratie participative et le 
droit à la santé comme droits fondamentaux.

Ce débat a été marqué par la présentation 
d’un « Livre Blanc » sur la santé au Maroc, 
qui définit les particularités caractérisant le 
développement du secteur et la dynamique 
du système de santé au Maroc. Les partici-
pants ont approfondit les discussions autour 
du contenu de ce livre et ont formulés leurs 
suggestions et visions de la réforme et du dé-
veloppement du système de santé dans notre 
pays, dans l’optique de le mettre au niveau 
des systèmes de santé des pays avancés dans 
ce domaine.

Il fait également des recommandations et des 
propositions pour des solutions proactives 
visant à relever les défis liés à la santé, par 
le biais de l’élaboration d’une méthodologie 
commune pour intégrer la santé dans toutes 
les politiques et à clarifier la vision pour le 
financement de la santé et à accélérer les ef-
forts pour assurer une couverture maladie 
universelle. Ceci a revêtu toute sa pertinence 
après que Votre Majesté ordonna, le mardi 13 
mars 2012 à Casablanca, le lancement officiel 
de la généralisation de la mise en œuvre du 
Régime d’Assistance Médicale (RAMED) aux 
populations pauvres et vulnérables.

C’était pour cette initiative, Majesté, que le 
Maroc a été reconnu par l’Organisation Mon-
diale de la Santé, parmi les pays pionniers 
dans le domaine de la couverture sanitaire.

Majesté ;

J’implore Dieu Le Tout-puissant qu’il Vous 
assiste et bénisse, ainsi que Votre bien-aimé 
SAR le Prince Héritier Moulay Al Hassan et sa 
sœur, la Princesse Lalla Khadija, et son Altesse 
royale le Prince Moulay Rachid et tous les 
autres membres de l’auguste famille royale.

Fait à Marrakech le mercredi 24 chaâbane 
1434 de l’hégire / 03 Juillet 2013

Votre humble serviteur
El Houssaine Louardi  

Ministre de la santé
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1. Documentation distribuée 
lors de la 2ème CNS
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Lors de la 2ème Conférence Nationale sur la 
Santé, le partage de l’information et l’incitation 
à la participation furent les maitres mots. Les 
débats ont été fructifiés par la quintessence de 
l’interactivité pluridisciplinaire, préalablement 
catalysée par un foisonnement d’interventions 
d’experts permettant ainsi une mise à niveau 
des connaissances des participants dans un 
temps record.
Une documentation abondante et d’actualité 
a été octroyée aux participants, pour leur 
permettre de subvenir à leur besoin en bases 
de données sanitaires nationales ; il s’agit de :

1. Le « Livre Blanc » Santé – 2013.
2. Le Rapport Global de la consultation publique
« INTIDARAT Assiha » - 2013.
3. La Note de présentation et le Programme 
détaillé de la 2ème CNS.
4. La Stratégie Sectorielle Santé 2012-2016.
5. Regards sur les indicateurs sanitaires – 2013.
6. Le Rapport de synthèse de l’ENPSF – 2011.
7. Les principaux indicateurs régionaux de 
l’ENPSF – 2011.
8. Les Comptes Nationaux de la Santé – 2010.

Edition 2013

Regard
sur les indicateurs sanitaires

Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
اململكة املغربية

وزارة ال�صحة

Principaux indicateurs régionaux

Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
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Direction de la Planification et des Ressources Financières 
Division de la Planification et des Etudes
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2. Les 186 attentes en matière 
de Santé (INTIDARAT)
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I. LES ATTENTES RELATIVES AU DROIT A 
LA SANTE 

1. Elaborer et promulguer une Loi-Cadre qui 
protège le droit à l’accès universel et équitable 
aux soins de santé ;
2. Intégrer le principe d’équité dans toutes les 
politiques et programmes de santé, et définir 
des objectifs clairs pour vérifier le degré 
d’atteinte de cette équité ;
3. Produire et diffuser des informations 
sur les évidences scientifiques en matière 
d’inégalités en santé, qui permettent 
d’orienter et cibler les politiques de santé en 
faveur de l’accès équitable aux soins de santé;
4. Informer les citoyens sur les droits et 
devoirs en santé ; 
5. Adopter un outil de suivi des dispositions 
relatives à la promotion et à la protection du 
droit d’accès universel et d’équité en santé, 
particulièrement la santé des populations 
spécifiques: femmes et enfants en situation 
difficile, personnes âgées et personnes à 
besoins spécifiques ;
6. Renforcer les ressources médicales et 
paramédicales spécialisées en gériatrie et 
création de services spécialisés en gériatrie 
dans le réseau hospitalier (CHR) ;
7. Renforcer les accessibilités aux soins pour 
les personnes handicapées et les personnes 
dépendantes ;
8. Assurer l’accessibilité physique et 
financière à la prise en charge des addictions 
et toxicomanies ;
9. Réduire l’ampleur de l’avortement 
clandestin par l’information sur la 
planification familiale et garantir la prise en 
charge psychosociale et médicale aux femmes 
victimes d’avortement clandestin ;
10. Renforcer le droit aux soins de santé pour 
les enfants abandonnés et en situation difficile 
(victimes de violence sexuelle et économique, 
abandonnées, toxicomanes) et création de 
d’unités médicales de proximité pour les 
enfants abandonnés, les handicapés mentaux, 
en coordination avec les institutions sociales 
(psychologues, sociologues, psychiatres et 
rééducateurs) en les dotant d’équipements et 
de médicaments) ;

11. Renforcer l’accès à la sécurité sociale, à 
la couverture médicale pour les personnes 
handicapées ;
12. Mettre en place des services hospitaliers 
de médecine physique et de réadaptation, au 
sein des CHU et des hôpitaux et des antennes 
de rééducation de proximité au niveau des 
centres de santé ; 
13. Renforcer les effectifs des spécialistes 
médicaux et paramédicaux dans toutes les 
filières intéressant le handicap et créer de 
nouvelles filières telles que la psychologie 
clinique et l’ergothérapie ;
14. Faciliter l’accès aux aides techniques et 
appareils orthopédiques. (Amender le décret 
n°2-01-409 du 14 moharrem 1423 fixant 
les conditions et les modalités d’emploi des 
crédits affectés à la couverture de certains 
frais d’acquisition des appareils et de 
prothèses alloués aux personnes démunies, 
en situation d’handicap).
15. Sanctionner les faits qui sont incompatibles 
avec l’éthique des professions de santé et qui 
affectent directement le droit à l’accès aux 
soins

II. LES ATTENTES RELATIVES AUX 
PROFESSIONS DE SANTE

16. Mettre en place une fonction publique de 
la santé fondée sur les caractéristiques des 
métiers de santé ;
17. Les statuts, les systèmes de 
rémunération doivent être basés sur les 
niveaux de complexité des taches et des 
compétences y afférentes, assurant équité et 
affirmation professionnelle de chacun ;
18. Inscrire les métiers de santé dans 
une logique de partage des rôles et des 
responsabilités selon une approche de 
complémentarité des compétences et non de 
conflits inter métiers ;
19. Adopter une politique de promotion de 
la démographie médicale et paramédicale en 
cohérence avec les besoins épidémiologiques 
et démographiques ;
20. Réviser les statuts des professionnels 
de santé médicaux et paramédicaux en 
tenant compte de la pénibilité du travail et 
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des conditions et exigences particulières de 
l’exercice des professions de santé ;
21. Evaluer les cursus de formation 
médicale sur une base contractuelle de 
production des compétences ;
22. Instaurer des mesures de motivation et 
de valorisation des professionnels de santé ;
23. Définir et reconnaitre de façon 
institutionnelle l’identité professionnelle du 
médecin généraliste ;
24. Créer un cursus spécifique de formation 
spécialisée en médecine générale 
communautaire ;
25. Corriger les salaires par rapport à un 
panel comparateur ;
26. Opter pour l’intéressement: Part variable 
dans le salaire en fonction du rendement (Ex: 
Amélioration de la captation des patients 
CNOPS-CNSS-Assurance) ;
27. Créer un statut de Praticien Hospitalier;
28. Instituer l’Ordre des infirmiers ;
29. Mettre en place de la Fondation des 
œuvres sociales du PS ;
30. Introduire des sanctions «graduelles » 
pour les faits contraires à l’éthique et à la 
déontologie;
31. Elargir les prérogatives de l’Inspection 
générale de santé ;
32. Lutter contre la corruption ;
33. Supprimer le temps plein aménagé (TPA) 
qui devra être remplacé par des formules 
d’exercice rémunéré en intra-muros ;
34. Codifier les certificats médicaux sur 
papier à souche avec numéro ;
35. Attribuer un identifiant professionnel ;
36. Revoir, dans le contexte du nouveau 
paradigme, le contenu du cursus des 
formations des personnels de santé 
notamment par l’introduction des sciences 
humaines et sociales, l’éthique et la 
responsabilité médicale comme module 
d’enseignement obligatoire ;
37. Activer la mise en place de la formation 
en cours d’exercice et de l’évaluation des 
compétences ;
38. Mettre en place l’Observatoire National 
de Recherche en Santé en mesure d’identifier 
les thèmes de recherche sur le système, 
d’élaborer, de programmer les réalisations 

de ces recherches et d’en disséminer les 
résultats ;
39. Intégrer le concept de responsabilité 
sociale des facultés de médecine : mettre 
en place un programme longitudinal de 
formation médicale à base communautaire 
en vue de former un médecin engagé et acteur 
du changement ;
40. Impliquer le conseil d’ordre des médecins 
dans le dispositif de Formation médicale 
continue;
41. Fonder la gestion des ressources humaines 
sur la gestion des carrières sur la base du 
référentiel des emplois et compétences pour 
assurer un équilibrage entres les différents 
métiers et familles professionnelles de la 
santé ;
42. Créer un observatoire des emplois et 
compétences de santé ;
43. Instaurer des plans de carrière pour 
toutes les catégories des professionnels de 
santé ;
44. Institutionnaliser la formation continue 
obligatoire couvrant l’évolution dans la 
carrière professionnelle ;
45. Définir le seuil minimal d’activités par 
spécialité et en fonction du plateau technique;
46. Instaurer le mi-temps et le quart temps 
thérapeutique ;
47. Rationaliser les affectations des médecins 
spécialistes et adopter des affectations 
groupées;
48. Adopter le concept du temps de 
récupération ;
49. Instaurer la régulation des filières de 
formation des médecins spécialistes selon les 
besoins;
50. Déployer des mesures d’intéressements 
au niveau de la Région pour stabiliser les 
ressources humaines ;
51. Réduire la durée contractuelle pour les 
médecins affectés en zones enclavées à 4 ou 
6 ans au lieu de 8 ans ;
52. Disposer d’un schéma directeur 
décentralisé de la formation continue 
orientée vers la professionnalisation ;
53. Réserver un pourcentage de la masse 
salariale du personnel de la santé à la 
formation continue ;
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54. Créer un centre de ressources de santé 
dédié au système de formation continue ;
55. Intégrer la formation comme outils de 
gestion de la carrière ;
56. Transformer les IFCS en Instituts de 
formation dans les Métiers de la Santé 
(IFMS) et les ouvrir dans les deux sens : Vers 
l’enseignement supérieur couvrant tous les 
métiers non médicaux (système LMD) et vers 
la formation professionnelle dans les métiers 
d’appui devenus problématiques ;
57. Réviser le Statut réglementant la 
profession sage-femme : attributions et 
responsabilités médico - légales ;
58.  Actualiser la réglementation de la 
pratique sage-femme ;
59. Activer la mise en place du programme 
révisé de formation pour les sages-femmes ;
60. Augmenter les années de formation des 
sages-femmes à 4-5 ans, avec stage pratique 
en maternité hospitalière ;
61. Accréditer les écoles privées des sages-
femmes ;
62. Décharger les sages-femmes de toute 
activité administrative non adaptée à leur 
fonction;
63. Elaborer un nouveau texte législatif 
réglementant l’exercice de la médecine 
dentaire, qui abroge le dahir 1960 ;
64. Réviser la nomenclature des actes 
de médecine dentaire selon le concept « 
prévention améliorée et progressive » ;
65. Réviser les cotations des actes de 
médecine dentaire et valoriser les actes 
d’implantologie fixe et amovible ;
66. Lutter contre l’exercice illégal de la 
médecine et de la chirurgie dentaires 
(arracheurs de dents, etc.) ;
67. Revaloriser le métier de pharmacien 
d’officine en l’intégrant dans la politique de 
santé ;
68. Créer de nouveaux Instituts de Formation 
aux Carrières de Santé (IFCS) pour couvrir 
les besoins et renforcer les filières ;
69. Définir les modalités d’accréditation des 
écoles privées de formation des infirmiers. 

III. Les attentes relatives au financement 
du secteur de la santé :

70. Assurer la convergence des régimes de la 
couverture médicale de l’Assurance Maladie 
obligatoire vers des filières et des paniers de 
soins normalisés ;
71. Créer une caisse AMO unique et adopter 
un identifiant national unique AMO ;
72. Etendre la couverture aux travailleurs 
non-salariés du secteur privé qui représentent 
41% de la population marocaine ;
73. Créer l’articulation entre le Régime 
obligatoire et les régimes complémentaires ;
74. Instaurer la couverture médicale 
et sociale pour professionnels de santé 
libéraux : médecins et médecins dentistes et 
pharmaciens, dans le cadre de l’AMO ;
75. Améliorer la force de négociation et de 
plaidoyer du Ministère de la Santé concernant 
son budget ;
76. Négocier l’application pour le Ministère 
de la Santé de budgets Hors Taxes en plus 
de l’exonération de la TVA pour certains 
produits ;
77. Mettre à profit un fonds de garantie de 
l’Etat pour encourager l’investissement privé 
en santé ;
78. Appliquer le principe du Pollueur Payeur 
(à tous les secteurs) afin de contribuer au 
financement des dépenses de santé ;
79. Instaurer un cadre réglementaire commun 
permettant de drainer et de bien utiliser les 
ressources des conseils régionaux destinés 
au financement des systèmes régionaux de 
santé.

IV. Les attentes relatives à la gouvernance 
et la gestion du secteur de la santé

80. Elaborer et adopter par voie législative un 
Code de santé publique
81. Redéfinir le rôle du Ministère de la santé 
et de ses services extérieurs dans la gouverne 
du Système national de la santé ;
82. Instituer la Haute autorité de la santé qui 
jouera le rôle d’institution d’expertise et de 
référence pour toutes les politiques de santé 
publique ;
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83. Le MS doit retrouver son leadership sur le 
système de santé en termes d’élaboration de 
la politique de santé, fixant les choix politiques 
et débouchant par ordre de priorités, sur des 
stratégies adaptées envers tous les acteurs ;
84. Instaurer une direction ministérielle 
dédiée au secteur libéral, dans toutes ses 
composantes;
85. Promouvoir plus d’imputabilité pour 
assurer une meilleure performance à tous les 
niveaux du SNS ;
86. Impliquer tous les secteurs agissant sur la 
santé, le bien-être social et leurs déterminants 
sociaux et économiques dans le cadre de 
politiques sectorielles convergentes ;
87. Renforcer le cadre règlementaire 
encadrant la responsabilité sociale des 
institutions publiques et des entreprises 
privées envers la protection et la promotion 
de la santé des employés et la mise en place 
des normes et standards de sécurité sanitaire 
en milieu professionnel ;
88. Instaurer les mécanismes administratifs 
pour le la reddition des comptes dans le 
système de la gouvernance de la santé ;
89. Réaliser un audit organisationnel sur la 
base d’un cadrage liant la politique de santé 
à l’organisation du secteur ;
90. Redimensionner et réorganiser les 
missions de l’Administration centrale pour 
plus de coordination et une meilleure 
efficacité ;
91. Regrouper les hôpitaux publics en 
Etablissements publics de santé EPS, sur une 
base contractuelle de projets territoriaux de 
santé ;
92. Redéfinir la place, le rôle et le mode de 
gestion des établissements de soins primaires 
en perspective d’une gestion déléguée aux 
collectivités locales (tenter des expériences 
pilotes) ;
93. Faire évoluer le processus de 
déconcentration vers un processus de 
décentralisation et doter les Direction 
Régionales de la Santé (DRS) d’un rôle 
stratégique et de pouvoirs décisionnels 
construits sur la base de capacités 
développées ;
94. Instituer les DRS à organisation élargie, 

respectueuse des métiers de leurs ressources 
humaines, couvrant tous les domaines 
stratégiques d’action ;
95. Réhabiliter le modèle de la direction 
régionale de l’Oriental qui a été développé 
avec professionnalisme dans le cadre du 
projet MEDA ;
96. Décentraliser plus de pouvoirs 
décisionnels vers les régions et lier leur 
responsabilisation à la reddition des compte ;
97. Instaurer au sein du département, une 
instance de médiation et d’arbitrage ;
98. Réviser les organigrammes de 
l’administration centrale, des directions 
régionales, des délégations provinciales et 
des hôpitaux pour une répartition équitable 
des responsabilités entre les différents 
niveaux et entre les différents métiers de la 
santé ;
99. Assurer une répartition dynamique 
et une complémentarité des rôles et des 
responsabilités en fonction des métiers et 
non pas d’appartenance ou non à un corps 
professionnel déterminé ;
100. Développer la fonction de veille 
juridique et réglementaire en vue d’anticiper 
et d’accompagner les évolutions qui touchent 
le secteur ;
101. Renforcer l’implication des services de 
santé dans la gestion et le fonctionnement 
des établissements de santé INDH ;
102. Encadrer les partenariats et préciser 
les champs d’intervention et les degrés 
d’implication de chacun des partenaires 
(INDH, Départements gouvernementaux, 
Collectivités locales, Associations) ;
103. Mobiliser les contributions des 
partenaires engagés dans les délais impartis ;
104. Uniformiser les procédures de mise 
en place des projets de partenariats ;
105. Achat de services du secteur libéral de 
médecine dentaire pour combler les déficits 
de couverture 
106. Renforcer l’appui des collectivités locales 
aux associations gestionnaires de certaines 
structures sanitaires ou médicosociales ;
107. Promouvoir l’achat de services du 
secteur libéral de médecine dentaire pour 
combler les déficits de couverture ;
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108. Renforcer les activités de santé 
buccodentaire dans le cadre des activités 
partenariales supportées par l’INDH ;
109. Elaborer la législation encadrant l’action 
multisectorielle ;
110. Ajouter des sanctions « graduelles » sur 
les faits qui sont incompatibles avec l’éthique 
de la profession ;
111. Elargir les pouvoirs de l’Inspection 
Générale de la Santé ;
112. Lutter contre la corruption ;
113. Supprimer le Temps Plein Aménagé 
(TPA) qui devra être remplacé par des 
formules d’exercice rémunéré en intra-
muros;
114. Proposer l’ajout d’un code barre sur les 
certificats médicaux ;
115. Intégrer l’identifiant national 
professionnel, la signature des ordonnances 
et les certificats médicaux. 
116. Redéfinir la place, le rôle et le mode de 
gestion des établissements de soins primaires 
en perspective d’une gestion déléguée par les 
collectivités locales (tenter des expériences 
pilotes)
117. Faire évoluer le processus de 
déconcentration vers un processus de 
décentralisation et doter les DRS d’un rôle 
stratégique et de pouvoirs décisionnels 
construits sur la base de capacités 
développées.
118. Décentraliser plus de pouvoirs 
décisionnels vers les régions et les lier leur 
responsabilisation à la reddition des compte;
119. Développer la fonction de veille 
juridique et réglementaire en vue d’anticiper 
et accompagner les évolutions qui touchent 
le secteur ;
120. Renforcer l’implication des services de 
santé dans la gestion et le fonctionnement 
des établissements de santé INDH;

V. Les attentes relatives à la politique du 
médicament :

121. Elaborer une charte d’éthique dans le 
secteur du médicament : déclaration publique 
d’intérêt des experts, réglementation sur la 
publicité et information sur les médicaments;

122. Renforcer l’inspection des établissements 
pharmaceutiques et officines. 
123. Actualiser le système de régulation des 
prix des médicaments ;
124. Mettre en place une agence nationale 
des médicaments et des produits de santé ;
125. Etablir une banque de données nationale 
des médicaments commercialisés au Maroc ;
126. Encourager la fabrication locale des 
médicaments pour une maîtrise de son 
approvisionnement et de son coût ;
127. Elaborer des référentiels opposables 
dans le cadre des inspections : les bonnes 
pratiques de fabrication et les bonnes 
pratiques de distribution ;
128. Sécuriser les stocks de médicaments 
vitaux et essentiels sur le marché 
pharmaceutique;
129. Réglementer la publicité/marketing 
pour les médicaments en milieu médical ;
130. Procéder à la refonte des textes 
régissant le Conseil National de l’Ordre des 
Pharmaciens en intégrant la régionalisation 
pour les pharmaciens d’officine ;
131. Réduire les prix du matériel et du 
consommable utilisés en médecine et 
chirurgie dentaires;
132. Procéder à la réduction ou à l’exonération 
fiscale des produits et consommables de 
médecine et chirurgie dentaire ;
133. Etablir une nouvelle stratégie 
d’approvisionnement du marché : structure 
chargée du suivi des stocks des médicaments;
134. Encourager la fabrication de matières 
premières de produits stratégiques ;
135. Encourager la fabrication locale des 
produits anticancéreux, bio médicaments et 
bio similaires ;
136. Réactualiser les référentiels des 
procédures d’homologation des médicaments, 
orientés vers la sécurité et l’efficacité des 
produits et l’intérêt en santé publique ;
137. Etablir les référentiels d’inspection 
et de certification des établissements 
pharmaceutiques;
138. Soumettre périodiquement le 
Laboratoire national de contrôle des 
médicaments à des audits internationaux ;
139. Instituer des mesures d’encouragement 
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à l’installation des officines en zones 
enclavées (mesures fiscales et sociales) ;
140. Revoir la présentation des spécialités 
pharmaceutiques destinées au traitement 
des pathologies chroniques ;
141. Mener des campagnes de sensibilisation 
au bon usage des médicaments ;
142. Promouvoir la recherche académique 
sur la sécurité d’emploi des médicaments ;
143. Promouvoir la prescription des 
médicaments selon la Dénomination 
Commerciale Internationale (DCI) ;
144. Revoir le système actuel d’apprivoisement 
des médicaments et dispositifs médicaux : 
depuis l’estimation des besoins jusqu’à la 
distribution ;
145. Revoir les taxes et marges et instaurer la 
transparence notamment dans les coûts réels 
de production ;
146. Encourager la R&D et favoriser l’accès à 
l’innovation en médicaments et technologies 
biomédicales ;
147. Créer une instance nationale 
indépendante pour le suivi et l’évaluation de 
la politique du médicament ;
148. Faire évoluer la commission des prix 
vers le comité économique des médicaments;
149. Prévoir l’annulation de la TVA sur le 
médicament ;
150. Unifier les prix des génériques pour la 
même molécule ;
151. Fixer le prix du médicament selon une 
méthodologie pharmaco-économique ;
152. Réglementer le droit de substitution ;
153. Intégrer automatiquement dans le 
remboursement de l’assurance maladie les 
médicaments ayant obtenu l’AMM ;
154. Créer une division de la recherche 
biomédicale au sein de la Direction du 
Médicament et de la Pharmacie (DMP) ;
155. Encourager le médicament générique : 
élaborer un répertoire du générique et des 
équivalents thérapeutiques ;
156. Instaurer les conditions règlementaires 
à l’exercice du droit de substitution des 
médicaments en officine ;
157. Assurer l’Information et la Formation 
continue sur la pharmacopée ;
158. Instaurer un financement public des 

activités de formation et d’information sur 
les médicaments ;
159. Instaurer un système de validation des 
informations et formations financées par 
l’industrie pharmaceutique ;
160. Promouvoir le transfert de technologies 
biomédicales internationales vers l’industrie 
locale ;
161. Création de l’agence nationale du 
médicament 
162. Développer un dispositif d’évaluation de 
l’utilité et du service rendu des médicaments 
et produits de santé.

