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POLITIQUE DE SANTE AU MAROC 

I. Plan de développement : 

1. Plan Biennal d’équipement 1958-1959 : 

But : équiper le pays pour se préparer à l’exécution du prochain plan. 

Objectifs : 

 un médecin pour 15 000 à 20 000 habitants pour le milieu urbain. 

 un médecin pour 20 000 à 30 000 habitants pour le milieu rural. 

 création d’un centre de diagnostic équipé d’un matériel de radiologie et d’un 

laboratoire. 

 création d’un centre de convalescence. 

Prévision : un quart du budget alloué à l’équipement devait permettre la réalisation des 

travaux des hôpitaux ruraux en ex-zone nord. 

Réalisations : 

 un médecin pour 22 500 habitants avec un total de 1 200 médecin dont 400 en santé 

publique (objectif non atteint puisque le nombre de médecins a resté le même). 

 le nombre de lit a passé de 17 000 à 18 000 avec une densité de 162 lits pour 100 000 

habitants. 

 l’infrastructure ambulatoire a resté identique avec 450 centres de santé et 

dispensaires. 

2. Plan quinquennal 1960-1964 : 

Contexte : Disparité entre infrastructure sanitaire et personnel de santé dont un besoin en 

ressources humaines. 

But : Développement de la formation professionnelle et des moyens de prévention. 

Objectifs : 

 un centre de santé pour 45 000 habitants et un dispensaire pour 15 000 habitants, en 

construisant : 

o 25 centres de santé urbains et 35 centres de santé ruraux. 

o 250 dispensaires ruraux et 93 dispensaires urbains. 

 modernisation de 320 salles de visite. 

 augmentation du nombre des lits à 22 800 en ajoutant plus de 2 900 lits par la 

reconstruction de l’hôpital d’Agadir. 

 recrutement de 600 brevetés et 1 500 aides-soigneux. 

 lutter contre la tuberculose et le paludisme. 

 vaccination de la population pour le protéger contre les maladies épidémiques. 

 se pencher sur la santé physique et mentale de la jeunesse et de l’enfant. 
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 mette l’accent sur la participation de la population par le biais de l’éducation 

sanitaire. 

Obstacles : projets présentés insuffisamment préparés, changements politiques, crise 

financière de 1964). 

Réalisations : 

 nombre de lit qui atteint les 20 000 avec 158 lits pour 100 000 habitants. 

 infrastructure ambulatoire avec un budget d’équipement de 12,6 millions de DH d’un 

total de 110 millions, a attient une densité de un dispensaire pour 25 000 habitants 

et un centre de santé pour 74 000 habitants. 

Remarque : Le développement de l’action ambulatoire et de prévention durant les premiers 

plans étaient une stratégie pour diminuer la fréquentation hospitalière compte tenu du 

nombre faible des médecins dans le réseau hospitalier. 

3. Plan quinquennal 1965-1967 : 

But : Développement de la santé parallèlement avec celui de l’agriculture et du tourisme. 

Objectifs : 

 construction de 15% d’un total de 52 centres de santé et 285 dispensaires. 

 soulager les charges de l’Etat en envoyant une partie de la population vers le privé et 

par la révision de la gratuité des soins dans le public. 

 construction d’un laboratoire de contrôle de médicaments, de 10 autres laboratoires 

et de 5 centres d’hygiène scolaire et universitaire. 

Réalisations : 

 un dispensaire pour 26 000 habitants et un centre de santé pour 75 000 habitants. 

 un médecin pour 11 000 habitants. 

4. Plan quinquennal 1968-1972 : 

But : développer l’action ambulatoire et de prévention en parallèle avec celle du réseau 

hospitalier et de la formation professionnelle. 

Objectifs : 

 développement et rentabilisation des réseaux de diagnostic et d’action ambulatoire 

et de prévention avec la construction de 184 dispensaires et de 5 centres de santé 

(16,5 millions de DH). 

 extension du réseau hospitalier avec la construction d’un C.H.U (33,5 millions de DH), 

l’extension de l’hôpital Avicenne (ajouter 8 salles d’opération) et de l’hôpital Ar-Razi. 

 commencer les travaux dans les hôpitaux concernant la maternité et l’hôpital des 

enfants. 

 augmenter le nombre des lits de 2 500. 
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 accentuer la formation du personnel médical et paramédical. 

 réduire le taux de natalité de 50% à 45%. 

 insertion de 500 000 dispositifs intra-utérins (D.I.U.). 

Réalisations ; 

 construction de 114 dispensaires et d’un centre de santé. 

 ajout de 1 170 lits avec un total de 21 214 lits (13,5 lits pour 10 000 habitants). 

 2 400 médecins, 1 436 infirmiers diplômés d’Etat et 7 553 infirmiers brevetés. 

 intégration de la planification familiale dans les activités du ministère de la santé 

publique. 

 68 500 insertions de dispositifs intra-utérins (D.I.U.) son atteints. 

 le taux de natalité a diminué de 50‰à 49‰ 

5. Plan quinquennal 1973-1977 : 

But : l’encadrement sanitaire permanent de la population. 

