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Mesdames et Messieurs,

Je tiens tout d’abord à vous remercier d’être parmi nous aujourd’hui. Cette présence témoigne  de 

votre souci  de partager avec nous les  différentes étapes de ce programme de consultation, à  

l’horizon de la tenue de la conférence  nationale de la santé.

La réunion d’aujourd’hui est l’étape fi nale du programme de communication «Intidarat». Nous 

avons choisi qu’elle soit sous forme d’audiences publiques   ouvertes à tous les acteurs et les 

compétences nationales pour recueillir  leurs points de vue et leurs suggestions en vue d’élaborer 

une politique de santé qui  répond aux attentes et aux aspirations des citoyens, à travers une 

approche participative qui  tire sa légitimité de  l’esprit de la nouvelle constitution.

Le programme « Intidarat » dont le lancement a été donné le 5 Avril 2012 vise à ouvrir des canaux 

de communication afi n de recueillir  les attentes des  citoyens et toutes les parties prenantes à 

l’horizon de la tenue de la conférence  nationale de la santé et l’élaboration de  la Charte  

nationale de la santé. Ce programme s’articule autour de quatre axes:

Premièrement, l’organisation  des émissions radiophoniques  interactives pour recevoir les appels 

des citoyens qui s’expriment par rapport au  système de santé et comment l’optimiser.

Deuxièmement, la création d’une page sur le réseau social Facebook pour recevoir les avis, 

observations et suggestions des citoyens: www.facebook.com / IntidaratAssiha.

Troisièmement, l’analyse des articles et couvertures de presse liés au secteur de la santé et les 

problèmes qui lui sont associés,  depuis Mars 2011 jusqu’à Mai 2012.

Quatrièmement, l’organisation d’audiences publiques de la santé pour écouter les experts, des 

universitaires, des partenaires, des acteurs de la société civile et des  organisations travaillant 

dans le domaine des droits de l’homme et des affaires sociales.
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Mesdames et Messieurs,

L’organisation de ce programme de consultation «Intidarat», tire sa légitimité de la nouvelle 

Constitution du Royaume, en particulier l’article 13, qui stipule que « Les pouvoirs publics œuvrent 

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 », et l’article 31 qui stipule 

que « L’État, 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,  à la protection sociale, à la 

couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État ». 

Sur cette base constitutionnelle, et  sous les Hautes Directives Royales, le Gouvernement a fait des 

secteurs sociaux, en particulier celui de la santé une priorité afi n de:

• Assurer un accès équitable aux services de santé,

• Souligner des  objectifs réalistes,  ambitieux et réalisables d’ici 2016,

• Renforcer la confi ance des citoyens dans le système de santé dans une approche participative 

avec toutes les parties prenantes.

Dans ce sens, le Ministère de la Santé a traduit ces engagements sous forme d’un plan d’action 

pour l’année 2012 qui  vise à réhabiliter le secteur de la santé, ce plan  repose sur trois approches 

complémentaires qui  sont :

-L’approche basée sur les droits de l’homme, qui vise à intégrer toutes les dispositions 

constitutionnelles concernant le droit au traitement et aux soins de santé, ainsi que les traités et les 

conventions internationales.

-L’approche participative, qui assure la démocratie sanitaire  à travers l’implication de tous les 

acteurs dans les ateliers de réforme dans un cadre de responsabilité et de transparence.

-L’approche organisationnelle, qui se base  sur la cohérence et l’harmonie entre toutes les parties 

prenantes dans le secteur  de la santé en vue d’améliorer la qualité des services de santé.
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Mesdames et Messieurs,

Ce plan d’action  vise principalement à améliorer la gouvernance dans le secteur, à  renforcer la 

communication avec les citoyens et à organiser  un partenariat entre les secteurs public et privé. 

Dans ce sens, le Ministère  de la Santé s’emploie à accélérer l’élaboration des textes légaux et 

réglementaires liés à  la concrétisation de l’accord du dialogue social,  à la fi nalisation des textes 

réglementaires relatifs  à la  Fondation Hassan II des œuvres sociales pour des professionnels 

de la santé, et à  l’élaboration d’une loi relative aux dispositifs médicaux et un décret relatif aux 

médicaments génériques vitaux.

Et afi n de faciliter l’accès aux services de santé et de simplifi er les procédures pour permettre aux 

patients de bénéfi cier des conditions favorables, dans des délais raisonnables, le plan d’action 

comprend une série de mesures dont  notamment l’obtention de rendez-vous de consultation 

médicales par téléphone ou par Internet dans les hôpitaux régionaux  en vue de généraliser  

cette action au niveau de tous les hôpitaux du Royaume.

Et en vue de développer les services médicaux d’urgence, de promouvoir  les services régionaux 

d’urgence, et  de réorganiser les interventions d’urgence pré-hospitalières,  30 unités médicales 

d’urgence de proximité seront créées parmi 80 unités programmées  dans les régions qui ne 

disposent  pas d’hôpital ou dans les régions  éloignées. Les unités  SAMU obstétrical seront 

également renforcées avec la création de 20 nouvelles unités, en particulier dans les zones 

reculées.

 D’autre part, et afi n de renforcer l’offre de soins, le Ministère de la Santé envisage de poursuivre 

la réadaptation des hôpitaux, et de lancer la deuxième tranche du Centre Universitaire Régional 

de Fès, tout en achevant les travaux   de construction des Centres Hospitaliers Universitaires de 

Marrakech et  Oujda et  de poursuivre les travaux de construction d’hôpitaux locaux,  de Centres 

d’Oncologie de  proximité,  de  Centres d’Hémodialyse et d’hôpitaux psychiatriques.

Le plan d’action  du Ministère pour l’année 2012 comprend  aussi la promotion de la santé 

primaires  et la santé  en milieu rurale à travers l’ouverture des  établissements de santé non-

exploités, et la construction de  41 établissements de santé   et de logements au profi t de 38 
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médecins et 116 infi rmiers avec l’acquisition de 70 échographes  au profi t des centres de santé 

communautaires et l’acquisition de 65 ambulances.

Le Ministère a également créé des observatoires régionaux pour accompagner de près  le Régime 

d’Assistance Médicale (RAMED) dans les hôpitaux, en coordination avec les autorités locales.

Nous travaillons actuellement, avec le soutien de l’Union Européenne et en coordination avec 

tous les Ministères impliqués concernant la mise en place d’une couverture médicale dédiée aux  

personnes exerçant une profession libérale, aux  directeurs qui n’ont pas le statut de salarié et  aux  

artisans qui exercent des professions libérales.

Mesdames et Messieurs,

Ce que nous venons de citer n’est qu’une partie  de notre plan d’action pour l’année en cours, 

nous n’avons  pas suffi samment de temps pour le détailler, sa mise en œuvre dans le cadre d’une 

politique sanitaire réaliste ne peut  s’effectuer que :

Premièrement: l’implication des cadres de santé puisqu’ils sont les mieux qualifi és  d’identifi er les 

besoins réels du secteur et de répondre aux attentes des citoyens;

Deuxièmement: la mise en place d’une bonne gouvernance fondée sur la responsabilité, la 

rationalisation de la gestion des ressources et l’interaction avec l’environnement extérieur.

De ce  fait, et conscient de  l’effi cacité de  l’approche participative, le Ministère accueille 

vos attentes et suggestions depuis aujourd’hui et jusqu’à 5 Juillet 2012, devant un groupe de 

rapporteurs du Ministère de la Santé  qui seront chargés d’enregistrer vos suggestions pour former, 

en plus des résultats des émissions radiophoniques,  de la  page Facebook, des articles de la 

presse et des plaintes reçues au Ministère par poste ou via le numéro d’appel économique, une 

base de données  qui va certainement nous aider, ainsi que les synthèse qui seront élaborées lors  

de la conférence national de la santé à:

Premièrement, créer  une  vision nouvelle  et globale du futur du système de santé  et qui prend en 

compte les variables sociales, économiques et épidémiologique.
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Deuxièmement, élaborer une politique de santé qui répond aux besoins des citoyens en tant que 

partenaires et bénéficières  des services du système de santé national.

C’est pourquoi, nous espérons, Mesdames et Messieurs, que vos suggestions  porteront sur des  

propositions concrètes et réalistes.

Nous prions l’ensemble des intervenants, des associations de la société civile, des experts, des 

universitaires et des représentants des partenaires sectoriels, d’explorer l’avenir du système de 

santé loin de tous les préjugés et loin de toute analyse typique  qui peut  nous éloigner des 

attentes des citoyens et des citoyennes.

À cet égard, et avant de conclure, nous vous suggérons une plateforme d’action basé sur les 

thèmes suivants:

• Droit à la santé

• Financement du système de santé

• Gouvernance et la gestion du secteur de la santé

•  Politique de sécurité sanitaire

• Professions de santé, production et management des compétences

• Industries pharmaceutiques, la politique du médicament et les technologies biomédicales.

Texte traduit du discours en arabe
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Dans la perspective d’élaboration d’une politique sanitaire basée sur l’approche 
participative, le Ministère de la Santé, a lancé le 5 Avril 2012, un programme de 
communication	«Intidarat»,	qui	vise	à	identifi	er	les	attentes	des	citoyens,	de	la	
société civile et des professionnels de la santé. Le recueil des propositions et des 
recommandations à travers ce programme,  sera pris en compte pour répondre 
à	 l’ensemble	des	attentes	des	citoyens	en	termes	d’accès	aux	soins,	dans	 les	
meilleures conditions.  

Le programme de communication «Intidarat», tire sa légitimité de la nouvelle 
Constitution	du	Royaume,	en	particulier	des	deux	articles	13	et	31.	

En	 eff	et,	 l’article	 13	 stipule	 que	 les	 pouvoirs	 publics	 œuvrent	 à	 la	 création	
d’instances	de	concertation,	en	vue	d’associer	 les	diff	érents	acteurs	sociaux	à	
l’élaboration,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	des	politiques	publiques.	L’article	
31, prévoit 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	citoyens	aux	conditions	leur	permettant	de	jouir	des	droits.
«Intidarat», vise  donc à activer  le mécanisme de consultation et de participation 
des	 citoyens	 et	 des	 diff	érents	 acteurs	 sociaux	 à	 l’élaboration	 des	 politiques	
publiques  et de la charte nationale pour la santé, en perspective de la tenue de 
la conférence nationale de la santé. 

Le programme «Intidarat», cible l’ensemble des composantes de la société 
marocaine,	à	savoir	les	citoyens,		les	départements	ministériels,	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.

Pour recueillir l’ensemble des attentes,  le programme «Intidarat»  s’est basé sur 
quatre outils de sondage d’attentes : i) des audiences radiophoniques ; ii) des 
audiences publiques, iii) une page Intidarat sur le réseau social « facebook », et 
iiii)	une	analyse	des	articles	de	la	presse.		

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
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Audiences radiophoniques
Dans le cadre du programme «Intidarat», des rencontres radiophoniques  
interactives	 et	 directes	 ont	 été	 organisées,	 afi	n	 de	 recueillir	 les	 attentes	 	 des	
citoyens	de	toutes	les		régions	du	Royaume.	
Le nombre de programmes radiophoniques  directs  a atteint 25 programmes 
dont la durée de chacun variait  entre 7 et 90 minutes.
 
Création d’une page Facebook dédiée au programme «Intidarat» 
Parmi	les	outils	de	collecte	des		attentes		et	des		opinions	des	citoyens,	une		page	
Facebook a été créée sous l’adresse: www.facebook.com/ IntidaratAssiha

Revue de presse mars 2011- mai 2012
Près	 de	 6500	 articles	 ont	 été	 analysés	 afi	n	 de	 déduire	 la	 perception	 des	
journalistes	 au	 secteur	 de	 la	 santé	 et	 aux	 problèmes	 qui	 y	 sont	 associés.	 La	
presse		a	mis	l’accent	essentiellement	sur	les	problèmes	d’accès	aux	services	de	
santé	et	les	déséquilibres	qui	touchent	les	diff	érentes	composantes	du	système	
de santé.

Les audiences publiques
Le Ministre de la Santé, professeur El Houssaine Louardi, a ouvert  le mardi 26 
juin	2012	à	10h	du	matin,		les	séances	publiques	d’écoute.		Ces	audiences	se	sont	
poursuivies	jusqu’au	5	juillet,	marquées	par	la	participation	des	institutions,	des	
organisations	et	des	associations	œuvrant	dans	le	domaine	de	la	santé.

Les micros-trottoirs
Afi	n	d’éviter	une	répétition	de	ce	qui	a	été	dit	dans	les	programmes	radiophoniques,	
et	par	souci	de	préservation	de	l’objectivité	des	interventions	des	citoyens,	vu	que	
le groupe de travail chargé de la collecte des opinions fait partie du personnel du 
Ministère, il a été prévu  de ne pas utiliser cet outil et de se contenter des autres 
moyens.		

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
INTIDARAT ASSIHA 

•	 Recueillir les attentes et les 
propositions	 des	 citoyens	 et	 des	
acteurs	vis-à-vis	du	système	de	santé	;		

• Activer le mécanisme de 
consultation et de participation des 
citoyens	 et	 des	 diff	érents	 acteurs	 à	
l’élaboration des politiques publiques 
et à s’engager dans le développement 
du secteur de la santé ; 

•	 Impliquer	les	citoyens	et	des	
acteurs	 du	 système	 de	 santé	 dans	
l’élaboration de la Charte nationale 
sur la santé ;

•  Préparer	la	deuxième	
conférence nationale de la santé.
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Les termes intervenants et participants sont utilisées de manière indiff érenciée 
pour indiquer les personnes, associations, experts, académiciens, professionnels, 
individus et organisations qui ont participé aux outils de collectes des attentes.