VI. Les attentes relatives à la politique de 
veille et de sécurité sanitaire

163. Activer la mise en place des instances 
de vigilance et de veille sanitaire, des 
commissions techniques spécialisées ;
164. Créer une structure indépendante 
pour le contrôle de la qualité d’hygiène des 
établissements de soins publics et privés ;
165. Renforcer le cadre réglementaire et 
organisationnel de la pharmacovigilance ;
166. Créer une institution sous tutelle du MS 
chargée de la sécurité des médicaments et 
des produits de la santé ;
167. Sécurité des aliments : coopérer avec 
l’industrie alimentaire et les associations de 
protection de consommateurs afin d’appeler 
l’attention sur le respect de bonnes pratiques 
en agriculture, hygiène et fabrication sans 
nuisance pour l’environnement ;
168. Organiser une campagne de 
sensibilisation du grand public et des agents 
des officines en matière d’usage rationnel des 
médicaments et des produits de santé ;
169. Informatiser la prescription afin 
d’augmenter la lisibilité des ordres et de 
diminuer le risque d’erreurs de transcription;
170. Elaborer des protocoles standardisés de 
soins ;
171. Introduire un contrôle systématique 
de la prescription des médicaments à haut 
risque par le pharmacien ;
172. Utiliser les codes - barres pour mieux 
assurer l’identification des patients ;
173. Mettre en place une cellule de 
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pharmacovigilance au niveau de la pharmacie 
de l’hôpital : recueil et analyse des cas d’EIM ;
174. Impliquer le Ministère de la Santé dans la 
lutte contre le circuit illégal des médicaments;
175. Contrôler la Publicité des produits 
de santé (cosmétiques, compléments 
alimentaires, aliments énergétiques) 
Médicaments sous l’autorité du Ministère de 
la Santé ;
176. Disposer d’un plateau technique 
performant pour soutenir une veille sanitaire 
répondant aux exigences du Ministère de la 
Santé ;
177. Créer des centres régionaux de biologie, 
complémentaires dans leurs missions et 
activités;
178. Opérationnaliser un partenariat avec 
le Ministère de l’Education Nationale (MEN) 
pour établir des supports éducatifs et intégrer 
la problématique des intoxications à la vie 
scolaire, aux projets d’établissement, aux 
outils d’éducation destinés aux enseignants 
et aux clubs pédagogiques ;
179. Améliorer la visibilité en matière 
de risques professionnels : générer les 
informations et données statistiques plus 

fiables ; 
180. Procéder à l’homogénéisation des textes 
régissant la Sécurité Sanitaire au Travail: 
prévention et réparation ;
181. Créer de nouvelles filières de formation 
(infirmières spécialisées, psychologie du 
travail, hygiène industrielle, ingénieurs 
et techniciens en sécurité, animateurs de 
préventions...);
182. Etendre l’obligation d’assurance aux 
maladies professionnelles et création d’une 
branche AT /MP au niveau des organismes 
gestionnaires de l’AMO ;
183. Créer une instance nationale de gestion 
de la SST (représentativité) ;
184. Mettre en place un programme de bio-
surveillance sanitaire de la population ;
185. Créer un dispositif de traçabilité des 
expositions professionnelles dans les zones 
industrielles.
186. Mettre en place des laboratoires de 
recherche qui œuvrent dans le domaine de la 
santé environnementale.
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Le système «national» de santé 
marocain a été mis en place en 1959. 
La première conférence nationale sur 
la santé organisée en Avril 1959 sous 
la présidence de feu S.M. Mohamed V 
a énoncé les principes qui ont orienté 
le Système National de Santé pendant 
un demi-siècle : «La santé de la nation 
incombe à l’Etat» et «Le Ministère de 
la santé publique doit en assurer la 
conception et la réalisation». 

Cinq plans de développement ont 
opérationnalisé ces principes, avec 
comme grande priorité l’organisation 
de l’offre de soins et la lutte contre 
les grandes endémies. C’est ainsi 
que le Maroc a fondé ses premières 
facultés de médecine et ses écoles 
de formation professionnelle, et que 
les premières stratégies de couverture 
sanitaire (les groupes sanitaires 
mobiles ; les SPU/SPR, les SIAAP), 
ont été formulées, tandis que la charte 
communale de 1959 responsabilisait 
les collectivités locales sur les frais de 
soins des populations avant que cela 
ne change dans la charte de 1976 
qui limitait la responsabilité en santé à 
l’hygiène et l’assainissement.

A la suite de la déclaration d’Alma Ata, 
les années 1980 et 1990 ont été celles 
de l’extension des soins de santé 
de base et du développement des 
programmes sanitaires. Mais dès le 

début des années 1990, le besoin de 
réformes de structure se fit sentir. Cela 
s’est traduit surtout par des mesures 
de réorganisation du ministère de 
la santé (1994). La création, dans 
cette nouvelle organisation, de 
nouvelles directions centrales pour 
les hôpitaux, les médicaments et la 
réglementation ainsi qu’une structure 
sur l’économie de la santé, reflétait 
une préoccupation plus claire d’une 
part pour la production de soins 
curatifs, particulièrement au niveau 
des hôpitaux et d’autre part pour la 
maîtrise du financement de la santé. 
Ces préoccupations étaient à la base 
de l’enclenchement d’une nouvelle 
dynamique de développement du 
système de santé marocain qui a 
permis l’engagement des chantiers de 
la réforme de la Couverture Médicale 
de Base et la réforme des hôpitaux.

Parallèlement à cette nouvelle 
dynamique, plusieurs tentatives ont 
été initiées pour la déconcentration 
des pouvoirs sectoriels au niveau des 
régions. Ces tentatives ont abouti 
à la mise en place des directions 
régionales de santé dont le pouvoir 
reste encore limité.

L’héritage est aujourd’hui contrasté. 
D’une part les indicateurs montrent, 
un succès dans la maîtrise de la 
fécondité, une extension notable du 

Pourquoi faut-il une nouvelle réforme du système 
de santé au Maroc ? 
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réseau de services et un recul des 
mortalités infantile et juvénile; mais 
en même temps ils témoignent de 
disparités grandissantes entre milieux 
et régions, d’une grande insuffisance 
en matière de qualité de soins et 
d’un retard inquiétant en matière de 
ressources humaines. Cela confirme 
l’utilité des efforts investis dans le 
domaine de la santé et le succès 
de certains programmes, mais cela 
questionne par la même occasion 
l’adéquation du modèle de système 
de santé mis en place au lendemain de 
l’indépendance quant à sa capacité à 
répondre aux défis d’aujourd’hui et 
de l’avenir. Le Maroc a changé, il faut 
que son secteur santé s’adapte. 

Le Maroc Change

Le Maroc a profondément changé ces 
dernières années. Ces changements 
transforment radicalement le paysage 
dans lequel opère le secteur de 
la santé. Les appels à la réforme 
dérivent de changements profonds 
dans le profil des besoins en santé 
et dans celui des attentes vis-à-
vis du système de santé, ainsi que 
des insuffisances manifestes du 
modèle du système en place. Ces 
changements impliquent que la façon 
d’organiser le secteur, pour effectif 
qu’il ait pu être dans une phase 
précédente, n’est plus appropriée 
pour les défis d’aujourd’hui et des 
années à venir. La Constitution de 
2011, qui inscrit le droit d’accès aux 

soins comme droit fondamental, est 
la traduction politique de la nécessité 
de la modernisation du secteur santé 
dans un environnement en mutation. 

La Constitution de 2011 du Royaume 
du Maroc inscrit le droit à la santé 
comme un droit constitutionnel. 
Ce faisant elle trace un cap pour 
le système de santé marocain des 
années à venir : le Maroc s’inscrit dans 
une mouvance politique profonde qui 
engage déjà la plupart des systèmes 
de santé à travers le monde. 

La volonté de réformer le secteur de 
santé au Maroc n’est pas singulière: 
bon nombre de pays de tous les 
continents se sont engagés dans 
cette voie. Les Etats Unis et la Chine, 
derniers pays où le langage politique 
résistait à l’adopter, se sont maintenant 
engagés dans la voie de la couverture 
universelle en santé. Le Brésil et la 
Thaïlande ont massivement investi 
dans les soins primaires – les soins 
de proximité, toujours dans un cadre 
de progression vers la couverture 
universelle. 

Les arrangements institutionnels 
des systèmes de santé varient d’un 
pays à l’autre. Il y a des différences 
importantes en termes de mode 
de financement, décentralisation, 
disponibilité des ressources, 
couverture, etc. Ils font pourtant tous 
face aux mêmes défis dès lors qu’ils 
veulent assumer la responsabilité de 
protéger la santé de leurs habitants. 
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L’ampleur des problèmes peut varier 
d’un pays à l’autre, mais leur nature 
reste la même. Dans tous les pays, 
il y a des inégalités dans l’accès aux 
soins et des ressources limitées à y 
consacrer. Cela se traduit partout 
d’une façon ou d’une autre en pénurie 
de personnels ; en files d’attente pour 
l’accès aux soins et aux technologies 
de pointe ; en sous-valorisation des 
soins de santé primaires. Les débats 
sont récurrents sur la privatisation, 
la qualité des soins, le coût et 
l’accès aux médicaments et aux 
technologies, les soins donnés aux 
personnes vulnérables et de façon 
générale, sur la viabilité économique 
du secteur santé.

Si les dysfonctionnements qui 
poussent à réformer se ressemblent, 
c’est également le cas pour les 
grandes orientations de réforme. La 
réforme du secteur santé, ce qu’on 
appelle communément la réforme de 
la santé, se décompose, du moins 
dans les pays riches et dans les pays 
en transition, en trois grandes parties: 

Un premier volet traite des 
déterminants sociaux de la santé et 
de la manière dont on peut s’organiser 
pour protéger la santé, et empêcher 
la maladie. Ce volet de la réforme 
dépasse les frontières du système 
de soins : il concerne l’alimentation, 
l’environnement, les conditions de 
vie, l’habitat. 

Un deuxième volet de la réforme traite 
de l’organisation des soins de santé : 
tout ce qui touche à l’organisation des 
soins ambulatoires, des hôpitaux, des 
services spécialisés. Les éléments 
communs à ces réformes, p.ex. aux 
Etats Unis, en Thaïlande ou au Brésil, 
est l’importance donnée aux soins 
primaires – les soins de proximité – et 
à la couverture universelle. 

Point commun à ces deux volets, 
indispensable pour avancer 
significativement, il faut inculquer une 
direction. Pour cela il faut que l’Etat 
opère d’une façon différente que dans 
le passé : ni laissez-faire, ni vouloir 
tout-faire. 

Ces deux volets de réforme doivent 
donc reposer sur un troisième volet : 
un changement profond de la façon 
de gouverner le secteur de la santé.

Des Besoins Nouveaux

La situation sanitaire au Maroc est 
caractérisée par la réduction des 
niveaux de mortalité et de fécondité qui 
annonce la transition démographique, 
et un changement de la structure de 
la morbidité qui induit l’émergence 
des maladies chroniques suite à la 
transition épidémiologique. 

Les taux de mortalité des enfants ont 
connu une importante réduction. Entre 
1979 et 1997, la mortalité infantile 
est passée de 91 %° à 37 %°, elle est 
maintenant de 28.8%°. La mortalité 
juvénile est passée de 52 %° à 10 %° ; elle 
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est maintenant de 1.7%°. L’indice de 
mortalité maternelle est passé de 359 
à la fin des années 1970, à 227 décès 
maternels pour 100 000 naissances 
vivantes à la fin des années 90. Il est 
maintenant à environ 112. L’espérance 
de vie à la naissance est passée de 
47 ans en 1962 à 74,8 ans en 2012, 
ce qui correspond à un gain de plus 
de 28 ans en 50 ans – mais avec 
une différence d’espérance de vie de 
5 à 6 ans entre l’urbain et le rural. La 
fécondité a connu la même tendance. 
Le taux brut de natalité  est passé de 
31.4‰ en 1987 à 18.8 ‰ en 2010 ; 
l’indice synthétique de fécondité lui a 
diminué de 4.5 en 1987 à 2.6 en 2011. 
Le taux brut de mortalité a accusé une 
baisse importante passant de 19‰ en 
1960 à 5,6‰ en 2010, mais il reste 
nettement plus élevé dans le milieu 
rural (7,2) qu’en milieu urbain (4,4).

La tuberculose (26000 à 30000 
nouveaux cas par an) continue à 
poser un problème de santé publique, 
tout comme les IST/SIDA, les 
méningites, les leishmanioses avec 
des foyers épidémiques de la forme 
cutanée, les infections respiratoires 
aiguës, les toxi-infections alimentaires 
collectives ou les hépatites virales 
Pourtant, depuis quelques années 
déjà le Maroc est passé d’un 
schéma classique où les maladies 
infectieuses étaient prédominantes, à 
une situation où ce type de maladies 
est en déclin progressif mais se 
conjugue désormais aux maladies 
non transmissibles qui continuent à 

prendre de l’envergure. 

Selon des données de l’enquête 
nationale sur la Population et la 
Santé Familiale de 2011, 18,2% de 
la population marocaine, et surtout 
sa fraction la plus âgée, est atteinte 
d’une maladie chronique, contre 
13,8% en 2004. Alors que cette 
problématique n’attirait que peu 
l’attention il y a 20 ans, on compte 
désormais entre 30.000 et 54.000 
nouveaux cas de cancers par an. 
Le vieillissement de la population 
joue un grand rôle dans l’émergence 
des maladies chroniques. Les 2,2 
millions de personnes âgées de 60 
ans et plus représentaient 8,1% de la 
population totale en 2007. On estime 
leur nombre à environ 3 millions à 
l’heure actuelle, et on estime qu’il y 
en aura 4 millions en 2020 ( 11,1%) 
de la population totale. Les décès 
par maladies non transmissibles 
représentent actuellement 75% de 
tous les cas des décès ; ils ne sont 
suivis que de loin par les décès par 
maladies transmissibles, maternelles, 
périnatals et nutritionnelles qui 
représentent 19% et les accidents et 
traumatismes qui représentent 6%. 

On constate donc trois phénomènes 
simultanés : une tendance à la 
diminution, voire à la quasi-éradication 
(c’est le cas des maladies cibles 
de la vaccination) ; une tendance 
vers la persistance  (c’est le cas de 
la tuberculose) ; et l’émergence  de 
maladies chroniques et de cancers. 
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Cela confronte le Maroc à un double 
fardeau de morbidité : les maladies 
aiguës en grande partie transmissibles, 
et les maladies chroniques, en grande 
partie non transmissibles. 

Les choix stratégiques à faire 
doivent donc exprimer à la fois 
le souci d’achever la transition 
épidémiologique par la consolidation 
des acquis en matière de prévention 
et de lutte contre les maladies 
transmissibles et le souci de faire 
face à l’émergence d’une nouvelle 
structure morbide dominée par les 
maladies chroniques et les cancers. 
Ces choix devront tenir compte de 
l’urbanisation accélérée qui passera 
de 59% en 2013 à 62% en l’an 2020 
et 65% en 2030. L’écart entre milieux 
urbain et rural s’accroît et le profil 
social et les attentes des populations 
changent. 

Ces attentes concernent également 
le milieu dans lequel les populations 
vivent. Leur santé dépend en large 
mesure de facteurs autres que 
les soins de santé : la qualité de 
l’environnement, la stratification 

sociale et les habitudes de vie 
qui en découlent; la prospérité du 
pays. Ces facteurs affectent les 
mécanismes biologiques, psychiques 
et comportementaux par lesquels 
chaque individu s’adapte en 
permanence au cours du temps à 
son environnement. Les systèmes 
de soins contribuent à prévenir ou 
corriger les problèmes de santé des 
individus – autrement dit tout ce qui 
perturbe leurs capacités fonctionnelles 
- mais l’action pour améliorer la santé 
nécessite également une réponse en 
aval, une réponse par rapport à ce qui 
détermine la santé dans la société(1) . 

Une série d’études récentes, et 
en particulier la récente initiative 
«Intidarate» lancée par le Ministère 
de la Santé, permettent de cerner 
les attentes et les frustrations de la 
population et des professionnels vis 
à vis du système de santé Marocain. 
L’initiative Intidarate tire sa légitimité de 
la nouvelle Constitution du Royaume 
qui promet la concertation entre les 
pouvoirs publics et les différents 
acteurs sociaux(2) dans l’élaboration, 

1- L’importance des déterminants sociaux de la santé est largement reconnue au Maroc. Des programmes 
multisectoriels ont été initiés pour lutter contre le VIH, la tuberculose ou la santé maternelle et infantile. 
Des actions au plan local, pour analyser les causes des inégalités en santé (programme Urban Heart) 
ou sensibiliser et mobiliser les communautés locales ont été pilotées. La constitution d’une Commission 
nationale des déterminants de la santé, qui associerait l’ensemble des départements ministériels et les 
acteurs clés, est à l’étude.

2- les citoyens, les associations œuvrant pour les droits humains, la santé et le développement, les 
académiciens, les chercheurs, les experts, les Ordres professionnels et les syndicats des professionnels de 
santé des secteurs public et privé 
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la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques publiques. Elle a activé 
le mécanisme de consultation 
et de participation des citoyens 
et des différents acteurs sociaux 
en perspective de la tenue de la 
conférence nationale de la santé. Pour 
recueillir l’ensemble des attentes, le 
programme «Intidarate» s’est basé sur 
quatre outils de sondage d’attentes : 
des audiences radiophoniques, des 
audiences publiques, le réseau social 
«facebook», et l’analyse des articles 
de la presse.

Si ces divers outils ont permis de 
confirmer l’appréciation des efforts 
fournis par le personnel de santé 
et le Ministre de la Santé, une série 
de revendications et frustrations qui 
s’expriment autour de 3 domaines 
principaux :

• La pénurie de ressources 
humaines et matérielles ;

• Les problèmes d’accessibilité 
géographique et financière aux 
services, et les phénomènes de 
corruption qui y sont associés ; et

• La qualité des services, y compris 
l’hygiène des établissements et les 
questions de sécurité en leur sein.

Ces observations sont largement 
corroborées et précisées par les 
enquêtes(3) sur les contraintes 

à l’accès aux soins et aux 
médicaments, réalisées en 2011 
auprès d’usagers du système de 
soins et de professionnels, dans la 
Préfecture de Salé, la province d’Azilal 
et la province de Figuig. Ces études 
confirment les préoccupations liées 
au manque chronique de ressources 
humaines dans les centres de santé 
publiques, situation aggravée dès 
lors que l’on s’éloigne des centres 
urbains. Si, d’une manière générale, 
équipements médicaux et dotation 
en médicaments sont à un niveau 
jugé relativement satisfaisant, ce qui 
semble poser le plus de problème 
touche à l’entretien, à l’organisation 
des locaux, à l’hygiène, à la sécurité, 
de centres de santé souvent peu 
accueillants. 

Les entretiens avec les usagers ont 
montré l’importance des contraintes 

pour accéder au centre de santé: coût 
du transport, difficultés de trouver un 
véhicule dans les zones « enclavées 
» (parfois y compris en milieu urbain), 
dépenses liées à l’hébergement et à 
l’alimentation des accompagnants et 
dépenses spécifiques associées à la 
prise en charge médicale (examens 
de laboratoire, médicaments, etc.). 
Les patients se heurtent ensuite à de 
nouvelles barrières relatives à l’accueil 
et qui risquent encore d’allonger le 
délai de prise en charge; 

3- ONDH (2011) ; Les disparités d’accès aux soins au Maroc. Etudes de cas. Observatoire Nationale de 
Développement Humain, Rabat, Maroc. 
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ici, le bakchich et/ou l’intervention 
d’interconnaissances constituent 
les facteurs favorisant l’accès au 
prestataire. L’objectif affiché par les 
patients est de parvenir jusqu’au 
médecin, et de préférence au médecin 
spécialiste. Le médecin généraliste 
privé offre une alternative largement 
pratiquée, y compris en milieu rural, 
notamment du fait d’une disponibilité 
ressentie plus importante.

L’accès aux médicaments est 
contraint par de nombreux obstacles: 
le prix, la disponibilité, les pratiques 
des personnels soignants dans 
les centres de santé sont les plus 
récurrents. Certains patients sont 
dans l’obligation de sélectionner les 
médicaments qui leur ont été prescrits 
et qui ne sont disponibles dans leur 
totalité dans les centres de santé 
et sont couteux dans les officines 
privées. La négociation d’un bakchich 
pour accéder au médicament est 
également évoquée. 

Une étude récente sur les attentes 
des médecins généralistes du secteur 
public et privé montre que dans 
leur ensemble ils s’accordent à dire 
que la formation qu’ils ont reçue 
n’est pas adaptée à la pratique de 
la profession et ne répond pas aux 
besoins de la population. La volonté 
de changer et d’adapter le cursus de 
formation du médecin généraliste est 
une priorité unanimement reconnue. 
Tous partagent un diagnostic d’échec 
des réformes des études médicales 
successives et la persistance d’un 
modèle de formation en médecine 
générale inadapté. La médecine 
générale, perçue par les jeunes 
lauréats comme une discipline de 
triage et d’orientation des patients 
vers les spécialistes, n’est qu’un 
choix par défaut, et les jeunes lauréats 
déplorent l’isolement du généraliste 
dans des zones éloignées aux 
conditions de travail et de vie difficiles.
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Encadré 1

La consultation post 2015 – Les Marocains s’expriment sur 
l’avenir que nous voulons. L’accès à des services de santé de 

qualité est un enjeu majeur

A l’initiative du Secrétaire Général des Nations Unies, les bureaux pays des 
Agences des Nations Unies ont organisé des consultations nationales afin de 
réfléchir aux priorités de développement de l’après 2015. Au Maroc la parole a été 
donnée à de multiples parties prenantes en février et mars 2013: représentants 
d’institutions gouvernementales, diplomates, agences de coopération, 
organisations de la société civile, du secteur privé, des médias; parlementaires, 
femmes élues, associations professionnelles, groupes vulnérables. 