Objectifs : 

 développer les soins en dehors des hôpitaux : atteindre les normes de prise en 

charge pour chaque dispensaire et centre de santé par l’ajout de 28 centres de santé 

et 256 dispensaires. 

 lutter contre les déséquilibres régionaux par la création de : 

o un hôpital de zone pour 180 000 habitants couvrant 4 circonscriptions 

sanitaires. 

o un centre hospitalier par province. 

o un centre hospitalier régional par région économique. 

 accorder de l’importance à la formation des médecins et des corps paramédicaux en 

créant : 

o  un C.H.U. auprès de chaque faculté. 

o une 2ème faculté à Casablanca. 

o continuer à intégrer la planification familiale de manière à baisser le taux de 

natalité de 49‰à 45‰. 

Réalisations : 

 9 620 lits avec une augmentation de 32 000 lits (176 lits pour 100 000 habitants). 

 Collège de Santé Publique. 

 8 écoles de diplômé d’Etat. 

 16 écoles de brevetés. 

 Formation de : 

o 5 765 infirmiers brevetés. 

o 1 681 diplômés d’Etat. 

o 106 cadristes. 

 normes non atteints pour les dispensaires et les centres de santé. 
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 un centre de santé pour 92 900 habitants et un dispensaire pour 27 500 habitants. 

6. Plan triennal 1978-1980 : 

But : achèvement des projets entamés lors du plan précédent. 

Objectifs : 

 Obtention des normes de 5 000 habitants sous la responsabilité d’un infirmer. 

 Collaboration et participation des collectivités locales dans la décision en santé. 

Réalisations : 

 35 206 lits avec une augmentation de 3 206 lits (176 lits pour 100 000 habitants) par 

extension au bénéfice des provinces notamment Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca 

avec un nombre total de 14 provinces. 

 construction d’une école d’infirmer. 

 construction de 32 centres de santé (total de 302 avec 1 C.S. pour 66 225 habitants) 

et de 107 dispensaires (total de 740 avec 1 D. pour 27 027 habitants). 

7. Plan quinquennal 1981-1985 : 

 Contexte : ce plan voir l’achèvement de : 

 L’hôpital des spécialités. 

 L’hôpital de zone de salé. 

 L’extension de l’hôpital Averroès de Casablanca. 

 L’hôpital Neuropsychiatrique de Fès. 

 La construction de 9 centres hospitaliers provinciaux, de 3 hôpitaux de zone. 

 centre national de la lutte contre le cancer. 

 collège national de santé publique. 

Objectifs :  

 développer la politique des soins de santé de base (budget alloué est de 164 millions 

de DH) en : 

o créant des sous-secteurs médicaux plus légers que les dispensaires et 

desservant une population sur un rayon de 50 km. 

o construisant 26 centres de santé urbains et 53 ruraux. 

o construisant 105 dispensaires urbains et 54 ruraux. 

 construction de 3 écoles d’infirmiers diplômés. 

 construction d’une école de techniciens en hygiène, de techniciens en maintenance, 

d’une école des cadres et d’une école d’équipement. 

 édification de 5 nouveaux hôpitaux de zone. 

Réalisations : 

 Formation ambulatoire : 
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Formations Ambulatoires 

Dispensaire 1 020 

Habitants par dispensaire 21 635 

Centres de santé 340 

Habitants par centre de santé 64 905 

Densité des Formations Ambulatoires par Milieu 

 Nombre d’habitant par formation 

Urbain 
Dispensaire  34 978 

Centre de santé 68 478 

Rural 
Dispensaire 16 636 

Centre de santé 62 343 

 Formation hospitalière : 

o 2 CHU. 

o 12 Hôpitaux nationaux. 

o 20 Hôpitaux régionaux. 

o 43 Hôpitaux provinciaux. 

o 14 Hôpitaux de zone. 

 Le nombre de lits hospitaliers a atteint 28 618 soit 771 habitants par lit (130 lits pour 

100 000 habitants). 

 Autres infrastructures : 

o 90 cliniques privées dont 35 à Casablanca et 11 à Rabat. 

o 13 polycliniques de la CNSS dont 7 en instance d’ouverture et totalisant plus 

de 1 500 lits extensibles à 2 000 lits. 

o 210 cabinets dentaires dont 193 privés et 17 publics. 

o 43 laboratoires d’analyse dont près de la moitié à Casablanca. 

o 1 035 officines. 

o 55 cabinets vétérinaires. 

 le nombre de médecin a atteint 3 550 soit un médecin pour 6 216 habitants, la 

répartition par discipline et par secteur se présentait comme suit : 

 Privé Public Ensemble 

Généralistes 999 (54%) 1 092 (65%) 2 091 (55%) 

Spécialistes 839 (46%) 620 (35%) 1 458 (45%) 

Ensemble 1 838 1 712 3 550 

 les pharmaciens étaient du nombre 1 035 en privé œuvrant dans les officines et de 

50 dans le secteur public. 

