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Objectifs du cours

Connaitre la naissance et le développement du 

concept 

Se familiariser avec les modèles d’organisation

Maitriser les principales spécificités des SSP

Approcher le parcours du SSP au Maroc

Dr.S.BENNANI

2



Eléments du cours 

1. Historique
2. Définitions ; SSP /SSB /SSE
3. Modèles types d’organisation des SSP
4. Champs d’action des SSP
5. Fonctions  essentielles des SSP
6. Organisation spécifique des SSP
7. Evidence sur la pertinence des SSP
8. Model Marocain, perspectives de 

développement
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Historique

1- Période coloniale
Prise de conscience ; La santé de la population est 
un instrument de mise en valeur économique (1924).   

Naissance de la médecine coloniale
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Historique; suite I

La médecine coloniale ; 

Médecine de masse 

Caractérisée par sa mobilité  

Servie par des auxiliaires de santé

Dirigée contre un petit nombre de maladies  

seulement et bien spécifiques (DOZON.1985 et 1988).

Elle est l’ancêtre des SSP
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Historique ; suite II

2- Période entre les deux guerres

Les deux systèmes ; médecine coloniale et « colloque 

singulier du médecin et du malade » 

fonctionnaient.
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Historique ; suite III

3- Déclaration d’Alma-Ata

Le concept des SSP ainsi que son modèle ont été 
annoncés à l’issu de la conférence internationale 
qui  s’est tenue à Alma- Ata du 6 au 12 septembre 
1978.
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Historique ; suite IV

4- Charte d’OTTAWA  21 novembre 1986

Elle a définit les 5 principes directeurs de SSP et les   
grandes lignes du plan d’action « visant la santé
pour tous d’ici l’an 2000 et au-delà »
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Historique ; suite III

5- Déclaration de Bamako

L’initiative de Bamako, lancée lors de la conférence  
en 1987 en tant que politique de relance de la  
stratégie des SSP d’Alma Ata

Dr.S.BENNANI

9



Retour vers les SSP ( OMS,2008)

Suite à la demande des Etats Membres ; aussi bien des 
professionnels de la santé que des milieux politiques, le   
retour au SSP est devenu primordial pour les raisons 
suivantes:

 Pour s’attaquer aux inégalités criantes en matière de santé 
(droit d’accès, équité, justice sociale)

 Pour atteindre la santé pour tous : système de santé qui mette 
le citoyen au centre de ses préoccupations

 Parce qu’il y a plus d’évidences que la performance des SS 
basés sur les SSP est meilleure

 Un meilleur recours aux mesures préventives permettrait de 
réduire la charge mondiale de morbidité de 70 %
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Définitions ; SSP /SSB /SSE

1- SSP
Définis lors  de la conférence d’ Alma- Ata 
(1978) et réaffirmés par l’OMS (2008) :

a. Soins de santé essentiels (actions de promotion,  
prévention, soins curatifs et de réadaptation) 

b. Utilisateurs ; les individus, les familles et la 
communauté

c. Domaines d interventions ; les principaux   
problèmes de santé de la communauté 

d. Modèle participatif
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Définitions ; SSP /SSB /SSE ; suite 

e. Méthodes ; pratiques, scientifiquement valables et 
socialement acceptables

f. Technologies ; universellement accessible
g. Coût ; prise en charge par  la communauté et le pays 

dans un esprit  d’auto suffisance
h. Adéquation ; Intégration au système de sante du 

pays et au développement  économique et social 
global de la communauté

Dynamisme sociale, proximité des soins et justice  
sociale sont les mots d’ordre de la Déclaration.  
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Définitions ; SSP /SSB /SSE ; suite I

2- SSB

2.1 : Dénomination : Les SSP  ont été véhiculés sous la  
dénomination SSB   par le ministère de la santé au    
Maroc,

Choix délibéré pour l’acceptation, par les  
pouvoirs publiques, du qualificatif primaire et 
pour éviter une interprétation erronée dans le  
sens primitif,  rudimentaire ou sommaire,
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Définitions ; SSP /SSB /SSE ; suite II