Le texte ci-dessous, extrait du rapport de synthèse des consultations, produit 
par le Coordinateur Résident des Nations Unies au Maroc, résume les attentes 
des marocains en matière de santé :

«Les consultations montrent que l’accès universel (y compris l’accessibilité) à 
des services de santé de qualité est un enjeu majeur pour les Marocains, le 
concept recouvrant la généralisation de l’offre, l’extension géographique et le 
développement de la proximité avec les usagers dans les régions mal pourvues 
ou enclavées (amélioration de la proximité des laboratoires médicaux, création 
de facultés de médecine et de pharmacie et d’instituts scientifiques). 

Ce besoin de proximité se traduit également par des attentes concernant le 
ciblage de populations spécifiques : il s’agit de mettre en place des politiques 
sanitaires adaptées aux personnes vulnérables (personnes âgées, personnes 
vivant avec le VIH, personnes ayant des besoins spécifiques, par exemple).

Les Marocains rêvent d’une couverture médicale globale et gratuite, et quelques-
uns désirent la fin des monopoles au sein de l’industrie pharmaceutique. Les 
participants aux consultations préconisent l’augmentation des allocations 
budgétaires pour le secteur, de mettre l’accent sur la réduction de la mortalité 
infantile et la santé des femmes, ainsi que sur la production des génériques, 
l’éducation sur le VIH et une formation de qualité des professionnels de la santé.
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Un système de soins qui n’est 
plus adapté à ce nouveau 
contexte 

Une infrastructure renforcée mais 
sous-utilisée. Au cours des 30 
dernières années le réseau sanitaire 
du Maroc s’est très fortement 
développé. Il disposait en 1960 de 
394 établissements publics de soins 
de base; actuellement il compte 
plus de 2600 unités. On est ainsi 
passé de 0.58 établissements pour 
10 000 habitants en 1980 (1/17 000 
habitants) à 0.83 pour 10 000 hab. 
(1/12000 habitants) actuellement. 
Le réseau hospitalier a connu une 
évolution plus lente, mais il y a 
maintenant 144 hôpitaux publics avec 
plus de 22 000 lits et 373 cliniques 
privées  avec près de 10 300 lits. 
Malgré ces efforts, quelques 20 % 
de la population se trouvent encore 
à plus de 10 km d’une formation 
sanitaire de base et les indicateurs 
de disponibilité et d’utilisation des 
services sont nettement en faveur de 
l’urbain.

Le taux  d’utilisation  des 
services curatifs  publics reste 
remarquablement faible avec 0,6 

nouveau cas par personne par an. 
Les données sur les activités dans 
les hôpitaux publics montrent un 
taux d’hospitalisation ne dépassant 
pas 5 %, ce qui confirme l’utilisation 
relativement faible des établissements 
hospitaliers au Maroc(4). Cette sous-
utilisation est certainement en 
grande partie le fait des problèmes 
de ressources humaines et du 
médicament décrits ci-dessous, mais 
il a également beaucoup à voir avec 
l’inadéquation de l’offre de services 
au type de demande d’aujourd’hui – 
notamment les maladies chroniques

La pénurie de personnels. Une des 
caractéristiques les plus frappantes 
du secteur de santé marocain est 
la pénurie de personnels. C’est un 
problème qui existe de longue date et 
qui persiste malgré des améliorations 
modestes. La densité de médecins, 
public et privé confondus, est 
passée de 0,43 à 0,62 pour 1 000 
habitants entre 1999 et 2012, tandis 
que la densité de personnel infirmier 
fluctuait entre 0,89 et 0,97 pour 1 000 
habitants. Depuis 2004 le nombre 
de médecins augmente de 4,7 % et 
celui des infirmiers de 1,9 % par an. 
Ce taux d’accroissement semble 
nettement insuffisant, 

4- Cela contraste avec les taux de couverture de certains programmes (santé maternelle, vaccination, par 
exemple) qui sont très élevés ou en constante progression. 
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en dépit des objectifs ambitieux 
d’accroissement de la production de 
médecin que le gouvernement s’est 
fixé(5) . Entretemps plus de 40 % 
des spécialistes au Maroc travaillent 
exclusivement dans le secteur privé 
urbain. La majorité de ceux qui 
restent dans le secteur public exerce 
massivement et parallèlement leur 
profession dans un cabinet privé: la 
«double pratique», qui est en principe 
interdite mais que le ministère de la 
Santé peine à contenir. 

Vingt-trois établissements publics 
forment des infirmiers et d’autres 
professionnels de santé. Ces 
établissements opèrent sous la 
supervision du ministère de la Santé 
et produisent près de 1 400 diplômés 
tous les ans. Il y a également 
depuis peu plusieurs écoles privées 
qui forment des infirmières et 
autres professionnels de santé. Le 
ministère de la Santé ne dispose que 
d’informations limitées au sujet des 
normes suivies ou du nombre de 
diplômés produit par an. L’ouverture 
récente de postes du secteur public 
aux infirmières et autres professionnels 
de la santé diplômés d’écoles privées 
a été une source de tension et 
d’inquiétude au sein des employés du 
secteur public.

Le problème de pénurie des 
personnels de santé a été signalé 
par de nombreux responsables 
nationaux comme étant l’un des plus 
grands défis du système de santé: 
manque d’effectifs, vieillissement, 
distribution en fonction des intérêts 
des personnels plutôt que des 
besoins de la population. Là où des 
personnels sont disponibles se pose 
le problème de leur adéquation aux 
besoins. Leur formation n’était déjà 
pas bien adaptée aux problèmes des 
populations tels qu’ils se posaient il y 
a 20 ans, elle l’est encore beaucoup 
moins maintenant que le profil des 
besoins et de la demande est en train 
de changer rapidement. 

Le médicament cher. A côté de 
la sous-utilisation des services de 
santé et du déficit en personnels, 
un troisième problème frappant est 
celui du médicament. Les prix des 
médicaments sont 2 à 3 fois plus 
élevés au Maroc que dans la plupart 
des pays voisins, principalement 
en raison de la fragmentation de 
l’approvisionnement et de l’absence 
de concurrence par des produits 
génériques de qualité, dont la 
pénétration ne dépasse pas 30%. 

  

5- Il existe actuellement cinq facultés de médecine au Maroc (Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès  et Oujda 
- qui relèvent toutes du secteur public - et qui produisent collectivement 1300 médecins tous les ans. 
L’ouverture de deux nouvelles facultés de médecine est prévue à Tanger et  Agadir. Il n’existe pas d’écoles 
de médecine dans le secteur privé. Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’augmenter la production 
nationale annuelle de médecins pour atteindre 3,300 d’ici 2020. L’augmentation de la production se fera en 
doublant les admissions dans les écoles existantes (ce qui s’est déjà produit à Rabat) et par l’ouverture d’un 
nombre indéterminé de nouvelles écoles de médecine.  
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Les dépenses pharmaceutiques 
représentent 32% des dépenses 
totales de santé – ce qui est 
disproportionné pour le niveau 
de développement du pays. La 
distribution publique et les ventes 
privées de médicaments sont 
mal gérées (un grand nombre de 
pharmacies, outre les ventes directes 
par les cliniques privées et les 
médecins). Le ministère de la Santé 
consacre une très grande partie de 
son budget à l’achat de médicaments, 
mais sans pouvoir pour autant assurer 
la disponibilité des médicaments au 
niveau périphérique. De nombreux 
conflits d’intérêts existent, par 
exemple au sein des comités de 
sélection, des comités d’adjudication; 
les médecins sont soumis à des 
pratiques promotionnelles agressives.

Un financement encore trop 
dépendant des paiements directs. 
Le Maroc a progressivement 
augmenté les sommes destinées à 
la santé. Les dépenses totales sont 
passées de 18,9 milliards de dirhams 
(1,7 milliard de dollars) en 2001 à 
47,8 milliards de dirhams (5,8 milliards 
de dollars) en 2010, soit une hausse 
moyenne annuelle par habitant de 12,2 
% (de 57,5 dollars à 181 dollars). Le 
Maroc consacre une plus grande part 
de son PIB à la santé (6,2% en 2010). 

Le secteur public de la santé ne 
mobilise cependant que 7,6% du 
total des dépenses publiques, ce qui 
reste nettement en dessous des 15% 
prévues par la déclaration d’Abuja 
pour l’année 2015. Une très grande 

partie des dépenses reste le fait de 
paiements directs par les ménages. 
Ces paiements directs représentent 
plus de la moitié du total des dépenses 
de santé (53,6 % en 2010). Ce taux 
élevé de paiements directs creuse 
les inégalités et expose les ménages 
à des risques élevés de catastrophe 
financière et d’appauvrissement. Il n’y 
a pas eu au Maroc jusqu’à présent 
de vraies études des effets de cette 
manière de financer les soins, pas 
seulement sur les finances des 
ménages, mais également en termes 
d’incitatifs pervers et de distorsions 
dans la prestation de services. 

Toujours est-il que remplacer ces 
paiements directs (53% du total en 
2010) par des dépenses publiques 
(25% en 2010) ou par des mécanismes 
de prépaiement et de partage de 
risques (22% en 2009) constitue 
un des grands défis pour le secteur 
santé du Maroc. La part de ces 
derniers, essentiellement l’AMO et la 
RAMED, est en train d’augmenter, en 
absolu et en relatif. Ils n’offrent qu’une 
couverture très limitée, mais ils sont 
en voie de toucher les deux tiers de 
la population. Cela ne manquera 
pas d’amener de très profondes 
modifications dans le paysage de la 
santé. Il est encore trop tôt pour dire 
dans quelle mesure cela permettra 
de s’atteler aux problèmes de fond 
du système – inégalités, ressources 
humaines, médicaments, risques et 
distorsions inhérentes au paiement 
direct – mais c’est certainement une 
opportunité pour l’avenir. 
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La nouvelle donne : 

la Constitution de 2011

Le secteur de la santé ne peut plus 
rester le même depuis la promulgation 
de la Constitution de 2011. 

La loi 65-00 de 2002 sur la couverture 
médicale de base affirmait dans 
son préambule que «la protection 
de la santé implique pour l’Etat, 
l’engagement d’assurer gratuitement 
les prestations de santé préventive 
à l’ensemble des citoyens à titre 
individuel et collectif, l’organisation 
d’une offre de soins de qualité répartie 
harmonieusement sur le territoire et 
de garantir l’accès aux soins à toutes 
les couches sociales de la population 
grâce à la prise en charge collective 
et solidaire des dépenses de santé...
afin de concrétiser l’engagement de 
l’Etat, qui consacre le principe du 
droit à la santé.»

Neuf années plus tard, en 2011, la loi 
cadre 34-09 relative au système de 
santé et à l’offre de soins définissait 
avec plus de spécificité les principes 
de la responsabilité de l’Etat et les 
droits et devoirs de la population et des 
usagers. Elle traduisait ces principes 
en termes de responsabilités de l’Etat 
pour l’offre des soins, en termes 
de contenu et en termes schémas 
régionaux. 

Mais la reconnaissance suprême du 
droit à la santé relève de la Constitution 
de 2011 qui fournit une perspective 
très riche sur la responsabilité de 

l’État dans ce domaine. Elle affirme le 
droit fondamental à la vie (article 20) 
à la sécurité (article 21) et à l’intégrité 
physique et morale des personnes 
(article 22). Elle protège par la loi la 
famille (article 32), elle donne aux 
pouvoirs publics la responsabilité 
d’aider les jeunes à s’insérer dans 
la vie active (article 33) et à traiter et 
prévenir la vulnérabilité (article 34). 

L’article 31 de la constitution précise 
que «L’Etat, les établissements publics 
et les collectivités territoriales œuvrent 
à la mobilisation de tous les moyens 
disponibles pour faciliter l’égal accès 
des citoyennes et des citoyens aux 
conditions leur permettant de jouir 
du droit : aux soins de santé, à la 
protection sociale, à la couverture 
médicale et à la solidarité mutualiste 
ou organisée par l’Etat, … à l’accès 
à l’eau et à un environnement sain, 
au développement durable.» L’article 
34 indique que « Les pouvoirs publics 
élaborent et mettent en œuvre des 
politiques destinées aux personnes et 
aux catégories à besoins spécifiques. 
A cet effet, ils veillent notamment à : 
Traiter et prévenir la vulnérabilité de 
certaines catégories de femmes et de 
mères, des enfants et des personnes 
âgées, Réhabiliter et intégrer dans 
la vie sociale et civile les handicapés 
physiques sensorimoteurs et mentaux 
et faciliter leur jouissance des droits et 
libertés reconnus à tous.» 

D’autre part, l’article 71 affirme que 
sont du domaine de la loi « les principes 
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et règles du système de santé, 
les relations de travail, la sécurité 
sociale, les accidents de travail et 
les maladies professionnelles, et la 
création des établissements publics 
et de toute autre personne morale de 
droit public», tandis que l’article 154 
confirme que «les services publics 
sont organisés sur la base de l’égal 
accès des citoyennes et citoyens, de 
la couverture équitable du territoire 
national et de la continuité des 
prestations» : «Ils sont soumis aux 
normes de qualité, de transparence, 
de reddition des comptes et de 
responsabilité, et sont régis par les 
principes et valeurs démocratiques 
consacrés par la Constitution». 

L’article 156 dit que ces «services 
publics sont à l’écoute de leurs 
usagers et assurent le suivi de 
leurs observations, propositions 
et doléances. Ils rendent compte 
de la gestion des deniers publics 
conformément à la législation 
en vigueur et sont soumis, à cet 
égard, aux obligations de contrôle 
et d’évaluation.» et selon l’article 
157 «une charte des services 
publics fixe l’ensemble des règles 
de bonne gouvernance relatives au 
fonctionnement des administrations 
publiques, des régions et des autres 
collectivités territoriales et des 
organismes publics.»

Ainsi la Constitution reconnaît de 
façon explicite le droit à l’accès aux 
soins de santé - et donc indirectement 
le droit à la santé. Elle agit, également 
à travers d’autres articles, sur un 
éventail très large de déterminants 

de la santé. Il est important de noter 
qu’elle donne également une feuille de 
route sur la façon dont les services de 
santé doivent être gouvernés : équité, 
redevabilité, transparence, écoute : 
des services au service du citoyen.  

La reconnaissance du droit à la santé 
pour tous les marocains, conséquence 
logique des revendications citoyennes 
liées au mouvement du printemps 
arabe, s’inscrit dans la continuité 
des réformes initiées par les pouvoirs 
publics à caractère sociales et 
économiques : la loi 65-00 sur la 
couverture médicale de base de 2002, 
l’initiative nationale du développent 
humain (l’INDH) lancée en 2005, la loi 
34-09 relative au système de santé et 
à l’offre de soins de 2011, et en 2013, 
à la suite de la nouvelle constitution, la 
généralisation du RAMED, le régime 
d’assistance médicale.

Faire de cette reconnaissance du droit 
à la santé une réalité dans le quotidien 
de tous les habitants du Maroc, c’est 
là l’objet de la réforme qui est en 
discussion aujourd’hui. Pour le Maroc 
il s’agit d’un enjeu majeur. La capacité 
de réformer en profondeur le système 
de santé constitue en effet un test 
pour la démocratie et la solidarité. 

La suite de ce livre blanc suggère les 
grands axes autour desquels pourrait 
s’articuler la réforme du secteur de la 
santé. Ces pistes devraient faciliter une 
discussion approfondie et structurée 
avec les différentes parties prenantes 
pour réunir les appuis nécessaires 
aux changements à implanter.
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Cette nouvelle réforme cherche 
à répondre de façon équilibrée à 
différentes exigences : 

• Centrer les soins sur les 
problèmes et les attentes des 
gens, lutter contre les exclusions 
et  promouvoir la santé ;  

• Anticiper les réponses aux défis 
pour la santé des mutations de la 
société marocaine ; 

• Construire un système durable et 
efficient.

Au cœur de cette réforme se situe 
la volonté de réaliser concrètement 
le droit à l’accès aux soins et à la 
santé pour tous les marocains, en 
prenant en considération l’ensemble 
des déterminants de la santé, tout 
en construisant un « bon » système 
de santé performant,  en mesure 
d’assurer la pérennité du changement 
attendu. Les caractéristiques et les 
propriétés d’un « bon » système de 
santé, et plus spécifiquement de son 
système de soins sont résumées 
dans l’encadré 2. 

La nouvelle constitution et l’affirmation 
du droit à la santé qu’elle consacre 
n’est pas la seule opportunité 
pour préparer le système de santé 
marocain de l’avenir. La nouvelle 
réforme doit aussi réaliser des 

synergies et contribuer à l’avancement 
des politiques de régionalisation. 
Cela doit donner un nouvel élan à 
l’organisation de la proximité et à la 
participation des populations tout 
en décongestionnant un processus 
décisionnel très centralisé. 

Pour réussir, cette volonté de réforme 
et de modernisation du secteur de 
la santé doit être appropriée par les 
acteurs du système et faire l’objet 
d’un consensus social afin de vaincre 
les résistances au changement 
et de gérer les intérêts divergents 
des intervenants. Les perspectives 
proposées s’articulent autour de 
trois grands axes – qui font écho 
aux mouvements de réforme dans la 
plupart des pays à haut ou à moyen 
revenu : 

• Assurer la protection des 
populations : agir contre les 
menaces (anciennes et nouvelles) 
sur la santé de la population 
marocaine par une politique 
volontariste sur les déterminants 
de la santé ;

• Avancer vers la couverture 
universelle : assurer l’accès de 
tous à un système de soins de 
proximité, et réorganiser les 
solidarités : éliminer les barrières 
financières à l’accès et éviter 

Quelles perspectives pour cette nouvelle réforme 
du système de santé ?
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que les ménages engagent des 
dépenses catastrophiques pour 
pouvoir se soigner ; 

• Gouverner l’ensemble du 
système de santé (public et privé, 
formel et informel) : passer d’un 
système commandé et contrôlé 
par le haut (le mode «command 

and control»), vers un système 
basé sur la régulation et la 
négociation (le mode « steer and 
negotiate»). Cela implique de 
passer d’une focalisation excessive 
sur les mécanismes administratifs 
à l’utilisation d’incitatifs, à la 
participation et à la transparence.
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Encadré 2. 

Vers où la réforme veut-elle aller ? Les caractéristiques de ce 
que serait un « bon » système de santé au Maroc.

UN “BON” SYSTÈME DE SANTÉ CONTRIBUE À: 

• Améliorer la santé et l’équité en santé

• Etablir un équilibre entre la réponse donnée aux besoins en santé et celle 
donnée aux attentes des gens.

POUR CE FAIRE, UN “BON” SYSTÈME DE SANTÉ: 

• Assure la couverture universelle, c’est à dire à la fois l’accès universel aux 
soins de santé de qualité et la protection financière des utilisateurs ;

• S’occupe de la santé des populations, en agissant sur les déterminants de la santé 
et en protégeant les citoyens et les communautés contre ce qui menace la santé ; 

• Anticipe les menaces à la santé et gère les situations de crises; 

• Réagit aux priorités sanitaires, avec un éventail équilibré et scientifiquement 
fondé d’interventions et d’activités curatives, préventives et de promotion de la 
santé. 

CE SYSTÈME DE SANTÉ ENGLOBE UN SYSTÈME DE SOINS BIEN ORGANISÉ, 
PERFORMANT ET CENTRÉ SUR LES GENS: 

Il rend accessible à tous, des services de proximité :

• Qui connaissent la population pour laquelle ils sont responsables; 

• Que les gens connaissent et dans lesquels ils ont confiance; 

• Qui peuvent résoudre leurs problèmes et les référer vers des services 
spécialisés en cas de besoin; 

• Qui assurent la continuité et la globalité des soins; 

• Qui fournissent des soins intégrés, efficaces et ne créent pas de risques indus 
pour les patients ; 

Il est constitué par des réseaux de services (de première ligne et de  recours) : 

• Qui ont défini des liens clairs, transparents et effectifs entre eux ; 

• Qui ont une responsabilité d’ensemble pour la santé d’une population bien 
définie ; 
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• Qui ont établi des mécanismes appropriés et participatifs de redevabilité sur 
leur performance.

UN BON SYSTÈME DE SANTÉ DÉPEND DE COMMENT LE FINANCEMENT, 
L’INFORMATION ET LES RESSOURCES HUMAINES - SONT ORGANISÉS ET 
GOUVERNÉS: 

Le financement – et les modalités de paiement– sont organisés de façon à 
appuyer la progression vers la couverture universelle: 

• En assurant un niveau de financement suffisant;

• En se basant sur le pré-paiement et le partage des risques pour éliminer 
les barrières à l’accès et garantir la protection financière de tous contre les 
dépenses catastrophiques ;

• En trouvant un équilibre entre l’élargissement progressif de la gamme de 
services offerts, l’extension progressive de la population couverte, et la 
réduction progressive des paiements directs des ménages.

Les systèmes d’information et de connaissance sont organisés de façon à 
fournir et partager, de façon transparente des informations sur la performance. 
Plus précisément : 

• les informations importantes et stratégiques sur les tendances en termes de 
résultats santé ; 

• les informations importantes et stratégiques sur les tendances en termes de 
services fournis, de qualité et de productivité; 

• les informations importantes et stratégiques sur les tendances en termes 
d’utilisation et de disponibilité de ressources ;

• les informations importantes et stratégiques sur les tendances en termes de 
besoins et attentes des gens ; 

• les informations importantes et stratégiques sur la qualité des milieux de vie 
au travail

• les informations importantes et stratégiques sur la perception, par les 
populations, les utilisateurs et les travailleurs de santé, de la performance du 
système de santé.

Le système des ressources humaines est gouverné de façon à : 

• Former, déployer et retenir une force de travail en nombres suffisants pour 
répondre aux besoins de santé sur tout le territoire; 

• Garantir que les professionnels aient accès aux médicaments et à la 
technologie nécessaire pour répondre aux besoins de santé de la population ;

• S’assurer que les profils de compétences des travailleurs de la santé 
permettent de fournir de « bons » soins et permettent de s’occuper efficacement 
des déterminants de la santé, 

• S’adapter aux changements qu’impose le développement du pays.
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AXE 1 - Agir sur les déterminants 
de la santé, promouvoir ce qui 
peut l’améliorer  et protéger 
les populations contre ce qui 
menace leur santé 

Le Maroc, pays en transition, doit faire 
face à la fois à des facteurs «anciens» 
et «nouveaux» qui déterminent la santé 
des individus et des communautés. 
Au fur et à mesure que le pays se 
modernise, les besoins en actions 
de prévention et en promotion de 
la santé ne vont pas diminuer, ils 
augmenteront. D’une part, le Maroc 
ne pourra obtenir  des résultats de 
santé à long terme de façon efficace 
et efficiente que s’il redouble les 
efforts visant les déterminants de la 
santé. D’autre part, les populations 
deviennent – à raison – de plus en 
plus exigeantes envers les pouvoirs 
publics quant à la protection de leur 
santé. 