 Le personnel paramédical se ventilait comme suit : 

Catégorie Effectif % 

Aide Soignant Breveté 17 346 67,59 

Aide Soignant Diplômé d’Etat 7 534 29,36 

Aide Soignant Diplômé d’Etat Spécialisé 784 3,05 

Total 25 664 100 
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 Le nombre de sages-femmes a dépassé la centaine. 

8. Plan quinquennal 1988-1992 : 

But : l’achèvement des projets entamés lors des précédents. 

Objectifs :  

 La maintenance des infrastructures, rénovation et réhabilitation des unités en 

dégradation : 

o achever les travaux de réalisation de 12 hôpitaux entamés au cours des plans 

précédents. 

o accroître la capacité litière de 2374. 

 Concentration sur le développement des soins de santé de base et des programmes 

sanitaires (réduction de la mortalité infantile, espacement des naissances et 

amélioration de l’état nutritionnel des mères et des enfants). Ces programmes 

comprennent : 

o Le programme de la santé maternelle et infantile. 

o La lutte contre les maladies transmissibles. 

o La lutte contre les maladies non transmissibles. 

o L’hygiène scolaire et universitaire. 

o Les actions de contrôle de l’hygiène de milieu. 

 La mise en place des procédures de gestion fondées sur l’optimisation et la 

rationalisation dans l’affectation des ressources avec la participation effective des 

collectivités locales : 

o L’instauration progressive de l’autonomie dans la gestion hospitalière. 

o La création des mécanismes institutionnels définissant la participation à 

l’exécution de la politique sanitaire. 

o L’instauration des mécanismes administratifs permettant la participation 

préalable du ministère de la santé à la formulation de toute politique 

sectorielle. 

 La définition d’une politique de financement du secteur, de tarification adéquate et 

de participation effective des collectivités et des individus à une plus grande prise en 

charge des coûts des actes et prestations. 

Réalisations : 

 Indice synthétique de fécondité a passé à 4 enfants par femme.  

 âge moyen du 1er mariage était de 18 ans. 

 l’utilisation de moyen contraceptif moderne était par 35,5% des femmes. 

 pourcentage des enfants vaccinés était de 93,7 en milieu urbain et 66,7 en milieu 

rural. 

9. Conclusion : 
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Les plans de développement sanitaires qui se sont succédé après la Première Conférence 

Nationale sur la Santé en 1959, ont défini des priorités en fonction à l’évolution des besoins 

du pays et en tenant compte des changements d’orientation des politiques sanitaires au 

plan international. Les temps forts ont été marqués par l’accent mis sur la prévention, les 

infrastructures et la formation, puis sur l’intégration de la planification familiale (Second plan 

de 1968-72), la définition de normes d’équipement au niveau régional et provincial et les 

efforts pour s’assurer de la participation des collectivités locales. Le plan de 1981-85 est 

marqué par les débuts de la mise en œuvre du nouveau concept de «soins primaires ou de 

base» adopté à la conférence d’Alma-Ata en septembre 1978; cette orientation est reprise 

par le plan suivant qui, de plus, s’est attaché à la question de la gestion hospitalière. 

Les différents plans de développement n’ont tenu leurs promesses que très partiellement et 

avec plus ou moins de bonheur. Il convient de rechercher une explication au niveau des 

moyens. 

Les problèmes de santé ne peuvent être isolés de leur contexte économique, social et 

culturel. Quelles que soient les actions menées au plan sanitaire, elles ne sont susceptibles 

d’atteindre leurs objectifs que si elles intègrent la dimension économique, sociale et 

culturelle du développement. De plus elles doivent être conduites dans une approche 

participative qui requiert l’adhésion des intéressés et ne pas apparaître comme relevant 

d’une logique d’assistance. 

II. Stratégies sectorielles en Santé : 

1. Stratégie Sectorielle 2008-2012 : 

But : Afin de permettre au système national de Santé de jouer pleinement son rôle qui 

consiste à garantir la santé pour tous avec équité, à permettre une prise en charge médicale 

de qualité à la hauteur du développement souhaité pour notre pays et à mettre le citoyen au 

centre du développement tel que voulu par l'Initiative Nationale de Développement Humain 

(INDH). 

Objectifs : 

1. Moraliser le secteur de la santé.  

2. Réduire le TMM à 50 décès pour 100.000 à l'horizon 2012, et Réduire le TMI à 15 Décès 

pour 1.000 à l'horizon 2012.  

3. Assurer l'équité de l'offre de soins entre régions et entre le milieu rural et urbain.  

4. Faciliter l'accès aux soins pour les plus démunis et surtout pour la population rurale.  

5. Disposer d'un service public de santé compétitif et performant (taux d'hospitalisation à 

5% de la population à l'horizon 2012).  

6. Rendre au citoyen la confiance dans le système de santé par l'amélioration de l'accueil, 

l'information, les urgences, la propreté, l'équité, la disponibilité des médicaments  

7. Réduire le coût des soins de santé et des médicaments.  

8. Renforcer la veille et la sécurité sanitaire.  
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9. Réduire la part supportée par les ménages dans le financement de la santé à moins de 

25% à l'horizon 2015.  