1. DROIT A LA SANTE

Le	 	droit	à	 la	Santé	a	été	 le	 thème	qui	a	 le	plus	 fédéré	 les	 intervenants	ayant	
pris part à cette consultation publique. Tous s’accordent sur le fait que la 
concrétisation de ce droit de l’Homme est liée à la réalisation d’autres droits 
humains:	Droits	économiques,	sociaux	et	culturels,	tous	liés	à	la	pérennisation	
de	la	paix	et	la	sécurité	sociale.
Le	droit	à	la	santé	ou	le	droit	à	l’accès	aux	soins	de	santé,	refl	ètent	chacun	un	
aspect	de	la	mission	régalienne	de	l’Etat.	La	majorité	des	interventions	sur	les	
diff	érents	supports	a	 insisté	sur	 la	nécessité	d’affi		rmer	 la	primauté	du	 rôle	de	
l’Etat comme garant de la promotion, de la protection, de l’amélioration de la 
santé	publique	et	de	l’égal	accès	aux	soins	pour	tous	les	citoyens.
Dans ce sens, les principales recommandations autour de ce thème concernaient 
surtout l’élaboration  et  la promulgation  d’une loi-cadre qui protège le droit à 
l’accès	universel	et	équitable	aux	soins	de	santé,	la	diff	usion	des	informations	
sur	 les	évidences	scientifi	ques	en	matière	d’inégalités	en	santé,	 	et	 l’adoption	
d’un outil de suivi des dispositions relatives à la promotion et la protection du 
droit d’accès universel en santé.
Les	 intervenants	ont	 insisté	également	sur	 la	nécessité	de	 renforcer	 l’off	re	de	
soins et la prise en charge spécialisée pour les personnes handicapées et  en 
matière	de		gériatrie,		d’addictions	et	de	toxicomanies.	

2. FINANCEMENT DU SYSTEME DE SANTE

Concernant	 le	 fi	nancement	 du	 système	 de	 santé	 au	 Maroc,	 les	 attentes	 de	
citoyens,	de	 la	société	civile	et	de	certaines	mouvances	politiques	convergent	
tous vers le besoin de construire une couverture médicale qui épargne à la 
société	et	à	 l’Etat	 les	 risques	de	scissures	à	causes	des	 iniquités	d’accès	aux	
soins	et	aux	individus	le	risque	de	foncer	dans	la	précarité.	

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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En	vue	de	réduire	ces	risques,	l’ensemble	des	attentes	exprimées	tendent	vers	
le renforcement et la généralisation de la couverture maladie, notamment par 
la	 création	 d’une	 caisse	 AMO	 unique,	 la	 généralisation	 de	 la	 couverture	 aux	
travailleurs non-salariés du secteur privé,  et l’instauration de la couverture 
médicale	et	sociale	pour		les	professionnels	de	santé	libéraux.		
Les intervenants ont proposé également l’application du principe du Pollueur 
Payeur	en	faveur	de	la	promotion	et	de	la	protection	de	la	santé	publique,	tout	
en  instaurant un cadre réglementaire commun permettant de bien utiliser les 
ressources	 des	 conseils	 régionaux	 destinés	 au	 fi	nancement	 des	 systèmes	
régionaux	de	santé.

3. LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DU SECTEUR DE LA SANTE

Le	 thème	de	 la	gouvernance	du	système	de	santé	a	connu	 lui	aussi	diverses	
attentes émanant des acteurs et des professionnels de la santé.  Il s’agit 
notamment de l’adoption par voie législative d’un code de santé publique, de 
l’institution d’une Haute autorité de la santé, et l’instauration d’une direction 
ministérielle dédiée au secteur libéral, dans toutes ses composantes.
Selon les intervenants, une bonne gouvernance passe aussi par le renforcement 
du 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.

Les participants ont insisté, par ailleurs, sur la nécessité de réaliser un audit 
organisationnel sur la base d’un cadrage liant la politique de santé à l’organisation 
du	secteur,	de	regrouper	les	hôpitaux	publics	en	Etablissements	publics	de	santé	
EPS,		et	de	redéfi	nir	la	place,	le	rôle	et	le	mode	de	gestion	des	établissements	de	
soins	primaires,	en	perspective	d’une	gestion	déléguée	aux	collectivités	locales.
De même, les participants ont souligné l’importance de faire évoluer le processus 
de déconcentration vers un processus de décentralisation, d’assurer une 
répartition	dynamique	et	une	complémentarité	des	rôles	et	des	responsabilités,		
et d’encadrer les partenariats. 



 

14

En matière de politique du médicament, les participants ont proposé la création 
de l’agence nationale du médicament et  l’élaboration d’une politique du 
médicament	basée	sur	le	coût	et	non	pas	sur	les	prix	des	médicaments.	

La	greff	e	d’organes	et	des	tissus	humains	a	suscité	également	l’intérêt.	Les	attentes	
des intervenants ont été claires concernant notamment  le développement d’un 
programme	de	greff	e	d’organes	et	des	tissus	humains,	avec	son	organisation	en	
réseau	multidisciplinaire,	un	programme	continu	de	qualifi	cations	des	équipes	.

4. POLITIQUE DE VEILLE ET DE SECURITE SANITAIRE

Pour ce qui est de la thématique de la veille et de la sécurité sanitaire qui 
représente	à	la	fois	un	axe	de	développement	pour	la	politique	de	santé	et	une	
demande	 de	 plus	 en	 plus	 pressante	 des	 citoyens,	 individus	 et	 organisations.	
Plusieurs attentes ont été recueillies, il s’agit notamment de la création d’une 
structure	indépendante	pour	le	contrôle	qualité	de	l’hygiène	des	établissements	
de soins publics et privés,   et d’une institution sous tutelle du Ministère de la 
Santé chargée de la sécurité des médicaments et des produits de la santé. 
En matière de sécurité de consommation des médicaments, les attentes se sont 
penchées vers l’organisation  d’une campagne de sensibilisation du grand public 
et	des	agents	des	offi		cines	en	matière	d’usage	rationnel	des	médicaments	et	des	
produits de santé,  ainsi que la mise en place d’une cellule de pharmacovigilance 
au	 niveau	 de	 la	 pharmacie	 de	 l’hôpital	 :	 recueil	 et	 analyse	 des	 cas	 d’eff	ets	
indésirables des médicaments (EIM).

5. PROFESSIONS DE SANTE, PRODUCTION ET MANAGEMENT DES 
COMPETENCES

Concernant	 l’axe	 des	 ressources	 humaines,	 qui	 est	 une	 priorité	majeure	 des	
professionnels	 de	 santé	 et	 des	 citoyens,	 les	 intervenants	 ont	 focalisé	 leurs	
attentes et leurs revendications autour de la mise en place d’une fonction publique 
de la santé fondée sur la base des métiers de santé. Ils ont suggéré l’adoption 
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d’une politique de promotion de la démographie médicale et paramédicale en 
cohérence avec les besoins épidémiologiques et démographiques et  la révision 
des	 statuts	 des	 professionnels	 de	 santé	 médicaux	 et	 paramédicaux	 tenant	
compte	de	la	pénibilité	du	travail	et	des	conditions	et	exigences	particulières	de	
l’exercice	des	professions	de	santé.	
Il est question aussi de corriger les salaires par rapport à un panel comparateur, 
de créer un statut de Praticien Hospitalier, et de mettre en place de la Fondation 
des	œuvres	sociales	du	Personnel	de	Santé.		Il	s’y	ajoute		l’instauration	des	plans	
de carrière pour toutes les catégories des Personnels de Santé,  la régulation des 
fi	lières	de	formation	des	médecins	spécialistes	selon	les	besoins	et	l’intégration	
de la formation comme outils de gestion de la carrière.

6. INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES, POLITIQUE DU MEDICAMENT ET 
TECHNOLOGIES BIOMEDICALES

Les attentes concernant ce thème  se sont focalisées essentiellement  autour 
de l’élaboration d’une charte d’éthique dans le secteur du médicament, du 
renforcement	de	l’inspection	des	établissements	pharmaceutiques	et	offi		cines,	
et	de	l’actualisation	du	système	de	régulation	des	prix	des	médicaments.	
Les participants  ont proposé également la mise en place d’une agence 
nationale des médicaments et des produits de santé,  la sécurisation des 
stocks	de	médicaments	vitaux	et	essentiels	sur	le	marché	pharmaceutique	et	la	
réglementation de la publicité/marketing pour médicaments en milieu médical.  
Ils	ont,	par	ailleurs,	insisté	sur	l’importance	de		la	refonte	des	textes	régissant	le	
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens en intégrant la régionalisation pour 
les	pharmaciens	d’offi		cine,	la	réduction	des	prix	du	matériel	et	consommable	de	
médecine	et	chirurgie	dentaire	et	la	réduction	ou	exonération	fi	scale	des	produits	
et consommables de médecine et chirurgie dentaire.
Dans le même sens, les intervenants se sont mis d’accord sur la nécessité 
de l’annulation de la TVA sur le médicament, de la réglementation du droit 
de	substitution	et	 la	fi	xation	du	 	prix	du	médicament	selon	une	méthodologie	
pharmaco-économique concertée. 
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RAPPORTS THEMATIQUES
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Les	diff	érents	outils	utilisés	par	«	Intidarat	»	ont	permis	de	dégager	un	nombre	
important d’attentes, de revendications, et même de suggestions et de 
propositions qui versent tous dans la consécration du droit constitutionnel de 
l’accès	aux	soins.

1. ÉLABORER ET PROMULGUER UNE LOI-CADRE PROTEGEANT LE DROIT 
A L’ACCES UNIVERSEL ET EQUITABLE AUX SOINS DE SANTE :

Les	 participations	 aux	 4	 outils	 de	 «	 Intidarat	 »	 évoquent	 une	 revendication	
commune qui serait le principal garant à la réalisation optimale d’une stratégie de 
santé	répondant	au	mieux	aux	attentes	des	marocains	:	il	s’agit,	de	la	nécessité	
de promulguer une Loi-cadre qui protègerait et soutiendrait le droit à un accès 
universel	et	équitable	aux	soins	de	santé.	
Selon	les	participants,	cette	attente	a	émergé	suite	aux	déséquilibres	observés	
dans	 de	 l’off	re	 sanitaire	 et	 la	 faiblesse	 de	 la	 couverture	maladie	 de	 base,	 qui	
engendrent	 une	 iniquité	 d’accès	 aux	 soins,	 en	 dépit	 des	 eff	orts	 déployés	 par	
l’Etat à travers principalement le ministère de la santé et ses partenaires.

Les participants ont soulevé le problème du manque d’un arsenal administratif 
et	juridique	nécessaire	à	la	concrétisation	de	ce	droit	d’accès	aux	soins	et	à	la	
santé de manière globale. 

Les attentes évoquées concernent : 
 
  • La	promulgation	d’une	Loi	de	partenariat	entre	les	deux	secteurs	public	
et	privé	afi	n	de	réglementer	l’exercice	des	professions	de	santé	entre	les	deux	
secteurs	et	contribuer	à	l’amélioration	de	l’accès	aux	soins	;
  • La	ratifi	cation	du	Protocole	facultatif	se	rapportant	au	Pacte	international	
relatif	aux	droits	économiques,	sociaux	et	culturels	permettant	aux	citoyens	de	
déposer des plaintes et des rapports de violations de leurs droits, notamment le 
droit à la santé ;
 • La coordination et la complémentarité dans les interventions des 
départements	gouvernementaux	en	matière	de	la	santé	;

LE DROIT A LA SANTE
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   • Le	rapprochement	des	services	de	santé	aux	citoyens	surtout	dans	les	
zones rurales ;
  • L’adoption des unités mobiles de santé.

2. INTEGRER LE PRINCIPE D’ÉGALITE DANS TOUTES LES POLITIQUES 
ET PROGRAMMES DE SANTE

Le droit à la santé ne peut être atteint que grâce à l’intégration du principe de 
l’égalité dans les politiques publiques et les programmes de la santé.
Dans ce cadre, la Ligue Amazighe des Droits De l’Homme propose, d’adopter 
une	«	santé	 régionale	»	qui	vise	 la	 réalisation	d’une	politique	de	proximité,	en	
octroyant	aux	Directeurs	 régionaux	plus	de	marge	de	manœuvre	en	 terme	de	
prise	de	décision,	pour	mieux	gérer	l’état	de	santé	au	niveau	régional	en	fonction	
des	spécifi	cités	et	des	exigences	de	chaque	région.	Elle	a	également	appelé	à	
l’intégration	du	Tamazight	dans	les	centres	de	formation	des	diff	érents	cadres	
médicaux	 pour	 leur	 permettre	 de	 mieux	 communiquer	 avec	 les	 patients,	 en	
particulier dans les zones rurales.
D’autre part, des participants espèrent l’organisation de campagnes de 
sensibilisation et d’information à propos des droits et des devoirs de la santé.
D’autres attentes, formulées à travers la page Facebook, ont sollicité des visites 
du	ministre	 de	 la	 santé,	 aux	 hôpitaux	 des	 diff	érentes	 régions	 du	Maroc.	 Ces	
visites seront des occasions pour écouter les professionnels de la santé, prendre 
avantage	des	solutions	proposées	à	tous	les	niveaux,	et	essayer	d’apporter	des	
réponses	concrètes	aux	aspirations	des	citoyens	concernant	 l’équité	à	 l’accès	
aux	soins.

