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LISTE DES ABREVIATIONS

CHP  :  Centre Hospitalier Provincial  
CHR :  Centre Hospitalier Régional
CMS :  Caravane Médicale Spécialisée.
DEM :  Direction  d’Equipements et de la maintenance
DMP :  Direction des Médicaments  et de Pharmacie 
DPS  :  Délégation Provinciale de la Santé 
DRC :  Direction de la réglementation et du contentieux 
DRS :   Direction Régionale de la Santé 
MS   :   Ministère de la Santé
ONG:   Organisation Non Gouvernementale 
RH   :   Ressources Humaines
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INTRODUCTION
Grâce aux investissements consentis par l’Etat en faveur du secteur de la 
santé, l’état de la santé de la population  a connu une nette amélioration. 
Toutefois, des difficultés d’accès aux soins de santé persistent pour une 
grande partie des populations rurales et périurbaines, notamment en ce 
qui concerne les soins médicaux spécialisés.
En effet, l’accroissement des besoins des populations des zones rurales 
éloignées et de certaines zones périurbaines en matière de prestations spé-
cialisées est  lié à la transition épidémiologique et démographique, dans 
un contexte d’insuffisance de structures hospitalières  dans certaines pro-
vinces, ainsi qu’aux déficits de  l’offre de soins dans certaines zones, notam-
ment, en médecins spécialistes aussi bien au niveau du secteur public que 
privé. 
Partant de ce constat et  en vue de concrétiser les principes de droit d’accès 
aux soins et de la démocratie sanitaire tels que déclinés dans la stratégie 
sectorielle de la santé 2012-2016 conséquent, le Ministère de la Santé a 
intégré  la  Caravane Médicale Spécialisée comme un moyen de mise en 
œuvre du mode de couverture sanitaire mobile.
Parallèlement à ce qui précède, la conception d’un manuel d’organisation 
des Caravanes Médicales Spécialisées a été dicté pour répondre au souci 
d’atteindre les résultats escomptés par la Caravane Médicale Spécialisée 
et surtout pour mieux maitriser la multitude des intervenants et rentabi-
liser les ressources.
 Ce manuel destiné à l’ensemble des professionnels de santé se veut être un 
appui à la mise en œuvre des différentes étapes du processus de planifica-
tion et de programmation des caravanes médicales spécialisées. 
Ainsi, le présent manuel est divisé en quatre parties : 
La partie 1 : est  introductive  et met l’accent sur les arguments justifiant 
l’élaboration de ce manuel, le cadre réglementaire, la définition de la Ca-
ravane Médicale Spécialisée, sa typologie, ses objectifs, ses attributions, 
ainsi que les aspects organisationnels et les principes de base y afférant. 
La partie 2 : décrit le processus de planification et de programmation des 
Caravanes et les démarche à suivre . La partie 3 : est consacré aux modali-
tés de coordination entre les différents intervenants. La partie 4 : offre en 
annexe les supports informationnels composant le sous-système d’informa-
tion des Caravanes Médicales spécialisées. 
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I-JUSTIFICATIFS
La Caravane Médicale Spécialisée est une intervention de santé qui 
trouve sa justification dans un contexte sanitaire caractérisé par :
           La persistance d’obstacles physiques et financiers à l’utilisation 
des services de santé de niveau hospitalier : une accessibilité limitée aux 
soins spécialisés, notamment pour les populations rurales éloignées, et 
les habitants des zones périurbaines ;
           Un besoin de plus en plus croissant des populations des  zones 
rurales enclavées et de certaines zones périurbaines en soins spécialisés 
générés par la transition épidémiologique que connaît notre pays  ainsi 
que l’émergence des maladies chroniques ;             
           La non satisfaction des besoins en soins spécialisés dans le cadre 
des prestations fournies par les Unités Médicales Mobiles tournées essen-
tiellement vers la prévention, la promotion de la santé et les soins de 
médecine générale ;
           Une Faible densité des médecins spécialistes au niveau de cer-
taines provinces à caractère rural et une insuffisance dans leur implica-
tion dans les programmes de santé publique ;
           L’émergence d’un tissu associatif et des partenaires qui expriment 
leur volonté de contribuer à l’amélioration de la santé des populations 
défavorisées, notamment à travers l’organisation de caravanes médicales 
spécialisées.

Vue sous cet angle, l’organisation des caravanes médicales spécialisées, 
impliquant les prestataires de soins spécialisés des deux secteurs public 
et privé, et les partenaires nationaux et étrangers peut constituer  une 
solution pouvant contribuer au renforcement de l’offre des soins spéciali-
sés de proximité.
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II- LA CARAVANE MEDICALE SPECIALISEE

2-1 Base réglementaire :

La CMS est l’un des moyens de dispense de prestations de santé du mode 
mobile. Elle est instituonnalisée  par   le Décret n° 2-14-562 du 7 chaoual 
1436 (24 juillet 2015) pris pour l’application de la loi-cadre n° 34-09 rela-
tive au système de santé et à l’offre de soins, en ce qui concerne l’organisa-
tion de l’offre de soins, la carte sanitaire et les schémas régionaux de l’offre 
de soins.
 En effet, l’article N° 6 stipule :

Vu sa conception en complémentarité avec les autres modes mobiles, no-
tamment les Unités Médicales Mobiles, la programmation de la CMS doit 
répondre à des critères bien définis et sa mise en œuvre au niveau terri-
torial doit être en parfaite synergie entre les différents intervenants pour  
garantir un accès équitable aux prestations de soins spécialisés à toutes 
les franges de la population cible. 

« Les établissements de santé publics relevant des réseaux visés 
à l’article 5  ci-dessus, peuvent dispenser, outre les prestations 
rendues en mode fixe, d’autres prestations de soins et services 
en mode mobile pour répondre aux besoins de la population au 
moyen de :

     Visites à Domicile (VAD)
     Unités Médicales Mobiles(UMM)
     Caravanes Médicales Spécialisées(CMS)
     Hôpitaux Mobiles (HM) 

Ces prestations peuvent, le cas échéant, être rendues par les 
établissements de santé privés, dans les conditions prévues par 
les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces 
établissements ».