10. Prendre totalement en charge les affections de longue durée (ALD). 

Axes d’intervention : 

o Axe 1 : Repositionnement stratégique des différents intervenants dans le système de 

Santé au Maroc par notamment : 

o Création de plusieurs organismes publics autonomes de gestion des infrastructures 

hospitalières. 

o Un partenariat stratégique avec le secteur privé. 

o Un partenariat stratégique avec les ONG. 

o Axe 2 : Mettre à la disposition du citoyen une offre de soins accessible, suffisante en 

quantité, de qualité et équitablement répartie sur l'ensemble du territoire : 

o Mise à niveau des hôpitaux. 

o Mise en place d'une politique concertée de médicaments. 

o Coordination efficace et systématique entre l'ensemble des institutions sanitaires à 

l'échelle territoriale et notamment entre les hôpitaux et les centres de santé. 

o Mise en place de la carte sanitaire. 

o Une politique de ressources humaines. 

o Mise en place du régime d'aide médicale (RAMED) et sa généralisation. 

o Axe 3 : L'introduction de la planification stratégique à moyen et long termes par la 

mise en place de plans nationaux spécifiques et ciblés pour : 

o La prise en charge et la lutte contre les affections de longues durées (Cancer, 

insuffisance rénale, diabète, VIH/Sida). 

o La maternité sans risque. 

o La néonatologie. 

o La santé mentale. 

o Les maladies cardiovasculaires. 

o La santé dans le monde rural. 

o Axe 4 : la prévention, la sécurité et la veille sanitaire : Afin de relever les défis que 

posent le changement de la structure démographique de la population marocaine 

(vieillissement de la population), l'ampleur de plus en plus importante de la part des 

maladies non transmissibles dans la charge globale de morbidité (près de 56%), les 

urgences de santé publique à portée internationale (USPPI), ainsi que la prévalence de 

comportements facteurs de risques sanitaires chez la population ( tabagisme, 

toxicomanie,..). 

2. Stratégie Sectorielle 2012-2016 : 

But : La Stratégie Sectorielle « Santé » pour la période 2012-2016 s’inscrit dans la mise en 

œuvre du programme du gouvernement. Dans son élaboration, le Ministère de la Santé (MS) 

a tenu compte du besoin de consolider les acquis des stratégies antérieures et de répondre 

aux nouveaux besoins. 
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a) Objectifs : 

1) Décliner les dispositions de la nouvelle constitution : 

o 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… ». 

o L’article 154 précise que « Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des 

citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des 

prestations ». 

o L’article 34 qui stipule que « Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques 

destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques… ». Notamment, la femme en tant 

que mère, les enfants et les personnes âgées ainsi que les handicapées. 

2) Mettre en œuvre le programme du gouvernement : 

o Garantir l’accès équitable aux services de santé. 

o Mise en place de la régionalisation avancée et le renforcement du processus de déconcentration. 

o Révision de la réforme administrative pour restaurer la confiance du citoyen en facilitant les 

procédures administratives. 

o Le développement du monde rural. 

o La protection de l’environnement. 

o La solidarité et la protection sociale. 

o La famille, la femme et l’enfant. 

3) Consolider les acquis en matière de programmes sanitaires, 

4) Répondre aux attentes essentielles de la population et aux nouveaux défis liés à la 

santé (nouvelles priorités), 

5) Restaurer un climat de confiance entre les parties prenantes du secteur. 

b) Axes d’intervention : 

o Axe 1 : Amélioration de l’accès aux soins et de l’organisation des services : 

o Contexte :  

 40% de cette population n’arrivent pas encore à accéder à l’hôpital. 

 La densité litière moyenne est de 0,9 lits pour mille habitants dont 0,7 au niveau du secteur 

public ce qui inférieur aux pays similaires. 

 insuffisance manifeste des effectifs, aggravée par une mauvaise répartition sur le territoire 

national. 

 la plupart des établissements hospitaliers nécessitent le renforcement et/ou le 

renouvellement de leur plateau technique. 

 Le taux d’admission en hospitalisation, en 2010, n’a guère dépassé les 4,72% s’explique par 

une insuffisance en effectif des médecins spécialistes et parfois même par leur absence totale. 

 Le financement des hôpitaux publics est assuré à concurrence de 77% par la subvention de 

l’Etat contre seulement 23% des recettes propres, traduisant la non solvabilité de la plupart 

des usagers utilisateurs de ces structures. 

 80% des décès7 en rapport avec les accidents de la circulation surviennent sur les lieux du 

sinistre et/ou durant le transport des victimes vers l’hôpital. 
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 Au niveau des établissements de soins de santé de base, il existe des dysfonctionnements 

et des insuffisances dus principalement à l’inadéquation entre l’offre et la demande, au 

manque de liens fonctionnels et de coordination entre les différents niveaux et également au 

non-respect de la filière de soins. 

o Actions et mesures : 

 Organisation et développement des soins médicaux d’urgence : 

 Définition des fonctions et des niveaux de recours de la filière des urgences médicales avec 

individualisation de trois niveaux de soins médicaux d’urgences : soins de proximité ; soins de base ; 

soins complets. 