3. ASSURER ET FACILITER L’ACCES EQUITABLE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DIFFICILE

Garantir	le	droit	à	la	santé	se	manifeste	également	en	facilitant	l’accès	équitable	aux	
soins pour certaines catégories vulnérables de la population, en particulier : les femmes 
et	les	enfants	en	situations	diffi		ciles	ainsi	que	les	personnes	âgées	et	les	personnes	à	
besoins	spécifi	ques	:	handicapés	moteurs,	sensoriels,	psychomoteurs,	etc.	
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En	eff	et,	les	propositions	de	la	ligue	marocaine	de	la	protection	de	l’enfance	en	
termes de droit à la santé des enfants délaissés sont comme suit :

  • L´implantation des unités médicales dans les établissements d’accueil 
pour enfants abandonnés ;
  • La mise à disposition de médicaments et de matériel médical nécessaire, 
et en particulier celui relatif à la prise en charge des handicaps ;
  •	Aff	ectation	de	spécialistes	en	psychiatrie,	des	assistants	sociaux	et	des	
kinésithérapeutes dans les unités médicales précitées ;
  • Généralisation des centres de protection de l’enfance dans les 
diff	érentes	régions	du	Royaume	à	l’instar	de	l’expérience	de	la	ligue	marocaine	
de la protection de l’enfance et ce en partenariat avec le Ministère de la Santé ;
  •	Formation	des	médecins,	des	spécialistes	en	psychiatrie	et	en	sociologie	
et	des	infi	rmiers	dans	le	domaine	de	l’handicap	mental	;
  • Création d’unités médico-sociales mobiles pour surveiller et détecter 
les cas d’enfants délaissés et sans abri et leur fournir les soins nécessaires ;
  • Renforcer et améliorer les centres d’accueil, d’écoute et de conseil pour 
les	femmes	et	les	enfants	victimes	de	violence,	de	viol	et	d’exploitation	sexuelle	
au	niveau	des	unités	de	santé	de	proximité	;
  •	Faciliter	l’accès	aux	services	de	soins	de	santé	pour	les	victimes	de	la	
violence	psychologique	et	physique	et	de	la	discrimination	à	cause	de	l’handicap	;
  •	Améliorer	 l’accès	 des	 personnes	 à	 besoins	 spécifi	ques	 à	 la	 sécurité	
sociale et à la couverture médicale ;
  • Elaborer un guide de référence sur les critères de la prise en charge des 
femmes	victimes	de	violence	dans	toutes	les	régions	du	Royaume	;
  • Améliorer et garantir l’accès à l’avortement sécurisé, dans les conditions 
précisées par la Loi ;
  •	 Soutenir	 et	 développer	 certains	 services	médico-sociaux	 spécialisés	
au	profi	t	des	personnes	âgées,	particulièrement	celles	souff	rant	de	pathologies	
chroniques ou/et d’handicaps ;
  •	Créer	des	unités	de	gériatrie	au	sein	des	hôpitaux	publiques	;
  •	Assurer	le	droit	aux	soins	pour	les	personnes	victimes	de	toxicomanies	;	
  • Élaborer un programme national qui assure la prise en charge des 
toxicomanes	atteints	d’hépatite	virale	de	type	C	et	B. 
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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	défi	nir	des	objectifs	clairs	pour	vérifi	er	le	degré	d’atteinte	de	cette	équité	;

3.	Produire	et	diff	user	des	informations	sur	les	évidences	scientifi	ques	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	 spécifi	ques	 :	 femmes	 et	 enfants	 en	 situation	 diffi		cile,	
personnes	âgées	et	personnes	à	besoins	spécifi	ques	;

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	fi	nancière	à	la	prise	en	charge	des	addictions	
et	toxicomanies	;

9. Réduire l’ampleur de l’avortement clandestin par l’information sur la 
planifi	cation	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	diffi		cile	 (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 ;

LES ATTENTES RELATIVES AU DROIT A LA SANTE 
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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	 eff	ectifs	 des	 spécialistes	médicaux	 et	 	 paramédicaux	 dans	
toutes	les	fi	lières	intéressant	le	handicap	et	créer	de	nouvelles	fi	lières	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	fi	xant	les	conditions	et	les	modalités	
d’emploi	 des	 crédits	 aff	ectés	 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	aff	ectent	directement	le	droit	à	l’accès	aux	soins.	
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La question des ressources humaines en santé est une préoccupation 
majeure	 des	 décideurs,	 des	 professionnels	 et	 des	 citoyens.	 La	 complexité	 de	
la	problématique	de	la	pénurie	chronique	en	médecins	et	en	infi	rmiers,	de	leur	
mobilité et de leur déploiement vers les zones urbaines et rurales les moins loties 
en	professionnels	est	un	réel	souci	pour	le	système	national	de	santé.

Les	 intersections	 entre	 enjeux	 et	 contraintes	 liés	 à	 la	 production	 et	 au	
management	des	compétences	en	santé,	 sont	autant	de	 facteurs	qui	 infl	uent	
fortement les tendances de développement du SNS, dont le secteur public de 
santé	s’en	trouve	le	plus	vulnérable,	au	vu	de	la	forte	demande	dont	il	fait	l’objet.	

Les interventions, participations et éléments recueillis à partir de la revue 
de presse spécial « Intidarat » font état d’un grand nombre de revendications 
formulées	par	 les	professionnels	et	 leurs	diff	érentes	corporations	ordinales	et	
syndicales.	

Le	groupe	des	rapporteurs	–	analystes	ont	relevé	les	attentes	comme	suit	:	

1. RESPONSABILITÉ ET CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

Plusieurs	 constats	ont	 été	 relevés	par	 les	 citoyens	 concernant	 les	 	 absences	
fréquentes des travailleurs  du secteur de la santé ainsi que les grèves dont le 
citoyen	 s’en	 trouve	 non	 informé	 et	 qui	 allongent	 considérablement	 les	 délais	
de	 rendez-vous,	 pour	 réaliser	 des	 consultations	 médicales,	 des	 examens	
complémentaires ou pour accomplir un acte chirurgical ou d’autres actes 
thérapeutiques	qui	souff	rent	de	tout	allongements	de	délais.	
« Ce phénomène (grèves) peut parfois accompagner une longue attente de rdv 
par les patients »	exprime	un	citoyen	de	Tanger	« ces grèves répétitives aff ectent 
le citoyens et peuvent contribuer à l’aggravation de son état de santé ». Il faut 
aussi souligner le non-respect des horaires de travail en vigueur, le médecin ne 
dépasse	pas	3	heures	de	travail	dans	la	journée	(de	10h	du	matin	à	13h)	et	parfois	

LES PROFESSIONS DE SANTE, LA PRODUCTION 
ET LE MANAGEMENT DES COMPETENCES
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on trouve des médecins qui ne viennent qu’une fois par semaine, ce qui impacte 
négativement	 la	qualité	du	diagnostic	et	des	consultations	eff	ectués	et	qui	se	
passent	selon	les	citoyens	sans	conscience	professionnelle	et	avec	mépris	pour	
la	santé	du	citoyen	« on nous fait asseoir loin sur des chaises comme si notre 
maladie … »	exprime	un	citoyen	de	la	région	de	Bouknadel	avec		ironie.

2. MANQUE DE FORMATION ET D’ENCADREMENT

Les	établissements	publics	de	santé	souff	rent	d’une	pénurie	en	cadres	de	santé	
notamment dans le milieu rural. Certains participants à « Intidarat » se sont 
exprimés	au	sujet	des	médecins	de	diff	érentes	nationalités	(africains,	chinois,	…)
qui	 sont	 en	 fonction	 au	 niveau	 de	 certains	 hôpitaux	 avec	 qui	 un	 patient	
analphabète ne pourrait pas communiquer. Certains participants se plaignent 
aussi des médecins internes et leurs erreurs de diagnostic et de traitement.

Un	 autre	 problème	 rencontré	 par	 les	 citoyens	 des	 zones	 rurales	 est	 celui	 du	
manque	 fl	agrant	 en	médecins	 spécialistes,	 ce	 qui	 les	 oblige	 à	 faire	 de	 longs	
déplacements	vers	 les	hôpitaux	de	ville	 (préfectoraux	ou	 régionaux)	dans	des	
conditions	souvent	défavorables,	parfois	diffi		ciles,	entravant	ainsi	le	droit	d’accès	
aux	soins.

3. ETHIQUE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

La lutte contre la corruption est l’une des doléances relevées au sein des 
établissements	de	santé.	Les	citoyens	ayant	notamment	participés	aux	audiences	
radiophoniques	se	sont	plaints	de	ne	pas	pouvoir	bénéfi	cier	de	la	médication	et	
de l’hospitalisation sans donner une contrepartie, souvent monétaire, hors du 
circuit	de	payement	réglementaire.	

« On ne peut pas bénéfi cier du minimum de droit sanitaire sans payer des sommes 
d’argent au profi t des infi rmiers » rapporte	 un	 citoyen	 lors	 d’une	 audiences	
radiophonique.
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Dans	le	même	contexte,	« nous constatons que certains médecins essaient de 
pousser les patients à être hospitalisés au sein des cliniques privées, pour en tirer 
le maximum de profi t » déclare	un	citoyen	sur	les	ondes	d’une	radio.	

Sur la page Facebook « Intidarat », les participants ont suggéré de renforcer les 
fonctions	de	l’inspection	générale	du	ministère,	ainsi	que	d’établir	un	système	
administratif	 de	 vérifi	cation	 pour	 contrôler	 la	 gestion	 des	 établissements	
sanitaires,	à	 condition	qu’il	 soit	eff	ectué	par	des	experts	 indépendants	qui	ne	
font	pas	partie	du	système	de	santé	public	et	qui	réaliseront	des	rapports	pour	
prendre les dispositions qui s’imposent contre ces mauvaises pratiques. 

4. ACCUEIL ET ORIENTATION

Le	mauvais	accueil	 est	 l’un	des	problèmes	 fondamentaux	qui	préoccupent	 le	
citoyen	utilisateur	des	établissements	sanitaires.	Un	participant	déplore	 le	 fait	
que le contact avec l’établissement de santé commence par la première prise de 
contact avec le personnel de sécurité «  chose qui n’est pas normale, un homme 
de sécurité ne doit pas accueillir et orienter un patient malade », « il faut mettre en 
place,	des	personnes	qualifi	ées	et	des	signalétiques	d’intérieur	qui	contribueront	
à l’amélioration de la communication, qui est la première étape pour instaurer un 
climat	de	confi	ance	mutuelle	entre	le	patient	et	le	personnel	de	l’établissement	
public	»	explique	et	propose	un	citoyen	sur	une	radio	participante.

5. LA MOTIVATION DES RESSOURCES HUMAINES

Plusieurs	dysfonctionnements	concernant	la	gestion	des	ressources	humaines		
ont été enregistrés par les professionnels de santé au niveau du secteur de la 
santé.	Des	interventions	aux	audiences	publiques	ont	lié	le	développement	du	
secteur de la santé à l’amélioration des conditions  professionnelles et au niveau 
des	services	sociaux	pour	les	travailleurs	de	ce	secteur.	
Dans	 ce	 contexte,	 les	 professionnels	 de	 santé	 demandent	 que	 la	 fondation	
Hassan II pour la promotion de l’action sociale des professionnels de santé se 



penche	sur	ce	volet		le	plutôt	possible.

Aussi, parmi les propositions qui ciblent la moralisation  des pratiques des 
professionnels de santé, les participants proposent l’élargissement des actions 
d’inspection et de la surveillance générale de la santé, ainsi que l’obligation 
du	médecin	d’enregistrer	 les	certifi	cats	médicaux	sur	 les	documents	originaux	
numérotés	et	qui	portent	l’identifi	ant	professionnels.

Sur un autre plan, il a été appelé à revoir les lois régissant les professions de 
la santé, en particulier, la loi relative à la profession de sage-femme. Il a été 
également demandé de créer un référentiel des compétences et des métiers de 
santé.

Certains participants professionnels de santé, se sont intéressés à la recherche 
scientifi	que	et	 réclament	 la	création	de	 l’observatoire	national	de	 la	santé	qui	
sera en mesure de développer des thèmes et des programmes de recherche 
avec publication des résultats. 

D’autres attentes concernent la révision des cursus de formation des médecins 
et	 des	 infi	rmiers	 en	 incluant	 les	 sciences	 humaines	 et	 sociales	 et	 l’éthique	
médicale, sans oublier la nécessité de la formation continue des professionnels 
de	santé	dans	les	diff	érentes	applications	de	ces	disciplines	dans	la	pratique	de	
soins, pour des populations et des tranches d’âges précises. 

D’autre	 part,	 certains	 participants	 ont	 soulevé	 la	 question	 de	 la	 diff	érence	
dans	 les	 exigences	 et	 la	 pénibilité	 du	 travail	 entre	 les	 services	médicaux	 qui	
fournissent	les	soins	de	santé	basiques	et	ceux	qui	donnent	des	soins	d’urgence,	
la réanimation et la maternité. Sur cette base, certaines interventions ont appelé 
à	prendre	en	compte	cette	diff	érence	en	instaurant	un	système	d’indemnisation	
qui récompense cette pénibilité.

Une grande partie du débat des professionnels de santé s’est focalisé sur les 
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problèmes organisationnels ; le roulement de la garde au sein des services de 
maternité,	les	poursuites	judiciaires	à	l’encontre	des	professionnels	de	santé	;…

Parmi	les	attentes	exprimées	par	les	professionnels	de	santé,	à	travers	notamment	
les	 corporations	 syndicales	 qui	 ont	 participé	 aux	 audiences	 publiques,	 nous	
retrouvons : 
	 • Equivalence du doctorat de médecine au doctorat d’état national ;
	 •	Indemnisation	sur	les	gardes,	la	productivité	et	les	risques	médicaux	;
	 • Intégration des médecins dans le secteur public à partir de la première 
année de résidence ;
	 • Amélioration des conditions de mutation pour la stabilité sociale des 
médecins	afi	n	qu’ils	soient	plus	performants	;
	 • Réduction de la durée du contrat pour les médecins recrutés dans des 
zones isolées à 4 ou 6 ans au lieu de 8 ans ;
	 • Octroi de la spécialité en santé publique ou en médecine familiale ; 
	 •	 Augmentation	 du	 nombre	 d’écoles	 des	 infi	rmiers	 avec	 l’ajout	 de	
nouvelles spécialités.

D’autres part, les professionnels de santé se plaignent du manque de  sécurité 
au	sein	des		hôpitaux,	ils	sont	souvent	victimes	de	violence	verbale	et	physique	
par les patients ou leurs accompagnants. 

Un	groupe	 de	 cadres	médicaux	 qui	 opèrent	 au	 sein	 du	 centre	 hospitalier	 ibn	
sina	 signalent	 la	 situation	 dont	 souff	re	 le	 centre	 notamment	 le	 manque	 des	
ressources humaines, ce qui impacte la qualité des services.