2-2 Définition

La Caravane Médicale Spécialisée (CMS) est une intervention  de santé, 
limitée dans l’espace et dans le temps, elle mobilise des ressources (humaines, 
matérielles, et financières) pour délivrer des prestations sanitaires 
(curatives, préventives et promotionnelles) au profit d’une population cible 
ayant des difficultés d’accès aux prestations de soins curatifs spécialisées.

1 Il s’agit du réseau des établissements de soins de santé primaires(RESSP),du réseau hospitalier (RH), du  réseau intégré des 
soins d’urgence médicale (RISUM)et du réseau des établissements médico-sociaux publics (REMSP).



8

  2-3 Typologie des CMS :

On distingue deux types de Caravane Médicale Spécialisée : 
 •  CMS Type A : Caravane Médicale Spécialisée  Ambulatoire (au niveau
     des ESSP).
 •  CMS Type B : Caravane Médicale Spécialisée  Hospitalière (au niveau
     d’un hôpital).
2-4 Objectifs de La CMS :

     Objectif général :
Contribuer à améliorer l’accessibilité de la population à des prestations de 
soins spécialisés de qualité.
     Objectifs spécifiques :
        Adapter le paquet de prestations de santé  aux besoins réels des  
          populations cibles ; 
        Impliquer davantage les médecins spécialistes dans les actions de
          santé publique ;
        Contribuer au transfert des connaissances entre les prestataires de
          soins.
2-5 Attributions :

La CMS constitue un espace qui favorise davantage l’implication des  mé-
decins spécialistes dans les actions de santé publique, à travers le transfert 
de compétences aux médecins exerçant au premier niveau, et la mise à jour 
des protocoles de prise en charge des patients.
Le paquet des activités prodiguées au cours d’une CMS sont de trois ordres :
         Des soins curatifs associant :
               -  Les consultations de médecine générale ;
               -  Les consultations médicales spécialisées ;
               -  Les prestations de diagnostic : Radiologie, biologie et les explorations
                  fonctionnelles ;
               -  Les prestations de traitement : dispense de médicaments et
                  actes de chirurgie ;
               -  Les soins bucco dentaires.
         Des soins préventifs : Activités de dépistage des maladies;
         Des activités promotionnelles de santé: Education sanitaire.
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III ASPECTS ORGANISATIONNELS
Tous les niveaux sont concernés par la gestion des caravanes médicales 
spécialisées :

3-1  Rôle du niveau Central :

            Délivrance des autorisations pour l’organisation des CMS mobili 
             sant des ressources humaines étrangères (DRC) ;
           Délivrance de l’autorisation d’importation en franchise douanière
             des médicaments et dispositifs médicaux (DRC/DMP) ;
           Délivrance de l’autorisation d’importation temporaire de maté
             riels et d’équipements (DRC/DEM) ;
           Appui logistique au DRS et DPS ;
           Suivi et évaluation des réalisations.

3-2  Rôle du niveau Régional :

            Délivrance des autorisations pour l’organisation de CMS enca
             drées par les professionnels de santé nationaux;
            Programmation annuelle des Caravanes Médicales Spécialisées  
             au niveau de la région ;
            Appui logistique aux DPS ;
            Suivi et évaluation trimestrielle de la mise en œuvre du programme établi ;
           Elaboration et envoi d’un rapport semestriel à la Direction de la
             Population.

3-3  Rôle du niveau Provincial :

            Délivrance des autorisations pour l’organisation de CMS encadrées
             par les professionnels de santé nationaux ;
            Participation à l’élaboration du programme annuel régional ;
           Mise en œuvre du programme des CMS ;
           Supervision de toutes les CMS qui se déroulent au niveau de la 
             province /préfecture ;
           Suivi et évaluation trimestrielle des réalisations ;
           Elaboration et envoi d’un rapport trimestriel des réalisations au
             niveau régional.
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IV- PRINCIPES DE BASE 
Toute Caravane  Médicale  Spécialisée doit respecter certains principes de base pour 
garantir son efficience et son efficacité. Il s’agit de :
      La programmation annuelle des interventions, y compris les besoins 
en ressources à mobiliser afin de les intégrer dans les commandes annuelles 
(médicaments, carburant,……) ;
       Le choix des sites ayant une forte attractivité et drainant le maximum de
        la population
        cible (CHP/HL ou CSR);
       Le respect des normes de qualité et de sécurité des soins ;
       Le respect de la gratuité des prestations rendues à la population bénéfi
        ciaire ;
        La promotion des campagnes médicales multidisciplinaires en vue de 
prendre en charge l’ensemble des besoins prioritaires de la population cible et 
favoriser l’efficience de l’action ;
      Le tri et l’identification des bénéficiaires à l’avance ;
      La prise en compte du suivi ultérieur des patients pris en charge lors de
        la planification des interventions ; 
      Le respect de la périodicité et la continuité des soins : prise en charge ulté
        rieure des patients; 
        L’établissement d’une collaboration étroite entre les acteurs de soins 
locaux et le personnel médical de la caravane : Rôle de facilitateurs pour les  
équipes locales et transfert d’expertise pour les prestataires spécialisés.

        La coordination étroite avec l’ensemble des partenaires impliqués dans 
l’organisation des CMS (autorités locales, communes, ONG,…….).