Le renforcement nécessaire de 
l’action sur les déterminants de la 
santé ne se fera pas sans entrainer 
des pressions financières et 
organisationnelles. La seule façon d’y 
faire face sera d’accroître la flexibilité 
du système de santé pour adapter 
son action à la diversité géographique, 
épidémiologique et sociale du pays. 
La régionalisation avancée (voir 
encadré 4) donne le cadre qui rendra 
possible cette adaptation.  

L’efficacité de l’action sur les 
déterminants de la santé sera 

déterminée par l’ouverture de trois 
chantiers:

1. Revoir l’ensemble des politiques 
et actions techniques importantes 
pour agir sur les déterminants de la 
santé à la lumière des « fonctions 
essentielles de santé publique ».

2. Mobiliser l’ensemble des 
secteurs qui influencent la santé 
pour qu’ils prennent en compte la 
santé dans leurs décisions;

3. Renforcer l’action sanitaire de 
proximité et la participation de la 
population face aux problèmes 
qui affectent la vie et la santé des 
communautés.

Chantier 1. Développer les 
«fonctions essentielles de santé 
publique»

Rationnel 

Les structures de santé, qu’elles 
soient publiques ou non, peuvent et 
doivent jouer un rôle important pour 
agir sur une série de problèmes de 
santé publique : contrôle des maladies 
transmissibles, prise en charge de 
la dépendance et des maladies 
liées au grand âge, l’obésité, la 
prévention des cancers, la protection 
environnementale, la santé mentale, 
les maladies chroniques etc. Au 
niveau national, la prise en charge de 
ces problèmes nécessite qu’une série 
de « fonctions essentielles de santé 
publique » soient assurée.
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Il est clair que c’est le Ministère 
de la santé qui assure, pour le 
gouvernement, la responsabilité 
de ces fonctions. Il n’en est pas 
nécessairement de même pour leur 
mise en œuvre. Celle-ci peut être 
confiée aux structures du Ministère 
de la Santé, mais elle peut tout aussi 
bien l’être, selon les cas, à d’autres 
ministères, à des organismes 
parapublics, académiques, voire à 
des collectivités locales ou à la société 
civile. 

Que faire ? 

En plus de ce que l’Etat assume comme 
responsabilités d’organisation, de 
régulation et de fourniture de soins, il y 
a une série de « fonctions essentielles 
de santé publique » que le système 
de santé marocain doit remplir (et 
qu’il n’assume, en ce moment, que 
de façon partielle et souvent peu 
efficiente) :

• La prévention, la surveillance 
et le contrôle des maladies 
transmissibles et non 
transmissibles;

• La surveillance de l’état de santé;

• La promotion de la santé ;

• La santé au travail ;

• La protection de l’environnement;

• La législation et la réglementation;

• La planification et la gestion ;

• Des services spécifiques tels que 
la santé scolaire, le secours en cas 
de catastrophe ou le laboratoire de 
santé publique ; 

• La santé pour les populations 
vulnérables et les populations à 
haut risque.

Le  Maroc a eu, dans certains 
domaines, des succès 
impressionnants – maîtrise de la 
fécondité, lutte contre le trachome, 
la schistosomiase et le paludisme. 
Dans d’autres domaines, cependant, 
on constate des défaillances 
importantes, un éparpillement des 
responsabilités et une insuffisance 
de coordination. Cette situation 
affaiblit considérablement le potentiel 
d’action des autorités sanitaires pour 
la protection de la santé.

Les conditions institutionnelles doivent 
être créées afin que le Ministère de la 
Santé puisse élargir les activités qui 
existent  et couvrir l’ensemble de la 
gamme des fonctions. En matière de 
collaboration entre la santé et les autres 
secteurs, certaines activités sont déjà  
partagées : les Bureaux Municipaux et 
les Bureaux Communaux d’Hygiène 
avec les collectivités locales, la 
santé scolaire et universitaire avec 
l’éducation, l’hygiène du milieu avec 
l’agriculture et les collectivités locales. 
Ces opportunités de collaboration 
permettent d’obtenir des résultats 
meilleurs, plus rapides et plus 
visibles. Il y a lieu de rentabiliser 
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l’expérience acquise et de l’étendre à 
d’autres domaines en proposant des 
approches innovantes. 

Conditions institutionnelles à 
mettre en place 

Traditionnellement ce sont les instituts 
nationaux de santé publique qui dans 
de nombreux pays ont constitué la 
principale source indépendante de 
compétences techniques pour remplir 
les grandes fonctions de la santé 
publique et aussi, plus largement, 
pour élaborer les politiques de santé 
publiques. Certains instituts nationaux 
peuvent faire état de réussites 
prestigieuses : la Fiocruz au Brésil, 
Kansanterveys Laitos en Finlande, 
l’Institut National de Santé Publique 
du Québec ou le CDC aux Etats-
Unis. De plus en plus, cependant, les 
capacités de ces instituts s’avèrent 
insuffisantes face aux nombreuses 
demandes de politiques publiques. 
Trop souvent, leur mandat est 
surdimensionné et sous‑financé. 
Leurs ressources sont dispersées et il 
leur est difficile de constituer la masse 
critique de compétences diversifiées 
et spécialisées. Plusieurs des 
fonctions dont ils sont responsables 
sont alors négligées ou délaissées. 

Dans de nombreux pays ce paysage 
institutionnel classique est en train de 
changer. Le nombre de centres de 
compétences, souvent spécialisés 
dans un aspect particulier, augmente. 
Les formes institutionnelles classiques 

se diversifient. On a tendance, à 
l’heure actuelle, à travailler à travers 
des réseaux constitués par un 
ensemble de centres de recherche, 
fondations, entités universitaires, 
consortiums indépendants, groupes 
de réflexion, projets, organismes 
techniques et initiatives de toutes 
sortes, au sein du secteur santé et 
dans d’autres secteurs. 

Il est vraisemblable que le Maroc 
continuera lui aussi à évoluer dans ce 
sens. Cela se traduira par des réseaux 
de compétences plus complexes 
et plus diffus mais aussi beaucoup 
plus riches. Le renforcement des 
institutions devra passer par des 
stratégies prudentes en matière de 
spécialisation et de complémentarité, 
en prêtant attention au défi que 
constituent la coordination de ces 
réseaux et la cohérence du leadership 
montré du  Ministère de la Santé.

Pour progresser dans cette voie, trois 
tâches s’imposent:

• Inventorier le paysage 
institutionnel de la santé publique 
au Maroc afin de développer une 
mise en réseau qui garantisse 
que l’ensemble des fonctions soit 
couvert d’une façon efficiente, 
avec des garanties de qualité et 
des mécanismes de redevabilité ;

• Transformer la formation 
des ressources humaines 
qui s’occupent des fonctions 
essentielles de santé publique 
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en assurant la diversification et la 
spécialisation que ces réseaux 
plus complexes demanderont. 
A l’heure actuelle les facultés de 
médecine et l’école nationale de 
santé publique (l’ex-INAS). Ces 
institutions forment encore trop 
peu de professionnels de ce type, 
et restent trop souvent focalisées 
sur des problématiques strictement 
sanitaires voire concentrées 
exclusivement sur la lutte contre 
les maladies et l’épidémiologie 
classique. Le Ministère de la Santé 
devra, en collaboration avec les 
institutions de formation, impulser 
le renouveau des programmes de 
formation dans ce domaine, et en 
assurer la régulation. 

• Engager la collaboration 
transfrontalière et les échanges 
inter‑pays, afin d’élargir le champ 
d’expertise auquel on peut faire 
appel pour réaliser d’importantes 
économies d’échelle et enrichir 
le débat national en intégrant des 
perspectives venant d’ailleurs.

Chantier 2. Mettre la santé au 
cœur des politiques publiques: 
des évaluations d’impact-
santé pour dialoguer avec les 
autres secteurs

Rationnel 

La santé des populations n’est pas 
seulement le résultat des activités du 

secteur sanitaire. Elle est dans une 
large mesure déterminée par des 
facteurs sociétaux et économiques, 
et donc par des politiques et des 
actions qui ne sont pas du ressort du 
secteur de la santé. Les conditions 
d’habitation ou de travail, par exemple, 
peuvent avoir des répercussions 
déterminantes sur la santé. 

Les autorités sanitaires ont parfois 
l’impression que leur secteur ne peut 
influencer ces facteurs qu’à la marge. 

Le secteur santé n’est bien 
évidemment pas en mesure de 
redéfinir les relations de travail, d’agir 
sur le chômage, d’augmenter les 
taxes sur le tabac, d’imposer des 
normes techniques aux véhicules à 
moteur, de réguler l’exode rural ou de 
fermer les bidonvilles, bien que toutes 
ces mesures aient des effets sur la 
santé.

Mais cela ne veut pas dire que le 
secteur santé soit tout à fait démuni. Il 
peut avoir un impact réel, à condition 
de collaborer avec les autres secteurs. 
Il peut faire en sorte que la santé soit 
reconnue comme une retombée 
socialement importante des politiques 
des autres secteurs. Dans le passé, le 
secteur de la santé a parfois engagé 
de telles collaborations de manière 
plutôt symbolique ; il l’a également 
fait, parfois avec de bons résultats, 
en convaincant les autres secteurs 
à aider le secteur de la santé dans la 
poursuite de ses  objectifs de santé.  
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Il y a au Maroc une série d’exemples 
pour lesquels le Ministère de la Santé 
a obtenu la collaboration active et 
efficace d’autres secteurs pour agir 
sur des déterminants sociaux et 
environnementaux de problèmes 
importants de santé publique: 
l’élimination de la bilharziose, la lutte 
contre le trachome, les programmes 
de vaccination, ou, plus récemment, 
la lutte contre le cancer. Dans ces 
situations, il y avait un leadership clair 
et transparent de la part du Ministère 
de la Santé et des appuis au sein des 
autres secteurs. Cette collaboration a 
été efficace grâce au fait que toutes 
les parties avaient été convaincues 
qu’il y aurait des gains de santé réels 
et visibles pour les populations.

Pour mettre « la santé dans toutes les 
politiques » il faut aller plus loin. Il faut 
entreprendre une action de long terme 
pour faire reconnaître que la santé des 
populations est une responsabilité 
partagée par tous. 

Dans une perspective de santé 
publique on part d’un problème de 
santé spécifique qu’on veut résoudre 
et on demande aux autres secteurs 
de contribuer à le solutionner. 

Quand on réfléchit en termes de «santé 
dans toutes les politiques» on part de la 
politique de l’autre secteur (agriculture, 
éducation, environnement, économie, 
logement, transport, …) telle qu’elle 
a été formulée, avec ses objectifs 
et sa logique propres, pour ensuite 

regarder les conséquences en 
termes de santé. On évalue donc, en 
collaboration avec l’autre secteur, les 
effets, positifs et négatifs, actuels ou 
potentiels, de leurs politiques sur la 
santé des populations. 

Les politiques des autres secteurs 
peuvent se révéler importantes pour 
la santé des populations à deux titres: 

• lles peuvent apporter une 
contribution positive à la santé 
sans que ce soit leur but 
explicite. C’est souvent le cas, 
par exemple, pour des politiques 
en matière d’éducation, d’égalité 
entre hommes et femmes ou 
d’inclusion sociale. Celles-ci 
peuvent se voir renforcées si elles 
s’appliquent à rechercher encore 
plus délibérément ces résultats 
sanitaires positifs, comme faisant 
partie intégrante d’elles-mêmes. 
En donnant une reconnaissance 
et une visibilité plus marquée à ces 
résultats santé, cela ne peut que 
renforce les uns et les autres et 
créer des synergies utiles pour les 
populations. 

• Elles peuvent aussi avoir des 
conséquences néfastes. On 
s’en aperçoit souvent trop tard, 
rétrospectivement, comme dans 
le cas des effets négatifs de la 
pollution atmosphérique ou de 
la contamination industrielle. 
Les décideurs d’autres secteurs 
peuvent ne pas être conscients 
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des conséquences sanitaires 
futures des choix qu’ils font et qui, 
dans leur logique, peuvent être 
parfaitement justifiés. Pourtant, il 
est souvent possible de prévoir ces 
conséquences ou de les détecter à 
un stade précoce, et de trouver un 
accord avec l’autre secteur pour 
réduire les effets néfastes pour la 
santé.

Que faire ? 

La Déclaration d’Adélaïde (voir 
l’annexe 1) sur l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques décrit les 
moteurs  pour la mise en œuvre d’une 
telle approche et le rôle nouveau pour 
le secteur de la santé qu’elle implique. 

L’approche traditionnelle de la santé 
publique – partir d’un problème de 
santé spécifique pour demander aux 
autres secteurs d’aider à le résoudre 
– est bien-sûr utile et nécessaire, 
mais elle n’a qu’un potentiel limité. 
Il faut également commencer le 
dialogue à partir des politiques des 
autres secteurs lorsque ceux-ci les 
conçoivent, pour voir dans quelle 
mesure elles affectent, positivement 
ou négativement, la santé. Ce 
dialogue n’est pas facile à établir. 
Mais on dispose maintenant, dans 
un nombre croissant de pays, d’une 
expérience considérable avec des 
outils «d’évaluation de l’impact sur la 
santé». Une utilisation systématique 
de ces outils (encadré 3) permettrait 
au Maroc de catalyser ce dialogue. 

Encadré 3. 

Comment évaluer l’impact sur la santé ?

« L’évaluation d’impact sur la santé» est un exercice de plus en plus utilisé, 
en particulier dans la Communauté européenne. Il s’inspire des méthodes 
développées dans des «évaluations de l’impact environnemental», pour apprécier 
les conséquences en termes de santé et de sécurité sanitaire des politiques 
dont la finalité n’est pas la santé. Idéalement l’exercice se fait au moment où 
un secteur considère les options politiques pour le moyen ou le long terme. Les 
évaluations de l’impact sanitaire des politiques permettent de répondre de façon 
explicite à une série de questions. Est-ce que la politique évaluée :

• affecte la santé et la sécurité des individus ou des populations (l’espérance 
de vie, la mortalité, la morbidité) à travers des effets sur l’environnement socio-
économique (revenu, éducation, emploi, nutrition) ?

• accroît ou réduit la probabilité de risques sanitaires imputables à des 
substances nocives pour l’environnement naturel ?



172
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

27
2éme Conférence Nationale sur la Santé 2013

Conditions institutionnelles à 
mettre en place 

Des exercices d’évaluation d’impact 
santé seront une bonne base de 
dialogue s’ils sont conduits de façon 
systématique, objective et scientifique, 
en collaboration étroite avec les autres 
secteurs. Une commission nationale 
des déterminants sociaux de la santé, 
pilotée au plus haut niveau possible, 
doit servir de plateforme d’animation 
multisectorielle ou de pilotage 
d’outils tels que l’évaluation d’impact 
sur la santé. Mais il faudra que le 
Ministère de la Santé s’équipe des 
capacités – l’expertise, l’information, 

la technologie – nécessaires pour 
pouvoir aussi créer de façon crédible 
les autres instruments de dialogue et 
de coordination.

Cela suppose que des efforts 
volontaristes, ciblés et suivis au plus 
haut niveau soient entrepris sur deux 
terrains : 

• Faire accepter le principe des 
exercices d’évaluation d’impact 
et établir une relation de confiance 
avec les autres secteurs pour les 
entreprendre. Il faut viser à ce 
qu’ils soient inscrits dans la loi 
en tant que une précondition à 

• affecte la santé en modifiant les nuisances sonores, la qualité d’air, d’eau ou 
du sol dans des zones peuplées?

• affecte la santé en raison de changements dans l’utilisation de l’énergie ou de 
l’élimination des déchets ?

• affecte des déterminants de la santé liés au mode de vie, tels que la 
consommation de tabac ou d’alcool, ou l’exercice physique ?

• a des effets particuliers sur certains groupes à risque (déterminés par l’âge, le 
sexe, le handicap, la catégorie sociale, la mobilité, la région, etc.) ?

Cet exercice peut également viser les effets sur l’accès au système de soins, à la 
protection sociale et à l’éducation, en évaluant la politique du secteur concerné 
du point de vue de son:

• impact sur les services quant à leur qualité et leur accessibilité ?

• effet sur l’éducation et la mobilité des travailleurs (santé, éducation, etc.) ?

• impact sur l’accès des individus à l’éducation publique ou privée ou la 
formation professionnelle et continue?

• fourniture transfrontières de services, l’orientation d’un pays à l’autre et la 
coopération dans les régions frontalières ?

• impact sur le financement et l’organisation des systèmes sociaux, sanitaires 
et éducatifs (y compris la formation professionnelle) ?

• influence sur la liberté académique ou l’autonomie locale ?
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l’approbation de grandes initiatives 
sectorielles (tout comme, p.ex., 
l’évaluation préalable de l’impact 
environnemental est devenue une 
condition nécessaire en Union 
Européenne). Il faudra donc une 
feuille de route pour des démarches 
à faire pour inscrire cette obligation 
dans la loi.

• Créer la capacité d’analyse et 
d’évaluation et des systèmes 
d’information intelligents et 
performants – avec toutes les 
compétences et les technologies 
que cela demande – pour pouvoir 
mener à bien de telles évaluations 
de façon convaincante. Une 
analyse plus approfondie devra 
déterminer si de telles capacités 
doivent se trouver au sein du 
secteur public, dans des institutions 
parapubliques ou académiques, 
ou dans d’autres organisations de 
la société civile. 

Chantier 3. L’action locale sur 
les déterminants de la santé

Rationnel 

Ce sont souvent des circonstances 
locales qui menacent la santé ; c’est 
également au niveau local qu’il y 
a souvent des opportunités pour 
diminuer les risques et améliorer la 
santé. Ces opportunités locales ne 
peuvent être identifiées et résolues 
que localement en combinant l’action 

des services de proximité et la 
participation de la population. 

Au Maroc il y a une longue tradition 
de mobilisation des communautés 
locales pour la mise en œuvre de 
programmes de santé publique 
comme la vaccination, la lutte contre 
le trachome, ou la diffusion de la 
contraception. Il s’est ainsi constitué 
un capital de compétences et de 
motivations qu’il faut maintenir et 
étendre. Il y a cependant un potentiel 
sous-exploité important d’action 
locale sur les déterminants de la 
santé.  

Les services de proximité, et, 
par ailleurs, les autorités locales, 
pourraient beaucoup mieux faire pour 
assurer le relais entre le local et les 
structures supérieures. Au niveau 
local on a de l’expérience avec la 
transmission des informations et des 
directives programmatiques du haut 
vers le bas et vers les populations: 
c’est une pratique bien établie. On y 
est cependant peu enclin à également 
transmettre de l’information du bas 
vers le haut sur des problèmes 
locaux qui ont été identifiés, ou des 
initiatives locales prometteuses, mis 
en place par les services de santé ou 
par la société civile. Cela représente 
des occasions manquées pour les 
autorités régionales et nationales 
d’appuyer des initiatives locales qui 
peuvent apporter une plus-value en 
santé.
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L’INDH, l’Initiative Nationale de 
Développement Humain, offre à ce 
titre une multitude d’opportunités 
pour renforcer l’action sur les 
déterminants sociaux de la santé. Ce 
projet de règne a su mobiliser toutes 
les compétences et organisations 
locales dans la lutte contre la pauvreté 
dans un cadre organisé et coordonné.  

Que faire ?

Il y a lieu de renforcer les interactions 
et les coordinations entre l’INDH et 
l’ensemble des secteurs d’activités 
agissant sur les déterminants de la 
santé.  La décentralisation permettra 
d’appuyer plus efficacement la 
créativité et les initiatives locales à 
travers des mesures  telles que :

• Faire de la collaboration avec 
les initiatives communautaires un 
élément des termes de référence 
des formations sanitaires de 
proximité, et un élément de leur 
évaluation continue. 

• Créer des mécanismes 
permettant de faire remonter au 
niveau régional l’information sur 
les initiatives locales qui sont 
innovatrices et prometteuses 

ou qui ont montré des résultats 
intéressants. 

• Mettre en place des mécanismes 
décentralisés pour appuyer de 
telles initiatives avec ressources 
et expertise, mais également des 
programmes ou des initiatives 
nationales qui appuient de tels 
développements parmi les 
populations les plus démunies.

Conditions institutionnelles 

Beaucoup dépend du degré de 
décentralisation du pouvoir de 
décision au sein du secteur santé, et 
de la possibilité de mettre en place, 
aux niveaux régional et sous-régional, 
des mécanismes de redevabilité 
basés sur une évaluation objective 
des appuis fournis et des résultats 
obtenus. L’encadré 4 montre 
combien la décentralisation avancée 
sera déterminante. Mais le secteur 
santé ne pourra pas pour autant 
se décharger de sa responsabilité 
pour mettre en place ses structures 
de proximité et de participation, un 
système d’information redessiné, et la 
technologie moderne pour assurer la 
transparence. 
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Encadré 4. 

L’importance de la décentralisation avancée 
pour la réforme du secte ur santé

La régionalisation avancée vise à libérer l’esprit d’initiative et les énergies 
créatives des citoyennes et citoyens, contrecarrer et réduire les pesanteurs 
et les inhibitions bureaucratiques et promouvoir la proximité. Elle met l’accent 
sur l’intersectorialité et la territorialisation des politiques publiques et des 
interventions de l’Etat et des collectivités territoriales. Cela est de toute première 
importance pour la réforme du secteur santé, avec son insistance sur les soins 
de proximité et l’importance accordée à l’action locale sur les déterminants 
de la santé. Cette décentralisation avancée sera un exercice démocratique 
donnant des compétences étendues et mieux articulées aux régions avec une 
prééminence de la collectivité régionale en matière de développement intégré. 
On prévoit, entre autres, un fonds de mise à niveau sociale des régions, avec 
de nouvelles ressources propres du conseil régional et des ressources accrues 
à affecter par l’Etat,  proportionnées aux compétences transférées.

