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 Axes urgences 
axe1. Organisation et développement des soins médicaux d’urgence 
-Action 1 : Définition des fonctions et des niveaux de recours de la filière des urgences médicales 
avec individualisation de trois niveaux de soins médicaux d’urgences 
- Le premier niveau : 
Concerne les soins d’urgences médicales de proximité (UMP) 
+prodigués dans les établissements de santé de base 
+implantées dans les chefs-lieux de centres urbains ou ruraux des zones éloignées ne disposant pas de 
centres hospitaliers ou distantes des hôpitaux de référence. 
+Il est programmé d’ici 2016, la création de 80 unités pour ces urgences médicales de proximité, dont 
30 en 2013 
- Le deuxième niveau : 
Concerne les soins médicaux d’urgence de base. UMHB 
+Ils sont prodigués au niveau des Hôpitaux Loc, Prov et Préf 
+, dans lesquels s’exercent les disciplines de base : la médecine générale, la chirurgie générale, la 
pédiatrie et l’obstétrique avec une activité minimale pour les urgences et la réanimation ; 
- Le troisième niveau : 
concerne les soins médicaux médico-hospitalières. UMH (UMHC et UMHS) 
Ils sont prodigués au niveau des CHR et CHU. 
-Action 2 : Renforcement des urgences pré hospitalières( UPH) 
-Action 3 : Développement des urgences médico-hospitalières complètes (UMHC) 
-Action 4 : Amélioration de la PEC en urgence médicales 
-Action 5 : Renforcement des effectifs et promotion de la formation continue des professionnels de 
santé des services des urgences 
-Action 6 : Mise en place et organisation du Réseau Intégré de Soins d’Urgence Médicale (RISUM) 
-Action 7 : Renforcement du cadre réglementaire 
-Action 8 : Renforcement de l’offre hospitalière 
-Action 9: Renforcement des prestations de soins et services hospitaliers 
-Action 10 : Amélioration des conditions d’accueil et de PEC hospitalière 
-Action 11 : Amélioration de la qualité de PEC et de la sécurité des patients 
-Action 12 : Promotion de la Transfusion Sanguine 
-Action 13 : Amélioration de la gouvernance hospitalière 
axe3. Réorganisation des filières de soins et développement de la santé de la famille 
-Action 14 : Réorganisation et normalisation des filières de recours aux soins 
axe4. Développement de la Santé en milieu rural 
-Action 15 : Renforcement de la Stratégie de Couverture Sanitaire Fixe : 
-Action 16 : Renforcement de la couverture sanitaire mobile 
. 
-Action 17 : Développement de la participation communautaire                                        

                                                                                                                                   dr fad med

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_cipycPLAhWoJ5oKHUQ_C7wQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sante.gov.ma%2FDocs%2FDocuments%2Fsecteur%2520sant%25C3%25A9.pdf&usg=AFQjCNFyC5HpO-rTmvQfRexZf86aWsFxoQ&sig2=3ziWmApfTd5PmnnvdtHfrQ&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_cipycPLAhWoJ5oKHUQ_C7wQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sante.gov.ma%2FDocs%2FDocuments%2Fsecteur%2520sant%25C3%25A9.pdf&usg=AFQjCNFyC5HpO-rTmvQfRexZf86aWsFxoQ&sig2=3ziWmApfTd5PmnnvdtHfrQ&bvm=bv.116636494,d.bGs