D’autres	 part	 les	 citoyens	 protestent	 contre	 les	 conditions	 défavorables	 du	
service des urgences au centre hospitalier Hassan II en raison de l’absence des 
médecins	et	des	infi	rmiers	entre	18H00	et	22H00	du	soir.
Les professionnels de santé réclament d’être impliqués dans la prise de décision 
stratégique	concernant	le	secteur	pour	ne	pas	rester	limités	à	l’exécution.
Les attentes ont été multiples, la liste suivante en fait un regroupement :
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LES ATTENTES RELATIVES AUX PROFESSIONS DE SANTE

15. Mettre en place une fonction publique de la santé fondée sur les caractéristiques 
des métiers de santé ;
16.	Les	statuts,	les	systèmes	de	rémunération	doivent	être	basés	sur	les	niveaux	
de	complexité	des	taches	et	des	compétences	y	aff	érentes,	assurant	équité	et	
affi		rmation	professionnelle	de	chacun	;
17.	 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	confl	its	inter	métiers	;
18. Adopter une  politique de promotion de la démographie médicale et paramédicale 
en cohérence avec les besoins épidémiologiques et démographiques ;
19.	Réviser	 les	statuts	des	professionnels	de	santé	médicaux	et	paramédicaux	
en	 tenant	 compte	 de	 la	 pénibilité	 du	 travail	 et	 des	 conditions	 et	 exigences	
particulières	de	l’exercice	des	professions	de	santé	;
20. Evaluer les cursus de formation médicale sur une base contractuelle de 
production des compétences ;
21. Instaurer des mesures de motivation et de valorisation des professionnels de 
santé ;
22.	Défi	nir	et	 reconnaitre	de	façon	 institutionnelle	 l’identité	professionnelle	du	
médecin généraliste ;
23.	Créer	un	cursus	spécifi	que	de	formation	spécialisée	en	médecine	générale	
communautaire ;
24. Corriger les salaires par rapport à un panel comparateur ;
25. Opter pour l’intéressement: Part variable dans le salaire en fonction du 
rendement	 (Ex:	 Amélioration	 de	 la	 captation	 des	 patients	 CNOPS-CNSS-
Assurance) ;
26. Créer un statut de Praticien Hospitalier ;
27.	Instituer	l’Ordre	des	infi	rmiers	;
28.	Mettre	en	place	de	la	Fondation	des	œuvres	sociales	du	PS	;
29. Introduire des sanctions «graduelles » pour les faits contraires à l’éthique et 
à la déontologie ;
30. Elargir les  prérogatives de l’Inspection générale de santé ;
31. Lutter contre la corruption ;
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32. Supprimer le temps plein aménagé (TPA)  qui devra être remplacé par des 
formules	d’exercice	rémunéré	en	intra-muros	;
33.	Codifi	er	les	certifi	cats	médicaux	sur	papier	à	souche	avec	numéro	;
34.	Attribuer	un	identifi	ant		professionnel		;
35.	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 ;
36.	Activer	la	mise	en	place	de	la	formation	en	cours	d’exercice	et	de	l’évaluation	
des compétences ;
37. Mettre en place l’Observatoire National de Recherche en Santé en mesure 
d’identifi	er	les	thèmes	de	recherche	sur	le	système,	d’élaborer,		de	programmer	
les réalisations de ces recherches et d’en disséminer les  résultats ;
38. 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 ;
39. Impliquer le conseil d’ordre des médecins dans le dispositif de Formation 
médicale continue ;
40. 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	diff	érents	métiers	et	familles	professionnelles	de	la	santé	;
41. Créer un observatoire des emplois et compétences de santé ;
42. Instaurer des plans de carrière pour toutes les catégories des professionnels 
de santé ;
43. Institutionnaliser la formation continue obligatoire couvrant l’évolution dans 
la carrière professionnelle ;
44.	Défi	nir	 le	seuil	minimal	d’activités	par	spécialité	et	en	 fonction	du	plateau	
technique ;
45. Instaurer le mi-temps et le quart temps thérapeutique ;
46.	 Rationaliser	 les	 aff	ectations	 des	 médecins	 spécialistes	 et	 adopter	 des	
aff	ectations	groupées	;
47. Adopter le concept du temps de récupération ;
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48.	 Instaurer	 la	 régulation	des	fi	lières	de	 formation	des	médecins	spécialistes	
selon les besoins ;
49.	Déployer	des	mesures	d’intéressements	au	niveau	de	la	Région	pour	stabiliser	
les ressources humaines ;
50.	Réduire		la	durée	contractuelle	pour	les	médecins	aff	ectés	en	zones	enclavées	
à 4 ou 6 ans au lieu de 8 ans ;
51. Disposer d’un schéma directeur décentralisé de la formation continue orientée 
vers la professionnalisation ;
52. Réserver un pourcentage de la masse salariale du personnel de la santé à la 
formation continue ;
53.	 Créer	 un	 	 centre	 de	 ressources	 de	 santé	 dédié	 au	 système	 de	 formation	
continue ;
54. Intégrer la formation comme outils de gestion de la carrière ;
55. 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 ;
56. Réviser le Statut réglementant la profession sage-femme : attributions et 
responsabilités médico - légales ;
57. Actualiser la réglementation de la pratique sage-femme ;
58. Activer la mise en place du programme révisé de formation pour les sages-
femmes ;
59. Augmenter les années de formation des sages-femmes à 4-5 ans, avec stage 
pratique en maternité hospitalière ;
60. Accréditer les écoles privées des sages-femmes ;
61. Décharger les sages-femmes de toute activité administrative non adaptée à 
leur fonction ;
62.	Elaborer	un		nouveau	texte	législatif	réglementant	l’exercice	de	la	médecine	
dentaire, qui abroge le dahir 1960 ;
63. Réviser la nomenclature des actes de médecine dentaire selon le concept 
« prévention améliorée et progressive » ;

LES ATTENTES RELATIVES AUX PROFESSIONS DE SANTE
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64. Réviser les cotations des actes de médecine dentaire et valoriser les actes 
d’implantologie	fi	xe	et	amovible	;
65.	 Lutter	 contre	 l’exercice	 illégal	 de	 la	médecine	 et	 de	 la	 chirurgie	 dentaires	
(arracheurs de dents, etc) ;
66.	Revaloriser	le	métier	de	pharmacien	d’offi		cine	en	l’intégrant	dans	la	politique	
de santé ;
67.	Créer	de	nouveaux	Instituts	de	Formation	aux	Carrières	de	Santé	(IFCS)	pour	
couvrir	les	besoins	et	renforcer	les	fi	lières	;
68.	 Défi	nir	 les	modalités	 d’accréditation	 des	 écoles	 privées	 de	 formation	 des	
infi	rmiers.		
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L’accès	au	traitement	est	un	droit	de	citoyenneté.	Ainsi	revendiqué	par	presque	
la totalité des interventions lors des audiences radiophoniques, « ce droit devrait 
ne pas être aff ecté par une quelconque nécessité de fi nancement du système 
de santé et devrait tenir compte de la situation économique des citoyens, tout 
en respectant les droits économiques, sociaux et culturels tels que les stipulent 
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la 
Déclaration universelle des droits de l’homme » 

La loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base a permis de franchir 
une	étape	importante	dans	l’amélioration	de	l’accès	aux	soins	de	santé.	D’autant	
plus	que	cette	loi	propose	deux	systèmes	de	couverture	médicale	:	une	assurance	
maladie	obligatoire	et	un	régime	d’assistance	médicale	au	profi	t	des	personnes	
qualifi	ées	sans	revenus	ou	à	revenus	 jugés	trop	faibles	 :	catégorisées	comme	
étant personnes en situation de vulnérabilité ou de pauvreté.
Toutefois,	et	en	l’absence	d’une	approche	globale	du	système	de	santé	marocain	
au	regard	de	la	situation	économique,	il	est	diffi		cile	de	dépasser	le	déséquilibre	
patent	dans	l’off	re	des	soins	et	les	régimes	de	couverture.

C’est	dans	cet	esprit	que	les	dysfonctionnements	du	système	de	fi	nancement	de	
la	santé	ont	été	examinés	et	analysés.	A	travers	les	outils	Intidarat	réalisés,	les	
citoyens	se	sont	exprimés	sur	les	attentes	et	obstacles	qui	ne	permettent	pas	de	
profi	ter	des	systèmes	de	couverture	médicale.

1. ELARGISSEMENT DU SYSTÈME DE COUVERTURE MÉDICALE 
OBLIGATOIRE

L’analyse	des	articles	de	presse	laisse	apparaître	que	le	niveau	de	la	couverture	
médicale	au	Maroc	demeure	faible	dans	 la	mesure	où	 l’accès	aux	services	de	
santé	dépend	des	niveaux	de	revenu	des	individus.	De	ce	fait,	les	habitants	les	
plus	pauvres	ont	recours	aux	services	de	santé	proposés	par	le	secteur	public	et	
s’adressent	aux	centres	de	santé	pour	bénéfi	cier	des	traitements	gratuits	tandis	
que les individus aisés matériellement préfèrent s’orienter vers les services de 
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santé proposés par le secteur privé.

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 régime	 d’assistance	 médicale	 RAMED,	 les	 citoyens	
manifestent une absence d’assimilation des principes et procédures RAMED. 
Les	 citoyens	 insistent	 aussi	 sur	 la	 simplifi	cation	 des	 procédures	 d’octroi	 de	
la carte RAMED et sur les principes de transparence et de clarté qui doivent 
prévaloir	dans	l’opération	de	sélection	des	bénéfi	ciaires.	Ils	réclament	également	
la	prise	en	compte	des	arguments	opposés	par	certains	citoyens	qui	 justifi	ent	
des conditions d’éligibilité au RAMED sans pouvoir apporter les documents 
adéquats, tels que les attestations de naissance ou la carte nationale ou les 
certifi	cats	de	résidence	qui	sont	refusés	par	certains	propriétaires	de	logement	
de location. 

D’autres	 ont	 témoigné	 de	 leur	 propre	 expérience	 pour	 pouvoir	 bénéfi	cier	 des	
services du RAMED en révélant avoir acquitté des sommes d’argent pour pouvoir 
disposer	de	la	carte.	Toutefois,	les	hôpitaux	ont	refusé	d’accepter	les	récépissés	
de	dépôt,	privant	des	malades	des	soins	et	des	explorations	requis.
De	 nombreuses	 interrogations	 sur	 le	 RAMED,	 préoccupent	 	 les	 citoyens,	
particulièrement	ceux	de	la	classe	moyenne	et	ceux	qui	ne	disposent	d’aucune	
couverture médicale. Ils s’interrogent sur leur éligibilité au régime, sur les services 
médicaux	que	le	régime	off	re	et	sur	les	circuits	des	traitements	que	le	malade	
doit suivre.

a. La Généralisation du système de couverture médicale obligatoire aux 
professions libérales dans le secteur privé

Les	articles	de	presse	 relaient	 les	souff	rances	des	médecins	 internes	à	cause	
de l’absence d’une couverture médicale. C’est ce qui les pousse à organiser 
diff	érents	types	de	protestation	pour	revendiquer	une	couverture	médicale.
Parmi	 les	 dysfonctionnements	 de	 la	 couverture	 médicale	 au	 Maroc,	 nous	
trouvons la problématique du secteur privé qui fuit sa responsabilité en refusant 
de déclarer l’ensemble des salariés à la CNSS, les privant de fait de la couverture 



médicale. A ce propos, l‘Union nationale des professions libérales demande à 
l’Etat	d’assumer	sa	responsabilité	en	adoptant	les	mesures	nécessaires	afi	n	que	
les milliers de cadres du secteur privé puissent accéder à leur droit de couverture 
médicale.
Dans le même registre, les médecins du secteur privé revendiquent des 
amendements	à	apporter	à	la	loi	régissant	la	CNSS	afi	n	d’élargir	ses	prestations	
de	 couverture	 médicale	 aux	 médecins	 du	 secteur	 privé	 et	 aux	 professions	
libérales qui représentent, ensemble, 41% des habitants du Maroc.

b. Elargissement du panier de soins et réduction des taux de participation :

La couverture médicale au Maroc a franchi des étapes très importantes. A travers 
la stratégie du ministère de la santé, le Maroc vise à assurer une couverture 
médicale	globale	aux	couches	les	plus	défavorisées.	Cependant,	cette	stratégie	
connaît	 quelques	 défaillances	 poussant	 un	 certain	 nombre	 de	 citoyens	 de	 la	
région Tadla Azilal à s’interroger sur les raisons qui font que des personnes à 
revenu	limité	n’aient	toujours	pas	reçu	leur	carte	RAMED.	D’autres	se	plaignent	
des	diffi		cultés	dans	 la	préparation	des	documents	 spécifi	ques	au	RAMED.	 Ils	
mettent	en	avant	l’importante	affl		uence,	nécessitant	de	longues	heures	d’attente,	
d’autant plus que la plupart des gens sont analphabètes qui demandent un 
soutien.	Sans	parler	des	grèves	que	connaît	le	secteur	des	collectivités	locales	
de manière récurrente.
De	 leur	 côté,	 les	 hémophiles	 demandent	 l’élargissement	 de	 la	 couverture	
médicale pour qu’elle puisse concerner toutes les pathologies en rapport avec 
l’hémophilie.	 De	 la	 même	 façon,	 l’association	 marocaine	 de	 lutte	 contre	 les	
rhumatismes réclame la prise en charge totale de la maladie tout en mettant en 
place un programme de traitement en faveur des couches défavorisées.
Dans le même registre, les personnes atteintes de l’hépatite B et C ou de tension 
artérielle,	les	diabétiques	et	les	insuffi		sants	rénaux	se	plaignent	de	la	modicité	
des	remboursements	des	dossiers	médicaux.

Eu égard à toutes les défaillances de la couverture médicale, la presse s’interroge 

34



35

sur	la	capacité	du	système	de	santé	actuel	à	off	rir	l’hospitalisation	gratuite	et	la	
prise en charge médicale de longue durée en faveur de plus de 8 millions de 
personnes défavorisées.

c. Instauration d’une identifi cation nationale précise pour le système de 
couverture médicale obligatoire et création d’une seule Caisse

Beaucoup	de	citoyens	considèrent	que	 les	établissements	privés	d’assurance	
sont plus compétents en matière d’assurance maladie dans la mesure où le 
traitement des dossiers et les remboursements se font rapidement et où la 
prise en charge est plus conséquente qu’auprès des institutions en charge de la 
couverture médicale.

La décision prise par la CNOPS par laquelle elle impose à ses adhérents de 
recourir	aux	génériques	est	mal	perçue	aussi	bien	par	les	malades	que	par	les	
médecins	qui	refusent	de	souscrire	à	cette	décision	et	de	prescrire	ce	type	de	
médicaments. A ce propos, les malades atteints de leucémie se sont révoltés 
contre le ministère de la santé et contre la CNOPS, manifestant leur refus de 
cette décision et accusant ce dernier de les mettre sous la menace de mort en 
les obligeant de prendre des génériques et en refusant de les rembourser sur la 
base des princeps.