2.2 Evolution du système de santé
- Depuis l’indépendance, le système de santé marocain a 

connu plusieurs périodes de développement ;
 1955 à 1959 : Elaboration de plans de santé
 1959 à 1979 : Plans nationaux et programmes planifiés =  

mise en place effective du système
 1980 à 1992 : Période réservée au soin de santé de base
 1993 à 1999 : Projets structurants de grande envergure 

(BAJ, PAGSS, PFGSS, Stratégie sectorielle)
 À partir de 2000 : Reforme de certaines fonctions du 

système; reformes - institutionnelle, juridique, 
budgétaire, financière, hospitalière. 
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Définitions ; SSP /SSB /SSE ; suite III

 Projet de SSB ; trois de séries de plans ont été élaborés et mis en 
place :

- Programme de développement de soins primaires 
(Exp; PSGA, PNI)

- Autres programmes de santé 
- Programme d’extension de la couverture sanitaire ( RSSB), avec 

redéploiement du personnel (1986)
 Projet de renforcement des soins de santé de base 

en zones rurales (PRSSB),
- Financement par la banque Africaine de 

développement et le fonds Africain de 
développement,

- Démarrage du projet en août 1993
et fin 2004.
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Modèles types d’organisation SSP

Dans les pays développés, trois modèles types   
d'organisation des systèmes de soins 
extrahospitaliers sont recensés: 

 Le modèle normatif hiérarchisé : dans lequel le 
système de santé est organisé autour des soins 
primaires et régulé par l'État (Espagne, Finlande,     
Suède);

 Le modèle professionnel hiérarchisé : dans lequel le 
médecin généraliste est le pivot du système 
(Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni)
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Modèles types d’organisation SSP;   

suite

Le modèle professionnel non hiérarchisé, qui traduit 

une organisation des soins primaires laissée à 

l'initiative des acteurs (Allemagne, Canada).

Le modèle hybride caractérise notamment la France.
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Champs d’action des SSP

 L'éducation pour la santé
 La promotion pour de bonnes 

conditions alimentaires et 
nutritionnelles

 L'approvisionnement en eau saine, et 
les mesures d'assainissement de  
base

 La santé maternelle et infantile, y 
compris la planification familiale

 La vaccination contre les grandes 
maladies infectieuses
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Champs d’action des SSP; suite

 La Lutte contre les grandes endémies  
locales

 Le traitement des lésions courantes

 Approvisionnement en médicaments 
essentiels  
génériques, y compris la Pharmacopée 
traditionnelle. 
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Fonctions essentielles des SSP

1. Porte d’entrée ; Etre le premier contact du 
citoyen  
avec un système de santé échelonné,  

2. Interaction ; Assurer la communication entre le 
système de soins et la population,

3. Synthèse ; Assumer la fonction de synthèse, 
4. Soins essentiels; offre de soins  globaux (psycho-

médico-social), accessibles,  (géographiquement, 
financièrement et culturellement), continus et 
intégrés(soins curatifs, prévention et 
réhabilitation) 
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Organisation spécifique des SSP

1. Stratégie décentralisée pour assurer un accès 
équitable pour la population 

2. Soins centrés sur la personne  et la communauté
3. Filières et réseaux de soins  intégrés
4. Support d’information intégré (dossier de 

patient)
5. Outils de référence/ contre référence
6. Equipe de soins compétente
7. Comité de concertation et de coordination 

(participation communautaire)
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Evidence sur la pertinence des SSP

1. Un système de santé basé sur SSP est plus efficace, plus 
efficient et de meilleure qualité (OMS, 2003 et 2008)

2. Meilleurs résultats pour les indicateurs de santé 
(morbidité et mortalité), meilleure satisfaction des 
usagers et moindre coût pour les systèmes de sécurité 
sociale (Macinko,2003; Rapport de synthèse du Health 
Evidence Network,2004 ; Rapport European Primary 
care,2004) 
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Evidence sur la pertinence des   

SSP; suite I

3. Plus le système a une forte orientation vers des 

soins primaires, plus les coûts de l’ensemble des 

services de soins de santé sont bas et une 

meilleure santé (Starfield B. et Shi L.2002)
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Evidence sur la pertinence des   

SSP; suite II

4. Les acteurs de soins primaires limitent les examens 

techniques inutiles 

5. 80 à 90% des problèmes de santé d’une population 

non sélectionnée,  peuvent trouver réponse au niveau 

de soins de santé primaires.