 Renforcement des urgences pré hospitalières. 

 Développement des urgences médicales spécialisées. 

 Amélioration de la prise en charge en urgence médicales. 

 Renforcement des effectifs et promotion de la formation continue des professionnels de santé 

des services des urgences. 

 Mise en place et organisation du Réseau Intégré de Soins d’Urgence Médicale (RISUM). 

 Renforcement du cadre réglementaire notamment les actes de médecine d’urgence pré-

hospitalière. 

 Extension et mise à niveau de l’offre de soins hospitalière : 

 Renforcement de l’offre hospitalière (achever la construction des CHU Fès, Meknès et Oujda). 

 Renforcement des prestations de soins et services hospitaliers. 

 Amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge hospitalière. 

 Amélioration de la qualité de prise en charge et de la sécurité des patients. 

 Promotion de la Transfusion Sanguine. 

 Amélioration de la gouvernance hospitalière. 

 Réorganisation des filières de soins et développement de la santé de la famille : 

 Réorganisation et normalisation des filières de recours aux soins (Révision du rôle du médecin 

généraliste). 

 Développement de la Santé en milieu rural : 

 Renforcement de la Stratégie de Couverture Sanitaire Fixe (stabilité des professionnels de santé 

en milieu rural). 

 Renforcement de la couverture sanitaire mobile (campagnes médicales spécialisées). 

 Développement de la participation communautaire (mobilisation de la société civile). 

o Axe 2 : Renforcement de la santé de la mère et de l’enfant 

o Contexte : 

 En souscrivant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, le Maroc s’est engagé à 

réduire, à l’horizon 2015 :  

 La mortalité maternelle de 332 à 83 décès pour cent mille naissances vivantes. 

 La mortalité des enfants de moins de 5 ans de 76 à 25 décès pour mille naissances 

vivantes. 

 L’indice synthétique de fécondité enregistré en 2010 est de 2,2 enfants traduisant une 

baisse de la fécondité grâce entre autres à l’atteinte d’une prévalence contraceptive de 67 %. 

 La proportion d’accouchements en milieu surveillé a progressé de façon continue pour 

atteindre 74,1% en 2010. 
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 Grandes disparités entre milieux urbain/rural en mortalité. 

 Un gynécologue pour 2 540 naissances attendues (NA) et une sage-femme ou accoucheuse 

pour 218 NA. 

 Selon l’enquête nationale sur la population et la santé familiale 2011, la proportion des 

enfants qui souffrent de malnutrition chronique est de l’ordre de 14, 9%. La proportion 

d’enfants souffrant de malnutrition aigüe atteint 2,3%. L’insuffisance pondérale est de 3,1%. 

 L’obésité et l’augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles. 

o Actions et mesures : 

 Accélération de la réduction de la mortalité maternelle : 

 Consolidation de la politique de l’exemption des soins obstétricaux et néonataux d’urgences. 

 Amélioration de la qualité de prise en charge des complications obstétricales. 

 Responsabilisation des CSA sur la santé des mères dans leur territoire de desserte. 

 Renforcement du pilotage régional du programme d’accélération de la réduction de la mortalité 

maternelle (supervision et suivi des activités). 

 Développement de la lutte contre la mortalité néonatale : 

 Mise à niveau des structures d’accouchement. 

 Organiser et renforcer l’offre des soins en néonatologie. 

 Renforcement de la surveillance néonatale pendant le postpartum. 

 Amélioration de la qualité de prise en charge des nouveau-nés. 

 Amélioration de la coordination intersectorielle (participation communautaire). 

 Promotion de la maternité sans risque : 

 Renforcement de la couverture et de la qualité de CPN, de la PEC des grossesses à risques et de la 

CPoN. 

 Renforcement des compétences des professionnels de santé impliqués dans les activités de la 

santé de la mère et du nouveau-né. 

 Renforcement de la recherche et du partenariat. 

 Promotion de la Santé de la Reproduction (SR) : 

 Consolidation des acquis et amélioration de la réponse aux besoins non satisfaits en matière de 

Planification Familiale. 

 Mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé de la reproduction. 

 Extension de l’intégration de la détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus dans 

les SSP. 

 Renforcement du suivi et de l’évaluation des activités (SNSR, PNPF, DPCSC,…). 

 Santé de l’enfant : 

 Adoption et mise en œuvre d’une politique nationale de santé de l’enfant (protocoles de prise en 

charge des enfants à besoins spécifiques). 

 Renforcement des Programmes préventifs en faveur de l’enfant. 

 Nutrition : 

 Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition (SNN). 

 Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

 Prévention et lutte contre les carences en micronutriments. 

 Promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire. 