 RENFORCEMENT DE LA SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT 
Axe 1. Accélération de la réduction de la mortalité maternelle 
-Action 18 : Consolidation de la politique de gratuite des soins obstétricaux et néonataux d’urgences 
-Action 19 : Amélioration de la qualité de PEC complications obstétricales 
-Action 20 : Responsabilisation des CSA sur la santé des mères dans leur territoire de desserte 
-Action 21 : Renforcement du pilotage régional du programme D’accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle 
Axe 2. Développement de la lutte contre la mortalité néonatale 
-Action 22 : Mise à niveau des structures d’accouchement 
-Action 23 : Organiser et renforcer l’offre des soins en néonatologie 
-Action 24 : Renforcement de la surveillance néonatale pendant le postpartum 
-Action 25 : Amélioration de la qualité de PEC des nouveau-nés 
- Action 26 : Amélioration de la coordination intersectorielle 
Axe 3. Promotion de la maternité sans risque 
-Action 27 : Renforcement de la couverture et de la qualité de CPN, de la PEC des grossesses à risques
et de la CPoN 
-Action 28 : Renforcement des compétences des professionnels de santé impliqués dans les activités de 
la santé de la mère et du nouveau-né 
-Action 29 : Renforcement de la recherche et du partenariat 
Axe 4. Promotion de la Santé de la Reproduction (SR) 
Action 30 : Consolidation des acquis et amélioration de la réponse aux besoins non satisfaits en matière
de Planification Familiale 
- Relance des activités du marketing social pour le DIU. 
Action 31 : Mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé de la reproduction 
Action 32 : Extension de l’intégration de la détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus 
dans les SSP 
Action 33 : Renforcement du suivi et de l’évaluation des activités (SNSR, PNPF, DPCSC,…) 
Axe 5. Santé de l’enfant 
-Action 34 : Adoption et mise en oeuvre d’une politique nationale de santé de l’enfant 
-Action 35 : Renforcement des Programmes préventifs en faveur de l’enfant 
Axe 6. Nutrition 
-Action 36 : Mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition (SNN) 
- Action 37 : Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
- Action 38 : Prévention et lutte contre les carences en micronutriments 
- Action 39 : Promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire 
-Action 40 : Mise en oeuvre d’un plan d’information, éducation et communication en faveur de la 
nutrition 
-Action 41 : Mise en place d’un système de suivi et évaluation en matière de nutrition 
-Action 42 : Développement de la recherche et de l’expertise en matière de nutrition 
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 DEVELOPPEMENT DU CONTROLE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (MNT) 
I. PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES CHRONIQUES ET DU CANCER 
Action 69 : Lutte antitabac 
Action 70 : Promouvoir une alimentation saine et équilibrée 
Action 71 : Lutte contre l’obésité et promotion de l’activité physique 
Action 72 : Développement du partenariat / collaboration intersectorielle en matière de prévention des 
MNT 
Action 73 : Elaboration et mise en place des programmes de dépistage de qualité chez les patients à 
risque 
Action 74 : Définition des modalités d’une PEC de qualité des patients à risque. 
Action 75 : Disponibilité des médicaments des principales maladies non transmissibles à tous les niveaux 
de soins. 
Action 76 : Formation des professionnels de santé pour la prise en charge des MNT 
Action 77 : Développement du réseau « REIN-DIABETE-HTA » 
Action 78 : Développement des structures de PEC du cancer 
Action 79 : Coordination des activités entre les différents niveaux d’intervention 
Action 80 : Etablissement d’une stratégie pour la PEC de la douleur 
Action 81 : Etablissement d’une stratégie de développement des soins palliatifs. 
Action 82 : Intégration des systèmes d’information existants 
Action 83 : Mise en place des registres pour certaines maladies non transmissibles. Action 84 : 
Actualisation des données épidémiologiques relatives aux maladies non transmissibles et à leurs 
complications. 
Action 85 : Evaluation des déterminants comportementaux, environnementaux et socioéconomiques des 
maladies non transmissibles. 
II. LUTTE CONTRE LES TROUBLES MENTAUX DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT, ET 
CONTRE LES TOXICOMANIES 
Action 86 : Lutte contre les facteurs de risque en milieu professionnel, scolaire et familial 
Action 87 : Prévention de l’émergence des maladies mentales 
Action 88 : Lutte contre la stigmatisation des maladies mentales 
Action 89 : Renforcement de la formation de base et formation continue des professionnels de santé 
Action 90 : Renforcement de l’offre en psychiatrie et Humanisation des structures de soins 
Action 91 : Amélioration de PEC de l’enfant et de l’adolescent 
Action 92 : Normalisation des structures de PEC pour la personne adulte 
Action 93 : Amélioration de l’accueil des urgences psychiatriques par l’identification des circuits et des 
procédures spécifiques 
Action 94 : Renforcement du Programme National de Réduction des Risques, dont le Programme 
Thérapeutique de Substitution (TSO) 
Action 95 : Assurer la disponibilité des psychotropes essentiels dans les établissements de soins de santé 
de base et dans les structures hospitalières psychiatriques 
Action 96 : Extension de la liste des psychotropes essentiels 
Action 97 : Mise en place de la nouvelle législation en santé mentale 
Action 98 : Intensification de la collaboration entre les secteurs public, universitaire et privé pour toutes 
les actions concernant la santé mentale 

