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« Un malade bien accueilli est déjà en grande partie traité. » « Dans le domaine des urgences,
il faut que l’hôpital sorte de ses murs. » Ces propos sont ceux d’un spécialiste chevronné, le
Professeur Houcine Louardi, chef de service d’accueil des urgences au CHU Ibn Rochd de
Casablanca et Doyen de la faculté de médecine de Casablanca. Dans cet entretien, il nous livre
les fondements d’un nouveau départ de notre système de santé. Une vision née d’une
expérience riche de plus de trente ans et dans laquelle l’humanitaire et le professionnel ont
toujours été les maîtres mots.

    

Houcine Louardi
  

 

  

 

  

 

  

‘‘La médecine pré-hospitalière est méconnue des Marocains. Même l’AMO ne l’a pas prévue
dans son projet’’
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Vous êtes à la fois professionnel de la santé et homme politique. Quelle place
accorde-t-on à la santé au Maroc et qu’est-ce qui explique les nombreux problèmes dont
souffre notre système sanitaire ? 

  

Il faut dire que tous les gouvernements, jusqu’à présent, ou du moins depuis le
gouvernement de l’alternance, en 1998, ont accordé une importance capitale au système
de santé au Maroc. Mais au-delà des discours, il faut passer à l’action. Je ne suis pas en
train de faire une critique directe au gouvernement et ce pour deux raisons essentielles.
La première, c’est quand on aborde la problématique du système de santé au Maroc,
comme dans tous les pays du monde, même les plus développés, il faut savoir qu’on est
devant une situation que l’on ne peut qu’améliorer et jamais résoudre parce qu’il y a
toujours des problèmes qui surgissent à l’improviste. Deuxième point essentiel à retenir,
la santé n’est pas uniquement l’affaire du ministère de la Santé. Ce département n’est
qu’une composante parmi tant d’autres impliquées dans ce domaine. Quand on sait que
30% de la population rurale se situe à 10 Km du centre de soins le plus proche, on doit
notamment poser bon nombre de questions sur l’inaccessibilité aux soins, mais on ne
doit pas non plus négliger le rôle de l’absence d’infrastructures routières nécessaires.
Cela dit, il faut reconnaître que malgré les avancées réalisées, notre système de santé
manque d’efficacité en raison de multiples défaillances en matière de gestion et de
gouvernance. 

    

 

    

Deux ans après le lancement de la Stratégie 2008-2012, quels enseignements a-t-on tirés
de ce plan d’action ?

  

Pour moi, le bilan est très positif, mais on aurait pu faire mieux parce que ce ne sont pas
les moyens qui manquent. À titre d’exemple et sans jeter la pierre à quiconque, il faut
reconnaître que le secteur de la santé au Maroc souffre d’énormes problèmes de
corruption qu’il va falloir combattre de façon efficace et concrète. La meilleure
illustration en est le lancement du RAMED dans la région de Tadla-Azilal. Avec toutes les
ressources financières mises en place par le ministère de la Santé, on n’a même pas pu
distribuer le 1/3 des cartes aux bénéficiaires dont le nombre avait été arrêté à 420 000.
Donc, sans des ressources humaines qualifiées et responsables, tous les moyens
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matériels, quelle que soit leur importance, ne peuvent donner que des résultats faibles,
voire décevants.

    

 

    

La couverture médicale et la baisse des prix sont au centre des préoccupations des
instances gouvernementales. Dans quelle mesure ces projets peuvent-ils faciliter l’accès
aux soins ? 

  

Pas du tout ! Il ne faut pas trop rêver. Certes, ces projets vont contribuer à améliorer
l’accès aux soins, mais ils ne peuvent résoudre cette énorme problématique. D’abord,
nous savons tous que les organismes gestionnaires souffriront d’ici quelques années
d’énormes déficits budgétaires. Ensuite, la thèse de la réduction des prix du médicament
de 85% n’est pas plausible. Autrement, le médicament serait gratuit. Ceci m’amène à un
autre point. Au niveau du ministère, le budget alloué à l’achat de médicaments à été
triplé, voire quadruplé. Mais sur le terrain, au niveau de mon service, par exemple, je vois
tous les jours les patients acheter leurs produits. Où réside le problème ? La question
reste toujours en suspens.