La limitation des contrôles a priori et d’opportunité et le renforcement des 
contrôles a posteriori permettront plus de flexibilité et des opportunités 
d’innovation. La régionalisation avancée renforcera la généralisation des 
contrats-programmes basés sur les résultats, particulièrement pertinents pour 
un système complexe et pluraliste comme le système de santé marocain. 
Du point de vue de la planification sanitaire, le découpage proposé par la 
décentralisation avancée sera déterminant pour la négociation de l’extension 
des réseaux de soins de proximité et pour donner de la robustesse et de la 
continuité à la carte sanitaire.  
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AXE 2 - Vers la couverture 
universelle : proximité, qualité, 
protection financière

Pour concrétiser et opérationnaliser 
le droit pour tous aux soins de santé 
inscrit dans la constitution il faut 
s’engager, progressivement mais 
résolument, dans la mise en place 
de la «couverture universelle». Le 
Maroc l’a fait par la loi no65-00 de 
2002 sur «la couverture médicale de 
base», par la loi cadre 34-09 relative 
au système de santé et à l’offre de 
soins de 2011 et par l’article 31 de 
la nouvelle Constitution de 2011. 
Il rejoint ainsi les nombreux pays à 
travers le monde qui cherchent à 
garantir un accès aux soins de santé 
pour leurs populations. En effet, avec 
plus ou moins de succès, avec plus 
ou moins de conviction et de volonté 
politique, la tendance lourde à travers 
le monde est d’aller vers la couverture 
universelle. 

Comme pour tout autre pays, aller vers 
la couverture universelle pose au Maroc 
le défi de trouver le juste équilibre entre 
les efforts à faire pour que :

(i) les gens aient où aller : un grand 
effort est nécessaire pour étendre 
l’offre de soins de proximité,  porte 
d’entrée pour accéder aux services  
dont les gens ont besoin ; 

(ii) les gens trouvent des réponses à 
leurs attentes et des solutions à leurs 
problèmes lorsqu’ils s’adressent aux 
services : il y a un grand effort à faire 
pour améliorer la qualité et élargir la 
gamme des services offerts ;

(iii) les gens ne se ruinent pas en se 
soignant : pour cela il faut pouvoir 
réduire drastiquement la part des 
paiements directs dans les dépenses 
santé et augmenter celle basée sur la 
solidarité, afin de réduire les barrières 
à l’accès et d’éviter les « dépenses 
catastrophiques»(6).

6- Les dépenses de santé sont dites catastrophiques quand, pour payer les soins, les malades ou leur 
famille doivent s’acquitter d’une somme disproportionnée par rapport à leur revenu. Le prix à payer pour 
se soigner devient alors si important qu’ils doivent réduire leurs dépenses sur des produits de première 
nécessité comme la nourriture et les vêtements ou qu’ils n’ont plus de quoi payer la scolarité de leurs enfants. 
Chaque année, environ 44 millions de ménages dans le monde, soit plus de 150 millions de personnes, 
doivent faire face à de telles dépenses catastrophiques et quelque 20 millions de ménages - plus de 100 
millions de personnes - sombrent dans la pauvreté à cause de ce qu’ils doivent payer pour se soigner. Les 
dépenses de santé catastrophiques n’affectent pas seulement les populations démunies, mais également les 
classes moyennes. On estime qu’au Maroc chaque année près de 2% des ménages doivent faire face à une 
catastrophe financière et que près de 1,4% des ménages passe en dessous du seuil de pauvreté à cause 
des dépenses directes pour se soigner.
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Encadré 5. 

La couverture sanitaire universelle

Assurer une « couverture sanitaire universelle», la « couverture universelle de 
santé », ou, pour faire court, la « couverture universelle » cela consiste à veiller 
à ce que l’ensemble de la population ait accès aux soins préventifs, curatifs, 
palliatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin, à ce 
que ces soins soient de qualité suffisante pour être efficaces, et à faire cela sans 
que cela n’entraîne des difficultés , voire de catastrophes financières pour les 
usagers. Il y a donc trois dimensions liées entre elles:

• un accès équitable pour l’ensemble de la population – tous ceux qui ont besoin 
des services de santé,  doivent pouvoir y accéder : cela signifie qu’il faut des 
réseaux suffisamment denses, avec des personnels présents et fonctionnels,  
et qu’on élimine les barrières à l’accès, notamment financières ;

• la gamme de soins et la qualité – les soins offerts doivent répondre à une 
gamme de problèmes acceptable et suffisamment étendue, et ils doivent être 
d’une qualité qui correspond aux attentes légitimes des populations ; suffisante 
pour améliorer la santé de ceux qui en bénéficient;

• la protection financière – le prix à payer pour se soigner ne peut pas exposer 
les usagers à des difficultés financières.

La couverture universelle prend ses racines dans la Constitution de l’OMS, 
adoptée en 1948, qui fait de la santé l’un des droits fondamentaux de tout être 
humain, et dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous, lancée en 1979. 
Les pays  industrialisés, à l’exception notoire des Etats Unis, ont fait de grands 
progrès dans la deuxième partie du XXième siècle. Ailleurs l’évolution a été 
plus lente, jusqu’au début du siècle présent, qui a vu une accélération dans 
des pays émergents en Amérique latine, en Thaïlande ou en Chine, et dans des 
pays en développement comme au Rwanda. Les Etats Unis, eux aussi, se sont 
plus récemment engagés dans la voie de la couverture universelle. L’OMS a 
été un moteur de ce mouvement. Le rapport mondial de la santé de 2008 en a 
fait une des 4 grandes stratégies de revitalisation des soins de santé primaires, 
et le rapport de 2010 a détaillé les implications en termes de financement. 
Cela a permis  que la couverture universelle soit adoptée par l’ensemble de la 
communauté internationale comme ce qui donne la direction à la gouvernance 
globale de la santé
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Tout pays, riche ou pauvre, qui 
s’engage dans la voie de la couverture 
universelle doit agir sur ces trois fronts 
(figure 1):

• étendre l’offre et accès, 

• améliorer la qualité et la gamme 
de soins, 

• réduire les paiements directs et 
élargir la solidarité. 

Ces trois fronts proposent trois 
chantiers stratégiques de réforme du 
secteur de soins, à combiner avec 
une initiative transversale en faveur de 

la santé rurale. Il est vrai qu’on ne peut 
pas toujours tout faire à la fois. Les 
arbitrages sont inévitables pour voir, à 
un moment donné, ce qu’on peut faire 
pour étendre l’offre à la population 
non couverte, pour élargir la gamme 
de soins et améliorer la qualité, ou 
pour diminuer les paiements directs. 
Orchestrer ces arbitrages est au cœur 
de la gouvernance du secteur : avec 
la régionalisation avancée les régions 
y interviendront de plus en plus, avec 
le défi de garder le cap au niveau 
national et d’assurer la solidarité inter-
régionale. 

Figure 1. Les trois fronts pour étendre la couverture universelle : il faut à tout moment 
trouver l’arbitrage approprié entre les progrès à faire sur ces trois fronts (7) 

 

7- Source : rapport mondial sur la santé 2008
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Chantier 4. Une politique de 
proximité et d’accès 

Rationnel

Une grande partie des insatisfactions 
des populations et une grande partie 
des inefficiences du système (en 
particulier la crise hospitalière), trouvent 
leur origine dans la désorganisation 
et le dysfonctionnement des soins 
ambulatoires de proximité. A l’instar 
de la plupart des pays riches, ainsi 
que d’une partie croissante des pays 
émergents, cela pose au Maroc le défi 
de réinvestir dans les soins de santé 
primaires, les soins de proximité (8). 

Le système de soins marocain souffre 
conjointement des trois maux qui 
affectent la plupart des systèmes 
dans les pays en transition :

• L’hospitalocentrisme : aux 
dépens du développement de 
soins de proximité; 

• La fragmentation des soins de 
santé de base(9) : aux dépens 
du développement d’un modèle 
intégré de santé familiale pour 

assurer les soins de santé 
primaires;

• Le développement anarchique 
d’un secteur privé mal régulé et mal 
intégré, couplée à la négligence de 
la qualité dans le secteur public : 
aux dépens de la protection des 
usagers. 

A l’heure actuelle les soins de 
santé au Maroc sont généralement 
perçus comme étant d’une qualité 
insuffisante et répondant peu aux 
attentes des populations. Cela se 
reflète dans un taux d’utilisation 
remarquablement bas : à peine 0,6 
nouveau cas par personne par an 
pour les soins de première ligne et 
5% de taux d’admission dans les 
hôpitaux publics. 

Les conséquences de ce déficit‑
qualité sont graves : pour le pays, 
un manque de résultats et un 
gaspillage de ressources; pour les 
populations, un accès inéquitable; 
pour les usagers, des soins souvent 
inappropriés et dans la plupart des 
cas plus chers que ce qu’ils devraient 
être. 

8- Sous différentes étiquettes : santé familiale, soins de santé primaires, médecine générale, centres de santé 
intégrés…

9- Due à une longue tradition de programmes verticaux ruraux, essentiellement dans les services publics, et 
souvent couronnés de succès, mais ayant atteint, à l’heure actuelle, un niveau de rendement décroissant. Il y 
a une trentaine de programmes spécialisés, qui génèrent des problèmes en termes de prestation de services 
(manque d’intégration), mais aussi sur le plan de l’inefficacité et de la gestion des informations nécessaires 
pour suivre les progrès réalisés au niveau des différents problèmes de santé. Clairement le modèle focalisé 
sur une gamme de programmes (qui pour être importante n’en est pas moins limitée et mal adaptée à une 
monde où les maladies chroniques d’une population vieillissante et avec des attentes en croissance) n’est 
pas une formule d’avenir.
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Les causes sont multiples : une offre 
de soins inéquitablement répartie 
s’ajoute aux attitudes des soignants 
qui découragent l’utilisation et aux 
barrières financières qui souvent 
l’empêchent. Le médicament(10)  
constitue un autre problème majeur: 
il est très  cher et son système de 
distribution n’est pas efficient. Enfin 
la pénurie des ressources humaines 
constitue un véritable goulot 
d’étranglement. Le système de soins 
manque cruellement de soignants, et 
en premier lieu de soignants capables 
de fournir des soins de proximité de 
qualité. 

La question des soins de proximité 
ne peut être résolue par des actions 
isolées. Elle demande un ensemble 
d’interventions guidées par une vision 
de ce que pourraient être des soins 
de proximité viables et satisfaisants 
dans le contexte marocain. C’est 
dans la transformation des structures 
de soins de proximité – qu’elles 
soient dirigées par des infirmiers ou 
des médecins – que cette vision doit 
se concrétiser. Il faut réorienter le 
système de soins (et les ressources 
humaines) d’un système basé sur 
l’hôpital vers un système basé sur un 
réseau d’unités de santé familiale.

Que faire ?

Etendre l’offre en créant des réseaux 
de soins de proximité sur tout le 
territoire. Un meilleur accès aux soins 
exige en premier lieu un maillage 
dense de structures (publiques 
ou privées) de soins de proximité: 
des soins de santé primaires sous 
forme d’unités de santé familiale 
avec une responsabilité claire pour 
une population définie. Cela doit 
permettre un rapprochement entre 
l’approche médicale et l’approche 
économique dans l’appréhension des 
problèmes de santé de la population. 
Il est inévitable d’insérer, à terme, 
à la fois les structures privées et 
les structures publiques dans ce 
maillage sous forme de partenariats 
et d’arrangements contractuels. 
L’indispensable renforcement des 
hôpitaux et des services spécialisés 
de recours, n’aura de succès que 
s’il peut s’appuyer sur un socle de 
services de proximité performants: 
l’avenir ne sera plus centré sur les 
hôpitaux et la médecine spécialisée 
comme c’est le cas à l’heure actuelle, 
mais sur les unités de santé familiale 
et les populations qu’elles servent, 
avec des hôpitaux et des services 
spécialisés de recours performants, 
organisés pour venir en appui à ce 
premier échelon.

10- 25% des propositions dans la synthèse des auditions publiques Intidarate concernent le médicament. 
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Investir massivement dans les 
ressources humaines : développer 
des réseaux de proximité sur tout le 
territoire se heurte bien évidemment 
au problème des ressources 
humaines : le manque d’effectifs, leur 
inadéquation au travail de proximité, 
leur déploiement, leur mode de 
fonctionnement. Quoi qu’il en soit, il 
faudra travailler d’une autre façon: 
proximité et qualité supposent 
innovation et travail en équipe, avec 
plus d’autonomie, mais également 
plus de responsabilité. Cela signifie, 
entre autres, de renforcer l’autonomie 
des organisations de santé 
notamment au niveau régional et 
initier des engagements contractuels 
de résultats et des systèmes de 
paiement qui, dans le public ou 
dans le privé, soient sensibles aux 
résultats produits.  Le RAMED peut 
fournir la base pour développer un 
niveau primaire de qualité et fournir 
une source d’intelligence pour le 
développement de l’ensemble 
du réseau; il permettrait de tester 
l’introduction de facteurs de qualité 
de soins – efficacité et sureté‑, mais 
également continuité, intégration et 
globalité.

Concrétiser une politique de 
l’innovation technologique et du 
médicament. La diffusion des 
nouvelles technologies, en particulier 
vers les structures de proximité, peut 
jouer un rôle déterminant pour  opérer 
le recentrage du système de santé 
marocain. On assiste à l’heure actuelle 

à l’éclosion d’une nouvelle technologie 
permettant des prises en charge 
ambulatoires pour des problèmes 
qui autrefois nécessitaient des 
hospitalisations et des infrastructures 
spécialisées. Cela permet, dès à 
présent ou dans un avenir proche, 
et également au Maroc, d’offrir une 
gamme de services de proximité 
inimaginable il y a encore quelques 
années. L’utilisation de nouveaux outils 
déjà disponibles, la télémédecine, 
l’accès électronique à l’information, les 
instruments de communication peuvent, 
si on s’organise à cet effet, sortir les 
professionnels des structures de 
proximité de leur isolement et les mettre 
en réseau avec leurs collègues, des 
hôpitaux et autres structures d’appui. 

Mais tout cela n’a que peu de 
sens si on n’arrive pas en même 
temps à organiser l’accès universel 
aux médicaments essentiels à un 
prix abordable, tout en assurant 
leur qualité, leur efficacité et leur 
innocuité. Le système de distribution 
des médicaments au Maroc est 
actuellement dysfonctionnel et 
inefficient. C’est un secteur qu’il faut 
revoir dans son ensemble, mais la 
modernisation de toute la chaine 
d’approvisionnement (particulièrement 
en génériques) et de gestion du 
médicament dans le public s’impose 
de toute urgence, car dans un contexte 
où on prévoit un accroissement 
très important des budgets publics 
consacrés au médicament il en va de la 
crédibilité des promesses d’extension 
de l’offre de soins. 
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Conditions institutionnelles à 
mettre en place 

La territorialisation : dans la mesure 
où avec la régionalisation avancée, 
les territoires deviennent des outils 
et des espaces de développement, 
ils peuvent devenir également l’unité 
de gestion du système sanitaire 
et permettre le travail de réseaux 
de soins de proximité avec une 
autonomie suffisante pour innover, 
tout en mettant en œuvre les politiques 
nationales en matière de santé. Cela 
pose cependant le défi de trouver de 
nouvelles façons de travailler pour 
le Ministère de la Santé qui devra 
s’adapter aux nouvelles donnes de la 
décentralisation. 

Une réforme profonde de l’organisation 
des soins telle que le recentrage 
sur les structures de proximité sera 
consommatrice d’informations 
différentes et intelligentes sur le 
fonctionnement de l’ensemble 
du système de soins, public et 
privé. Il faut envisager la création 
d’observatoires des performances en 
matière de fourniture de soins (peut-
être en commençant en construisant 
sur l’organisation du RAMED). 

Chantier 5. Réguler la qualité 
des soins et protéger les 
utilisateurs

Rationnel 

Il y a de toute évidence un problème 
majeur de qualité des soins dans les 

établissements publics : la gamme 
de soins y est réduite; les soins y 
sont souvent mal organisés et d’une 
qualité technique insuffisante; les 
établissements et équipements sont 
mal entretenus ; il y a des problèmes 
de sécurité et de corruption. De tels 
services ne sont guère attractifs 
pour les usagers, et l’intidarate 
en a témoigné avec force. Il est 
compréhensible que ceux qui en 
ont les moyens tournent vers le 
secteur privé, ambulatoire aussi bien 
qu’hospitalier. Entretemps, la « double 
pratique », la pratique privée lucrative 
par des acteurs qui sont également 
des employés du secteur public, 
s’est instaurée à grande échelle et a 
contribué au déclin du secteur public. 

En l’absence d’une régulation 
effective, et en l’absence d’une 
alternative publique crédible, cela 
a mené à une marchandisation ou 
commercialisation des soins de santé: 
on n’a le choix qu’entre un réseau 
public d’une qualité insuffisante et 
un réseau commercial qui promet 
de meilleurs soins à ceux qui sont 
capables de payer. Cela n’est pas 
sans conséquences néfastes : les 
prix pratiqués dans ce sous-secteur 
commercial découragent un grand 
nombre de personnes qui pourraient 
en bénéficier et ceux qui ont les 
moyens de payer se trouvent face à 
des prestataires qui souvent induisent 
à la surconsommation sans que soient 
offertes les garanties de qualité et 
d’efficacité qu’on attend aujourd’hui. 
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Cela est aggravé par l’absence, au 
Maroc, de mécanismes efficaces de 
protection des consommateurs ou de 
gestion des risques liés à la sécurité 
des patients.

Il existe de nombreux exemples de 
pays (de la Thaïlande à la Belgique, de 
l’Angleterre au Chili) où, grâce à une 
bonne régulation, des médecins, des 
infirmiers et d’autres professionnels 
de santé opèrent comme des 
entrepreneurs indépendants privés, 
tout en contribuant significativement 
aux objectifs sanitaires du pays. Il est 
donc possible de combiner dynamisme 
entrepreneurial et responsabilités 
publiques, mais cela ne se réalise pas 
spontanément. Le secteur privé ne 
réalisera sa contribution potentielle, 
que si on arrive à réguler la qualité et 
la pertinence des soins fournis. Cela 
implique qu’il faut s’attaquer, par 
une régulation effective, aux conflits 
d’intérêt qui affectent le secteur privé 
et celui du « double emploi » et aux 
causes du déclin de la qualité des 
soins dans les établissements publics. 

L’expérience montre que si on conçoit 
cette régulation comme purement 
administrative, elle est vouée à 
l’échec. Il faut combiner les mesures 
administratives avec des incitatifs 
financiers et des mécanismes 

d’autorégulation professionnelle, 
mais surtout  avec la pression sociale 
de la part des utilisateurs,. Ces 
différentes approches combinées 
(où les incitatifs financiers forment 
une partie nécessaire et importante, 
mais pas suffisante) doivent former un 
tout négocié qui pousse la pratique 
des soins dans la bonne direction. 
L’objectif est d’obtenir de meilleurs 
résultats tout en protégeant les 
utilisateurs contre des soins inutiles 
et iatrogènes et contre l’exploitation 
financière.

Que faire? 

Tester différentes formes de 
contractualisation et de partenariat, 
avec engagement sur les moyens et 
les résultats, des entités publiques 
et privées. Cela devrait permettre 
d’instaurer des modes de paiement 
qui garantissent des niveaux de qualité 
et de protection des utilisateurs, ainsi 
que l’amélioration de l’accès dans les 
zones rurales reculées.

Mettre en place des systèmes 
d’accréditation/certification, et surtout 
de ré‑accréditation/re‑certification(11), 
pour maintenir et augmenter la qualité 
des soins et l’adapter à l’évolution des 
connaissances et des technologies. 

11- Avec des conditions telles que la formation continue. 
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Renforcer les organisations de 
défense des consommateurs et des 
usagers, tout en diffusant largement 
l’information sur les droits que le 
public peut faire valoir. Il faut donner 
plus de voix aux usagers afin que 
ceux-ci puissent participer à créer 
un environnement qui favorise une 
amélioration continue de la qualité. 
Cela passera également à travers la 
mise en place de systèmes efficaces 
et décentralisés de gestion des 
plaintes qui ont la confiance du public 
et des professionnels. 

Organiser la collaboration avec les 
organismes professionnels et les 
sociétés savantes pour promouvoir 
une éthique professionnelle et 
un comportement de la part des 
soignants qui soient différents et 
perçus comme différents. Cela devrait 
mener à des mécanismes, y compris 
des mécanismes d’autorégulation, 
au sein des professions, pour évincer 
des comportements incompatibles 
avec l’intérêt des populations servies.

Introduire un dossier médical 
obligatoire à utiliser dans l’ensemble 
du secteur(12). Le dossier médical 
est une condition pour avoir des 
soins de qualité, pour permettre le 
travail en équipe et pour assurer la 
continuité de l’information entre le 
réseau de proximité et l’hôpital. Il est 
fondamental pour la portabilité entre 
réseaux au Maroc, et à l’avenir pour la 
portabilité internationale.

Introduire de façon proactive les 
nouvelles technologies permettant 
une meilleure gestion des relations 
avec le malade (accès à l’information, 
rendez-vous, télémédecine pour éviter 
des déplacements, …), une meilleure 
gestion technique des problèmes 
du malade (y compris les notions de 
coordination et de filières de soins), 
et un meilleur accès à l’information. 
En plus de l’amélioration de la qualité 
des soins que cela apporterait, cela 
aurait aussi comme effet d’augmenter 
la satisfaction professionnelle au 
travail et de sortir les établissements 
éloignés de leur isolement. 

Conditions institutionnelles à 
mettre en place  

L’amélioration de la qualité des soins 
doit se traduire dans le concret par 
des millions d’interactions entre les 
professionnels de santé, les usagers 
et les communautés. Ce n’est donc 
pas possible de l’envisager de façon 
durable sans une collaboration de 
tous. D’où la nécessité d’impliquer 
les partenaires sociaux et les 
représentations professionnelles, 
non plus seulement dans le constat 
du déficit‑qualité, mais dans la 
définition des politiques et des 
stratégies permettant de créer des 
conditions de qualité et de changer le 
comportement de chaque profession 
et de chaque professionnel. 

12‑ En Thaïlande, par exemple, un tel dossier est une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour qu’un 
médecin privé puisse participer au mécanisme de couverture universelle. En Belgique c’est une condition 
nécessaire pour l’homologation en tant que médecin de famille. 
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Etablir les plateformes de négociation 
avec les différentes parties prenantes 
(p.ex. avec les organisations de 
consommateurs) pour établir des 
instruments de mesure de la qualité 
ainsi que des mécanismes de contrôle 
et de médiation;

Créer au sein de la communauté santé 
– ministère, facultés, organismes 
de protection sociale, instituts de 
recherche - la capacité de faire une 
cartographie du secteur privé de la 
santé (y compris du double emploi) 
à travers les 16 régions et déterminer 
la contribution de ce secteur privé en 
termes de fourniture de soins ainsi 
que son impact en termes de coût 
et d’effets-qualité pour le système de 
santé national et pour les malades.

Donner suffisamment d’autonomie 
aux régions pour qu’ils puissent 
expérimenter et développer des 
modèles de redevabilité des formations 
sanitaires (publiques et privées) 
qui soient adaptées aux contextes 
différents et qui, en combinaison 
avec les arrangements contractuels, 
permettent une amélioration de la 
qualité des soins.