 Mise en œuvre d’un plan d’information, éducation et communication en faveur de la nutrition. 
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 Mise en place d’un système de suivi et évaluation en matière de nutrition. 

 Développement de la recherche et de l’expertise en matière de nutrition. 

o Axe 3 : Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques 

o Contexte : 

 Santé scolaire et universitaire et promotion de la santé des jeunes :  

 7 millions d’élèves et d’étudiants, population jeune et vulnérable. 

 Collaboration avec l’OMS et le Centre de Contrôle des Maladies d’Atlanta, a 

montré que : 

o 10 % des élèves sont des fumeurs. 

o Plus de 14,6% souffrent de surpoids et 8,3 % de malnutrition. 

o Plus des deux tiers des élèves ne se brossent pas les dents après les repas. 

o 16,7% souffrent de troubles psychologiques. 

o Plus de 80% ne pratiquent pas une activité physique régulière. 

 Handicap et personnes âgées : 

 Selon les résultats de l’enquête nationale sur le handicap réalisée en 2004 par le 

Secrétariat d’Etat Chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Handicapées : 

o Maladies acquises : 38,4% 

o Origines accidentelles : 24,4% 

o Maladies héréditaires/congénitales et périnatales : 22,8% 

o Maladies liées au vieillissement. 

 D’après l’Enquête Nationale Démographique 2009-2010 (HCP : Haut-commissariat 

au Plan), le vieillissement de la population est une conséquence de : 

o l’allongement de l’espérance de vie à la naissance : 47 ans en 1960 à 74 ans en 

2010. 

o la baisse de la mortalité générale : 19,6‰ en 1962 à 5,5‰ en 2008. 

o la baisse de la fécondité: 2,59 en 2011 contre 2,5 enfants/ femme en 2004 (3,3 

enfants/femme en 1994). 

 La proportion des personnes âgées, qui passera de 7% à 15% en 2030. 

 Le taux de morbidité au niveau national est de 67,8%. Ce taux est de 75,8% chez 

les plus de 75 ans. Il faut noter également que 58,9% des personnes âgées ont au 

moins une maladie chronique. 

 Enfants et femmes victimes de violence : 

 La violence sexuelle constitue un pourcentage de 33,7%. 

 En 2005, dans centres d’écoute de l’ONDE, 1092 cas de violences rapportés, 40% 

sont portés à l’encontre des filles, avec 309 cas de violences sexuelles (28%) 

abstraction faite du sexe. 

 En 2012, sont mise en œuvre 76 Unités de prise en charge des violences contre les 

femmes et les enfants dont, 06 aux CHU, mais seules 23 sont opérationnelles. 

o Axe 4 : Renforcement de la surveillance épidémiologique et développement 

des vigilances sanitaires 

o Contexte : 

 Réforme de la santé publique et des vigilances sanitaires : 
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 Au cours des dernières décennies, le Maroc a été touché par des catastrophes collectives 

multiples (épidémies de maladies transmissibles, intoxications collectives, inondations, 

séismes, accidents industriels, etc.). 

 Le système de surveillance épidémiologique national a connu une évolution régulière pour 

s’adapter en permanence aux changements sanitaires tant nationaux qu’internationaux 

notamment dans les domaines de l’organisation, la formation, l’équipement des laboratoires, 

le contrôle sanitaire aux frontières, la mise en place de réseaux sentinelles spécifiques, 

l’élaboration de guides et de procédures adaptée etc. 

 Insuffisances et des limites du système actuel en place (multitude d’intervenants, manque 

d’harmonisation, faible informatisation etc.). 

 Maladies Transmissibles (MT), trois situations distinctes : 

 Une situation où des maladies transmissibles sont maitrisées, voire même éliminées, 

notamment le paludisme, la schistosomiase, le trachome cécitant, le choléra et certaines 

maladies cibles de la vaccination. 

 Une situation caractérisée par la persistance de la transmission de certaines maladies 

prioritaires malgré les efforts déployés dans le cadre de programmes de prévention et de 

contrôle pertinents : tuberculose, les IST/SIDA, méningites à méningocoques, leishmanioses, 

infections respiratoires aiguës, toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), hépatites virales. 

 Une situation où nous avons à faire face à des évènements de santé émergents ou ré-

émergents et pour lesquels des mesures de prévention et de lutte sont soit absentes, soit 

insuffisantes (grippe à nouveau virus, dengue, fièvre de la vallée du Rift, etc.). 

o Axe 5 : Développement du contrôle des maladies non transmissibles 

o Contexte : 

 Maladies chroniques et cancer : 

 Eu égard aux prévalences élevées des facteurs de risque liés à certaines maladies non 

transmissibles (Enquête MS 2000) comme le diabète (33,6 %), l’hypertension artérielle (6,6 %) 

et les maladies cardiovasculaires, l’obésité (13,2 %) , le tabagisme (17,2 %), le taux de 

cholestérol élevé (29 %)… ainsi que le cancer (30500 nouveaux cas par an), l’insuffisance rénale 

chronique terminale (3000 à 4500 nouveaux cas par an), la pneumopathie chronique 

obstructive, l’asthme, etc., le Maroc place la lutte contre les MNT comme priorité nationale de 

santé. 