V- PLANIFICATION /PROGRAMMATION : 

Les activités inscrites dans le cadre des CMS, qu’elles soient initiées par les 
services du MS ou par les partenaires doivent faire l’objet d’une planification. 
Un Plan d’Action Régional sera établi en concertation avec l’ensemble des 
DPS relevant de la région, chaque année.
 Ce plan d’action doit intégrer :
1. Une analyse de la situation sanitaire au niveau de la région
À travers l’exploitation des supports informationnels disponibles (registres 
des Consultations, dossiers et fiches individuelles, les rapports d’enquête, sys-
tème d’information hospitalier……), ainsi que les informations issues des 
études et des enquêtes en vue de définir les problèmes de la santé suscep-
tibles d’être ciblés par les CMS.
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2. Une Priorisation des Problèmes de santé et des sites d’intervetion 
La priorité doit être accordé aux localités où :
    • les agglomérations  sont importantes et /ou non  couvertes et  ayant 
une densité de population à desservir estimée à plus de 20 000 personnes 
par site.  
     • les localités dont la couverture médicale habituelle est absente ou très 
insuffisante et où les spécialités qui répondent aux besoins de la population 
cible sont  absentes au niveau de la province ou la préfecture concernée;
    • les provinces ayant : 
           • Un taux d’hospitalisation bas : inférieur à 1.5%;
            •  Un long délai des rendez-vous pour les consultations et les hospitalisations .
3. Une Définition des objectifs et des indicateurs à atteindre 
Les objectifs sont définis par niveau : local, provincial et régional (planifi-
cation ascendante), selon les problèmes de santé priorisés. Les besoins en 
prestations spécialisées seront identifiés. Les objectifs doivent être spéci-
fiques, mesurables et réalistes. Ils sont exprimés en termes  du nombre 
de CMS et des populations cibles et en termes de prestations sanitaires à 
dispenser. Le nombre de CMS à réaliser intègre  les caravanes médicales 
organisées par le Ministère de la Santé et celles organisées avec les parte-
naires.
4. Une Identification des activités à entreprendre
En fonction de l’analyse initiale et en tenant compte des objectifs visés, 
les activités à entreprendre doivent être intégrées comprenant des activi-
tés promotionnelles, préventives et curatives (soins médicaux et chirurgi-
caux). Les spécialités requises dépendent des besoins identifiés.
Lors de la planification des interventions, il est nécessaire de tenir compte 
du suivi ultérieur des patients pris en charge et d’observer une coordina-
tion étroite avec l’ensemble des acteurs et des partenaires impliqués dans 
les interventions (autorités locales, communes, ONGs,…..)
Par ailleurs, une attention particulière doit être accordée à la qualité et 
à la sécurité des prestations délivrées dans le cadre des caravanes et des 
campagnes médicales. 
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      En effet, dans certains cas particuliers, des complications graves 
peuvent être engendrées si les conditions sont défavorables. C’est le cas, 
par exemple, de la circoncision, et il est recommandé, conformément à la 
note circulaire ministérielle n° 037/IG/2016, la réalisation de cet acte par 
un médecin ou sous sa responsabilité, suite à un bilan systématique d’hé-
mostase, et ce, dans un établissement de santé médicalisé remplissant les 
conditions optimales de sécurité.
5.   Identification des besoins en ressources
Le Plan d’Action Régional des CMS intègre aussi bien les CMS initiées par 
les services du MS que celles réalisables dans le cadre de partenariat avec 
d’autres intervenants. Ces ressources incluent : 
      a. Ressources Humaines (RH): 
Les CMS mobilisent un grand nombre de Ressources Humaines ayant 
des profils différents. Il s’agit de  médecins spécialistes, généralistes, in-
firmiers, techniciens, assistants médicaux, administrateurs, secrétaires, 
chauffeurs et agents communautaires (relais).
Les spécialités médicales généralement sollicitées sont : l’Ophtalmologie, 
(notamment, les interventions pour cataracte), la Cardiologie, l’Endocri-
nologie, la Gynéco-obstétrique, la Pédiatrie, la Dermatologie, la Chirurgie 
infantile, l’ORL, l’Urologie et la  Chirurgie viscérale digestive.

Les profils de RH nécessaires sont définis lors de la planification. La prio-
rité est donnée aux médecins qui sont volontaires et motivés. Les Médecins 
du MS sont concernés par la participation à la CMS selon les besoins.

Quant il s’agit de RH résidentes, l’autorisation de participation aux CMS 
revient à leur hiérarchie, par contre, dans le cas de demande d’organisa-
tion de CMS mobilisant les RH non résidentes, la demande sera soumise 
obligatoirement  à l’administration centrale, qui est chargée de coordonner 
avec les acteurs impliqués en vue de l’obtention de l’autorisation d’exercer 
dans le territoire national.
La CMS est  une opportunité bénéfique pour les professionnels locaux étant 
donné qu’elle représente un espace pour le renforcement de leurs compé-
tences,  l’échange et le transfert d’expériences et d’acquisition de nouvelles 
connaissances.
Il est à noter que l’exercice des prestataires de soins doit se faire dans le 
respect de l’éthique professionnelle et des droits des patients , et ce,  l’offre 
de prestations de soins
gratuites qui  tiennent compte des exigences de la continuité, de la qualité, 
de la sécurité et de la confidentialité.  
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La réussite des CMS repose, entre autres, sur la sensibilisation des profes-
sionnels de santé sur l’intérêt et les objectifs  qui visent essentiellement à 
assurer une égalité d’accès aux soins spécialisés pour toutes les franges de 
la population. 

      b.  Ressources Matérielles: 
Elles concernent les équipements médico-techniques, mobilier de bureau, 
moyens de mobilité (véhicules et ambulances), matériel audio-visuels, et 
les supports 
d’information.

Les besoins doivent être identifiés et chiffrés en tenant compte des moyens 
existant localement : Bloc opératoire (salles d’opérations, capacité de sté-
rilisation du matériel), nombre de lits disponibles, …….etc.), équipements, 
médicaments et produits de santé.