Chantier 6. Réduire la part des 
paiements directs pour les 
soins, étendre la couverture 
des mécanismes de solidarité

Rationnel 

La proportion élevée des paiements 

directs dans les dépenses santé du 
Maroc constitue un des problèmes 
majeurs de son système de soins. 
On a vu qu’au cours de la dernière 
décennie le Maroc a plus que triplé 
ses dépenses pour la santé. Il faut s’en 
féliciter, mais force est de constater 
des distorsions importantes : une 
proportion anormalement grande 
de ces dépenses est consacrée aux 
seuls médicaments (31.7 %) ; et la 
part des paiements directs dans le 
total des dépenses de santé reste 
très élevée : 53,6 % en 2010. 

Ces paiements directs constituent 
une barrière importante à l’accès et 
exposent les ménages à un risque 
élevé de dépenses catastrophiques 
et d’appauvrissement. Ils creusent 
les inégalités. Ils contribuent pour 
une part importante à l’inefficience du 
système de santé marocain. 

Réduire les paiements directs en allant 
vers des systèmes de prépaiement 
basés sur la solidarité est, avec 
l’extension de l’offre et l’élargissement 
de la gamme de soins de qualité, un 
des trois chantiers importants pour 
aller vers la couverture universelle. 
Des initiatives ont été prises pour 
introduire des mécanismes de 
protection sociale, mais ils ne couvrent 
qu’une partie de la population et une 
gamme réduite de services. Il reste 
donc beaucoup à faire.

D’autres problèmes relèvent de la 
façon dont l’Etat alloue ses ressources 
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et dont les systèmes mutualisés 
achètent des services. L’Etat produit 
une part importante des services. Il 
faut améliorer l’équité et l’efficience 
des mécanismes d’allocation des 
ressources par le ministère de la Santé 
aux régions, provinces, communes 
et niveaux de soins. Les modes de 
rémunération des personnels ne 
comportent que peu d’incitatifs au 
travail de qualité, voir à la fidélisation. 
Enfin dans les organismes en charge 
des contributions mutualisés, 
la fonction d’achat reste sous-
développée, avec un ensemble 
de services non-standardisés 
principalement dispensés dans les 
établissements du secteur public ou, 
en quelques rares cas, passivement 
sous-traités auprès du secteur privé. 

Que faire? 

Etendre la protection financière 
aux populations non couvertes. La 
priorité semble être d’étendre la 
couverture du RAMED à l’ensemble 
de la population éligible (près de 8,5 
millions de personnes) et aux individus 
et aux ménages non éligibles du 
secteur informel. Il faudra peut-être 
envisager des options alternatives 
pour couvrir les travailleurs dans le 
secteur informel, non éligibles au 
RAMED, en les intégrant dans les 
régimes obligatoires préexistants 
− de préférence sous les contrôles 
administratifs de la CNSS et de la 
CNOPS− Quoi qu’il en soit, l’objectif 
doit être de couvrir l’ensemble de 

la population, et, dans un souci de 
transparence et d’équité, d’aller 
vers une convergence des différents 
régimes.

Réduire les paiements directs. En 
parallèle avec l’extension de la 
protection financière à une part plus 
grande de la population, il faudra 
réduire la part des paiements directs 
de ceux qui sont couverts, notamment 
en ce qui concerne les médicaments. 
Cela signifie un financement plus 
grand par l’Etat ou par d’autres 
mécanismes de solidarité, en veillant 
que ces financements solidaires 
remplacent des paiements directs et 
ne viennent pas s’y ajouter. 

Acheter et payer d’une autre façon. 
Il faudra inventer des mécanismes 
d’achats stratégiques et des 
méthodes innovantes de paiement des 
prestataires pour gérer les dispositifs 
contractuels entre les prestataires 
de soins et les différents régimes de 
protection financière. Comme le montre 
l’expérience de nombreux pays, il 
faudra évoluer vers des systèmes de 
paiement mixtes qui comportent une 
partie de paiement par capitation, 
une partie en fonction des prestations 
fournies, une partie en fonction des 
cas, etc. Un préalable à la mise en 
place de méthodes de paiement 
mixtes est une bonne connaissance 
des structures de coût, et la mise 
en place d’accords contractuels, 
avec une séparation claire entre les 
prestataires et les acheteurs.
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Créer les conditions de financement 
pour permettre une réduction des 
paiements directs. Il faudra prévoir 
une augmentation des allocations 
budgétaires des administrations 
publiques affectées à la santé – on 
a suggéré de passer de 7,6 % en 
2010 à 15 % en 2020(13) – à travers 
un meilleur dialogue politique entre le 
ministère de la Santé et le ministère 
des Finances, tout en s’assurant que 
cette augmentation budgétaire soit 
employée pour réduire les paiements 
directs.

Conditions institutionnelles à 
mettre en place 

Institutionnaliser la capacité d’analyse 
du financement de la santé. Il faut 
doter l’ensemble des acteurs de 
la santé marocaine (le ministère 
de la Santé, mais également les 
organismes d’assurance maladie, les 
facultés, les instituts de recherche, les 
organisations de la société civile) de 
l’expertise capable de procéder aux 
analyses nécessaires pour informer 
les décisions dans le champ du 
financement de la santé. Ceci doit 
comprendre la réalisation d’examens 
périodiques des dépenses, des 
études d’évaluation actuarielles 
et économiques et des études 
d’évaluation de l’équité, nécessaires 
pour faciliter la progression et le 
suivi. L’analyse des structures de 

coût de production des soins dans 
les différents types d’établissements, 
ainsi que celles de l’effet du paiement 
à l’acte et de ses alternatives sont des 
priorités. Il faudra institutionnaliser la 
production périodique des comptes 
nationaux de la santé à travers 
une collaboration avec la direction 
nationale de la statistique, en la déliant 
de financement extérieurs.

Structurer les mécanismes de gestion. 
Vu son importance grandissante 
dans le système, une priorité est 
d’aligner la structure de gouvernance 
et le système de gestion du RAMED 
avec l’ensemble des systèmes 
organisationnels de financement de la 
santé dans le pays, indépendamment 
de l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie (ANAM), qui continuerait à 
exercer la fonction de gouvernance 
en harmonie avec les autres régimes 
obligatoires de protection sociale. 
L’élargissement de la couverture au 
secteur informel (environ 10 millions 
d’individus) constitue un défi majeur 
pour l’avenir du financement de 
la santé au Maroc. Ceci nécessite 
soit la création d’une nouvelle 
structure institutionnelle, similaire aux 
institutions qui gèrent le régime AMO 
(Assurance maladie obligatoire), soit 
l’intégration des employés du secteur 
informel au sein des institutions déjà 
établies, en particulier la Caisse 
Nationale de Sécurité sociale (CNSS). 

13- Pour rappel, l’engagement d’Abuja prévoyait 15% pour 2015. 
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Des discussions sont en cours 
pour mettre en place un système 
indépendant appelé (AMI) « Assurance 
Maladie des Indépendants ». Il faut aller 
vers une convergence grandissante 
de ces différents régimes.

Obtenir un large consensus sur une 
feuille de route pour mettre en place 
les mécanismes financiers permettant 
de progresser vers la réduction des 
paiements directs, de l’amélioration 
des instruments de solidarité et de la 
protection financière. 

Encadré 6. 

Un chantier transversal : la priorité à donner au monde rural

Si on veut bâtir un système de santé et un système de soins durable et équitable, 
il y a un impératif transversal à tous les chantiers précédents: la santé en milieu 
rural. C’est dans le rural que la «inverse care law»(14), la règle qui veut que 
les populations qui sont le plus dans le besoin sont celles pour lesquelles le 
moins de ressources sont mobilisées, s’applique de la façon la plus flagrante. 
20 % de la population marocaine vit à plus de 10 kilomètres du centre de soins 
primaires le plus proche. Dans ces conditions un discours sur la proximité n’a 
que peu de sens. En outre, le type d’offre mis à disposition dans ces centres 
reste largement basé sur une juxtaposition de programmes et sur des soins 
d’une qualité souvent discutable, plutôt que sur une approche territoriale de 
services intégrés en réseau de proximité appuyés par le réseau d’hôpitaux. 

Compte tenu du faible pouvoir d’achat des populations rurales, les 
conséquences des paiements directs (pour des consultations, des références, 
des médicaments) sont souvent proportionnellement bien plus graves.

Si on veut éviter que le monde rural – les populations isolées, mais également le 
reste du monde rural et ‘rurbain’ – reste un espace d’accompagnement social 
et d’éternels rattrapages, il faut une initiative « bulldozer » massive(15). Celle-
ci devra, plus qu’ailleurs, s’attacher au problème d’accès et de ressources 
humaines, mais également à celui de la stimulation de la demande de soins 
profitant du déploiement de l’INDH et de la généralisation du RAMED. 

Une telle initiative sur la santé en milieu rural devrait considérer deux spécificités 
si on veut qu’elle réponde à la fois aux besoins changeants et aux attentes 
croissantes :

14‑ JT Hart (1971). «The Inverse Care Law». The Lancet 297: 405–412. Watt, G. (2002). «The inverse care 
law today»,Lancet 360: 252–254.

15- A l’instar, par exemple, de la « national rural health mission » en Inde qui a démarrée en 2005 : un 
investissement massif (l’investissement public fédéral a plus que triplé, de 824 à 2,760 M$ par an, en 6 ans), 
principalement en ressources humaines, centres de santé et hôpitaux ruraux, et stimulation de la demande 
de soins. Les résultats en termes d’amélioration des indices santé ont été remarquables. 
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1 La nécessité de décloisonner l’action par programmes. Il faut une 
politique d’intégration forte : dans le rural, plus qu’ailleurs, le mode classique 
d’opération dans le secteur public, l’organisation du travail par programmes 
verticaux parallèles, est bien ancré, et le secteur privé n’offre que peu 
d’alternatives. L’investissement dans un maillage dense sur le modèle de la 
santé familiale, avec une forte composante de médecine communautaire et 
un lien étroit avec le travail sur les déterminants de la santé, peut offrir une 
solution de modernité en alternative aux anciennes solutions de rattrapage. 

2 L’avenir du monde rural restera indissociable de l’évolution même de 
l’agriculture. Le monde rural appelle une réelle perspective économique, claire 
et cohérente ; une perspective qui ne saurait être crédible que grâce à une 
articulation intelligente avec les villes, dans le cadre de visions territoriales 
concertées, soutenues par l’Etat(16). La mesure dans laquelle une articulation 
étroite entre une initiative sanitaire rurale et une politique de développement 
rural intégré facilite ou ralentit l’obtention de résultats durables reste une 
question ouverte. Ce choix est un pari sur l’avenir, qui dépasse les discussions 
au sein du secteur santé.

La clé d’une telle initiative de santé rurale serait de construire un fonds de santé 
rurale pour compléter les réformes par des actions spécifiques ciblées (par 
exemple d’extension du réseau de services ), des innovations visant à améliorer 
la qualité des soins et à encourager les professionnels à pratiquer dans le 
rural (par exemple la télémédecine), ou des appuis directs aux populations 
pour augmenter le recours aux services. Ce fonds financerait, entre autres, 
la production et la dissémination d’informations sur les problèmes de santé 
rurale, stimulerait la recherche dans ce domaine, et appuierait des innovations 
en matière de santé rurale. Il coordonnerait les activités régionales afin d’éviter 
la duplication d’efforts. Il permettrait enfin d’identifier des programmes 
gouvernementaux et non-gouvernementaux pertinents pour la santé rurale et 
de leur fournir une assistance technique (17).  

Un fonds de santé rurale ne peut à lui seul résoudre les problèmes et les retards 
accumulés parmi les populations éloignées. Il est un moyen d’accélération de 
l’accès aux soins (discrimination positive) qui doit venir en complément à la 
réforme fondamentale du système qui éviterait l’exacerbation des inégalités 
dans le pays et la négligence du développement d’un pan stratégique de 
l’économie marocaine, l’agriculture.

16‑ Et pouvant même organiser une certaine discrimination positive au profit des zones rurales à grand 
potentiel, du moment que la solidarité régionale et inter-régionale soit respectée.

17- Un tel fonds existe par exemple aux Etats Unis, où la “Health Resources & Services Administration 
(HRSA)” du gouvernement fédéral a, depuis 1991, établi un système compétitif de bourses pour appuyer les 
Etats à développer leurs systèmes de soins ruraux.
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Axe 3. Moderniser la gouvernance 
de la santé 

C’est aux pouvoirs publics qu’il 
revient en dernière analyse de donner 
sa forme définitive au système de 
santé(18). Le consensus actuel est que 
la nature même du secteur santé exige 
que les pouvoirs publics jouent un rôle 
fort et déterminant en la matière. Cela 
ne signifie aucunement que l’Etat doit 
tout faire, tout-seul en matière de 
santé. Cela vaut également pour le 
pilotage des réformes nécessaires.

Des acteurs nombreux et divers 
ont un rôle à jouer : responsables 
politiques nationaux et administrations 
locales, professions de santé et 
organisations professionnelles, 
communauté scientifique, secteur 
privé, organisations et associations 
de la société civile. Les travailleurs de 
santé, les mouvements sociaux ainsi 
que les institutions parapubliques 
autonomes et les groupements 
d’usagers sont devenus des acteurs 
politiques incontournables. Si tous 
ont un intérêt que le système de santé 
fonctionne, chaque groupe a bien 
évidemment également le souci de 
protéger ses propres intérêts. Sans 
processus de réforme participatif, 

il n’y a pas d’appropriation ; sans 
consensus social, il est difficile de 
s’engager avec des partenaires dont 
les intérêts divergent ; sans dialogue 
structuré, le processus risque d’être 
confisqué par des groupes de 
pression. 

Moderniser le secteur santé est donc 
autant une affaire de dialogue que 
de choix techniques. Ce dialogue 
doit se traduire par des accords 
et des partenariats concrets, mais 
tout comme les choix techniques ils 
doivent se baser sur une information 
intelligente et des bases scientifiques 
solides. Et ce dialogue et ces choix 
techniques seront tributaires de ce qui 
est à la fois la ressource principale et 
un des défis majeurs pour le système 
de santé marocain : les ressources 
humaines pour la santé. Trois grands 
chantiers se dessinent alors pour 
moderniser la façon dont le Maroc 
gouverne son secteur de la santé : 

• la mise en place des structures et 
des capacités que la modernisation 
de la gouvernance impose. Cela 
comprend la contractualisation 
de la complémentarité public-
privé afin d’augmenter l’efficience, 
la qualité et la cohérence de 
l’ensemble du système de santé ; 

18- Depuis le XIXième siècle le rôle des pouvoirs publics en matière de santé n’a cessé de s’accroître, 
particulièrement en matière de financement et de régulation. Là où les pouvoirs publics se sont retirés du 
secteur santé – cela a été le cas pour un certain nombre de pays pendant le dernier quart du siècle dernier, le 
plus souvent par défaut, parce que l’Etat était trop faible pour assumer ses responsabilités, parfois par choix 
idéologique – ce laisser-aller s’est soldé par une stagnation, voire un recul des indicateurs sanitaires, une 
exacerbation des inégalités en santé et de grandes inefficiences dus à l’hospitalocentrisme, la fragmentation 
et la commercialisation des soins de santé. Voir le Rapport Mondial sur la Santé de 2008.



191
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

46
Livre Blanc de la Santé

• la refonte du système 
d’information pour qu’il puisse 
donner les éléments stratégiques 
nécessaires au pilotage de la 
réforme du secteur.

• les ressources humaines

Chantier 7. Mettre en place 
les structures et les capacités 
que la modernisation de 
la gouvernance impose 
de contractualiser la 
complémentarité public-privé

Rationnel

Les pouvoirs publics marocains 
disposent, comme partout ailleurs, 
d’une série de leviers pour orienter le 
fonctionnement du système de santé 
: les cadres légaux et réglementaires, 
les normes techniques et de qualité, 
les incitatifs financiers. Pour impulser 
une nouvelle direction au système – 
pour donner aux déterminants de la 
santé la considération qu’ils méritent, 
pour accélérer le progrès vers la 
couverture universelle – il faut aussi 
mettre en place des structures et des 
pratiques de gouvernance qui sont 
différentes de celles du passé. 

Cette modernisation doit tout d’abord 
prendre acte de la diversité des 
éléments constituants du système 
de santé marocain. Le secteur santé 
d’aujourd’hui est pluraliste. Il faut 
aussi que les structures s’adaptent à 
cette nouvelle réalité. Pour le Ministère 

de la Santé cela signifie qu’il faut 
passer d’une focalisation historique 
sur la gestion des structures et des 
personnels du secteur public, vers le 
pilotage et la régulation de l’ensemble 
du secteur santé – public et privé. 

La modernisation veut dire 
également qu’il faudra passer d’une 
forte centralisation – des normes 
techniques jusqu’aux moindres 
décisions de gestion du personnel 
– vers une vision qui prenne en 
compte la volonté nationale de 
décentralisation, avec ce qu’elle 
comporte d’espaces de créativité et 
de flexibilité. Il s’agit là pour nombre de 
gestionnaires du secteur santé d’une 
révolution profonde de leurs traditions 
de travail. Il s’agit également de créer 
les leviers et les structures permettant 
de coordonner les niveaux centraux 
et les espaces nouveaux d’autonomie 
en redéfinissant les responsabilités et 
les exigences de redevabilité. 

Enfin la modernisation de la 
gouvernance de la santé marocaine 
a également trait aux structures et 
aux modes opératoires du Ministère. 
Certains défis en santé – par exemple 
les urgences de santé publique ou 
l’éradication de certaines maladies 
– peuvent nécessiter une gestion 
centralisée d’autorité, en mode « 
command and control ». La tutelle 
des enjeux complexes d’un système 
moderne est cependant beaucoup 
plus une affaire de pilotage et de 
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négociation, le mode « steer and 
negotiate». L’Etat – et en particulier 
son ministère de la santé – doit alors 
fonctionner comme maître d’orchestre 
et comme médiateur du contrat 
social sur les droits à la santé, plutôt 
que comme principal agent de mise 
en œuvre, comme cela était le cas, 
à juste titre, il y a une cinquantaine 
d’années. 

Ce n’est qu’à travers une mutation 
vers le pilotage et la négociation, à 
travers aussi la prise en compte de 
l’importance de la décentralisation 
et de la territorialisation qui sont 
déterminantes pour une santé 
de proximité, qu’on pourra gérer 
la pluralité du système de santé 

marocain. La réalité des faits est qu’il 
y a déjà au Maroc un système privé, 
certes très divers et fragmenté, à côté 
du système public. Le défi consiste 
à développer des partenariats entre 
public et privé qui ne soit plus basés sur 
la rivalité mais sur la complémentarité.  
Certaines mutations qui se sont 
déjà en cours: la séparation des 
fonctions d’achat et de prestation 
de services, par exemple, est une 
réalité dans le RAMED et l’AMO. 
Trouver, progressivement,  les bon 
équilibres entre structures anciennes 
et nouvelles pour à la fois piloter la 
réforme et gouverner le système de 
santé dans son ensemble sera décisif 
pour mieux répondre aux besoins et 
aux attentes. 
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• la refonte du système 
d’information pour qu’il puisse 
donner les éléments stratégiques 
nécessaires au pilotage de la 
réforme du secteur.

• les ressources humaines

Chantier 7. Mettre en place 
les structures et les capacités 
que la modernisation de 
la gouvernance impose 
de contractualiser la 
complémentarité public-privé

Rationnel

Les pouvoirs publics marocains 
disposent, comme partout ailleurs, 
d’une série de leviers pour orienter le 
fonctionnement du système de santé 
: les cadres légaux et réglementaires, 
les normes techniques et de qualité, 
les incitatifs financiers. Pour impulser 
une nouvelle direction au système – 
pour donner aux déterminants de la 
santé la considération qu’ils méritent, 
pour accélérer le progrès vers la 
couverture universelle – il faut aussi 
mettre en place des structures et des 
pratiques de gouvernance qui sont 
différentes de celles du passé. 

Cette modernisation doit tout d’abord 
prendre acte de la diversité des 
éléments constituants du système 
de santé marocain. Le secteur santé 
d’aujourd’hui est pluraliste. Il faut 
aussi que les structures s’adaptent à 
cette nouvelle réalité. Pour le Ministère 

de la Santé cela signifie qu’il faut 
passer d’une focalisation historique 
sur la gestion des structures et des 
personnels du secteur public, vers le 
pilotage et la régulation de l’ensemble 
du secteur santé – public et privé. 

La modernisation veut dire 
également qu’il faudra passer d’une 
forte centralisation – des normes 
techniques jusqu’aux moindres 
décisions de gestion du personnel 
– vers une vision qui prenne en 
compte la volonté nationale de 
décentralisation, avec ce qu’elle 
comporte d’espaces de créativité et 
de flexibilité. Il s’agit là pour nombre de 
gestionnaires du secteur santé d’une 
révolution profonde de leurs traditions 
de travail. Il s’agit également de créer 
les leviers et les structures permettant 
de coordonner les niveaux centraux 
et les espaces nouveaux d’autonomie 
en redéfinissant les responsabilités et 
les exigences de redevabilité. 

Enfin la modernisation de la 
gouvernance de la santé marocaine 
a également trait aux structures et 
aux modes opératoires du Ministère. 
Certains défis en santé – par exemple 
les urgences de santé publique ou 
l’éradication de certaines maladies 
– peuvent nécessiter une gestion 
centralisée d’autorité, en mode « 
command and control ». La tutelle 
des enjeux complexes d’un système 
moderne est cependant beaucoup 
plus une affaire de pilotage et de 
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Encadré 8. 

La contractualisation du secteur privé peut apporter un plus : 
Cas de l’insuffisance rénale chronique

Dans le cadre du renforcement des liens de coopération et de complémentarité 
existants entre le secteur public et le secteur privé, le Ministère de la Santé 
a opté pour l’élargissement de ses actions ayant trait à la prise en charge de 
l’hémodialyse par l’achat de service auprès du secteur privé.

Ce partenariat répond aux engagements du gouvernement visant la réussite de 
la mise en œuvre du RAMED notamment pour la prise en charge des malades 
insuffisants rénaux chroniques et s’inscrit dans la détermination du Département 
à faire face à la demande de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique 
terminale qui ne cesse d’augmenter.

Il est à noter que les structures publiques ne parviennent pas à satisfaire cette 
demande pour diverses raisons : les capacités des centres d’hémodialyse sont 
limitées; les besoins ne semblent pas justifier des investissements importants ; 
et les ressources humaines sont insuffisantes.