Action 99 : Développement de partenariats avec les agences et organismes internationaux et les 
coopérations bilatérales 
Action 100 : Promotion de la collaboration intersectorielle avec les ONG 
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 III. SANTE BUCCODENTAIRE 
Action 101 : Renforcement des campagnes préventives 
Action 102 : Extension des programmes de fluoration topique en milieu scolaire 
Action 103 : Renforcement du plaidoyer et de la mobilisation sociale 
Action 104 : Renforcement des campagnes de dépistage et de soins buccodentaires au profit de la 
population rurale 
Action 105 : Renforcement du parc dentaire à l’échelle régionale 
Action 106 : Formation de base et formation continue. 
Action 107 : Définition des normes et standards d’organisation et de fonctionnement des structures 
dentaires 
IV. PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES RARES 
Action 108 : Elaboration et mise en place d’un registre national des troubles de la coagulation 
Action 109 : Elaboration et mise en place d’un registre national des hémoglobinopathies 
Action 110 : Mise en place d’un programme de dépistage des porteurs sains en matière 
d’hémoglobinopathies 
Action 111 : Développement du diagnostic précoce des patients affectés de drépanocytose 
Action 112 : Amélioration de l’accès à un conseil génétique pédagogique, volontaire et non normatif 
Action 113 : Organisation de la filière de soins des hémoglobinopathies et des troubles de la coagulation 
Action 114 : Amélioration de l’accès aux traitements des maladies rares prises en charge 
Action 115 : Renforcement du rôle de la biologie et des laboratoires 
Action 116 : Sensibilisation, éducation, communication et partenariat 
V- SANTE ENVIRONNEMENT 
Action 117 : Evaluation des risques environnementaux sur la santé 