    

 

    

Le malade, le médecin et le pharmacien vivent une vraie crise relationnelle. Celle-ci ne
serait-elle pas liée à une défaillance au niveau de la formation initiale de ces deux
professionnels ? 

  

C’est une véritable crise relationnelle qu’entretiennent ces trois importantes
composantes du système sanitaire et c’est en grande partie dû à une défaillance au
niveau de la formation des médecins et des pharmaciens. Notre faculté, à titre informatif,
est la seule faculté au Maroc à être accréditée à l’échelle mondiale. Mais avec tous ces
acquis, nous ne pouvons prétendre atteindre le summum car, encore une fois, dans le
domaine de la santé, on améliore, mais on ne résout jamais. Donc, pour arriver au niveau
d’enseignement souhaité, un effort en continu doit être fourni pour rester informé des
nouveautés et des progrès dans le domaine médical. Éthique, droits de l’homme,
management, gestion du cabinet… sont autant de matières qu’il serait souhaitable
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d’inclure dans les cursus universitaires même si le problème du volume horaire va se
poser avec acuité.

    

 

    

Comment remédier à cette crise relationnelle ?

  

D’abord, il faut intégrer les disciplines précédemment mentionnées dans la formation
initiale des futurs professionnels de santé, qu’ils soient médecins ou pharmaciens. À
long terme et au moment où on parle de développement professionnel continu, le Maroc
est vivement appelé à se doter d’une agence ou d’un conseil national pour mieux gérer
leur formation médicale continue. Et surtout pour que celle-ci ne soit plus l’œuvre des
initiatives des uns et des autres et qu’elle ne soit plus axée sur des connaissances
purement scientifiques, mais qu’elle s’ouvre à d’autres aspects relationnels et
managériaux de la pratique médicale ou officinale.

    

 

    

Est-ce que la création de nouveaux diplômes dans les facultés de médecine marocaines
répond à une vision stratégique à court, moyen et long terme ?

  

Pour la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, ce n’est pas du tout le cas.
La création d’un nouveau diplôme répond à deux soucis majeurs: premièrement, le
besoin et  l’ouverture de l’établissement sur son environnement socio-économique et
deuxièmement la conformité du certificat, du diplôme ou du master mis en place aux
normes pédagogiques nationales. Mais avant d’arriver à cette étape, le projet est soumis
d’une part à la commission de formation médicale continue de la faculté pour juger de sa
pertinence et de sa faisabilité, et d’autre part aux conseils de faculté et de l’université qui
sont  les seules instances décisionnelles.
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Pour certains observateurs, ces nouveaux diplômes ne sont qu’une réponse à un cadre
institutionnel régissant la formation médicale continue…

    

J’adhère entièrement à cette conclusion. D’où le rôle de l’agence nationale de formation
continue dont je viens de parler. 

    

 

    

Quels sont les maux de nos urgences ?

  

Ici comme ailleurs, les urgences sont le service le plus critiqué dans tout système de
santé. Au Maroc, la problématique tend à être plus lourde à gérer pour plusieurs raisons.
D’abord, notre pays souffre d’une inadéquation entre l’offre et la demande en qualité et
en quantité. Par exemple, les structures des urgences à Casablanca, construites au
moment où il y avait 500 000 habitants, sont restées les mêmes jusqu’à présent. À cela
s’ajoute un personnel médical et paramédical qui n’est pas forcément formé pour
répondre efficacement aux demandes de soins des 530 patients reçus quotidiennement
au service des urgences d’Ibn Rochd. Outre le manque de communication entre les
différents intervenants, un manque avéré se fait gravement sentir en matière de
protocolisation, c’est-à-dire, des décisions médicales à prendre devant une urgence. 
Résultat, le malade se retrouve devant plusieurs avis médicaux et finit par ne plus faire
confiance aux praticiens. C’est la raison pour laquelle j’insiste sur le rôle de l’Agence
nationale de l’assurance maladie pour mettre fin à ce genre de pratiques. Autre facette
de la problématique, la formation continue contre laquelle il faut s’attaquer d’urgence.
Là, il ne s’agit pas de spécialiser les ressources humaines, mais de prôner la
polyvalence pour garantir une meilleure prise en charge médicale au patient. Dernier
point, la nécessité de promouvoir la médecine pré-hospitalière parce que 63% des
problèmes de santé dans le domaine des urgences surviennent avant d’arriver à
l’hôpital. Pour le moment, les efforts déployés pour l’améliorer sont encore au stade
embryonnaire et se résument principalement au lancement du SAMU. Permettez-moi de
rendre un hommage au ministère de la Santé qui déploie des efforts sans cesse
croissants pour faire aboutir ce projet.