2. NÉCESSITÉ DE CRÉER UNE ADÉQUATION ENTRE LE SYSTÈME 
OBLIGATOIRE ET LE SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE

La	problématique	du	fi	nancement	agit	de	manière	évidente	sur	le	processus	de	
développement	 du	 système	de	 santé.	Ainsi,	 nous	 trouvons	que	 les	 dépenses	
générales	du	système	ne	dépassent	pas	4,5%	du	PIB,	c’est-à-dire	550	dirhams	
par	 individu	 par	 an.	 Par	 contre,	 le	 fi	nancement	 collectif	 solidaire	 ne	 dépasse	
pas, quant à lui, les 41% (24% pour l’Etat, 1% pour les collectivités locales et 16% 
pour	l’assurance	maladie	facultative)	quand	le	niveau	de	fi	nancement	individuel	
atteint 54%.



 

Si nous comparons le volume des dépenses de santé et le budget réservé au 
secteur de la santé au Maroc, nous trouvons qu’il est faible comparativement 
aux	 autres	 pays.	 Et	 quand	 nous	 approfondissons	 l’examen	 et	 l’analyse	 des	
indicateurs	 qui	 expliquent	 la	 problématique	 du	 fi	nancement	 du	 secteur	 de	 la	
santé	dans	notre	pays,	il	saute	aux	yeux	que	le	citoyen	marocain	souff	re	de	la	
lourdeur	 des	 procédures	 des	 services	 des	 systèmes	 de	 couverture	médicale.	
Sans	 parler	 du	 fait	 que	 le	 secteur	 privé	 (cliniques,	 centres	 d’analyses	 et	 de	
radiologie, laboratoires pharmaceutiques) s’accapare une part importante de ce 
fi	nancement	alors	que	le	secteur	public	ne	bénéfi	cie	que	d’une	part	modeste.

 a. Prix des médicaments 

Les	 prix	 des	 médicaments	 préoccupent	 la	 quasi-totalité	 des	 citoyens.	 Ils	
considèrent	que	ces	prix	sont	très	élevés,	ce	qui	constitue	un	fardeau	pour	les	
malades, surtout les démunis. Par ailleurs, les stocks au niveau des centres de 
santé	sont	insuffi		sants	et	très	limités.	Les	témoignages	de	certains	malades	font	
état de situation où le même médicament est prescrit pour toutes les situations. 

 b. Taxation des produits nocifs sur l’environnement

Sur la page Facebook du programme « Intidarat », les participants ont mis en 
exergue	les	eff	ets	dangereux	sur	l’environnement	et	sur	la	santé	en	se	référant	
au slogan de l’OMS « l’environnement est la clé d’une bonne santé » dans la 
mesure où la lutte contre la pollution contribue à préserver les gens des maladies 
et à améliorer leurs conditions de vie.
Ils ont également réclamé que la préservation de la santé des personnes nécessite 
plus	d’eff	orts	en	matière	de	prévention	contre	 les	menaces	des	perturbations	
environnementales. A ce propos, ils portent des critiques à l’endroit du ministère 
de	la	santé	qui	ne	propose	pas	de	moyens	suffi		sants	et	nécessaires	pour	œuvrer	
dans le domaine de la préservation de l’environnement à travers la formation de 
cadres	médicaux	spécialisés	dans	 le	domaine	de	 l’environnement	alors	qu’il	a	
été créé en 1962.   
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69. Assurer la convergence des régimes de la couverture médicale de l’Assurance 
Maladie	obligatoire	vers	des	fi	lières	et	des	paniers	de	soins	normalisés	;
70.	 Créer	 une	 	 caisse	 AMO	 unique	 et	 adopter	 un	 identifi	ant	 national	 unique		
AMO ;
71.	 Etendre	 la	 couverture	 aux	 travailleurs	 non-salariés	 du	 secteur	 privé	 qui	
représentent 41% de la population marocaine ;
72. Créer l’articulation entre le Régime obligatoire et les régimes complémentaires ;
73. Instaurer la couverture médicale et sociale pour professionnels de santé 
libéraux	 :	 médecins	 et	médecins	 dentistes	 et	 pharmaciens,	 dans	 le	 cadre	 de	
l’AMO ;
74.	Améliorer	 la	 force	de	négociation	et	de	plaidoyer	du	Ministère	de	 la	Santé	
concernant son budget ;
75.	Négocier	l’application	pour	le	Ministère	de	la	Santé	de	budgets	Hors	Taxes	en	
plus	de	l’exonération	de	la	TVA	pour	certains	produits	;
76.	Mettre	à	profi	t	un	fonds	de	garantie	de	l’Etat	pour	encourager	l’investissement	
privé en santé ;
77.	Appliquer	le	principe	du	Pollueur	Payeur	(à	tous	les	secteurs)	afi	n	de	contribuer	
au	fi	nancement	des	dépenses	de	santé	;
78. Instaurer un cadre réglementaire commun permettant de drainer et de bien 
utiliser	 les	 ressources	 des	 conseils	 régionaux	 destinés	 au	 fi	nancement	 des	
systèmes	régionaux	de	santé.

 

LES ATTENTES RELATIVES AU FINANCEMENT DU 
SECTEUR DE LA SANTE



La notion de gouvernance a pris une place essentielle dans les discours 
politiques,	économique	et	social	et	dans	la	vie	courante	de	notre	pays.	Le	concept	
a	été	admis	par	la	communauté	internationale	comme	l’outil	par	excellence	pour	
dépasser	les	dysfonctionnements	qui	entravent	les	modèles	de	développement.	
Il	s’appuie	en	cela	sur	 le	devoir	de	participation	de	 la	société	dans	 les	projets	
de	développement	à	 travers	 la	 libre	expression	des	 idées,	des	positions	et	de	
la	profondeur	culturelle,	d’autant	plus	que	ces	projets	n’ont	d’autre	dessein	que	
d’améliorer les conditions de vie de cette société. 

De	la	sorte,	il	est	naturel	que	le	sujet	accapare	l’intérêt	de	l’opinion	publique	et	
suscite des débats au sein de la communauté des décideurs, des intellectuels, 
des	chercheurs,	des	experts	et	des	acteurs	de	la	société	civile.	

Le programme « Intidarat » a permis d’illustrer cet intérêt d’autant plus que le 
programme en lui-même vise l’élaboration d’une nouvelle vision sur la question 
de	 la	 santé	qui	 puisse	 répondre	aux	attentes	et	 aux	aspirations	des	 citoyens	
et	des	citoyennes	au	travers	une	approche	participative	qui	tire	sa	légitimité	de	
l’esprit de la nouvelle Constitution.

Les	 interventions	 exprimées	 lors	 des	 audiences	 permettent	 de	 défi	nir	 la	
gouvernance	dans	le	domaine	de	la	santé	comme	étant	le	système	par	lequel	la	
société	organise	et	gère	les	aff	aires		des	diff	érents	segments	et	partenaires	du	
secteur	afi	n	d’atteindre	les	objectifs	d’équité,	de	qualité	et	d’effi		cience.

Elles permettent, par ailleurs, de préciser les principes de la bonne gouvernance 
en les déclinant en quatre facteurs essentiels :

 1- la participation de la société civile dans la prise de la décision ;
 2- l’imputabilité qui consiste à lier la responsabilité aux résultats, 
supposant la mise en place de trois  mécanismes : le contrôle de l’exercice de 
pouvoir - l’assurance de l’utilisation conforme des ressources – l’amélioration 
continue de la qualité de travail ;
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 3- la subsidiarité qui repose sur l’effi  cacité d’une décision ;
 4- la transparence ou la circulation libre de l’information qui vise 
l’instauration d’un climat de confi ance entre les diff érents groupes d’acteurs et 
l’utilisation de langage accessible de grand public.

Sur ce registre, précisément, un intervenant, estime que le Maroc a consacré, 
depuis l’indépendance, une législation dense en matière de droit à la santé et 
d’organisation du secteur, partant du Dahir de 1960 organisant les professions 
médicales	 à	 la	 Constitution	 de	 2011.	 Par	 ailleurs,	 le	Maroc	 a	 ratifi	é	 un	 certain	
nombre de conventions internationales qui sont devenues, par la force de la 
nouvelle Constitution, des éléments de la législation nationale. 

D’autres	 intervenants	 estiment	 que	 l’ensemble	 de	 ces	 textes	 devrait	 être	
rassemblé dans un Code de la santé en tant qu’information disponible et 
accessible	aussi	bien	aux	intervenants	qu’au	grand	public.	Par	ce	biais,	tout	en	
instaurant	les	principes	de	gouvernance	du	système	national	de	santé,	le	Code	
de	la	santé	permettra	d’exprimer	dans	sa	pertinence	toute	revendication	du	droit	
à	la	santé	et	de	l’exprimer	de	manière	argumentée	et	raisonnable.	

De manière générale, la question de la gouvernance en matière de santé 
commence	chez	la	plupart	des	intervenants	par	la	redéfi	nition	et	par	la	précision	
de	la	place	et	de	la	dimension	de	la	santé	dans	le	système	politique	en	général.		
Les	réfl	exions	exprimées	sur	le	sujet	au	cours	des	audiences	ont	tendance	soit	à	
rappeler	les	impératifs	d’évolution	et	d’adaptation	auxquels	il	est	confronté,	soit	
à	redéfi	nir	 la	substance	et	 le	contenu	de	l’espace	santé,	soit	à	préciser	 le	type	
d’insertion que cet espace santé doit occuper dans le champ politique général. 

Ainsi, un autre intervenant a noté que les évolutions conceptuelles de la place 
de	 la	 santé	 dans	 la	 société	 et	 des	 développements	 juridiques	 qui	 les	 ont	
accompagnées se sont répercutées sur l’état d’esprit des individus, induisant 
de	nouveaux	comportements	qui	revendiquent	le	statut	d’acteur	de	sa	santé.	De	
ce	point	de	vue,	il	affi		rme	que	la	valorisation	de	la	culture	des	droits	de	l’homme	



dicte de procéder à une nouvelle approche où le malade devient le centre de la 
politique	de	santé	et	non	plus	seulement	la	maladie,	ce	qui	exige	de	la	part	de	
tous les acteurs la mise en pratique des valeurs de solidarité, de responsabilité, 
d’équité, de transparence, de rigueur et de participation à la maitrise des 
dépenses.

Sur	un	registre	similaire,	des	intervenants	ont	fait	appel	aux	recommandations	
de l’OMS pour introduire les valeurs et les principes qui doivent commander le 
système	de	santé.	En	particulier,	ils	mettent	en	avant	les	mesures	préconisées	
par	 l’organisation	 internationale	 afi	n	 d’assurer	 une	 bonne	 gouvernance	 des	
systèmes	de	santé,	fondée	sur	:
	 •	 les valeurs fondamentales des droits de l’homme, de la prééminence 
du droit et de la démocratie ;
	 •	les	principes	de	base	des	systèmes	de	santé,	tels	que	l’universalité,	la	
solidarité et l’équité ;
	 •	 les principes de bonne gouvernance des services publics, à savoir la 
transparence,	la	responsabilité,	l’effi		cacité,	le	rendement	et	la	qualité;
	 •	 la garantie que ces valeurs et principes devraient guider les actions 
concrètes	menées	à	tous	les	niveaux	et	dans	toutes	les	dimensions	du	système	
de	santé,	y	compris	l’éducation,	la	formation	et	le	suivi.

En complément à ce raisonnement, un intervenant estime qu’en tant que prérequis 
au	 développement	 humain,	 la	 défi	nition	 d’une	 politique	 	 de	 santé	 	 moderne,	
juste	et	effi		cace	ne	peut	pas	constituer	une	option	parmi	les		autres	politiques	
sociales. Il considère qu’il est un impératif vital  qui ne doit pas concevoir la 
santé	seulement	comme	un	droit	moral,	mais	plutôt	comme	un	droit	qui	en	fait	
un	 capital	 collectif	 	 qu’il	 s’agit	 d’incorporer	 dans	 tout	 le	 système	économique	
et social. La  revendication tend à réclamer une élévation du département de 
la société à un niveau politique qui puisse le placer au centre d’une vision 
économique et sociale nationale. 

Cette idée a été reprise par d’autres intervenants en vue d’impliquer tous les 
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secteurs agissant sur la santé, le bien-être social et leurs déterminants dans le 
cadre des politiques sociales et socio-économique convergentes. 

Comme conséquence logique de ces considérations, la plupart des intervenants 
appellent	 à	 une	 action	 de	 clarifi	cation	 et	 de	 précision	 des	 missions	 et	 des	
attributions du Ministère de la Santé. Un consensus se dégage pour revendiquer 
pour le département des missions de coordination et régulation de la politique 
sanitaire nationale.

De ce point de vue, les interventions considèrent que l’accès à la culture de la 
bonne gouvernance passe nécessairement par la précision des préalables, à 
savoir :
	 •	Affi		rmer	la	primauté	du	rôle	de	l’Etat	garant	de	la	promotion,	la	protection,	
l’amélioration	de	la	santé	et	de	l’égal	accès	aux	soins	de	la	population	;
	 •	Délimiter,	clarifi	er	et	préciser	les	missions,	les	attributions	du	Ministère	
de la Santé en tant que coordonnateur et régulateur de la politique sanitaire 
nationale ;
	 •	Revoir, préciser les attributions du Secrétariat Général du Gouvernement 
relatives	 aux	 procédures	 et	 aux	 conditions	 d’autorisation	 d’ouverture	 des	
établissements	de	soins,	leurs	contrôles,	leurs	sanctions…

Globalement,	 les	 intervenants	 exigent	 la	 reconstruction	 du	 leadership	 du	
Ministère	 de	 la	 Santé	 sur	 le	 système	 de	 santé	 en	 termes	 d’élaboration	 des	
politiques	de	santé,	fi	xant	les	choix	et	les	priorités	stratégiques	et	la	répartition	
des	rôles	entre	acteurs.