Action 118 : Elaboration et mise en oeuvre des Plans d’action Régionaux en Santé Environnement 
Action 119 : Renforcement des capacités des professionnels de santé en matière de gestion des études 
d’impact sur l’environnement 
Action 120 : Elaboration et mise en oeuvre du plan sectoriel de santé en matière de lutte contre la 
pollution de l’air 
Action 121 : Développement de la stratégie d’adaptation du secteur de la santé aux changements 
climatiques 
Action 122 : Elaboration et mise en oeuvre d’une stratégie sectorielle pour la gestion sécuritaire des 
produits chimiques 
Action 123 : Généralisation de l’approche « GILAV » aux régions à risque de maladies vectorielles 
Action 124 : Consolidation et mise en oeuvre de la gestion sécuritaire des pesticides à usage de santé et 
hygiène publique 
Action 125 : Renforcement de la surveillance et de la lutte contre les vecteurs 
Action 126 : Amélioration et renforcement du dispositif analytique de contrôle sanitaire des eaux et des 
aliments 
Action 127 : Renforcement du contrôle de la sécurité sanitaire et de la surveillance de l’innocuité des 
aliments 
Action 128 : Renforcement et consolidation du système d’évaluation scientifique des risques alimentaires 
Action 129 : Renforcement du contrôle sanitaire des eaux à usage alimentaire 
Action 130 : Assurer le suivi sanitaire des installations de traitement et de la réutilisation des eaux usées 
épurées 
Action 131 : Contribution au programme ‘‘Plage Propres’’ piloté par la Fondation MOHAMMED VI pour
la protection de l’environnement 
Action 132 : Développement et mise à jour de l’arsenal juridique, réglementaire et normatif de la santé 
environnementale 
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 DEVELOPPEMENT ET MAITRISE DES RESSOURCES STRATEGIQUES DE LA SANTE 
I- MOBILISATION DES RESSOURCES HUMAINES 
Action 133 : Modernisation de la Gestion des Ressources Humaines 
Action 134 : Mise en application de l’accord du dialogue social du 5 juillet 2011 
Action 135 : Amélioration de la Formation de Base et de la Formation Continue du personnel 
paramédical 
Action 136 : Amélioration de la Formation de Base et de la Formation Continue du personnel 
Gestionnaire 
Action 137 : Amélioration de la Formation de Base et de la Formation Continue du personnel Médical 
II- COUVERTURE MEDICALE DE BASE : 
Action 138 : Généralisation de la couverture AMO 
Action 139 : Renforcement de la maitrise médicalisée des dépenses de l’AMO 
Action 140 : Renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité des prestations RAMED 
Action 141 : Amélioration de la prise en charge des ALD / ALC dans le cadre du RAMED 
Action 142 : Amélioration de l’organisation de l’accueil et du circuit des patients RAMEDistes 
Action 143 : Implantation de mesures d’accompagnement pour l’amélioration de la gouvernance du 
RAMED 
Action 144 : Mise en place de dispositifs et de préalables à l’AMI 
III- MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX 
Action 145 : Amélioration de l’accessibilité financière et géographique aux médicaments 
Action 146 : Amélioration la disponibilité des médicaments et autres produits de santé dans les grossistes et 
pharmacies d’officine 
Action 147 : Opérationnaliser les pharmacies régionales dans le secteur public (dépôts régionaux) 
Action 149 : Mettre en place une politique pharmaceutique nationale(PPN) 
Action 150 : Développer un système d’information intégré, sécurisé et transparent sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux 
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 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DES VIGILANCES SANITAIRES 
I. REFORME DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES VIGILANCES SANITAIRES 
Action 58 : Révision du système de surveillance épidémiologique en vue de son exhaustivité, son 
intégration, son informatisation et son ouverture sur les autres systèmes. 
Action 59 : Développement et mise en oeuvre d’une stratégie nationale de veille et de sécurité sanitaire 
Action 60 : Renforcement des actions de vigilance sanitaire 
Action 61 : Renforcement de la stratégie nationale de radioprotection 
II. PREVENTION ET CONTROLE DES MALADIES TRANSMISSIBLES (MT) 
Action 62 : Maintien et contrôle des acquis en matière contrôle de maladies éliminées ou en cours 
d’élimination et maladies cibles de la vaccination. 
Action 63 : Renforcement de la riposte contre les maladies sous contrôle (TB et VIH...) 
Action 64 : Mise en place de mesures de surveillance et de riposte contre 
les maladies émergentes et ré-émergentes potentielles 
Action 65 : Renforcement de la riposte contre les zoonoses majeures et 
les maladies négligées 
III. PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DU VIH-SIDA 
Action 66: Développement des mesures de prévention du VIH 
Action 67: Amélioration de l’accès des PVVIH à la prise en charge 
Action 68: Renforcement de la gouvernance du Plan National du VIHSida 
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 SANTE DES POPULATIONS A BESOINS SPECIFIQUES 
axe1. Santé scolaire et universitaire et promotion de la santé des jeunes 
Action 43 : Renforcement du cadre organisationnel et partenarial dans le domaine de la santé scolaire et 
universitaire et de promotion de la santé des jeunes 
Action 44 : Amélioration de la PEC des cas dépistés en milieu scolaire et universitaire 
Action 45 : Développement de programmes de promotion du mode de vie sain et de prévention des 
affections buccodentaires 
Action 46 : Contribution à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans les établissements 
scolaires, universitaires et dans les camps et colonies de vacances (CCV) 
Action 47 : Développement et renforcement des prestations et services d’information, d’écoute et 
d’orientation en matière de santé dans les structures de jeunesse 
Action 48 : Développement d’approches institutionnelles, intersectorielles et communautaires garantissant 
le droit des jeunes à l’information et à la participation en matière de la santé 
Action 49 : Renforcement de la recherche en santé des jeunes 
AX2 2. Handicap et personnes âgées 
Action 50 : Renforcement du dépistage précoce des pathologies à l’origine des déficiences handicapantes 
Action 51 : Assurer le droit d’accès des personnes âgées en situation du handicap aux services de santé 
Action 52 : Renforcement de la mobilisation sociale autour du handicap 
Action 53 : Renforcement des actions de prévention et de PEC des personnes âgées 
Action 54 : Amélioration de la prise en charge des personnes âgées malades 