Par ailleurs, ces ressources intègrent  aussi les moyens de transport des 
équipes de soins, des équipement et des médicaments et des produits de 
santé et les ambulances destinées à la référence des patients conformé-
ment au système de référence établi pour chaque CMS .

        c.  Ressources Financières: 
Les besoins en ressources financières des CMS, doivent être intégrés dans 
le budget annuel des Délégations Provinciales de Santé, soit en ce qui 
concerne le budget de fonctionnement des unités sanitaires mobiles et des 
ambulances que pour les prévisions en médicaments et en produits phar-
maceutiques.

D’autre part, le MS encourage les initiatives entreprises, à tous les ni-
veaux, pour promouvoir la mobilisation des contributions volontaires pour 
la mise en œuvre  des CMS ; d’où la nécessité de l’élaboration et la mise à 
jour régulière d’une liste des partenaires potentiels pour faire le plaidoyer 
et rechercher des ressources financières additionnelles.
     Au niveau central : l’actualisation de la liste intéressera essentielle-
ment, les ONG, des Sociétés Savantes, des Associations professionnelles et 
autres, œuvrant à l’échelle nationale dans le domaine de la santé. 
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     Au niveau des Régions et Provinces : identification et actualisation 
des listes des Partenaires potentiels et ceux qui œuvrent dans le domaine 
de la santé.

Dans les deux cas, les coordonnées des partenaires et les ressources suscep-
tibles d’être mobilisées pour la réalisation de la CMS doivent être connues. 

De même, l’élaboration de conventions avec les partenaires (communes, 
conseil provincial et régional, ONG, sociétés savantes, …) permettra la 
formalisation du partenariat et la pérennité des CMS.

Enfin, il est capital d’intégrer les besoins en ressources nécessaires au dé-
roulement des actions programmées dans le budget annuel des structures 
concernées.

6. Programmation

La programmation des activités permet d’optimiser l’efficience et l’éfficacité 
de la CMS. Elle se fait selon une approche participative des différentes 
parties prenantes pour finaliser un plan opérationnel pour chaque CMS 
planifiée. Le programme comporte :

      Le ou les site (s) d’intervention.
      Les populations cibles.
      La date et la durée de l’action.
      Les objectifs à atteindre (en chiffres).
      Les activités à développer et les spécialités requises.
      Les modalités de suivi ultérieur des bénéficiaires.
      Les ressources nécessaires et la participation de chaque intervenant.

Pour les CMS planifiées avec d’autres partenaires, le programme est 
diffusé, dans les meilleurs délais à l’ensemble des intervenants impli-
qués et des réunions sont instaurées avec les partenaires en vue d’une 
coordination efficace et efficiente de l’action. 

7. Plan de suivi

Le plan de suivi sera élaboré lors de la phase de conception du 
programme au niveau provincial, régional et central. Il va permettre 
à travers des tableaux de bord d’assurer le pilotage des différentes 
interventions relatives à la CMS  et de disposer régulièrement de l’état 
d’avancement du plan d’action de manière à permettre la mise 
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en place de mesures correctives à temps. De plus, un rapport trimestriel d’activités 
est adressé par la DRS à la Direction de la Population conformément au canevas en 
annexe.
 VI- MISE EN ŒUVRE DES CMS :

6-1 les étapes de la mise en œuvre :  
La mise en œuvre des CMS se déroule au  niveau provincial. Elle est dirigée et coor-
donnée par la DPS. Elle se fait en général  en cinq étapes : 

1ère étape :   Phase Préparatoire.

Une réunion de préparation est nécessaire dans la semaine qui précède l’action pour :
        S’assurer de la disponibilité des Ressources engagées dans la Caravane Médicale
             (humaines, matérielles, de mobilité, logistique et de fonctionnement) ;
        S’assurer que la population cible est triée et avisée de la date et du site de 
             l’action ;
        Finaliser les modalités organisationnelles.

2éme étape : Installation de la caravane médicale.

Généralement, cette installation est réalisée 1 à 2 jours avant le début des activités. 
Elle intègre :

        La prise de contact avec les représentants de la population ;
        La préparation des locaux  et de l’espace de travail ;
        L’installation du  matériel et des supports d’information ;
        La préparation des circuits des patients.

3éme étape : Organisation du poste de travail. 

Il s’agit de la mise en place des équipes de travail dans leurs postes :

       	 	De	triage	(organisation	de	l’afflux	de	la	population	et	notification	des	don
             nées statistiques) ;
         De consultations médicales (fonction du programme) ;
         Dédiés aux examens para cliniques (laboratoires , radiologie, et explorations
             fonctionnelles) ;
         De soins ;
         D’information, éducation et communication ;
         De pharmacie.

4éme étape : Organisation des transferts 

         Le lieu du transfert connu à l’avance ;
        Les moyens et conditions de transfert sont appropriés et prêts pour mobilisation.
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A noter que  les collectivités et les autorités locales doivent être sollicitées 
pour assurer le transport des patients.

5éme étape : Suivi des malades après le passage de la CMS :

       Identification et information des responsables du suivi des patients pris
         en charge;
       Définition des Rendez-vous ;
       Entretien du dossier du patient.

6-2 Le Système de référence et contre référence 

Afin de concrétiser de façon effective l’intégration de la CMS comme compo-
sante de l’offre de soins, il est capital d’assurer une organisation optimale 
de la prise en charge et du suivi du malade entre les différents niveaux du 
système de soins. Ceci doit se faire à travers un système de référence et 
contre référence qui garantit la continuité des soins.

En effet, les malades qui bénéficient des prestations spécialisées des CMS 
sont dans la majorité des cas recrutés à l’avance, au cours des consultations 
au niveau des établissements de soins de santé primaire (fixe) ou par des 
équipes mobiles. 

Au cours de la CMS, ces malades sont pris en charge et contre référés systé-
matiquement à l’ESSP auquel ils appartiennent pour un suivi ultérieur.

Par ailleurs, les malades nécessitant des investigations plus poussées sont 
référés en fonction de leurs pathologies à un niveau supérieur, il peut s’agir 
d’un hôpital provincial, régional ou du centre hospitalier universitaire.