Pour ce faire, la précision de ces préalables devrait tendre à doter le département 
de	la	santé	des	moyens	politiques	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	d’une	véritable	
politique nationale de santé. Selon certains points de vue, cette précision est 
une	exigence	dans	la	mesure	où	la	gouvernance	fait	appel	nécessairement	à	un	
ensemble	d’intervenants	:	gouvernement,	partis	politiques,	syndicats,	parlement,	
professionnels, spécialistes de la gestion publique, ONG, universités, secteur 



privé, etc. Si le Ministère ne dispose pas d’une légitimité en adéquation avec son 
véritable	rôle	et	son	poids	réel,	il	 lui	sera	diffi		cile	de	mobiliser	et	d’entraîner	de	
tels intervenants.  

Et	ce	n’est	qu’en	second	lieu	que	les	aspects	organisationnels	du	système	de	
santé	sont	abordés.	A	ce	 titre,	 la	question	de	 la	décentralisation	semble	 jouir	
d’un consensus chez les intervenants. Elle appelle à faire évoluer le processus 
de déconcentration vers une décentralisation tout en dotant les Directions 
Régionales	 de	 Santé	 (DRS)	 d’un	 rôle	 stratégique	 et	 de	 pouvoirs	 décisionnels	
construits sur la base de capacités plus développées. 

La décentralisation est présentée comme une solution inéluctable pour assurer 
une	mise	 en	œuvre	 effi		cace	des	programmes	de	 santé.	Cette	 proposition	 est	
appuyée	 par	 l’idée	 selon	 laquelle	 le	 choix	 du	 niveau	 d’intervention	 doit	 être	
adapté	aux	objectifs	assignés	et	la	prise	de	décision	doit	être	au	niveau	le	plus	
bas possible. 

La	revendication	appelle	à	affi		rmer,	préciser	et	mettre	en	place	les	moyens	et	les	
outils pour faire de la Région, le pivot d’intervention des programmes de santé 
au	niveau	de	son	territoire.	A	ce	titre,	une	proposition	a	été	exprimée	en	vue	de	
redéfi	nir	le	rôle	et	le	mode	de	gestion	des	établissements	de	soins	primaires	en	
perspective d’une gestion déléguée vers les collectivités territoriales. 

Cette	revendication	est	accompagnée,	par	ailleurs,	d’une	réfl	exion	qui	exige	la	
mise en place d’outils et de mécanismes de  coopération et de régulation entre 
l’Etat,	les	pouvoirs	décentralisés	et	les	acteurs	de	la	société	de	façon	à	pouvoir	
négocier les changements, à promouvoir le partenariat, à éviter les blocages et 
les	confl	its,	et	à	faciliter	l’application	des	décisions.

Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées, l’imputabilité est mentionnée à 
plusieurs reprises en tant que corollaire de la responsabilité. Partant du principe 
de	 liaison	 entre	 la	 responsabilité	 et	 la	 reddition,	 elle	 exige	 l’aptitude	 à	 rendre	
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compte de ses actes et consiste à tenir quelqu’un pour responsable des résultats 
de son action devant une instance supérieure. Selon ce principe, la primauté est 
accordée à la performance. Cela suppose la mise en place de trois mécanismes :

	 •   le contrôle de l’exercice du pouvoir;
	 •   l’assurance de l’utilisation conforme des ressources;
	 •  l’amélioration continue  de la qualité du travail. 

Et ce n’est qu’en dernier lieu que les aspects organisationnels en lien avec 
la	 gouvernance	 interviennent.	 Les	 principales	 idées	 exprimées	 sur	 le	 sujet	
proposent de:
 
	 •	Instituer un Conseil Supérieur de la Santé ;
	 •	 Mettre en place l’Observatoire National de Recherche en Santé en 
mesure	 d’identifi	er	 les	 thèmes	 de	 recherche	 sur	 le	 système,	 l’élaboration,	 la	
programmation de leurs réalisations et la dissémination   de leurs résultats ;
	 •	Affi		rmer,	préciser	et	mettre	en	place	les	moyens	et	les	outils	pour	faire	
de la Région, l’un des maillons et le pivot d’intervention des programmes de 
santé	au	niveau	de	son	territoire	afi	n	de	réajuster	l’off	re	de	soins	aux		spécifi	cités	
épidémiologiques	et	socioculturelles	des	diff	érents	contextes.	La	seconde	plus-
value de cette orientation est de contribuer au développement des régions et de 
rationaliser	les	coûts	du	système	de	soins;
	 •	Uniformiser les organigrammes ;
	 •	Redimensionner et réorganiser l’Administration centrale pour plus de 
coordination	et	une	meilleure	effi		cacité	;
	 •	 Répartir	 de	 manière	 dynamique	 et	 complémentaire	 les	 rôles	 et	 les	
responsabilités sur la base d’une logique de métiers et non pas d’appartenance 
ou non à un corps professionnel déterminé ;
	 •	 Développer	 la	 fonction	 de	 veille	 juridique	 et	 réglementaire	 en	 vue	
d’anticiper et suivre les évolutions qui touchent le secteur ;
	 •	 Regrouper	 les	 hôpitaux	 en	 établissements	 publics	 de	 santé	 EPS	
sur	 la	 base	de	projets	bien	défi	nis	 (le	mode	SEGMA	est	 supposé	 	 disparaitre	



 

progressivement) ;
	 •	Redéfi	nir	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)	;
	 •	 Consolider	et	activer	 la	mise	en	œuvre	de	 la	politique	de	partenariat		
public-privé,	l’un	des	moyens	de	l’extension	de	l’off	re	de	soins	de	proximité	;
	 •	Décloisonner	les	diff	érents	segments	de	l’off	re	nationale	de	soins.	Agir	
sur les cloisonnements entre  la médecine hospitalière et la médecine de vie,  
le curatif et  la prise en charge médico-sociale,  et tous ces cloisonnements de 
secteurs qui se regardent sans coopérer et qui nuisent  à la coordination et à la 
complémentarité	de	l’off	re	de	soins.

En tant que régulateur, le ministère de la santé doit, par ailleurs, reposer son action 
sur des indicateurs déclinés par territoire, par catégorie socioprofessionnelle,  
par	genre		pour		apprécier	réellement	les	inégalités	sociales	de	santé	afi	n	d’aller	
vers la réalité des besoins par rapport au risque  de morbidité et autre risques de 
comportement	auxquels	est	explosée	la	population.

En	termes	de	contrôle,	instituer	:	
 1. La charte du patient ;
 2. Une grille de sanctions «graduelles » pour les faits contraires à l’éthique 
et à la déontologie ;
 3. L’élargissement des prérogatives de l’Inpection Générale de Santé ;
 4. La codifi cation des  certifi cats médicaux sur papier à souche avec numéro ; 
 5. L’attribution d’un identifi ant  professionnel.
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79. Elaborer et adopter par voie législative un Code de santé publique
80.	 Redéfi	nir	 le	 rôle	du	Ministère	de	 la	 santé	et	de	ses	services	extérieurs	
dans	la	gouverne	du	Système	national	de	la	santé	;
81.	 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	;
82.	 Le	MS	doit	retrouver	son	leadership	sur	le	système	de	santé	en	termes	
d’élaboration	de	la	politique	de	santé,	fi	xant	les	choix	politiques	et	débouchant	
par ordre de priorités, sur des stratégies adaptées envers tous les acteurs ;
83. Instaurer une direction ministérielle dédiée au secteur libéral, dans toutes 
ses composantes ;
84. Promouvoir plus d’imputabilité pour assurer une meilleure performance à 
tous	les	niveaux	du	SNS	;
85. 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 ;
86. 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 ;
87. Instaurer les mécanismes administratifs pour le la reddition des comptes 
dans	le	système	de	la	gouvernance	de	la	santé	;
88. Réaliser un audit organisationnel sur la base d’un cadrage liant la politique 
de santé à l’organisation du secteur ;
89. Redimensionner et réorganiser les missions de l’Administration centrale 
pour	plus	de	coordination	et	une	meilleure	effi		cacité	;
90.	 Regrouper	les	hôpitaux	publics	en	Etablissements	publics	de	santé	EPS,	
sur	une	base	contractuelle	de	projets	territoriaux	de	santé	;
91.	 Redéfi	nir	 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)	;
92. Faire évoluer le processus de déconcentration vers un processus de 
décentralisation	et	doter	 les	Direction	Régionales	de	 la	Santé	 (DRS)	d’un	 rôle	
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stratégique et de pouvoirs décisionnels construits sur la base de capacités 
développées ;
93. Instituer les  DRS  à organisation élargie, respectueuse des métiers de 
leurs ressources humaines, couvrant tous les domaines stratégiques d’action ;
94. Réhabiliter le modèle de la direction régionale de l’Oriental qui a été 
développé	avec	professionnalisme	dans	le	cadre	du	projet	MEDA	;
95. Décentraliser plus de pouvoirs décisionnels vers les régions et lier leur 
responsabilisation à la reddition des compte ;
96. Instaurer au sein du département, une instance de médiation et d’arbitrage ;
97. Réviser les organigrammes de l’administration centrale, des directions 
régionales,	 des	 délégations	 provinciales	 et	 des	 hôpitaux	 pour	 une	 répartition	
équitable	des	responsabilités	entre	les	diff	érents	niveaux	et	entre	les	diff	érents	
métiers de la santé ;
98.	 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 ;
99.	 Développer	 la	 fonction	 de	 veille	 juridique	 et	 réglementaire	 en	 vue	
d’anticiper et  d’accompagner les évolutions qui touchent le secteur ;
100. Renforcer l’implication des services de santé dans la gestion et le 
fonctionnement des établissements de santé INDH ;
101. Encadrer les partenariats et préciser les champs d’intervention et 
les degrés d’implication de chacun des partenaires (INDH, Départements 
gouvernementaux,	Collectivités	locales,	Associations)	;
102. Mobiliser les contributions des partenaires engagés dans les délais 
impartis ;
103.	 Uniformiser	les	procédures	de	mise	en	place	des	projets	de	partenariats	;
104. Achat de services du secteur libéral de médecine dentaire pour combler 
les	défi	cits	de	couverture	
105.	 Renforcer	l’appui	des	collectivités	locales	aux	associations	gestionnaires	
de certaines structures sanitaires ou médicosociales ;
106. Promouvoir l’achat de services du secteur libéral de médecine dentaire 
pour	combler	les	défi	cits	de	couverture	;

104. Achat de services du secteur libéral de médecine dentaire pour combler 
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107. Renforcer les activités de santé buccodentaire dans le cadre des activités 
partenariales supportées par l’INDH ;
108. Elaborer la législation encadrant l’action multisectorielle ;
109.	 Ajouter	des	sanctions	«	graduelles	»	sur	les	faits	qui	sont	incompatibles	
avec l’éthique de la profession ;
110. Elargir les pouvoirs de l’Inspection Générale de la Santé ;
111. Lutter contre la corruption ;
112. Supprimer le Temps Plein Aménagé (TPA) qui devra être remplacé par des 
formules	d’exercice	rémunéré	en	intra-muros	;
113.	 Proposer	l’ajout	d’un	code	barre	sur	les	certifi	cats	médicaux	;
114.	 Intégrer	l’identifi	ant	national	professionnel,	la	signature	des	ordonnances	
et	les	certifi	cats	médicaux.	
115	 Redéfi	nir	 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)
116 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.
117 Décentraliser plus de pouvoirs décisionnels vers les régions et les lier leur 
responsabilisation à la reddition des compte;
118	 Développer	 la	 fonction	 de	 veille	 juridique	 et	 réglementaire	 en	 vue	
d’anticiper et accompagner les évolutions qui touchent le secteur ;
119 Renforcer l’implication des services de santé dans la gestion et le 
fonctionnement des établissements de santé INDH;
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Le	 secteur	 pharmaceutique	 est	 l’un	 des	 principaux	 piliers	 de	 toute	 politique	
sanitaire	 effi		cace	 et	 complète.	 	 Conscient	 de	 ce	 fait,	 le	Ministère	 de	 la	Santé,		
a ouvert le débat,  autour de la question de l’industrie pharmaceutique, de la 
politique du médicament et des technologies biomédicales, lors du programme 
« Intidarat ».

Les	 diff	érents	 intervenants	 à	 ce	 programme	 ont	 émis	 leurs	 souhaits,	 leurs	
propositions et leurs avis par rapport à l’amélioration de la politique du 
médicament, et ce, dans une approche participative qui vise à garantir les droits 
aussi  bien du consommateur, du fabricant, du distributeur et du pharmacien. 

De ce fait, il a été constaté, lors du programme « Intidarat » la nécessité de 
l’élaboration d’une charte d’éthique dans le secteur du médicament avec une 
base	 de	 données	 relative	 aux	 médicaments	 vendus	 au	 Maroc.	 	 Cette	 action	
permettra,	selon	 les	diff	érents	 intervenants,	de	 renforcer	 la	pharmacovigilance		
et d’éviter l’utilisation non rationnelle  des médicaments. 

Dans	 ce	 sens,	 et	 afi	n	 d’assurer	 une	meilleure	 utilisation	 des	médicaments,	 il	
a	 été	 souligné	 le	 rôle	de	 la	 sensibilisation	des	 citoyens,	 à	 travers	notamment	
les campagnes de sensibilisation, qui prennent en considération le niveau 
intellectuel  et social de chaque cible.    

Parmi les questions sur lesquelles les intervenants  se sont tous mis d’accord, 
c’est	la	problématique	du	prix	des	médicaments	qui	reste	trop	élevé	au	Maroc	
surtout	pour	les	populations	démunies.		Certes,		le	Ministère	de	la	Santé	a	déployé	
des	eff	orts	en	matière	de	réduction		du	prix		des	médicaments,	mais	celui-ci	reste	
toujours	en	dessus	des	moyens	de	la	population	pauvre.	

Pour remédier à ce problème, les  intervenants ont souligné la nécessité d’annuler 
la	TVA	sur	le	médicament,	d’actualiser	le	du	système	de	régulation	des	prix	des	
médicaments	et	de	promouvoir	la	recherche	scientifi	que	en	matière	d’industrie	
pharmaceutique.

LA POLITIQUE DU MEDICAMENT, LES INDUSTRIES 
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Dans ce sens, la promotion du médicament générique demeure parmi les 
solutions	 effi		caces	 qui	 permettront	 même	 aux	 personnes	 démunies	 	 l’accès	
équitable	aux	médicaments.	