3. Femmes et enfants et victimes de violence (FEVV) 
Action 55 : Renforcement des capacités d’action des unités de PECdes FEVV 
Action 56 : Développement du partenariat et de la coordination 
Action 57 : Développement du système d’information et évaluation des activités 
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 AXE 7 : AMELIORER LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE LA SANTE 
I. ACTION SUR LES DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE 
Action 151 : Création et opérationnalisation d’une commission nationale sur les Déterminants Sociaux de la
Santé 
Action 152 : Elaboration d’une stratégie nationale sur les Déterminants Sociaux de la Santé et sa mise en 
oeuvre sur la base de prise en compte de "la santé dans l’élaboration de toutes les politiques 
"Action 153 : Création d’un partenariat avec l’Université marocaine en vue de renforcer la recherche 
scientifique autour des Déterminants Sociaux de la Santé 
II. RENFORCEMENT DE L’ENCADREMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU 
SECTEUR 
Action 154 : Elaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs à l’offre des soins 
Action 155 : Révision de la législation et de la réglementation relative à la couverture médicale de base 
pour l’étendre : 
Action 156 : Elaboration des textes législatifs relatifs à la protection des personnes en matière de santé : 
Action 157 : Elaboration de lois relatives à l’encadrement de l’exercice des professions de santé 
Action 158 : Elaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité sanitaire 
Action 159 : Elaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs aux médicaments et produits de 
santé 
Action 160 : Elaboration des textes réglementaires relatifs aux Ressources Humaines ; 
III. Renforcement de la régionalisation 
Action 161 : Renforcement des capacités des directions régionales de santé 



Action 162 : Mise en place des budgets-programmes régionaux et mise en place de mécanismes 
d’incitations à la performance régionale 
Action 163 : Elargissement du pouvoir du DRS à travers la déconcentration, au niveau régional, de 
nouveaux actes administratifs 
Action 164 : Introduction de nouveaux mécanismes de renforcement de la coordination entre les régions et 
l’administration centrale 
IV. De la sous-traitance au Partenariat Public Privé 
Action 165 : Consolidation des expériences d’externalisation des services généraux et de la logistique 
Action 166 : Réalisation d’une évaluation des activités de sous-traitance dans les centres hospitaliers en vue
de maitriser leur coût et de réguler leur développement 
Action 167 : Renforcement du partenariat avec le privé dans le domaine des prestations sanitaires 
Action 168 : Développement de nouvelles formes de PPP notamment dans le domaine des investissements 
sanitaires. 
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- Commencer l'épreuve par«bismillah»

- Se rappeler d'Allah au travers du zikr éloigne l'anxiété et les tensions. Si 

une difficulté semble insurmontable ou un blocage intervient, alors implorez

Allah pour qu'il vous facilite la tâche.

Allah dit:

"Et lorsque Mes serviteurs te questionnent à Mon sujet, [dis-leur que] Je suis

proche. J'exauce la demande du demandeur lorsqu'il Me demande…" [Coran

2/186]

"Et votre Seigneur a dit : "Demandez-Moi, je vous exaucerai…" [Coran 

40/60].

- Lire:«Rabbi yassir wa lâ tou' assir wa tammim bil khair»et la sourah 

Yâssine.

- Faire deux rakates de salat oul hâdjah et implorer l'aide d'Allah. La salah 

du tahajjoud est incontestablement l'outil par excellence pour garantir le 

succès. L'Envoyé d'Allah  a dit en ce sens:«Certainement il y a dans la 

nuit un moment où un homme musulman demande à Allah du bien à propos 

d'une affaire de ce monde et de l'au-delà et Allah lui exauce sa demande, et 

cela durant toutes les nuits.» (Mouslim).
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