Dans tous les cas, les références des patients doivent être notifiées au ni-
veau d’un support dédié à la référence et contre référence et les registres de 
la CMS par les médecins référents pour assurer le suivi du malade et servi-
ront également à des fins d’évaluation des programmes des CMS.    
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Référence contre référence
Caravane Médicale Spécialisée type Ambulatoire

CHU :   Centre Hospitalier Universitaire.
CHR :   Centre Hospitalier Régional
CHP :    Centre Hospitalier Provincial
ESSP:   Etablissement de Soins de Santé Primaire.
UMM:  Unité Médicale Mobile.

CHU

CHR

CHP

ESSP

UMM

Contre Référence
Ré

fé
re

nc
e

Caravane 
Médicale 

Spécialisée
Recrutement des 

patients
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VII-  COORDINATION DES ACTIVITES DES CMS

En vue d’atteindre les objectifs escomptés des Caravanes Médicales Spé-
cialisées, en tant que moyen de l’offre de soins mobile, un système de 
coordination est mis en place pour faciliter la communication entre les 
différents intervenants impliqués.
 Au niveau central, la Direction de la Population est la structure chargée 
de cette coordination et du suivi de la mise en œuvre du Plan d’action 
national annuel.

7-1 La Coordination Interne :

La Direction de la Population  assure la coordination horizontale avec les 
différentes structures de l’administration centrale impliquées dans les 
Caravanes Médicales Spécialisées, à savoir, la Direction des Hôpitaux 
et des Soins Ambulatoires, la Direction de l’Epidémiologie et de Lutte 
contre les Maladies, la Direction des Ressources Humaines, la Direction 
de la Réglementation et du Contentieux, la Division du Parc Auto et des 
Affaires Générales, la Division de l’Approvisionnement…..etc.
 Elle assure, aussi, la coordination verticale avec les services déconcen-
trés (les Directions Régionales de la Santé et les Délégations du Ministère 
de la Santé aux Provinces et Préfectures).

7-2 La Coordination Externe :

La Direction de la Population assure également la coordination avec l’en-
semble des partenaires externes du Ministère de la Santé, impliqués dans 
l’organisation des caravanes médicales spécialisées, à savoir les associa-
tions, le secteur privé de soins, les ONG nationaux et internationaux, les 
autres départements ministériels, les collectivités territoriales…etc.
Ces activités de coordination visent essentiellement à :
       Apporter l’appui technique nécessaire aux services déconcentrés du 
           Ministère de la Santé ;
       Veiller à garantir la disponibilité des ressources nécessaires pour 
la mise en œuvre des plans d’action régionaux des caravanes médicales 
spécialisées tels que conçus par les services concernés ;
     - Faciliter la communication entre les services sanitaires concernés 
et les différents partenaires, en vue de s’assurer de l’adéquation de l’offre 
aux besoins réels de la population et de garantir une coordination efficace de
l’action à l’échelon de proximité ;
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         - Faciliter le processus de délivrance des autorisations d’organisation
           des caravanes médicales spécialisées, notamment, pour celles 
           mobilisant les prestataires de soins non-résidents, 
           et la mobilisation d’équipements ou de médicaments de l’étranger.

Par ailleurs, on assiste ces dernières années à des demandes d’organisa-
tion des CMS, de plus en plus fréquentes, aussi bien par les associations 
que par les ONG nationales et internationales. Ce qui constitue une 
opportunité pour renforcer les performances des programmes de santé 
mobile au niveau des provinces et préfectures. Cette opportunité exige 
des efforts importants en vue de canaliser ces actions vers les populations 
les plus nécessiteuses, compte tenu des conditions socio-économiques et 
de la situation épidémiologique. Le Plan d’action régional doit être conçu 
de façon à orienter les demandes d’organisation des CMS des partenaires 
vers cette population. 

D’un autre côté, un plan de communication opérationnel doit être instau-
ré au niveau des Directions Régionales de la Santé et des Délégations du 
Ministère de la Santé, pour sensibiliser les responsables des associations 
pour déposer les demandes d’organisation des caravanes médicales spé-
cialisées  en respectant les délais de façon à adresser les demandes d’au-
torisation pour l’organisation des caravanes médicales spécialisées aux 
Directions Régionales ou aux Délégations provinciales et préfectorales du 
Ministère de la Santé :

       - Au moins, 30 jours à l’avance pour celles qui mobiliseront les 
           médecins résidents et exerçant au Royaume du Maroc ;
       - Et au moins 60 jours à l’avance pour les caravanes médicales 
           mobilisant des médecins non résidents.
Ainsi, ces demandes doivent être traitées conformément aux dispositions 
de l’article 4 de l’arrêté ministériel n°3160.14 du 1er septembre 2014 qui 
délègue aux Directeurs Régionaux de la Santé et aux Délégués du Minis-
tère de la Santé aux provinces et préfectures la signature de l’autorisa-
tion des associations au niveau régional et local pour l’organisation des 
caravanes médicales, chacun en fonction de ses attributions territoriales.

Et conformément aux articles 31 et 32 de la loi 131-13 relative à l’exer-
cice de la médecine et les articles 9 et 10 de son décret d’application n° 
2.15.447, il convient d’exiger l’autorisation du Ministère de la Santé pour 
les médecins non résidents. 