Parmi	 les	 problématiques	 majeures	 de	 santé	 soulignées	 par	 les	 patients,	 la	
question de la non  disponibilité de certains médicaments, ce  qui peut présenter 
un	danger		réel	sur	la	santé	des	citoyens.		Pour	trouver	une	solution	à	ce	problème,	
les intervenants ont mis l’accent sur  la nécessité d’encourager la fabrication 
locale	des	médicaments,	 	avec	la	révision	du	système	actuel	d’apprivoisement	
des	médicaments	et	dispositifs	médicaux.		L’élaboration		d’une	nouvelle	stratégie	
d’approvisionnement du marché s’avère  donc indispensable pour remédier à ce 
problème. 

Par	ailleurs,	 il	 existe	aussi	 le	 	problème	du	nombre	 insuffi		sant	de	pharmacies		
surtout dans les régions rurales,  l’indisponibilité de certains médicaments 
vitaux	 et	 la	mauvaise	 répartition	 géographique	 des	 pharmacies	 de	 garde,	 qui	
sont	en	général,	en	nombre	insuffi		sant.	«  Pour avoir mon médicament, je dois 
traverser plus de 50 kilomètres pour trouver une pharmacie et apprendre que le 
médicament que  je cherche n’est pas disponible, et que je serai obligé de revenir 
un autre jour »,	a	raconté	un	citoyen	de	la	région	d’Imentamout.	
Il	s’y	ajoute	la	problématique	de	la	vente	illégale	des	médicaments	de	contrebande.	
Il	faut	dire	que	ce	phénomène	nuit	beaucoup	à	la	santé	des	citoyens,	qui	achètent	
ce	genre	de	médicaments	soit	par	ignorance	soit		parce	qu’ils	sont	vendus	à	prix	
bas.   « Personnellement je préfère utiliser les médicaments de la contrebande en 
prévenance de l’Algérie par ce qu’ils sont plus effi  caces et ils sont importés de la 
France »,	a	souligné	un	citoyen.	

D’autre	part,	certains	intervenants	ont	affi		rmé	que	la	politique	médicamenteuse	
du	Ministère	 	 de	 la	Santé	 a	 créé	une	 crise	de	 confi	ance	entre	 les	 citoyens	et	
ce dernier, notamment à cause de la vente de certains médicaments interdits 
à	l’étranger.	D’autres,	ont	félicité	les	eff	orts	fournis	par	le	Ministère	de	la	Santé	
surtout en matière de pharmacovigilance et de sensibilisation. 



En	somme,	le	droit	à	la	santé	fait	partie	des	droits	fondamentaux	et	fi	gure	parmi	
les	indicateurs	relatifs	aux	objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement.	
Le Ministère  de la Santé a  élaboré un ensemble de dispositions en concertation 
avec	 toutes	 les	 composantes	 du	 secteur	 pharmaceutique,	 afi	n	 	 d’améliorer		
l’accessibilité	des	médicaments	pour	le	citoyen.

A travers le programme « Intidarat », le Ministère de la Santé, a regroupé un 
ensemble	 	de	recommandations,	qui	permettront	par	 la	suite	de	répondre	aux	
besoins de toutes les parties impliquées dans l’industrie pharmaceutique, à 
savoir les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les pharmaciens.

Le	 programme	 «	 Intidarat	 »	 a	 permis	 à	 chacun	 de	 ces	 acteurs	 de	 s’exprimer	
librement	 afi	n	 de	 regrouper	 un	 maximum	 de	 recommandations	 en	 matière	
d’industrie pharmaceutique, de la politique du médicament et des technologies 
biomédicales. 
Les principales recommandations élaborées s’articulent essentiellement 
autour de  l’élaboration d’une  charte d’éthique dans le secteur du médicament, 
la réglementation sur la publicité,  et le renforcement de l’inspection des 
établissements	pharmaceutiques	et	offi		cines.		

Les intervenants ont mis l’accent aussi sur la nécessité de  l’actualisation du 
système	de	régulation	des	prix	des	médicaments,	la	mise	en	place	d’une	agence	
nationale des médicaments et des produits de santé et d’une banque de données 
nationale des médicaments commercialisés au Maroc. 

Afi	n	de	garantir	 la	disponibilité	des	médicaments,	 il	a	été	souligné	également	
l’importance de l’encouragement de la fabrication locale des médicaments,  
l’élaboration des référentiels opposables dans le cadre des inspections et la 
sécurisation	 des	 stocks	 de	 médicaments	 vitaux	 et	 essentiels	 sur	 le	 marché	
pharmaceutique.

Par	ailleurs,	 il	a	été	souligné	 la	nécessité	de	 la	 refonte	des	textes	régissant	 le	
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Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens en intégrant la régionalisation pour 
les	pharmaciens	d’offi		cine.	

La	 réduction	 ou	 exonération	 fi	scale	 des	 produits	 de	 médecine	 et	 chirurgie	
dentaire, l’organisation des campagnes de sensibilisation au bon usage des 
médicaments  et la promotion de la recherche académique sur la sécurité d’emploi 
des	médicaments,	fi	gurent	aussi	parmi	les	principales	recommandations	de	ce	
programme.
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LES ATTENTES RELATIVES A  LA POLITIQUE DU 
MEDICAMENT

120. 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 ;
121.	Renforcer	l’inspection	des	établissements	pharmaceutiques	et	offi		cines.	
122.	Actualiser	le	système	de	régulation	des	prix	des	médicaments	;
123. Mettre en place une agence nationale des médicaments et des produits de 
santé ;
124 Etablir une banque de données nationale des médicaments commercialisés 
au Maroc ;
125.	Encourager	la	fabrication	locale	des	médicaments	pour	une	maîtrise	de	son	
approvisionnement et de son coût ;
126. Elaborer des référentiels opposables dans le cadre des inspections : les 
bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution ;
127.	 Sécuriser	 les	 stocks	 de	médicaments	 vitaux	 et	 essentiels	 sur	 le	 marché	
pharmaceutique ;
128. Réglementer la publicité/marketing pour les médicaments en milieu 
médical ;
129.	Procéder	à	la	refonte	des	textes	régissant	le	Conseil	National	de	l’Ordre	des	
Pharmaciens	 en	 intégrant	 la	 régionalisation	 pour	 les	 pharmaciens	 d’offi		cine	 ;
130.	 Réduire	 les	 prix	 du	matériel	 et	 du	 consommable	 utilisés	 en	médecine	 et	
chirurgie dentaires ;
131.	Procéder	à	la	réduction	ou	à	l’exonération	fi	scale	des	produits	et	consommables	
de médecine et chirurgie dentaire ;
132. Etablir une nouvelle stratégie d’approvisionnement du marché : structure 
chargée du suivi des stocks des médicaments ;
133. Encourager la fabrication de matières premières de produits stratégiques ;
134.	Encourager	la	fabrication	locale	des	produits	anticancéreux,	bio	médicaments	
et bio similaires ;
135. Réactualiser les référentiels des procédures d’homologation des 
médicaments,	orientés	vers	la	sécurité	et	l’effi		cacité	des	produits	et	l’intérêt	en	
santé publique ;
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136.	 Etablir	 les	 référentiels	 d’inspection	 et	 de	 certifi	cation	 des	 établissements	
pharmaceutiques ;
137.	 Soumettre	 périodiquement	 le	 Laboratoire	 national	 de	 contrôle	 des	
médicaments	à	des	audits	internationaux	;
138.	 Instituer	 des	 mesures	 d’encouragement	 à	 l’installation	 des	 offi		cines	 en	
zones	enclavées		(mesures	fi	scales	et	sociales)	;
139. Revoir la présentation des spécialités pharmaceutiques destinées au 
traitement des pathologies chroniques ;
140. Mener des campagnes de sensibilisation au bon usage des médicaments ;
141. Promouvoir la recherche académique sur la sécurité d’emploi des 
médicaments ;
142. Promouvoir la prescription des médicaments selon la Dénomination 
Commerciale Internationale (DCI) ;
143.	Revoir	le	système	actuel	d’apprivoisement	des	médicaments	et	dispositifs	
médicaux	:	depuis	l’estimation	des	besoins	jusqu’à	la	distribution	;
144.	Revoir	les	taxes	et	marges	et	instaurer	la	transparence	notamment	dans	les	
coûts réels de production ;
145. Encourager la R&D et favoriser l’accès à l’innovation en médicaments et 
technologies biomédicales ;
146. Créer une instance nationale indépendante pour le suivi et l’évaluation de la 
politique du médicament ;
147.	 Faire	 évoluer	 la	 commission	 des	 prix	 vers	 le	 comité	 économique	 des	
médicaments ;
148. Prévoir l’annulation de la TVA sur le médicament ;
149.	Unifi	er	les	prix	des	génériques	pour	la	même	molécule	;
150.	Fixer	le	prix	du	médicament	selon	une	méthodologie	pharmaco-économique	;
151. Réglementer le droit de substitution ;
152. Intégrer automatiquement dans le remboursement  de l’assurance maladieles 
médicaments	ayant	obtenu	l’AMM	;
153. Créer une division de la recherche biomédicale au sein de la Direction du 
Médicament et de la Pharmacie (DMP) ;
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154. Encourager le médicament générique : élaborer un répertoire du générique 
et des équivalents thérapeutiques ;
155.	Instaurer	les	conditions	règlementaires	à	l’exercice	du	droit	de	substitution	
des	médicaments	en	offi		cine	;
156. Assurer l’Information et la  Formation continue sur la pharmacopée ;
157.	Instaurer	un	fi	nancement	public	des	activités	de	formation	et	d’information	
sur les médicaments ;
158.	Instaurer	un	système	de	validation	des	informations	et	formations	fi	nancées	
par l’industrie pharmaceutique ;
159. Promouvoir le transfert de technologies biomédicales internationales vers 
l’industrie locale.
160. Création de l’agence nationale du médicament 
161. Développer un dispositif d’évaluation de l’utilité et du service rendu des 
médicaments et produits de santé 

 

 

LES ATTENTES RELATIVES A  LA POLITIQUE DU 
MEDICAMENT
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Pour ce qui est de la thématique de la veille et de la sécurité sanitaire qui 
représente	à	la	fois	un	axe	de	développement	pour	la	politique	de	santé	et	une	
demande	 de	 plus	 en	 plus	 pressante	 des	 citoyens	 individus	 et	 organisations.	
Plusieurs attentes ont été recueillies, il s’agit notamment de la création d’une 
structure	indépendante	pour	le	contrôle	qualité	de	l’hygiène	des	établissements	
de soins publics et privés, et d’une institution sous tutelle du Ministère de la 
Santé chargée de la sécurité des médicaments et des produits de la santé. 
En matière de sécurité de consommation des médicaments, les attentes se sont 
penchées vers l’organisation  d’une campagne de sensibilisation du grand public 
et	des	agents	des	offi		cines	en	matière	d’usage	rationnel	des	médicaments	et	des	
produits de santé,  ainsi que la mise en place d’une cellule de pharmacovigilance 
au	 niveau	 de	 la	 pharmacie	 de	 l’hôpital	 :	 recueil	 et	 analyse	 des	 cas	 d’eff	ets	
indésirables	médicamenteux	(EIM).

Dans ce sens, le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance  (CAPM) du 
Ministère	de	la	Santé		joue	un	rôle	important	dans	la	veille	sanitaire,		à	travers	
notamment  l’adoption d’un certain nombre de mesures et d’actions qui visent 
à	faire	le	suivi	et	la	prévention	contre	les	intoxications.	Il	s’agit,	entre	autres,	des	
interventions	par		téléphone	afi	n	de	classer	les	cas	enregistrés	et	présenter	les	
premiers conseils, sans  oublier l’organisation de campagnes de sensibilisation 
en collaboration avec les médias dans les établissements scolaires.

Selon	les	données	épidémiologiques	du	Maroc,	les	intoxications		dues	aux	piqûres	
de	scorpions	font	partie	des		intoxications	les	plus	enregistrées	au	Maroc.		C’est	
pourquoi	le	Centre	a	mis	comme	objectif		zéro	décès	dû	aux	piqures	de	scorpion		
d’ici  2015.  Il faut dire que les piqûres de scorpions présentent  un   danger 
surtout dans les zones rurales,  comme c’est le cas, dans la région de « Bonouar ».

En	eff	et,	 les	 intoxications	suite	aux	piqûres	de	scorpion	 	 touchent	 	en	grande	
partie  les enfants de moins de 15 ans, ils représentent 90 % des décès dus à 
ces	 intoxications.	 Les	 régions	de	Beni	Mellal,	Kalaa	Saragna,	Doukkala-Abda,	
Marrakech Tensift El Haouz, Tadla Azilal, Draa et Chaouia Ouardigha  sont les 
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régions	les	plus	exposées	à	ces	piqûres.	

Le	nombre	élevé	de		décès		par	ce	genre	d’intoxication	s’explique	par		l’absence	
de	 sérums	 médicaux	 permettant	 d’arrêter	 le	 circuit	 de	 l’intoxication	 dans	 le	
sang.  De ce fait, le Ministère de la Santé a élaboré une  stratégie basée sur 
le traitement des maladies causées par ces piqûres, à travers le  traitement de 
certaines	perturbations	dans	la	fonction	du	cœur,	des	nerfs,	ou	d’autres	organes.
Il	 existe	 d’autres	 facteurs	 qui	 empêchent	 le	 traitement,	 il	 s’agit	 en	 eff	et,	 de	
l’absence d’infrastructures et de logistique, puisque  les patients  ne peuvent 
pas	 se	 rendre	 aux	 hôpitaux	 régionaux	 dans	 les	 plus	 brefs	 délais.	 De	 même,	
les médicaments  fournis par le Ministère de la Santé pour traiter ces piqûres, 
n’existent	qu’aux	hôpitaux	régionaux	et	ne	sont		pas	disponibles	dans	les	centres	
de	santé	de	proximité.

Selon	un	rapport	du	CAPM,	les	intoxications	par		médicaments	se	trouvent	en	tête	
de	liste	des		intoxications.	Parmi	les	actions	qui	peuvent	contribuer	à	la	réduction	
de	 ce	phénomène	 c’est	 l’élaboration	d’une	 	Banque	 	 de	données	 relative	 aux		
médicaments commercialisés au Maroc. Cette action permettra d’améliorer 
la	 vigilance	et	 réduire	 les	 intoxications	dues	à	 l’utilisation	non	 rationnelle	des	
médicaments, ainsi que de lutter contre le phénomène de l’automédication. 
Les		campagnes	de	sensibilisation	jouent	elles	aussi	un	rôle	important	dans	la	
promotion de la bonne utilisation des médicaments.