6. Un meilleur recours aux mesures préventives 

permettrait de réduire la charge mondiale de 

morbidité de 70 %
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Model Marocain, perspectives de 

développement

Cadre général

Mandataire : le Chef duGouvernement/Le Conseil 

Economique, Social et Environnemental (CESE)

Date du 28 novembre 2012,

Objet : évaluer la situation actuelle de l’accès des 

citoyennes et des citoyens aux prestations de soins 

de santé de base dans les milieux urbain et rural,

Dr.S.BENNANI

25



Model Marocain, perspectives de 

développement ; suite I

 Dimensions de références ; qualité, coût et  

modalités de financement,

 Résultats ; faire des recommandations 

opérationnelles permettant d’atteindre une 

couverture universelle dans notre pays
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Principales recommandations du 

CESE

1-Réorganiser le réseau de SSB

 Rendre effective la loi cadre 34-09 relative au système 

de santé et à l’offre de soins

 Définir la carte sanitaire nationale et les schémas  

régionaux d’offre de soins.

 Renforcer la couverture sanitaire par une stratégie 

sanitaire mobile et l’adapter aux spécificités  

géographiques et au mode de vie des 

populations des zones rurales et enclavées.
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Principales recommandations du 

CESE ; suite I

 Regrouper, dans les grandes agglomérations 

urbaines et rurales, les ressources humaines des 

centres de santé, peu fréquentés, afin de créer      

des « Centres de santé intégrés» disposant de 

plus de soignants, de moyens de diagnostic et de 

traitement, et proposant des consultations 

spécialisées hebdomadaires.
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Principales recommandations du 

CESE ; suite II

Inscrire le réseau de soins de santé de base dans un 

schéma de complémentarité avec le réseau 

hospitalier, en rendant effective la filière de soins, en 

organisant le transport des malades et les circuits 

des examens biologiques et en donnant au délégué 

provincial la possibilité de l’adapter aux spécificités 

locales.
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Principales recommandations du 

CESE ; suite III

Mettre en place une gestion opérationnelle

efficiente des établissements de soins de santé de 

base, en responsabilisant et en formant les 

médecins-chefs des centres de santé, et en leur 

délégant des pouvoirs décisionnels.
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Principales recommandations du 

CESE ; suite IV

 Mettre en place à l’échelon provincial, et en 

collaboration avec les collectivités locales et le 

secteur privé, un réseau de transport et 

d’évacuation sanitaire avec un système de 

régulation centralisé.

 Inclure les services de rééducation et de 

réadaptation dans les ESSB.
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Principales recommandations du 

CESE ; suite V

2- Lutter contre les inégalités d’accès aux soins de 

santé de base

 Réduire de façon significative la mortalité  

maternelle et néonatale : en améliorant l’accès au 

suivi de la grossesse et à la prise en charge de 

l’accouchement ; en affectant aux ESSB un 

personnel qualifié en nombre suffisant 
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Principales recommandations du 

CESE ; suite VI

 Assurer l’accès des personnes en situation de 

handicap aux soins de santé de base conformément 

à la convention relative aux droits des personnes 

handicapées ratifiée par le Maroc en 2009.
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Principales recommandations du 

CESE; suite VII

 Permettre l’accès des migrants en situation 

irrégulière aux soins de santé de base, en 

application des engagements internationaux du 

Maroc en matière de droits humains.
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Principales recommandations du 

CESE; suite VIII

3- Mettre en place des stratégies intersectorielles de 

prévention

Tenir compte de la nécessaire transversalité de la 

prévention des maladies non transmissibles, des 

déficiences et du handicap :

 Redéfinir les stratégies intersectorielles de prévention

 Elaborer le plan national santé environnement 
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Principales recommandations du 

CESE; suite IX

 Mettre en application le Plan d’action mondial de 
lutte contre les maladies non transmissibles 2013-
2020, adopté par le Maroc à l’Assemblée mondiale 
de la Santé de 2013. 

 Accélérer le processus d’extension de la couverture 
sanitaire à l’ensemble des travailleurs ; renforcer 
les mesures de prévention et de sécurité au travail ; 
encourager la formation de médecins du travail.
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Merci pour votre attention
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