Etant convaincus du rôle que peut jouer le secteur privé dans l’amélioration de 
l’offre de la prise en charge des patients atteints d’insuffisance rénale chronique 
terminale, une convention de partenariat avec l’ANM, l’Association des 
Néphrologues Marocains a été signée, en 2009, entre les deux partenaires. Ce 
partenariat, le premier du genre dans le secteur de la santé, vise la collaboration 
entre les deux parties dans le domaine de prestations de soins destinées aux 
patients atteints d’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) au niveau 
des centres d’hémodialyse privés. Cette convention bénéficiera aux  malades 
atteints d’IRCT inscrits sur les listes d’attente, avec une priorité pour les malades 
relevant du RAMED. Elle porte sur la totalité des soins notamment les séances 
d’hémodialyse, le transfert des malades vers un établissement de soins en cas 
d’urgence, le suivi médical ainsi que les activités d’éducation.

En 2009, le Ministère de la Santé a débloqué 60 millions de DH pour ce 
programme, ce qui a permis de prendre en charge 567 patients. Le montant 
attribué a connu une augmentation progressive, pour atteindre en 2013, 200 
millions Dhs couvrant plus de 2250 patients. 
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Que faire ?

1 : Changer le mode d’exercice 
de l’autorité. Passer d’un mode 
d’exercice de l’autorité sanitaire 
commandé et contrôlé par le haut  « 
command and control » vers un mode 
de régulation et de négociation « 
steer and negotiate ». Cela signifie un 
changement dans la façon de travailler 
et surtout le fait d’investir dans la 
concertation avec une multitude de 
partenaires. Les tâches à accomplir 
incluent : 

• Établir la cartographie des 
acteurs, des structures de 
concertation existantes ;

• Evaluer le potentiel des 
conférences nationales comme outil 
de conception et de concertation, 
à partir de l’expérience de la 
conférence nationale de 2013 ; 

• Institutionnaliser, le cas échéant, 
les conférences nationales comme 
organe de concertation supérieur 
avec l’ensemble des parties 
prenantes selon des modalités 
à établir. Ces conférences 
seraient notamment appelées 
à statuer sur les organes de 
concertation à mettre en place 
pour les discussions de type plus 
technique;

2 : Constituer une masse critique de 
ressources humaines avec capacités 
de pilotage, de négociation et de 
contractualisation, les tâches à 
accomplir incluent :

• Potentialiser un groupe de 
pilotage ad hoc autour du 
Secrétariat Général du Ministère, 
entouré par les «think tanks», 
les experts  et des personnalités 
issues de la société civile en appui 
à la réforme, à travers un travail de 
réflexion et d’échange à la fois au 
niveau national et international. 

• Investir, à moyen terme, dans 
l’expertise de négociation et de 
contractualisation. 

• Investir dans une culture 
d’échange et d’innovation, 
notamment à travers un 
programme spécifique d’études, 
de recherche et d’échanges 
internationaux 

3 : Redessiner l’architecture de la 
gouvernance, en arrêtant une série 
de décisions sur des options de 
structure qui affecteront l’ensemble 
du fonctionnement du système de 
santé marocain : 

• La séparation fonctions d’achat 
et de prestation ;  

• La séparation entre fonctions 
normatives et gestionnaires ; degré 
de délégation à agences; 

• La répartition des domaines 
d’autorité centrale et régionale ; 

• Les mécanismes de convergence 
entre les différents systèmes 
d’assurance santé ; 
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• Le modèle de régulation des 
interrelations entre les financeurs 
et les producteurs de soins : 
arbitrage au sein de chaque 
structure d’achat, au ministère ou à 
une agence nationale de régulation 
du financement des soins (ANAM) 

• La définition du degré 
d’autonomie et d’indépendance 
des régulateurs ;

• La planification participative 
régionale de l’offre de soins sur 
l’entièreté du secteur (public et 
privé) ;

• La mise en place de mécanismes 
d’accréditation

• Le cadre de négociation 
régionale de la complémentarité 
et des partenariats public privé 
(contrats-cadre, ententes de 
gestion, contrats programmes) ; 

• La contractualisation des 
prestations par les différentes 
structures privées et publiques par 
la tutelle, le RAMED et l’AMO en 
fonction des plans régionaux et 
des contrats-cadre. 

Préconditions

Mettre à jour le cadre légal pour 
la contractualisation, y compris 
la question de l’autonomie des 
structures de soins et l’étude des 
différentes options pour mettre en 
place des incitations financières et 
des garde-fous dans l’intérêt des 
populations;

Mettre à disposition l’information 
nécessaire à une contractualisation 
équilibrée (e.a. cartographies 
régionales de l’offre ; analyse des 
coûts de production dans les 
différents réseaux). 

Chantier 8. Un système 
d’information intelligent

Rationnel

On ne peut gouverner sans bases 
scientifiques et sans information 
«intelligente» : c’est-à-dire une 
information fiable et pertinente, 
permettant de piloter le système et 
de faire les choix stratégiques pour 
l’adapter aux changements dans la 
société. 

Or, les systèmes d’information 
sanitaire classiques sont 
généralement conçus comme des 
structures administratives fermées. 
Elles acheminent un flux de données 
de la périphérie au Ministère de la 
Santé, qui est le principal «client» des 
informations qu’on peut en tirer. Ces 
données ont trait essentiellement à 
trois types de questions : la morbidité, 
le volume de services fournis et les 
ressources utilisées. Force est de 
constater que cela ne répond que 
très partiellement à la demande 
croissante d’information émanant 
d’une multitude d’acteurs, et pas 
seulement du Ministère de la Santé. A 
quelques domaines spécialisés près 
– la santé maternelle, par exemple 
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– le Maroc est pauvre en données – 
sur les maladies chroniques ou sur 
les perceptions des populations, 
par exemple. Cette pauvreté et 
largement due à une conception trop 
bureaucratique et administrative  de 
l’organisation, de l’intégration et de 
l’utilisation de l’information. 

Que faire ?

Pour pouvoir impulser la réforme et 
mieux gouverner le secteur santé, 
il faudra opérer un saut qualitatif 
dans la production et l’utilisation 
de l’information, et ceci dans trois 
domaines : 

• Ouvrir le SIS à une clientèle 
élargie. Dans un système de santé 
moderne et pluraliste le SIS n’est 
plus au service du seul Ministère 
de la Santé, mais s’organise 
pour mettre l’information à 
disposition d’une clientèle multiple 
et diversifiée : le Ministère de la 
Santé, bien sûr, mais également 
les autres acteurs du secteur, en 
particulier les usagers et la société 
civile(19). 

• Passer à une architecture en 
réseau. L’architecture du SIS dans 

un système de santé moderne et 
pluraliste ne peut se satisfaire de 
la seule remontée des données à 
travers la hiérarchie des structures 
publiques, mais doit prendre la 
forme de réseaux de connaissances 
ouverts, avec la collaboration 
d’une multitude d’institutions et 
sources d’information(20). L’utilisation 
des nouvelles technologies offre 
la possibilité de dépasser le 
cloisonnement actuel et de garantir 
la transparence nécessaire à 
une architecture ouverte. C’est 
en s’appuyant sur ce système 
« intelligent » d’information que 
pourront se préparer les projets 
régionaux de santé,  les projets 
d’établissement, et les différentes 
ententes  qui sont au centre de 
la dynamique contractuelle de 
délégation des responsabilités et 
de redevabilité.

• Centrer sur ce qui est stratégique 
pour gouverner. Il faut un SIS 
qui étend son champ au-delà 
des domaines qui sont couverts 
(partiellement) en ce moment et 
recherche de façon délibérée de 
produire :

19- Les collectivités locales ainsi que les milieux associatifs ont besoin d’être mieux informés de manière à 
pouvoir protéger la santé de leurs membres, faire reculer l’exclusion et faire avancer l’équité. Les professions 
de santé ont également besoin d’être mieux informées pour fournir des prestations de meilleure qualité et 
améliorer la coordination et l’intégration des services. Les responsables politiques ont également besoin 
de savoir dans quelle mesure le système de santé répond aux objectifs de la société et de quelle manière 
l’argent public est utilisé.

20‑ Institutions universitaires, ONG, organismes d’assurance‑ maladie, données censitaires, enquêtes de 
dépenses des ménages, enquêtes d’opinion, etc.
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• L’information stratégique 
nécessaire au pilotage de la 
réforme, càd, pour : 

• Comprendre les problèmes et 
les défis ;  

• Suivre la progression vers un 
«bon» système de santé ;

• Répertorier les contraintes du 
système.

• L’information dont les différentes 
structures de gouvernance (les 
structures de contractualisation, 
de régulation, de planification etc.) 
ont besoin pour gérer le système.

• L’information nécessaire à la 
qualité et la continuité des soins. 
Chaque citoyen devra à l’avenir 
pouvoir accéder à son propre 
dossier médical. En utilisant les 
techniques informatiques actuelles, 
on peut envisager de concevoir ce 
dossier dès le départ de façon à 
pouvoir l’exploiter également à des 
fins de gestion et de pilotage du 
système.

• Un dossier individuel et de 
ménage informatisé, accessible 
et confidentiel pour assurer la 
continuité des soins. Le dossier 
médical individuel et le dossier 
de ménage doivent constituer un 
des piliers du SIS. Le SIS ne doit 
en effet pas limiter sa fonction à 
alimenter les efforts de pilotage 
et de gestion, mais avoir au cœur 
de ses préoccupations de servir 

directement les populations. Ce 
dossier devra permettre de suivre 
la trajectoire de soins empruntée 
par chaque patient, comme 
outil d’assurance qualité et de 
redevabilité. Il pourra également 
servir comme source extrêmement 
puissante d’informations 
stratégiques, à deux conditions : 
tout d’abord, et c’est parfaitement 
réalisable avec les techniques 
actuelles, il faut protéger la 
confidentialité ; ensuite, et c’est 
également réalisable, il faudra les 
mettre en relation avec les données 
budgétaires et les données sur 
la santé des populations (santé 
publique, état civil, données 
démographiques, recensements, 
enquêtes, etc.). 

Conditions institutionnelles

• Mettre et tenir à jour la 
cartographie des sources 
d’information disponibles et des 
lacunes 

• Organiser la collaboration 
entre les différentes structures et 
organismes impliqués ; 

• Identifier les obstacles légaux, 
politiques et techniques à la 
mise en réseau et à l’accès à 
l’information. 

• Evaluer l’opportunité de créer une 
haute autorité chargée de veiller au 
respect des  règles du jeu. 
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Chantier 9. Un atout qui est 
aussi un défi : les professionnels 
de santé et la réforme

Rationnel

Financer le système de santé est 
un défi formidable. Les progrès en 
matière de financement de la santé 
au Maroc ces dernières années 
inspirent confiance. En matière de 
ressources humaines, par contre, on 
a moins progressé, et c’est à présent 
un défi majeur. Il est clair pour tous 
ceux qui connaissent le secteur de 
la santé marocain que le succès de 
toute réforme dépendra en grande 
partie des ressources humaines 
pour la santé. Sans mobiliser les 
professionnels de la santé on ne fera 
pas fonctionner le système de santé; 
sans mobiliser les professionnels 
de la santé on ne peut espérer le 
moderniser.

L’importance du défi des ressources 
humaines a été évoquée à plusieurs 
reprises dans ce livre blanc. Il 
faut plus de professionnels et des 
personnels d’un type nouveau et 
de compétences diversifiées pour 
fournir l’expertise nécessaire pour 
s’attaquer aux déterminants de la 
santé (et de la mauvaise santé). Il faut 
des professionnels d’un type nouveau 
et de compétences diversifiées, 
en bien plus grand nombre, plus 
à l’écoute des populations, pour 
pouvoir répondre aux attentes des 
populations d’avoir accès à des soins 

de santé de qualité, de proximité et de 
référence. Il faut des cadres avec des 
capacités nouvelles de négociation, 
de pilotage, d’utilisation intelligente 
de l’information et des connaissances 
pour assurer la tutelle du système. 

Le problème est d’abord quantitatif: 
il faut augmenter la production de 
médecins et d’infirmiers bien au‑delà 
des plans actuels : ils ne sont tout 
simplement pas assez nombreux. 
Mais il est également qualitatif et lié 
à la formation des professionnels : à 
l’heure actuelle elle ne prépare ni aux 
problèmes de de santé prévalents, ni 
au travail en équipe, ni au travail avec 
les nouveaux outils – technologie, 
nouveaux accès à l’information, 
télémédecine. Il existe aujourd’hui dans 
le monde beaucoup d’expériences 
avec des outils de formation   qui 
préparent médecins et infirmiers à 
une activité de soins centrée sur les 
personnes et qui valorisent le travail 
de proximité. Il est impératif de faire 
rapidement de ces approches le 
noyau des cursus de formation. Ces 
cursus  doivent préparer à la pratique 
de proximité comme un métier 
valorisant, qui exige ses propres 
compétences spécialisées, et non 
plus, comme dans le passé, comme 
un pis-aller. La réorientation de la 
formation sur le travail de proximité 
est une urgence, qui nécessite une 
adhésion claire, forte et volontariste 
des structures de formation. On 
sait que cela ne se fera pas sans 
résistances, mais les technologies 
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et les techniques existent, les 
exemples – du Brésil à la Thaïlande, 
des Etats Unis à la Belgique – sont là 
pour montrer que c’est possible, et, 
surtout, la demande est là. Certes, 
il y a eu des erreurs dans le passé, 
comme le surinvestissement dans les 
formations de spécialistes qui se sont 
concentrés dans le secteur privé des 
grandes agglomérations, et le départ 
de nombreux cadres paramédicaux 
vers des carrières administratives. 
Les distorsions induites ne sont 
pas inéluctables. Il y a moyen de 
les corriger à force d’inventivité et 
d’innovation. On peut insérer le cadre 
spécialiste dans des activités de 
télémédecine et d’appui à la proximité; 
on peut recycler ; on peut imaginer 
des structures de carrière différentes 
avec des passerelles nouvelles ; on 
peut valoriser le travail en proximité 
financièrement et socialement.

Il faut peut-être avant tout un meilleur 
diagnostic de fond du problème, 
avec une information plus à jour, 
plus détaillée, plus fine, mais qui 
couvre l’ensemble du secteur et 
pas seulement les professionnels du 
secteur public. Le consensus sur la 
gravité du problème n’a d’égal que 
le manque d’informations concrètes, 
fiables et complètes. 

Que faire ?

• Deux problèmes aigus exigent 
des mesures conservatoires urgentes: 

• celui du blocage de postes 

auquel il faut remédier en 
inventant des mécanismes 
administratifs et de financement 
(fonds ? contrats ?) ; 

• celui du départ prochain à 
la retraite de quelques 7000 
professionnels du ministère de 
la Santé. Sans solution pour ces 
problèmes même l’introduction 
rapide de nouvelles technologies 
et l’amplification des efforts de 
formation ne sauraient régler le 
problème du manque d’effectifs. 
Il est quasiment impossible 
de relever ce défi à court et 
moyen terme sans reconsidérer 
le cursus et la durée de la 
formation des professionnels 
médicaux et paramédicaux, et 
sans la possibilité de pouvoir 
proposer aux professionnels 
qui atteignent l’âge de la retraite 
l’option de continuer à travailler. 

• Deux autres problèmes 
demandent tout d’abord de 
rassembler l’information stratégique 
qui fait cruellement défaut : celui 
des conditions de déploiement des 
professionnels de santé et celui de la 
migration. On sait très peu de choses 
sur l’ampleur, les cheminements 
et la façon d’influencer la fuite des 
cerveaux et des cadres, du Maroc 
vers l’étranger, du milieu rural vers 
le milieu urbain, des petites villes 
vers les métropoles; ou encore des 
filières prioritaires pour la santé  vers 
des parcours professionnels moins 
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pertinents. Il y a là un besoin de 
recherche et de compréhension 
à faire pour lequel les techniques 
existent. Ce travail devrait inclure 
un inventaire et une évaluation 
des incitatifs (potentiels et actuels, 
positifs et pervers) tels que la révision 
des statuts des professionnels, 
la reconnaissance institutionnelle 
de l’identité professionnelle du 
médecin généraliste, les systèmes 
d’intéressement financiers (et l’effet de 
la prédominance du paiement à l’acte), 
l’utilisation accrue des nouvelles 
technologies de communication, etc. 

• Il faut gagner la bataille du 
nombre et la bataille du profil. Au‑
delà des mesures conservatoires 
qui s’imposent (gérer le départ à 
la retraite et le vieillissement de 
personnels; mieux comprendre 
l’importance de fuite de cerveaux 
pour pouvoir y pallier), il faut un effort 
massif de formation et d’éducation, 
bien plus grand que ce qui est planifié 
actuellement. Cet effort est tributaire 
de la discussion sur les profils. Il 
faut adapter les profils aux besoins 
nouveaux d’une société en mutation. 
Que ce soit en termes de déterminants 
de la santé, de prestation de soins ou 
de gouvernance, il y a des problèmes 
de profils et de capacité de ces 
profils d’évoluer avec l’évolution de la 
société. Si les professionnels formés 
au Maroc ne correspondent plus aux 
besoins changeants du pays, il faut 
redéfinir ces profils. Les notions de 
proximité et de territorialité devront 

être au centre de cette redéfinition. Elle 
devra combiner réactivité vis-à-vis des 
problèmes existants et anticipation du 
futur, d’où la nécessité d’un travail de 
projection et de scénarios d’avenir. 
Cela doit nécessairement impliquer 
les responsables des facultés et des 
autres centres de formation sans 
lesquels on ne pourra faire de sorte 
que les profils formés soient mieux 
adaptés aux besoins (notamment 
des médecins de famille capables 
de travailler en équipe avec d’autres 
professionnels) et les faire évoluer en 
cours de carrière. 

• Une culture de qualité, de service 
et d’éthique professionnelle. Les 
structures actuelles n’incitent guère, 
au contraire, à une culture de qualité 
au service des populations. Mais ce 
n’est pas une fatalité. La majorité des 
professionnels de santé ne demande 
pas mieux que de faire un travail de 
meilleure qualité de plus valorisant. Il 
est possible de capitaliser sur cette 
volonté en mettant en place un 
ensemble d’incitatifs qui en ce moment 
font trop souvent défaut, surtout pour 
la prestation des soins de proximité 
: intéressement financier, bien sûr, 
mais également, et nécessairement : 
valorisation sociale (e.a. à travers une 
pratique plus centrée sur la personne 
et les communautés) ; valorisation 
professionnelle (e.a. à travers la 
responsabilisation, le travail en équipe, 
la mise en réseau rendue possible 
par les nouvelles technologies) ; 
valorisation technique (e.a. à travers 
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l’utilisation du développement 
technologique qui permet le 
déplacement de toute une gamme 
d’activité des hôpitaux spécialisés 
vers les soins de proximité).

• Un apaisement des relations entre 
professionnels et usagers. La relation 
entre professionnels et usagers 
est parfois devenue, ces dernières 
années, un territoire de méfiance et 
de conflit. Pour autant qu’on puisse 
comprendre les frustrations des uns 
et des autres devant un système ou 
les dysfonctionnements du quotidien 
ne permettent pas de voir les gains 
de santé obtenus, ce climat ne fait 
pas avancer les choses. Il faut que 
la société permette aux plaintes 
légitimes de s’exprimer et qu’il y ait les 
canaux pour y répondre. L’apaisement 
passera par la transparence et le 
dialogue. Il ne faut cependant pas 
limiter l’écoute aux seuls usagers. 
L’expérience de nombreux pays 
montre souvent un fossé important 
entre les intentions de ceux qui veulent 
organiser le changement du secteur 
de la santé et les attentes de ceux 
qui y travaillent sur le terrain. Ce fossé 
entre intentions et attentes est en 
partie expliqué par les intérêts à court 
terme des différentes catégories. 
Mais il provient également de la 
perception, par les acteurs du terrain, 
qu’on écoute trop peu leur point de 
vue et leurs attentes. Prendre celles-
ci en compte systématiquement – par 
des enquêtes, des consultations, 

des débats – est important : pour 
éviter la résistance au changement, 
mais surtout pour pouvoir mobiliser 
le potentiel de changement de 
l’ensemble des professionnels. 

La modernisation du système de 
santé est nécessaire à la santé 
des populations marocaines. Bien 
conduite, elle peut considérablement 
améliorer la vie professionnelle des 
travailleurs de santé. 

On ne change pas un système de 
santé par décret. Il n’y a pas de 
réforme possible si l’on ne réfléchit pas 
préalablement à son appropriation 
par les acteurs, et en premier lieu 
par les professionnels de la santé. La 
façon dont est structuré le secteur 
de santé comporte de nombreux 
incitatifs pervers qui facilement 
pourraient pousser certains à agir 
contre la réforme. Mais au même 
moment il y a une grande volonté, 
parmi les professionnels, d’essayer 
d’outrepasser les pesanteurs du 
système. Qu’on le veuille ou non, 
les professionnels de la santé vont 
interpréter les tentatives de réforme 
et réagir. Certains seront tentés de 
les subvertir et de les subordonner 
à leurs intérêts propres ; d’autres les 
porteront avec enthousiasme. On les 
espère nombreux et convaincants. 
On espère surtout qu’ils sauront 
être à l’écoute des aspirations des 
populations marocaines pour un 
avenir avec d’avantage de santé et 
de bien-être. 
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 La Déclaration d’Adélaïde sur l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques  

La Déclaration d’Adélaïde sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques 
a pour but d’engager l’ensemble des dirigeants et des décideurs à tous les 
niveaux gouvernementaux – local, régional, national et international. Elle 
souligne qu’il est plus facile d’atteindre les objectifs gouvernementaux lorsque 
tous les secteurs tiennent compte de la santé et du bien-être comme étant 
un élément–clé de l’élaboration des politiques. Ceci est dû au fait que les 
déterminants de la santé et du bien-être sont extérieurs au secteur de la santé 
et sont d’ordre social et économique. 

Bien que de nombreux secteurs contribuent déjà à améliorer la santé, il existe 
encore d’importantes lacunes. La Déclaration d’Adélaïde souligne la nécessité 
d’un nouveau contrat social entre tous les secteurs pour promouvoir le 
développement humain, le développement durable et l’équité, et améliorer les 
résultats sur le plan sanitaire. Cela exige une nouvelle forme de gouvernance 
dans laquelle il existe un leadership partagé au sein des gouvernements, 
englobant l’ensemble des secteurs et des niveaux gouvernementaux. La 
Déclaration met en lumière la contribution du secteur de la santé à la résolution 
de problèmes complexes que rencontrent les pouvoirs publics.

Réaliser le développement social, économique et environnemental 

Une population en bonne santé est indispensable à la réalisation des objectifs de 
la société. La réduction des inégalités et du gradient social permet d’améliorer 
la santé et le bien-être de chacun. 