Par	ailleurs,	 le	Ministère	 	de	 la	santé	 	est	appelé	 	à	 jouer	son	rôle	de	contrôle		
en matière de surveillance pour lutter contre la vente de médicaments de 
contrebande illégale. Ces médicaments ne respectent pas les normes de sécurité 
et sont vendus sans ordonnance,  ce qui présente un danger à  la santé des 
citoyens.

En rapport avec la sécurité de consommation des médicaments,  il a été souligné 
l’importance	de	l’organisation	de	campagnes	de	sensibilisation	au	profi	t	du		grand	
public ainsi que les personnes travaillant  au sein des pharmacies  concernant 
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l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits de santé.

Dans ce sens, il s’est avéré nécessaire aussi de  créer une cellule de vigilance au 
sein	des	pharmacies,	chargée	de	la	collecte	et	l’analyse	des	eff	ets	secondaires	
des médicaments tout en impliquant  le Ministère de la Santé dans le processus 
de	contrôle	des	supports	publicitaires	concernant	les	compléments	alimentaires	
et  les médicaments.
Pour	faire	face	aux	intoxications	alimentaires		et		aux	intoxications	au	monoxyde	
de carbone, le CAPM  organise en collaboration avec les académies régionales  
de l’éducation et de la  formation des campagnes de sensibilisation et de 
prévention.
Pour renforcer cette lutte, les participants  à cet évènement ont également appelé 
à la nécessité d’activer un autre partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale	en	vue	d’insérer	 la	problématique	des	intoxications	dans	les	projets	
éducatifs des établissements scolaires.

Il	est	à	souligner	aussi	la	problématique	des	déchets	médicaux	qui	présentent	
une	menace	à	la	santé		des	agents		de	la	propreté	ainsi	que	des		citoyens	vivant	
dans les alentours de ces décharges. Il est donc nécessaire de prévoir une bonne 
gestion	de	ces	déchets	afi	n	de		réduire	les	risques	sur	la	santé	de	la	population	
en général.

Les		participants	ont	soulevé	aussi	la	problématique	du	manque	de	confi	ance,	
surtout lors de l’émergence de certaines maladies graves qui se transmettent 
facilement.	 Certains	 patients	 ont	 confi	rmé	 que	 leur	 santé	 s’est	 détériorée	 en	
raison de «l’absence d’une culture de détection précoce et préventive» et qu’ils 
ont	 souff	ert	 du	 manque	 de	 médicaments	 dans	 les	 établissements	 de	 santé,	
comme c’est le cas d’un habitant de la région d’Errachidia, lors de la propagation 
de la maladie de la leishmaniose.   
D’autre	part,	certains	participants	se	sont	félicités	du	rôle	joué	par	le	Ministère	
de la Santé dans le cadre de sa politique de vigilance, à travers notamment 
l’implication	 des	 médias	 nationaux	 dans	 la	 sensibilisation	 des	 femmes	 	 sur	
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la gravité de certains produits tels le silicone utilisé  dans les  augmentations 
mammaires. Le Ministère de la Santé a informé l’ensemble des femmes portant 
ce produit de consulter leur médecin pour  faire le nécessaire. 

Pendant les séances d’audiences publiques,  les participants ont  insisté sur la 
nécessité		de	donner	une	grande	importance	aux	maladies	de	la	bouche	et	des	
dents	 avec	 la	 nécessité	 d’assurer	 la	 sécurité	 sanitaire	 aux	 citoyens	 en	 créant	
des solutions réalistes et radicales au phénomène de la pratique illégale de la 
médecine dentaire.
Et	parmi	 les	suggestions	soulevées	 lors	des	audiences,	 il	y’a	 la	création	 	d’un	
centre national indépendant	 de	 contrôle	 de	 la	 qualité	 de	 la	 stérilisation	 dans	
les	hôpitaux,	les	centres	de	santé	et	cliniques	privés	afi	n	de	préserver	la	santé	
du	patient.	 Il	 s’y	 ajoute	 	 la	 création	d’une	 instance	 	 indépendante	 chargée	de	
la	surveillance	de	 la	qualité	et	de	 l’hygiène,	 	 ainsi	que	 la	mise	en	place	d’une	
institution sous la tutelle du Ministère de la Santé qui sera chargée de la 
sécurité des médicaments et  des produits de santé. Les intervenants ont insisté 
aussi	 sur	 la	 nécessité	 de	 renforcer	 le	 cadre	 juridique	 et	 réglementaire	 de	 la	
pharmacovigilance.

Les participants ont appelé à la nécessité de renforcer les mécanismes des 
laboratoires	d’analyses	afi	n	de	répondre	aux	exigences	des	citoyens,	 	avec	 	 la	
création	 de	 centres	 régionaux	 d’analyses	 médicales.	 Il	 est	 important	 aussi	
d’améliorer la qualité de  l’information et des statistiques fournies par rapport 
aux	risques	professionnels.		

Les participants ont conclu sur la nécessité de créer de nouvelles disciplines 
telles que la sécurité industrielle, ainsi que la création d’une instance nationale 
chargée de la gestion de la sécurité, en se basant sur les recommandations 
élaborées lors des audiences publiques.
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LES ATTENTES RELATIVES A  LA POLITIQUE DE 
VEILLE ET DE SECURITE SANITAIRE

162. Activer la mise en place des instances de vigilance et de veille sanitaire, des 
commissions techniques spécialisées ;
163.	Créer	une	structure	 indépendante	pour	 le	contrôle	de	 la	qualité	d’hygiène	
des établissements de soins publics et privés ;
164. Renforcer le cadre réglementaire et organisationnel de la pharmacovigilance ;
165. Créer  une institution sous tutelle du MS chargée de la sécurité des 
médicaments et des produits de la santé ;
166. Sécurité des aliments : coopérer avec l’industrie alimentaire et les 
associations		de	protection	de	consommateurs	afi	n	d’appeler	 l’attention	sur	 le	
respect	de	bonnes	pratiques	en	agriculture,	hygiène	et	fabrication	sans	nuisance	
pour l’environnement ;
167. Organiser une campagne de sensibilisation du grand public et des agents 
des	offi		cines	en	matière	d’usage	rationnel	des	médicaments	et	des	produits	de	
santé ;
168.	Informatisation	de	la	prescription	afi	n	d’augmenter	la	lisibilité	des	ordres	et	
de diminuer le risque d’erreurs de transcription ;
169. Elaborer des protocoles standardisés de soins ;
170.	Introduire	un	contrôle	systématique	de	la	prescription		des	médicaments	à	
haut risque par le pharmacien ;
171.	Utiliser	 les	codes	-	barres	pour	mieux	assurer	 l’identifi	cation	des	patients	;
172. Mettre  en place une cellule de pharmacovigilance au niveau de la pharmacie 
de	l’hôpital	:	recueil	et	analyse	des	cas	d’EIM	;
173. Impliquer le Ministère de la Santé dans la lutte contre le circuit illégal des 
médicaments ;
174.	 Contrôler	 la	 Publicité	 des	 produits	 de	 santé	 (cosmétiques,	 compléments	
alimentaires, aliments énergétiques) Médicaments sous l’autorité du  Ministère 
de la Santé ;
175. Disposer d’un plateau technique performant pour soutenir une veille sanitaire 
répondant	aux	exigences	du	Ministère	de	la	Santé	;
176.	 Créer	 des	 	 centres	 régionaux	 de	 biologie,	 complémentaires	 dans	 leurs	
missions et activités ;
177. Opérationnaliser un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale 
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(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	;
178. Améliorer la visibilité en matière de risques professionnels : générer les 
informations	et	données	statistiques	plus	fi	ables	;	
179.	Procéder	à	l’homogénéisation	des	textes	régissant	la	Sécurité	Sanitaire	au	
Travail: prévention et réparation ;
180.	Créer	de	nouvelles	fi	lières	de	formation	(infi	rmières	spécialisées,	ergonomie	
,psychologie	du	travail,	hygiène	industrielle,	ingénieurs	et	techniciens	en	sécurité,	
animateurs	de	préventions	….)	;
181.	Etendre		l’obligation	d’assurance	aux	maladies	professionnelles		et	création	
d’une branche AT /MP au niveau des organismes gestionnaires de l’AMO ;
182. Créer une  instance nationale de gestion  de la SST (représentativité) ;
183. Mettre en place un programme de bio-surveillance sanitaire de la population ;
184.	Créer	un	dispositif	de	traçabilité	des	expositions	professionnelles	dans	les	
zones industrielles..
185.	Mettre	en	place	des	laboratoires	de	recherche	qui	œuvrent	dans	le	domaine	
de la santé environnementale
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Ministres

Lhoucine Elouardi Ministre de la santé
Bassima Hakkaoui Ministre de la   
   solidarité, de la femme,  
   de la famille et du 
   développement social
Lahbib Choubani Ministre chargé des  
   Relations avec le  
   parlement et la société  
   civile

Organismes internationaux

Chahir Samira   JICA
El Fajani Hikmat Délégation UE
De Fremont Kouine	 Agence	Française	de		
   développement 
Nadine Poupart  Banque Mondiale
Dadlée Chen   Banque Mondiale
Wada  Rekd  JICA
Ahmed Lachid  UNICEF
Rosa Marjarie  Ambassade de France
Aloys Kamuragye OMS/UNICEF
Jabal Samira  OMS

Syndicats

Elmostafa   UMT
Abbes Elmesnaoui  ONDH
Elgani Amina  OMDH
Dr Bensaid Younes	 Chambre	Syndicale	des		
   Biologistes 
Echarif Jalal Belmooti UMT
Lahssini Rahal  UMT
Dr Adil Hajji   ODT
Addi Bouarfa  ODT
Brehmi Siham  Fédération Nationale  
	 	 	 des	syndicats	des		
   Médecins Dentistes/  
   Secteur Prives 
Dr Mohammed  Omari Conseil  des   

   Pharmaciens  
   Biologistes

Medias

Mohamed Hajioui	 Bayane	Alyaoum
Ouardighi Abdelaziz AL BAYANE
Aicha Ouja   SNRT
Elakari Fatiha  SNRT
Rehmouni Hamid MAP
Youness Farhach Pharmapress.net

Professeurs et experts 

Abdeljalil  Alami  Professeur Universitaire
Ahmed Abadi   La Rabita ohammedia  
   des Oulémas
Said Elmotawakil Président de la Société  
   Marocaine des   
   Sciences Médicales
Nour eddine Hachami Professeur   
	 	 	 Universitaire/		Expert		
   en gouvernance 
Benyouness Ramdani Président du Conseil  
   consultatif de   
   transplantation 
   d’organes humains
Abdelkarim Belhaj Professeur de   
	 	 	 psychologie
Rajaa Naji  Professeur Universitaire

Institutions

Rachida Slimani Benchekh  CAPM
Zakoir Abdelaziz ONDE
Abdelah Taleb DEM
Abdelmalki Hassan  CNSS
Dr Elkassri Abdelilah Directeur Régional de  
   la Santé 
Dr Reddadi Mustapha  DRS 
Khalloufi Lahbib  ORL
Chakib Tazi  ANAM
Abdelghni Azzi  ONSSA

LISTE DES PARTICIPANTS
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Elam Mohamed  DEM
Hicham Mehdi  ANAM
Abderahmane Maaroufi  INAS
Lalaoui Mekki   Institut Pasteur du  
   Maroc
Dr Semlali Hassan  Chef division RAMED
Dr  El Moutanabi Abderrahim DRS Guelmim  
   Essmarra
Pr Chraibi Chafik Maternité des Orangers
Dr Bouchareb Farid  Conseiller Ministère de  
   la Santé
Ihnach Houssine Ministère des Finances
Hasein El Mousouri ONDH
Dr Achbat Mustapha  DRS 
Mohamed Jamal  Bouzidi  Député 
Abdelbaki Nadia ONSSA
Benali Nadia  Ministère des Finances
Ikram Monadi  Ministère de l emploi  
   au GPJ
Bouzione Ouali  Conseiller  M S
Saadouni larlsi  Conseiller  M S
Abdlaziz Adnane CNOPS
Bakrim  El Mamoun DHSA
Mohamed  Elmerghadi  Conseil de la   
   concurrence 
Dr Najat Gharbi  MD/DP
Dr Nabil  Bourquia MD/DP
Pr  Chefchaouni  CHU-Rabat 
Tazi Mohammed Centre national de  
   radioprotection
Dr Iradi Farouk   AMCP
Sedrati  Ali  AMIP
Dr Belqari Nadia  OMDH
Noureddine Elhachami	 EVREKA
Barror Lahoucine FMPC
Hassan Benkesli MS
Mohamed Esnaci DRS- SND
Lahcen Lharfi  AMPOC
Alaoui  M.T  CHOM
Elhafer Fatima  CHIS
Chakkor  Jalal  FMDSP
Jahdi  Hamid  DPAAC
Khalloufi Lahbib  ORL
Assouni Nadia   CMDH

Yassir Chokari  ICPC
Dr Lantry Wafia  LMPE
Dr Adnane Harrassi  CHP 
Dr Omalan Abdellhafid PHARMACIEN 
Dr Hakammyi  CNTS
Dr Jerrar Mohamed CNOMD

Associations

Fouzia Bouhamria Association BAYTI
Saida Chicha  Association BAYTI
Rachida Fasil   Association nationale  
   des sages femmes au  
   Maroc
Majda  Lahkim   Association nationale  
   des sages femmes au  
   Maroc
Habibi Khadija  Association Marocaine  
   des sages femmes 
Mesbah  Hanane  Association Marocaine  
   des sages femmes 
Benmami Malika Association marocaine  
   pour la protection de la  
   femme rurale
Yassine Brahimi Ligue marocaine pour  
   la protection de la  
   femme
Zoheir Maazi  Gouvernement parallèle  
	 	 	 des	jeunes
Bernoussi Rachid ALSC
Dr Khenate Bnozzoum Fédération   
   Marocaine des droits  
   des Consommateurs 
Dr Amziane Nouzha Union de l’Action  
   Féminine 
Banacer Himmi Réseau Marocain droit santé
Laraqui Rachida  FLDDF
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