20

De ce fait, toute personne prévoyant l’organisation d’une caravane médi-
cale avec la participation d’un ou plusieurs médecins ne résidant pas au 
Maroc, doit adresser à la Direction de la Réglementation et du Conten-
tieux du Ministère de la Santé, un dossier comportant :
       - Une demande d’autorisation d’exercer la médecine pour le ou les
           médecins concernés, dans le cadre de la caravane médicale;
       - Une copie certifiée conforme à l’originale du diplôme ou du titre 
           donnant le droit au médecin concerné d’exercer la profession de 
           médecin spécialiste ;
       - Une copie conforme à l’originale du passeport ;
       - Un document attestant l’inscription du médecin concerné à l’Ordre
           des médecins de l’état où il exerce sa profession ;
       - Une copie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile 
du médecin résultant de ses activités médicales exercées au Maroc.
Toutefois, il est capital de veiller à s’assurer de la régularité et de la 
conformité des documents administratifs émis par les ONGs. Et toute 
demande d’autorisation d’organisation de caravanes médicales qui n’obéit 
pas à la réglementation en vigueur de l’exercice de la médecine ne doit 
être acceptée.
Une fois l’autorisation est effective, il est nécessaire d’établir un pro-
gramme des activités conjointement entre les Directions Régionales et 
les Délégations provinciales et préfectorales du Ministère de la Santé et 
le(s) partenaire(s), et ce, dans le cadre du respect des critères de program-
mation et des orientations stratégiques du Ministère de la Santé tout en 
veillant à la mise en place d’une offre de prestations de soins et de ser-
vices tenant compte des exigences de la continuité de soins, de la qualité, 
de la sécurité et de la confidentialité, avec le respect de la gratuité des 
prestations rendues à la population bénéficiaire durant les caravanes 
médicales spécialisées autorisées par le Ministère de la Santé et orga-
nisées en partenariat avec la société civile et /ou avec les médecins du 
secteur privé. 

VIII- EVALUATION

Le suivi des activités de la CMS repose sur des indicateurs de production 
des services et de la consommation des ressources. Les données néces-
saires pour le calcul de ces  indicateurs sont collectés sur des supports  
(Cf. annexe : Registres, fiches journalières, comptes rendus).
Un rapport trimestriel  est élaboré au niveau de la Région et adressé au 
service central (Direction de la Population).
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L’évaluation a pour objectif de répondre aux questions suivantes :
       La CMS a-t-elle contribué à la prise en charge des maladies chroniques,
         au dépistage des pathologies, à la satisfaction de la population ?
      Quelles sont les mesures prises au sein de la CMS pour améliorer la
        qualité du service rendu aux patients ?
      Quel est le coût réel de la prise en charge des soins par une CMS?

Cette évaluation permettra d’adapter les modalités d’organisation et de 
gestion, des CMS à travers la capitalisation des expériences réussies et la 
prise des mesures correctives sur  tous les aspects organisationnels afin 
d’optimiser leur contribution dans l’amélioration de la santé des popula-
tions ciblées.

CONCLUSION

La Caravane Médicale Spécialisée doit constituer une sous-composante 
essentielle des prestations dispensées par le mode mobile.
L’atteinte des objectifs en termes de renforcement de l’accès des popula-
tions nécessiteuses aux services et soins spécialisés, notamment au niveau 
des zones lointaines est tributaire d’une planification concertée basée sur 
les besoins réels et les attentes de la population, ainsi qu’une intervention 
harmonieuse et synergique de tous les acteurs et sur une évaluation pério-
dique des activités. 
Les établissements sanitaires en milieu rural et les équipes mobiles jouent 
un rôle fondamental dans l’identification de ces besoins.
 la Caravane Médicale Spécialisée doit être promue comme moyen d’amé-
lioration des compétences des professionnels de santé exerçant en milieu 
rural à travers le contact régulier avec l’expertise des cadres médicaux ou 
autres profils impliqués dans les caravanes médicales. 
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ANNEXES
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Annexe 1 : Canevas pour établissement des 
besoins de la  Région en Caravanes Médicales 
Spécialisées pour l’année. 

Annexe 2 : Supports d’information de la cara-
vane médicale.
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Annexe 1 : Canevas pour établissement des besoins de la    

                    Région en caravanes médicales pour l’année ………….....….

Ce volet intéresse les caravanes médicales organisées par le Ministère de la 
Santé. Le besoin est exprimé d’abord par les Provinces

Pour chaque CMS seront élaborées systématiquement :

Une fiche technique : qui est élaborée par les provinces selon le canevas 
N° 1 ;

Un plan d’action avec les besoins : qui sont synthétisés au niveau de la 
Région, et arrêtés par un comité régional, selon le canevas 2

La synthèse régionale des besoins et les fiches techniques des caravanes 
correspondantes seront adressées au service central.
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Canevas N°1

Royaume du Maroc
Direction de la Population
DRS : ……………………………….
DPS :……………………………..

Fiche technique de caravane médicale spécialisée

    •  Intitulé de la caravane médicale spécialisée :
        ……………………………………………………………………………………
        …………………………………………….
    •  Nature de la caravane médicale spécialisée :

       Multidisciplinaire                         Spécialisée* 

      (*Préciser les spécialités)/ ……………………………………………………....…

    •  Date de l’évènement :  
       …………………………………………………………………………………….
    •  Durée de la caravane médicale spécialisée:    …………………..  Jours.
    •  Nom du site :
				-		Hôpital																								Identification	:…………………………………
    -  Extrahospitalier           Préciser :………………………………………
    •  Population cible : ……………………………………………………………… 
    …………………………
…………………………………………………………………………………………
    •  Justifications :
     …………………………………………………………………………………...…  
    ………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………
     •  Objectifs :
       -    …………………………………………………………………………………
       -   …………………………………………………………………………………
    •  Activités à développer :
       -  ………………………………………………………………………………..…
       -  ………………………………………………………………………………..…
       -  ………………………………………………………………………………..…
       -  ………………………………………………………………………………..…
       -  …………………………………………………………………………………..
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Ressources la Province le service 
centralla Région

EFFECTIFS MOBILISABLES PAR
Observations

Médecins 
spécialistes (*)

Médecins 
généralistes
Infirmiers et 
techniciens  
(**)

(*) Préciser les 
effectifs par 
spécialité

(**) Préciser 
les effectifs par 
spécialité

Pharmaciens
Personnel 
administratif
Autres profils
(à préciser)

Dénomination 
commune 

internationale DCI

• Ressources Humaines :

• Matériel nécessaire : 

• Médicaments et fongibles nécessaires : 

Identification du matériel Nombre Origine du matériel
Région Service central

Présentation Nombre
La Région  Le Service

central

 MOBILISABLE  PAR
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•	 Autres	ressources	:	

- Carburant :……………………………………………………………………

- Prise en charge des équipes  :…………………………………………….......