Une bonne santé accroît la qualité de vie, améliore la productivité au travail, 
accroît les capacités d’apprentissage, renforce les familles et les communautés, 
soutient un habitat et un environnement durables et contribue à la sécurité, à la 
réduction de la pauvreté et à l’intégration sociale. Or, la hausse des coûts des 
traitements et des soins sollicités de façon insoutenable les ressources locales 
et nationales au point de retarder parfois les développements plus larges. 

Cette interface entre santé, bien-être et développement économique a été 
mise à l’avant-plan de l’action politique de tous les pays. De plus en plus, les 
communautés, les employeurs et les entreprises attendent et exigent une action 
gouvernementale solide et concertée pour agir sur les déterminants de la santé 
et du bien-être et éviter les doubles emplois et la fragmentation des mesures. 
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Nécessité d’une action gouvernementale concertée

L’interdépendance des politiques publiques exige une autre forme de 
gouvernance. Les gouvernements peuvent coordonner l’élaboration de 
leurs politiques en élaborant des plans stratégiques établissant des objectifs 
communs, des réponses intégrées et un devoir accru de rendre des comptes 
pour les services de l’État. Cela exige un partenariat avec la société civile et le 
secteur privé. 

La santé étant un catalyseur important et les problèmes de santé un obstacle 
à la réalisation des politiques, le secteur de la santé doit systématiquement 
associer l’ensemble des secteurs gouvernementaux afin qu’ils prennent en 
compte les aspects de leurs activités qui touchent à la santé et au bien-être. Le 
secteur de la santé peut apporter un appui aux autres secteurs en les aidant 
activement à élaborer leurs politiques et à réaliser leurs buts. 

Pour favoriser la santé et le bien-être, les gouvernements ont besoin de 
processus institutionnels qui privilégient la résolution intersectorielle des 
problèmes et s’attaquent au déséquilibre des pouvoirs. Cela suppose un 
leadership, un mandat, des incitations, un engagement budgétaire et des 
mécanismes durables pour aider les organismes gouvernementaux à travailler 
de façon concertée à des solutions intégrées. 

L’approche d’intégration de la santé dans toutes les politiques 

L’approche décrite ci-dessus – l’intégration de la santé dans toutes les politiques 
– a été mise au point et testée dans plusieurs pays. Elle a pour but d’aider les 
dirigeants et les décideurs à intégrer les considérations de santé, de bien-être 
et d’équité dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
et des services. L’approche d’intégration de la santé dans toutes les politiques 
est le plus efficace lorsque :

• un mandat clair fait d’une action gouvernementale concertée un impératif ;

•les processus systématiques tiennent compte des interactions entre les 
divers secteurs ; 

• les différents intérêts sont pris en compte ;

• il existe des processus transparents, participatifs et favorisant le devoir de 
rendre des comptes ;

• des parties prenantes extérieures au gouvernement sont associées ;
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• des initiatives intersectorielles pratiques permettent de constituer des 
partenariats et de favoriser la confiance.

Moteurs pour la mise en œuvre de l’approche d’intégration de la santé dans 
toutes les politiques 

La mise en place d’un tel processus nécessite que l’on saisisse les occasions 
favorables qui se présentent pour changer les mentalités et les cultures 
décisionnelles et pour promouvoir l’action. Les principaux moteurs à cet égard 
sont propres à chaque situation et peuvent consister par exemple :

• à créer des alliances et des partenariats solides qui tiennent compte des 
intérêts mutuels et ont des objectifs communs ;

• à favoriser l’engagement de l’ensemble du gouvernement en associant le 
chef de gouvernement, le conseil des ministres et/ou le parlement, ainsi que 
les responsables de l’administration ;

• à mettre en place des processus solides d’élaboration des politiques de 
haut niveau ;

à clarifier les responsabilités dans les stratégies, les buts et les objectifs 
d’ensemble du gouvernement ; 

• à assurer une prise de décision concertée et un devoir de rendre des 
comptes partagé pour les résultats obtenus ;

• à favoriser l’ouverture et des processus consultatifs qui encouragent le 
soutien par les différentes parties prenantes et la sensibilisation de celles-ci ;

• à encourager l’expérimentation et l’innovation afin de trouver de nouveaux 
modèles qui intègrent les buts sociaux, économiques et environnementaux ;

• à mettre en commun les ressources intellectuelles, à intégrer les recherches 
et à mettre en commun les connaissances issues de la pratique ;

• à prévoir des mécanismes de rétroaction de sorte que les progrès puissent 
être évalués et suivis au plus haut niveau. 

Il n’est pas rare qu’un tel processus crée des tensions au sein du gouvernement 
car des divergences au sujet des valeurs et des divergences d’intérêts peuvent 
apparaître. On peut résoudre ces questions grâce à un engagement constant 
et systématique auprès des principaux décideurs.
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Rôle nouveau pour le secteur de la santé

Pour promouvoir l’intégration de la santé dans toutes les politiques, le secteur 
de la santé doit apprendre à travailler en partenariat avec les autres secteurs. 
Il sera impératif de rechercher ensemble l’innovation au plan des politiques, 
des mécanismes et des instruments novateurs ainsi que de meilleurs cadres 
réglementaires. Cela exigera que le secteur de la santé se tourne vers l’extérieur, 
s’ouvre aux autres et se dote des connaissances, des compétences et du 
mandat politique nécessaires. Cela passe également par une amélioration de 
la coordination et par la recherche d’un appui au sein du secteur de la santé 
lui-même. 

Les responsabilités nouvelles des départements de la santé à l’appui de 
l’intégration de la santé dans toutes les politiques devront notamment consister:

• à bien comprendre les programmes d’action politique et les impératifs 
administratifs des autres secteurs ; 

• à développer les bases de connaissances sur lesquelles reposent les 
options et stratégies ;

• à apprécier les conséquences pour la santé des différentes options dans 
le cadre du processus d’élaboration des politiques ;

• à créer des occasions régulières de dialogue et de résolution des problèmes 
avec les autres secteurs ;

• à évaluer l’efficacité de l’action intersectorielle et de l’élaboration de 
politiques intégrées ; 

• à développer les capacités grâce à des mécanismes, des ressources et 
un soutien amélioré aux institutions ainsi qu’à un personnel compétent et 
dévoué ;

• à travailler avec les autres services gouvernementaux pour atteindre leurs 
buts et, ce faisant, promouvoir la santé et le bien-être.
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Population  et urbanisation (1) 20042012 ال�سكان و التمدن  )1(
29,8432,6Population totale (en millions)عددالسكان

Structure de la population par groupes d’âge (en %)تركيب السكان حسب الفئة العمرية )%(

9,88,9Moins de 5 ansأقل من 5 سنوات 

31,026,6Moins de 15 ansأقل من 15 سنة 

ans 59- 1561,064,415-59 سنة

ans et plus 607,99,060 سنة وأكثر

27,628,0Femmes âgées de 15-49 ansالنساء في الفئة العمرية   49-15 سنة

  55,158,8Taux d’urbanisation (en %)نسبة  التمدن) %( 

20042012Natalité et mortalité (1) املواليد و الوفيات )1(
Taux Brut de Natalité ( pour mille habitants) 20,218,3 معدل الوالدات الخام لكل ألف نسمة 

Taux Brut de Mortalité (pour mille habitants) 5,85,1معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة .

 Espérance de vie(4) 20042010 اأمل احلياة 
 Espérance de vie à la naissance (en années)أمل  الحياة عند الوالدة ) بالسنوات(

Hommes                                        70,673,9                                        ذكور 
Femmes                                        73,075,6                                        إناث 

Ensemble                                        71,774,8                                        مجموع 
  Mortalité  des  enfants  parmi 1000 naissances vivantes(2)2011(3) 2004وفيات الأطفال من بني  1000 مولود حي     

 2721,7Quotient de mortalité néonatale (pour mille naissancesوفيات المواليد حديثي الوالدة
vivantes) 

-147,1Quotient de mortalité post-néonatale (pour mille naissanوفيات المواليد المتاخرة
ces vivantes)

 4028,8Quotient de mortalité infantile (pour mille naissancesاحتمال وفيات األطفال الرضع 
vivantes)

 71,7Quotient de mortalité juvénile (pour mille naissancesاحتمال وفيات األطفال  غير الرضع ما بين 4-1  سنوات
vivantes)

-4730,5Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour mille naissanاحتمال وفيات األطفال أقل من 5 سنوات 
ces vivantes)

 Mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes(4) 2010(3) 2004وفيات الأمهات لكل 100000 مولود حي 

 Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances معدل وفيات األمهات لكل 100 ألف والدة حية
vivantes)

Urbain                                        18673                                        الوسط الحضري    
  Rural                                        267148                                        الوسط القروي     

National                                        227112                                        االجمالي     
 Fécondité(2)2011(3) 2004اخل�سوبة

Indice Synthétique de Fécondité (15-49 ans) (ISF)معدل الخصوبة الكلي للنساء ما بين 49-15 سنة

 Urbain                                        2,12,15                                        الوسط الحضري     
Rural                                        3,03,20                                        الوسط القروي     

National                                        2,52,59                                        االجمالي     

:Sourcesالمصادر:

Haut Commissariat au Plan, Direction de la Statistique (projections) -11 -  المندوبية السامية للتخطيط، مديرية اإلحصاء )إسقاطات(

Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale 2011, Ministère de la Santé -22 -  المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 2011، وزارة الصحة
Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale 2003-2004, Ministère de la Santé -33 -  المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 2004-2003، وزارة الصحة

Enquête Nationale Démographique à Passages Répétés,2009-2010, HCP -44 -  البحث الوطني الديموغرافي متعدد المراحل 2010-2009، المندوبية السامية للتخطيط،

Données démographiquesمعطيات دميوغرافية 

4 5
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 Offre de soinsعر�ض العالجات 

20042011Infrastructure relevant du Ministère de la Santé (1)  التجهيزات الأ�صا�صية التابعة لوزارة ال�صحة )1(

 125141Nombre d’hôpitauxعدد المستشفيات

 734Nombre de lits fonctionnels des hôpitaux publics 94321 22عدد األسرة المشغلة بالمستشفيات العمومية

689Nombre d’Etablissements de Soins de Santé de Base (ESSB) 5102 2عدد مؤسسات العالجات الصحية األولية 

20042011Infrastructure du secteur privé (1)  التجهيزات بالقطاع اخلا�ص )1(

285319Nombre de cliniquesعدد المصحات

 973Nombre de lits 2407 7عدد األسرة 

652Nombre de cabinets 6796 5عدد العيادات

257Nombre d’officines de pharmacie 9157 5عدد الصيدليات

20042011Ressources humaines (1)املوارد الب�سرية )1(

  Relevant du Ministère de la santé        التابعة لوزارة الصحة 

812Médecins 60311 9أطباء 

025Infirmiers (ères) 80229 26ممرضون/ممرضات

286464Dentistesأطباء أسنان

158311Pharmaciensصيادلة

Relevant du secteur privé        التابعة للقطاع الخاص

934Médecins 1727 7أطباء 

827Dentistes 8593 2أطباء أسنان

 273Pharmaciens 7658 6صيادلة 

Relevant des 2 secteurs public et privé         التابعة للقطاعين العام والخاص

(*) 746Médecins 77519 16أطباء )*(

291Dentistes 1454 3أطباء أسنان

 584Pharmaciens 9238 6صيادلة 

20042011Indicateurs de desserte (1) موؤ�صرات التغطية  )1(

Basés sur les ressources relevant du Ministère de la Santéباحتساب الموارد التابعة لوزارة الصحة

178Nombre d’habitants par lit hospitalier 1441 1عدد السكان لكل سرير استشفائي

970Nombre d’habitants par établissement de SSB 90911 11عدد السكان لكل وحدة صحية أساسية

725Nombre d’habitants par médecin 1132 3عددالسكان لكل طبيب

 109Nombre d’habitants par infirmier 1151 1عددالسكان لكل ممرض

995Nombre d’habitants par dentiste 51757 104عددالسكان لكل طبيب أسنان

495Nombre d’habitants par pharmacien 190103 189عددالسكان لكل صيدلي

Basés sur les ressources relevant des 2 secteurs pubic et privéباحتساب الموارد التابعة للقطاعين العام والخاص

630Nombre d’habitants par médecin 7821 1عددالسكان لكل طبيب

173Nombre d’habitants par dentiste 5047 9عددالسكان لكل طبيب أسنان

750Nombre d’habitants par pharmacien 3173 4عددالسكان لكل صيدلي

Source: 1- DPRF, SCS, DMSالمصدر:  1 - مديرية التخطيط والموارد المالية، مصلحة الخريطة الصحية، مندوبيات وزارة الصحة

NB:     (*) Ensemble des médecins du Ministère de la Santé + enseignants chercheurs           + médecins des Collectivités Locales + médecins privés

6 7
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Production des Etablissements sanitaires انتاجية املوؤ�س�سات ال�سحية 

20042011Malades hospitalisés dans les établissements du MS (3) اإح�صائيات حول الإ�صت�صفاء مبوؤ�ص�صات وزارة ال�صحة )3(
Statistiques sur l’utilisation des Hopitauxإحصائيات  حول استخدام المستشفيات

077Nombre d’admissions 151 0711 895عدد الوافدين

600Nombre de journées d’hospitalisation 757 7594 410 4أيام اإلستشفاء

154Nombre moyen des malades hospitalisés par jour 4523 2متوسط عدد المرضى الوافدين لإلستشفاء في اليوم

54,261,6Taux d’occupation moyen (en %)نسبة معدل اإليواء )%(

5,04,0Durée moyenne de séjour (DMS en jours)معدل مدة اإلقامة )باليوم(

 3753Taux de rotationمعدل التناوب على األسرة

57Intervalle de rotation (en jours)عدد أيام شغور األسرة

Accouchements et naissances dans les établissements du MS (3) 20042011 ا لولدات  واملواليد مبوؤ�ص�صات وزارة ال�صحة )3(
(*) 187Accouchements 895498 348الوالدات )*(

 266Naissances vivantes 967495 346المواليد األحياء

 des naiss.vivantes de moins de 2,500 kg/ Total des naiss.vivantes %3,43,1 نسبة األطفال ذوي وزن أقل من 2,500 كيلو غرام من إجمالي المواليد األحياء )%(

 des morts-nés/ Total des naissances %2,21,5 نسبة المواليد موتى من إجمالي المواليد )%(

Opérations chirurgicales  dans les établissements du MS (3) 20042011 العمليات اجلراحية مبوؤ�ص�صات وزارة ال�صحة )3(
974Majeures 728235 194الكبرى

613Mineures 58584 72الصغرى

20042011Consultations externes  dans les établissements du MS (3)الإ�صت�صارات اخلارجية مبوؤ�ص�صات وزارة ال�صحة )3(
Consultations médicales et paramédicales  اإلستشارات الطبية والشبه  طبية

(**) Nombre de consultations médicales 240 531 48722 346 16عدد اإلستشارات الطبية )**(

0,50,7Moyenne annuelle des consultations médicales /personneمتوسط عدد اإلستشارات الطبية لكل فرد في السنة

 Nombre de consultations paramédicales 168 453 55327 759 19عدد اإلستشارات الشبه طبية 

0,70,9Moyenne annuelle des consultations paramédicales /personneمتوسط عدد اإلستشارات الشبه الطبية لكل فرد في السنة

 408Total des consultations 984 04049 106 36إجمالي اإلستشارات 

944Nombre moyen de consultations par jour 650136 98المتوسط اليومي لإلستشارات

1,21,6Nombre moyen annuel de consultations totales /personneالمعدل السنوي للفحوصات الطبية والشبه طبية لكل شخص

Consultations prénatales اإلستشارات أثناء الحمل

489Nombre de consultations prénatales pendant le premier trimestre 550247 173عدد الفحوصات قبل الوالدة خالل الشهورالثالتة األولى

172Nombre de grossesses à risque dépistées 61167 45عدد حاالت الحمل ذات خطورة

318Nombre de consultations en post-natale 247644 486عدد الفحوصات بعد الحمل

2,12,4Nombre moyen de consultations prénatales par femme inscriteمتوسط الفحوصات قبل الوالدة لكل امرأة حامل مسجلة

Taux de couverture vaccinale des enfants âgés de 12-23 mois (en %)(2) 2011(1) 2004 ن�صبة تغطية  التلقيح للأطفال ما بني 12 و 23 �صهرا )%(
98,498,5BCGلتطعيم ضد السل

94,895,2DTCP2التطعيم الثالثي جرعة 3

95,294,6DTCP3 شلل األطفال جرعة 3

90,489,3VARالتطعيم ضد الحصبة

89,187,7Proportion des enfants ayant reçu tous les vaccinsنسبة األطفال الذين تلقوا كل التطعيمات

:Sourcesالمصادر:
 Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familial, 2003-2004, Ministère de la Santé -1 1 - البحث الوطني حول السكان وصحة األسرة 2004-2003، وزارة الصحة

Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale, 2011, Ministère de la Santé -2 2 - البحث الوطني حول السكان وصحة األسرة 2011، وزارة الصحة
DPRF, SEIS -3 3 - مديرية التخطيط والموارد المالية، مصلحة الدراسات واإلعالم الصحي

N.B: (*) y compris les données des services des  maternités et des  maisons d’accouchements;
        (**) y compris les consultations médicales effectuées au niveau des ESSB
NB: - Taux de Rotation (ROT): C’est le nombre moyen de personnes hospitalisées ayant occupés un lit durant une période déterminée. 
        - Intervalle de Rotation (IROT): C’est la durée moyenne (mesurée en jours) qu’un lit d’hôpital reste inoccupé entre une succession de personnes hospitalisées. 
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Ressources financières et dépenses de Santéاملوارد املالية والنفقات ال�صحية

Ressources financières  (1) 20042012املوارد املالية )1(

  Budget du Ministère de la Santéميزانية وزارة الصحة 

Budget de Fonctionnement -11 - ميزانية التسيير

Personnel +  000 384 652 0006 572 445 3   + الموظفون

 Matériel +  000 000 428 0003 596 044 1   + المعدات

Total +  000 384 080 00010 168 490 4   + المجموع 

Budget d’Investissement -0002 000 800 0001 288 015 21 -  ميزانية اإلستثمار

 Part (%) des salaires dans le budget total    62,656,0     نسبة )%(  الرواتب من مجموع الميزانية

Total du budget (1+2) -0003 384 880 00011 456 505 5 3 -  مجموع الميزانية )1+2(

 Subventions du Ministère de la Santé ►دعم وزارة الصحة 

Budget de Fonctionnement ميزانية التسيير

CHU+ Institut Pasteur +   000 391 711 0001 555 459   + المراكز اإلستشفائية الجامعية+ معهد باستور

SEGMA +   000 797 000835 802 220   + مصالح الدولة المسيرة بطريقة ذاتية

Total +   000 188 547 0002 357 680   + المجموع

Budget d’Investissementميزانية اإلستثمار

CHU+ Institut Pasteur +   000 500 000119 000 85   + المراكز اإلستشفائية الجامعية+ معهد باستور

SEGMA +   000 500 00092 000 6   + مصالح الدولة المسيرة بطريقة ذاتية

Total +   000 000 000212 000 91   + المجموع

 Ensemble de subventions مجموع الدعم 

CHU+ Institut Pasteur +   000 891 830 0001 555 544   + المراكز اإلستشفائية الجامعية+ معهد باستور

SEGMA +   000 297 000928 802 226   + مصالح الدولة المسيرة بطريقة ذاتية

Total des subventions +   000 188 759 0002 357 771   + مجموع الدعم

Source: 1- DPRF, DFالمصدر: 1 - مديرية التخطيط و الموارد المالية، القسم المالي

1997/19982010Indicateurs de dépenses en santé (2)موؤ�صرات نفقات ال�صحة )2(

(%) Part de la dépense totale de santé du PIB -14,56,21 - نسبة النفقات اإلجمالية للصحة من الناتج االداخلي الخام )%(

Dépense globale de Santé ( en milliards de dhs) -215,047,82 - النفقات اإلجمالية للصحة ) بماليير الدراهم(

Dépense de Santé par habitant (en dhs) -4983 35501 -  نفقات الصحة للفرد )بالدرهم(

-Proportion de la population ayant une couverture mé -416,433,74 -  نسبة الساكنة التي تتوفر على تأمين صحي )%(
dicale

 Proportion des dépenses directes des ménages en santé -553,753,65 - نسبة النفقات المباشرة لألسر في الميدان الصحي )%(
(%)

Source: 2- DPRF, SESالمصدر: 2 - مديرية التخطيط و الموارد المالية، مصلحة اإلقتصاد الصحي

10 11



212
Rapport Général de la Deuxième
Conférence Nationale sur la Santé

 Principales causes de décèsاأهم اأ�صباب الوفيات 

 الأ�صباب الرئي�صية للوفيات ح�صب ف�صول الت�صنيف الدويل 

للأمرا�ص- 10 )%( )1(
20042010Principales causes de décès selon les chapitres de la CIM-

10  (%) (1)

Maladies de l’appareil circulatoire 21,022,0أمراض الجهاز الدورة الدموية

Tumeurs 10,411,5األورام

 Certaines Affections dont l’origine se situe dans la période 8,49,8اإلضطرابات األخرى التي تنشأ خالل الفترة حوالي الوالدة
périnatale

Maladies Endocriniennes, Nutritionnelles et Métaboliques 6,86,0أمراض الغدد الصماء والتغذية واإلستقالب

Maladies de l’appareil respiratoire 5,95,2أمراض الجهاز التنفسي

 Lésions Traumatiques, Empoisonements et Certaines autres 6,75,3اإلصابات والتسممات وعواقب أخرى ناتجة عن أسباب خارجية
conséquences de Causes  Externes

 Maladies à déclaration obligatoireالأمرا�ص اخلا�صعة لأجبارية الت�صريح 

Principales maladies (nombre de cas) (2) 20042012اأهم الأمرا�ص  )عدد احلالت( )2(

511847Rougeole 6الحصبة

 00Poliomyéliteشلل االطفال

457721Méningite à méningocoqueالتهاب السحايا مينانكوكوك

 1910Tétanosتيتانوس 

265243Fièvre typhoïde et para  typhoïde 1الحمى التيفويدية والباراتيفويدية

(*) 56364Malariaمالريا )*(

4787Coquelucheالسعال الديكي

354447Hépatite virale 1التهاب الكبد الفيروسي

248907Nouveaux cas de SIDAالحاالت الجديدة إليدز

437Nouveaux cas de tuberculose toute forme 16127 26جميع الحاالت الجديدة لمرض السل 

:Sourcesالمصادر:

DPRF, SEIS -1 1 - مديرية التخطيط والموارد المالية،  مصلحة الدراسات واإلعالم الصحي

Direction de l’Epidémiologie de Lutte Contre les Maladies -2 2 - مديرية األوبئة و محاربة األمراض

.cas importés en totalités (*) )*( - حاالت مستوردة
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