    

 

 5 / 7



Pr Houcine Louardi, chef de service d’accueil des urgences au CHU Ibn Rochd de Casablanca

    

Qu’en est-il du service des urgences d’Ibn Rochd ?

  

Nous souffrons des mêmes problèmes que je viens de vous exposer. C’est vrai que les
moyens sont disponibles, plus d’enseignants, plus d’urgentistes, mais le revers de la
médaille, c’est que nous recevons plus de monde. De ce fait, les moyens injectés dans
une structure sanitaire, quels qu’ils soient, finiront vite par être débordés si on ne crée
pas d’autres structures similaires. C’est le cas du service des urgences d’Ibn Rochd.
Donc, il est temps de considérer la médecine des urgences comme la priorité des
priorités parce qu’elle va permettre de tirer la santé vers le haut. Pourquoi ? Quand vous
améliorez les urgences, au centre des soins à prodiguer par la suite, tous les autres
services vont suivre en termes d’équipements et de prestations. Restera le problème de
la répartition géographique des ressources humaines. Celui-ci peut être résolu en créant
des pôles de soins et  de grandes gardes pour satisfaire de manière rationnelle la
demande. L’idée est avant tout de mettre le malade au centre de soins et de mieux
prendre conscience de l’importance cruciale du facteur temps dans les urgences. Nous
sommes en train de discuter de tous ces éléments ainsi que des éléments d’applications
avec la direction régionale de la santé de Casablanca.

    

 

    

La dernière actualité de la spécialité au Maroc est la tenue du 10e Congrès National et du
5 e Congrès
Franco-Marocain de Médecine d’Urgence et de Catastrophe.  Que pouvez-vous nous dire
sur la Société Marocaine de Médecine d’Urgence et de Catastrophe et sur ce congrès ?

  

C’est grâce à la Société Marocaine de Médecine d’Urgence et de Catastrophe que la
Société Maghrébine de la médecine des urgences et des catastrophes a vu le jour. Lors
de son congrès, désormais international, les participants, qui ont dépassé les 3 000, sont
venus d’Afrique, d’Amérique et d’Europe. Échanger les expériences et faire bénéficier les
médecins, toutes spécialités confondues, et les infirmiers, de l’expertise des sommités
invitées à cet événement, tel est l’objectif de ce congrès. C’est ainsi que le programme
ne comprend pas uniquement des rencontres scientifiques axées sur la théorie, mais
également des ateliers de formation sur des gestes pratiques des urgences. C’est le cas
notamment de l’atelier sur «L’accouchement inopiné». La spécialité des urgences au
Maroc n’a été reconnue qu’en 2002, grâce aux efforts de cette société savante. Mais il
convient de noter qu’elle n’est pas encore reconnue en Espagne et qu’elle ne l’a été en
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France qu’il y a à peine deux ans. Je ne prétends nullement qu’on est en avance par
rapport à ces pays. C’est juste que chez nous la spécialité a trouvé le champ libre pour
se développer contrairement à ce qui se passe ailleurs. Globalement, ce congrès
international s’inscrit dans la politique de notre ministère de tutelle à laquelle les
urgentistes marocains participent avec abnégation et altruisme.
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