 Troubles mentaux de l’adulte et de l’enfant, et toxicomanies : 

 L’enquête nationale de prévalence en population générale âgée de 15 ans et plus (ENPTM, 

2003-2006), a démontré que : 

o 26.5% des personnes âgés de 15 ans et plus ont vécu un trouble dépressif au 

cours de leur vie, soit 16% de la population générale. 

o Plus de 200.000 marocains de 15 ans et plus, souffrent d’une pathologie 

schizophrénique. 

o La dépendance à l’alcool est de 1,4%, soit 0,1% de la population générale. 

o La dépendance aux substances est de 2,8%, soit 2% de la population générale. 

 Le Ministère de la Santé a adopté tout au long des dix dernières années, un éventail de 

réformes : la décentralisation, l’intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé 

de base, la réduction du nombre de lits dans les hôpitaux psychiatriques, diminuant ainsi les 
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structures asilaires non adéquates, tout en améliorant l’accès aux soins par l’orientation vers 

une psychiatrie communautaire et de proximité. 

 Insuffisance des ressources humaines et matérielles, à l’accès aux traitements et 

l’observance et à l’état des structures hospitalières qui ne répondent pas encore aux normes 

requises pour une prise en charge adéquate et de qualité en termes de respect des droits 

élémentaires des patients. 

 Santé buccodentaire : 

 Selon l’enquête épidémiologique réalisée en 1999 : 

o La carie dentaire touche 72% des enfants de 12 ans, 82,5% des adolescents de 15 

ans et 97,7% des adultes entre 35 et 44 ans. 

o Les parodontopathies affectent 62,5% des enfants de 12 ans, 71,2% des 

adolescents de 15 ans et 88,8% des adultes entre 35 et 44 ans. 

 Offre actuelle insuffisante : 12 équipements /100 000 habitants et de 1,2 médecin dentiste 

/10 000 habitants avec une répartition géographique concentrée au niveau de grandes 

agglomérations. 

 Instauration de programmes communautaires de prévention et l’intégration de la santé 

bucco-dentaire dans le réseau des établissements de soins de santé de base (ESSB) et le réseau 

hospitalier. 

 Maladies rares : 

 Plus de 2 millions de marocains seraient concernés par les maladies rares. 

 Le Ministère de la santé a élaboré un plan national de contrôle de l’hémophilie et des 

autres troubles de coagulation et un plan de prévention et de contrôle de la thalassémie et des 

autres hémoglobinopathies en collaboration avec les différents intervenants dans ces 

domaines, notamment la société savante, la société civile, les gestionnaires et les 

professionnels de santé. 

 Santé environnement : 

 Selon l’OMS, et conformément aux données mises à jour en 2011, la charge de morbidité 

imputable à l’environnement au Maroc représente 18% de la charge de morbidité totale. Cette 

charge de morbidité se traduit par : 

o 30 AVCI (Années de Vie Corrigées par l’Incapacité) perdues pour 1000 habitants et 

par an. 

o 32 000 morts prématurées par an liées à la dégradation de l’environnement. 

 Le ministère de la santé, à travers ses programmes sanitaires de Santé Environnement 

entreprend des actions visant la salubrité de l’environnement, le contrôle sanitaire des eaux et 

de l’assainissement, la lutte anti-vectorielle, l’hygiène alimentaire et l’action intersectorielle. 

o Axe 6 : Développement et maitrise des ressources stratégiques de la santé 

o Contexte : 

 Ressources humaines : 

 En 2011, l’effectif total du personnel du Ministère est de 47 494 fonctionnaires avec 8 869 

médecins, 26 497 infirmiers et 10 757 administratif et autres. 

 L’extension de l’offre de soins notamment hospitalière aggrave davantage ce déficit qui est 

estimé actuellement à plus de 6000 médecins et plus de 9000 infirmiers. 
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 Le Ministère de la Santé a renforcé la capacité d’accueil des filières paramédicales qui a 

atteint, en 2011, près de 9100 étudiants répartis sur les 23 Instituts de Formation des Cadres 

de Santé. 

 En vue de doubler la densité médicale au Maroc, une initiative gouvernementale « 3300 

médecins » à l’horizon 2020 a été lancée. 

 La production globale du cycle de mastère en administration sanitaire et santé publique est 

actuellement de 331 lauréats. 

 En plus de ces postes, le Ministère de la santé a besoin chaque année de 500 postes 

budgétaires pour le recrutement de : Pharmaciens, chirurgiens dentistes, ingénieurs, corps 

administratif et technique. 

 Couverture médicale de base : 

 L’AMO couvre à peu près 36% de la population depuis son entrée en vigueur le 18 août 

2005. 

 Le régime d’assistance médicale (RAMED) fondé sur les principes de l’assistance sociale et 

de la solidarité nationale au profit de la population démunie. Il a été lancé en 2008 par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI. 