- Autres (à préciser)  :…………………………………………….....................
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Canevas N°2 :  
Programmation des CMS

Plan d’action 
de la Caravane médicale spécialisée de l’année ………..

DESTINE AUX DELEGATIONS PROVINCIALES
Ministère de la Santé
Direction Régionale : ……………..............….

Délégation Provinciale : ………..............…..

1-  Caravanes Médicales Spécialisées

        - Nombre Total de caravanes médicales programmées pour l’année:

Caravane 
médicale 

spécialisée

Identification 
du (des) 
site(es)

Population 
moyenne 
par site

Principales
spécialités 

programmées

Nombre 
de 

journées

Ressources à mobiliser
Propres de la 

Province
Partenariat mobilisé 

par la Province
Demandées à la  

DRS

CMS 1

CMS 1

CMS 1

Site1

Site 2

Site 1

Site 2

Site 3

-gynéco

-chirurgie
...................
...................
...................

•		RH :…..... •		RH :…..... •		RH :….....

•		RM :…..... •		RM :…..... •		RM :….....

•		USM :…... •		USM :…... •		USM :…...

• Médicaments 
et PPNM(DH) 
:…….......

• Médicaments 
et PPNM(DH) 
:…….......

• Médicaments 
et PPNM(DH) 
:…….......

Total CMS 
programmées
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Ministère de la Santé
Direction Régionale : ……………….….….….….

DESTINE AUX DRS

1- Caravanes Médicales Spécialisées :

2- Besoins en Unités Sanitaires Mobiles :

3- Budget annuel estimé  pour l’année :

Période

Population 
bénéficiaire estimée

Nombre de sites à 
couvrir

Nombre de 
Caravanes Médicales 
Spécialisées à 
réaliser

Journées de travail

……………

…………… ……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… ……………

……………

………………………km

………………………Dh

………………………Dh

   Signature

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Unités Sanitaires Mobiles disponibles Camions et cliniques Mobiles 
disponibles

Besoins 
en Unités 
Sanitaires 
MobilesAgées de moins de 

5 ans
Agées de

 moins de 5 ans
Agées de plus de 

5 ans
Agées de plus

 de 5 ans

Budget de carburant et 
de lubrifiants 

Total kilométrage à 
parcourir

Estimation du besoin 
en carburant

Budget / déplacement des équipes 

Fait à ………………………………le ……………………………    

NB : l’annexe suivant doit être joint (plans d’action provinciaux).    



30

Annexe 2 : Supports d’information de la caravane médicale spécialisée 

Les supports d’information de la caravane médicale sont :

      • Le registre de la CMS ;
      • La fiche journalière d’activités ;
      • Le compte rendu de la CMS : 02 modèles : 
      -    Un pour les CMS organisées par les Régions avec les 
           Partenaires ;
      -    Un pour les CMS organisées par le Ministère de la santé ;

      • Les Tableaux de bord de suivi de la CMS : 02 modèles :

            -      Tableau de bord de la DPS 
            -      Tableau  de bord  la DRS ;

      • Le rapport trimestriel d’activités qui est adressé par la 
      Direction Régionale de la Santé tous les 3 mois, à la Direction
      de la Population.
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Fiche journalière des activités de la  caravane médicale spécialisée
Région : ………………………………………. ……….. 
Province :………………………………………….…….                           
Site de la caravane :………………………….…..……...
Date ……………………………………………………..

Fiche journalière d’activités
  1.Soins et références

2. Education à la Santé:

- Thèmes :
- Séances :
-	Bénéficiaires	:

3. Ressources consommées

Fiche remplie par…………………………Fonction : …………….…………………..

0-5 ans 5-18ans Adulte ObservationTotal M F F FM M
Femmes 
enceintes

CONSULTATIONS 
MEDICALES

EXAMENS 
COMPLEMENTAI
RES

SOINS

REFERENCES

(*)Pour les
consultations 
spécialisées, 
préciser les types
de spécialité

Spécialisées(*)

Générales

Echographiques 

Autres 
examens 
Radiologiques

Biologiques

Autres
(Préciser)

Médicaux

Chirurgicaux

Urgentes
Non urgentes

Médicaments (en DH)
Réactifs (unités)
Films (unités)
Supports éducatifs utilisés 
Autres (à préciser) 
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 Les Tableaux de bord de suivi des CMS :

 1-Tableau de bord de la DMS :

Ce TDB doit être  confectionné pour les périodes: 
T1 - T2 -  T1+T2 - T3 - T1+T2+T3 - T4  et pour  T1+T2+T3+T4
•	SP	:	CMS	Programmées
•	SR	:	CMS	Réalisées
•	%	:	CMSR	/	CMSP	X	100
•	Prestations	préventives	:	Somme	de	toutes	les	prestations	préventives	données	

CMS Programmées

CMS réalisées

Consultations 
médicales MG

Consultations 
Médicales Spécialisées

Examens 
complémentaires 

Actes de chirurgie

Autres

Prestations 
préventives

CARAVANES 
MEDICALES 
SPECIALISEES

Education 
Sanitaire
(Bénéficiaires)

%

T1

C/S 1 C/S 2 C/S 3 DMS.......
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Prov 1 Prov 2 ........... Région

Médicaments et 
PPNM

Carburants 
lubrifiants et 
entretien

Ressources 
allouées (DH)

Ressources 
Consommées(DH)

Indemnités de 
déplacement

Médicaments et 
PPNM

Carburants 
lubrifiants et 
entretien

Indemnités de 
déplacement

Nombre de caravanes médicales 
programmées 

Nombre de CMS réalisées

Taux de réalisation des CMS (%)

Total prestations des CMS 
dispensées

Ce TDB doit être  confectionné pour les périodes: 
T1 - T2 -  T1+T2 - T3 - T1+T2+T3 - T4  et pour  T1+T2+T3+T4

2- Tableau de bord de la DRS :
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Compte rendu de la  caravane médicale spécialisée
(Modèle 1 : caravanes organisées avec les partenaires)

1. Ressources engagées :

2.Prèstations réalisées :

Ministère de la santé
Direction Régionale de la Santé :……………………………...
Délégation Provinciale : ………………………………………

Site :……………………………………………………………
Populations cibles :………………………………………………………………………….................………………..
Partenaires……………………………………………………………………………………………………………….
Date et durée :…………………………………………………………………………………………………………....

Ressources

Humaines Médecins 

Infirmiers
Techniciens Radiologie

Biologie
Anesthésie

Pharmaciens
Administrateurs
Chauffeurs
Autres

Ambulances
Transport des patients
Consommation (en DH) du 
carburant et maintenance 

Véhicules tout terrain et 
utilitaires

Moyens de 
mobilité

Equipements Médico-techniques
radiologiques
laboratoires
Mobilier 
Autres à préciser

Consommables médicaux
Hébergement, restauration 
Autres (à préciser)

Médicaments,	réactifs,	films	de	
radiologie

Spécialistes
Généralistes

Ministère 
de la Santé Partenaires Total

Total

Consultations médicales Spécialisées(*)
Générales
Echographiques 

Biologiques
Autres(Préciser)

Autres examens 
RadiologiquesExamens complémentaires
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Nombre de cas de maladies dépistés
Diabète

Actes de chirurgie
Cas Référés

Bénéficiaires	des	séances	IEC

Cancer du col
Cancer du sein 
IST-SIDA 
Cardiopathies 

Hypertension artérielle

……………..……

3. Affections dépistées :

4.Education à la santé :

•	 Thèmes	:………………………………………………………………
•	 Nombre	de	séances	:………………………………………………….
•	 Bénéficiaires	(nombre	et	profils)	:……………………………………

Observations :

Nom et Prénom: …………………………………...

Date :……………………………………………….

                                                                   Signature 
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Compte rendu de la  caravane médicale spécialisée
(Modèle 2 : caravanes organisées par le Ministère de la Santé)

Région :…………………………………………………….Province :………………………………………..….....
Site :……………………………………………………………………………………………………………….....
Populations cibles :…………………………………………………………………….…………………………….
Partenaires……………………………………………………………………………...…...…...…...…...…...…......
Date et durée :………………………………………………………………………….……………….……………

Source
Région Service central Total

Humaines

Moyens de 
mobilité

Equipements

Médecins 
Spécialistes

Généralistes

Infirmiers	
Techniciens Radiologie

Biologie
Anesthésie

Pharmaciens 
Administrateurs
Chauffeurs
Autres

Ambulances

Médico-techniques
radiologiques
laboratoires
Mobilier 
Autres à préciser

Consommables médicaux

Consultations médicales

Actes de chirurgie

Spécialisées(*)

Générales
Echographiques

Biologiques
Autres(Préciser)

Autres examens 
Radiologiques

Cas réfères

Bénéficiaires	des	séances	IEC

Examens complémentaires

Hébergement, restauration 
Autres (à préciser)

Médicaments,	réactifs,	films	de	
radiologie

Transport des patients

Consommation (en DH) du 
carburant et maintenance 

Véhicules tout terrain et
utilitaires

1 . Ressources engagées :

2 . Prestations réalisées :

Total
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Nombre de cas de maladies dépistés
Diabète
Hypertension artérielle
Cancer du col
Cancer du sein 
IST-SIDA
Cardiopathies 
……………..
……………..

7.Affections dépistées :

8. Education à la santé :

•			Thèmes	:………………………………………………………………………
•			Nombre	de	séances	:………………………………………………………….
•			Bénéficiaires	(nombre	et	profils)	:………………………………………….....

Observations :

Nom et Prénom: ……………………………………
Date :……………………………………………….
         

                                                           Signature 
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Rapport trimestriel des activités de la caravane médicale spécialisée
Région :………………………………………………………………………………...…………...…………..........
Trimestre :…………………………………………….Année :………………………..……………………….........
Provinces concernées  :………………………………………………………………..………………………...…...

Caravanes 
programmées

Caravanes 
réalisées Taux de réalisation(*)

ObservationsProgramme du service 
central MS

Avec les partenaires (Identifier les partenaires)

Total 

(*) : Caravanes réalisées / Programmées

2.  Ressources mobilisées:

1.  Caravanes médicales spécialisées réalisées 

Ressources
Source de financement

Ministère 
de la Santé

Partenaires Total

MédecinsHumaines

Equipements

Ambulances

Chauffeurs
Autres (à préciser)
Administrateurs
Pharmaciens 

Techniciens Radiologie
Biologie
Anesthésie

Infirmiers	

Spécialistes
Généralistes

Médico-techniques

Médicaments
Consommables médicaux
Hébergement et restauration
Autres (à préciser)

Moyens de 
mobilité

Radiologiques
Laboratoires
Autres à préciser

Consommation (en DH) 
du carburant et maintenance 

Véhicules tout terrain
 et utilitaires

1 2 3

3.  Production :

Consultations médicales

Examens complémentaires

Spécialisées(*)
Générales
Echographiques 
Autres examens Radiologiques
Biologiques
Autres(Préciser)
Médicaux
Chirurgicaux

Urgentes
Non Urgentes

Soins

Références
Bénéficiaires	des	activités	IEC
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Observations :

Nom : ………………………………………………
Date :……………………………………………….
                                                                  Signature 