 Médicaments et dispositifs médicaux : 

 Les médicaments et biens médicaux absorbent à eux seuls 31,7% de la dépense globale de 

santé (CNS 2010). 

 L’anachronisme et l’inadéquation de certains textes juridiques (prix des médicaments ; 

substances vénéneuses). 

 Un faible taux de pénétration du médicament générique ne dépasse pas 30%. 

 Des ruptures de stock pour certains médicaments dans le secteur privé, mais aussi dans le 

secteur public (3% des appels d’offre publics infructueux). 

 Une modeste réactivité du système national de veille et de sécurité vis-à-vis des 

médicaments et autres produits de santé. 

 L’absence d’une politique pharmaceutique nationale définissant une vision claire et des 

objectifs tangibles pour le secteur. 

 L’inexistence d’un système d’information intégré sur les autorisations de mise sur le 

marché des médicaments et les certificats d’enregistrement des dispositifs médicaux, sur le 

nombre de pharmacies d’officine à l’échelle nationale, sur les prix publics des médicaments, 

etc. 

 Un retard dans la publication des textes d’application réglementaires pour assurer la 

régulation du secteur (Bioéquivalence, essais cliniques, dispositifs médicaux, inspection, 

bonnes pratiques, etc.). 

 Un retard dans la réalisation des activités d’inspection des pharmacies, particulièrement au 

niveau régional. 

 Augmentation notable des budgets alloués aux médicaments et dispositifs médicaux dans 

le secteur public (1,5 Milliard de DH en 2011). 

 La présence d’une seule structure centrale dédiée à l’achat des produits pharmaceutiques 

et l’approvisionnement des hôpitaux et des délégations du Ministère de la Santé. 

 Le retard enregistré dans l’opérationnalisation des pharmacies régionales (dépôts 

régionaux). 

 Les retards de livraisons des établissements de soins / ruptures de stocks fréquentes. 
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 L’absence de planification des livraisons en concertation avec les établissements de soins. 

o Axe 7 : Amélioration de la gouvernance du système de santé 

o Contexte : 

 Les déterminants sociaux de la santé : 

 Une étude socio-anthropologique a permis d’identifier des déterminants sociaux autour de 

la mortalité maternelle à savoir la vulnérabilité économique, l’enclavement spatial et culturel, 

l’analphabétisme, le genre, et l’information et la communication. 

 Dans la région EMRO, le Bureau Régional de l’OMS pour la Méditerranée Orientale a 

sélectionné quatre pays, dont le Maroc, comme site pilote pour le lancement de travaux sur de 

la création de la commission nationale sur les Déterminants Sociaux de la Santé. 

 L’encadrement législatif et réglementaire du secteur : 

 Le ministère de la santé a élaboré un plan d’action législatif et réglementaire tendant d’une 

part à l’édiction de nouveaux textes et d’autre part à l’actualisation des dispositions de 

certains textes en vigueur. 

 Renforcement de la régionalisation : 

 Au Ministère de la santé, après un processus assez long, la première direction régionale de 

la santé a vu le jour à l’Oriental. Puis, deux autres directions régionales ont été créées à 

Casablanca et à la région Taza Al Hoceima Taounate avant que cette organisation ne soit 

généralisée à l’ensemble des régions. Le cadrage réglementaire a également été assuré. Mais, 

l’impact attendu de la régionalisation ne peut être atteint sans un investissement réel dans le 

renforcement des capacités des directions régionales de santé qui constituent un relais 

stratégique de toute politique sanitaire. 

 De la sous-traitance au Partenariat Public Privé : 

 Comme dans tous les pays, le Maroc a su initier le partenariat avec le privé, d’abord, dans le 

cadre de la sous-traitance des services généraux et logistiques ; par la suite, cette forme 

d’externalisation a été étendue à la gestion des déchets hospitaliers et à la mise à disposition 

de ressources. 

 Depuis quelques années, le Ministère de la santé a engagé une autre forme de partenariat 

avec le secteur privé relative à l’achat de service de dialyse, ce qui a permis de prendre en 

charge plus de 1000 malades insuffisants rénaux chroniques terminaux. 

o Actions et mesures : 

 Consolidation des expériences d’externalisation des services généraux et de la logistique. 

 Réalisation d’une évaluation des activités de sous-traitance dans les centres hospitaliers en vue 

de maitriser leur coût et de réguler leur développement. 

 Renforcement du partenariat avec le privé dans le domaine des prestations sanitaires : 

 Définition d’un cadre de collaboration entre le Ministère de la Santé et les associations 

médicales. 

 Elaboration d’un texte règlementaire pour l’encadrement de la pratique médicale dans les 

établissements publics de santé et ce, pour pallier à la grande pénurie en ressources humaines 

de santé que connaît le Maroc. 

 Développement de nouvelles formes de PPP notamment dans le domaine des investissements 

sanitaires : 

 Développement d’initiatives de financement privé au profit des hôpitaux publics. 

 Poursuite des négociations sur la loi 10-94 dans la perspective du renforcement du PPP. 


