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1. Présentation succincte de la stratégie 

I. Présentation en bref du système de santé :

Conformément aux dispositions du décret N° 2-94-285 du 17 joumada II 1415 (21 
Novembre 1994) relatif aux attributions et à l’organisation du Ministère de la santé, 
ce dernier est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale en matière de la santé de la population. Il agit en coordination avec 
les départements concernés, en vue de promouvoir le bien-être physique, mental et 
social de la Population, afin de concilier les orientations, harmoniser les objectifs et 
les actions qui contribuent à l’amélioration du système de santé marocain. Il agit dans 
l’objectif de garantir les ressources nécessaires à la prévention au traitement et à 
l’assistance médicale au niveau national.  Le Ministère veille également à 
l'élaboration et à l’exécution de la politique nationale dans le domaine des 
médicaments et des produits pharmaceutiques, de point de vue technique et 
juridique.

Le Ministère de la Santé adopte la politique sanitaire internationale à laquelle le 
Maroc contribue, définit en concertation avec les départements concernés, les options 
de coopération dans le domaine de la santé, et assure la mise en œuvre et le suivi de 
la réalisation des programmes convenus. Il assure, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, le contrôle de l’exercice des professions 
médicales, paramédicales et pharmaceutiques.

Il faut noter que le système de santé au Maroc est organisé autour de deux secteurs 
principaux et complémentaires :

Un secteur public : 

D'une part, Il comprend l’ensemble des ressources, établissements, moyens et 
activités, qui  assurent le renforcement, la prévention, la promotion et l’amélioration 
de l’état de santé de la population (offre de soins relevant du Ministère de la 
santé).D'autre part les forces armées royales, les collectivités territoriales et d’autres 
départements  ministériels. 

Un secteur privé :

Il comprend les établissements à caractère social à but non lucratif relevant de la 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), des mutuelles (CNOPS), du croissant 
rouge marocain (CRM), des ONG, etc.

Il regroupe également des établissements privés à but lucratif à savoir les cabinets de 
consultations, l’imagerie médicale, les laboratoires de biologie, les établissements de 
soins et de rééducation, les cabinets de médecine dentaire,  les cliniques, les 
pharmacies et les dépôts de médicaments.

Il est à souligner que l’organisation de l’offre de soins au Maroc obéît aux 
 dispositions de la loi cadre N° 34-09 du 2 Juillet 2011 relative au système de santé et 
à l’offre de soins au Maroc, ainsi qu' aux dispositions du décret d’application N° 2-14-
562 relatif à l’organisation de l’offre de soins, à la carte sanitaire et aux schémas 
régionaux de l’offre de soins, a été adopté en conseil de gouvernement le 24 Juillet 
2015. Ces deux textes juridiques régissent désormais l’organisation de soins au Maroc 
et énumèrent les types d’établissements de santé et les niveaux d'accès.
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L’offre publique de soins en mode fixe est composée de quatre réseaux 
d’établissements de santé suivants : 

 Le Réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaires (RESSP) ;

 Le Réseau Hospitalier (RH) ;

 Le Réseau Intégré des Soins d’Urgence Médicale (RISUM) ;

 Le Réseau des Etablissements Médico-Sociaux (REMS).

Quand à l’organisation administrative des services déconcentrés, le Ministère de la 
Santé a

adopté, selon le nouveau découpage administratif du Royaume, une nouvelle 
réorganisation de ses services extérieurs, ainsi il a  procédé à la création de 12 
directions régionales de la Santé en vertu de l’arrêté ministériel N°003-16 du 4 
janvier 2016, créant et fixant les attributions et l’organisation des services 
déconcentrés du Ministère de la Santé. Ces Directions sont constituées de 82 
délégations provinciales et préfectorales de la santé, en plus de 7 Instituts Supérieurs 
des Professions Infirmières et Techniques de Santé avec leurs 16 annexes, ainsi que 
76 Centre hospitaliers couvrant tout le territoire. 

II. Principaux axes du Plan santé 2025 :

Afin de  continuer à mettre en œuvre le programme gouvernemental, qui  a souligné 
l’importance des secteurs sociaux, en particulier le secteur de la santé en tant qu’un 
des axes les plus importants du programme gouvernemental, en continuant 
d’améliorer et de généraliser les services sanitaires, il a confirmé d’un côté sur la 
nécessité de généraliser la couverture médicale des groupes cible restants, y compris 
ceux qui exercent une profession libérale. Ce qui permettra au système de santé 
national de couvrir plus de 90% de la population à l’horizon 2021.D'autre part, il a 
confirmé sur le renforcement de l’accès  aux services sanitaires primaires de 60% à 
100% et la réduction de la mortalité infantile de 27 à 20 pour chaque 1000 naissances 
vivantes. A cet effet, les priorités du programme gouvernemental du secteur de la 
santé s’articulent autour des axes suivants:

- La poursuite de généraliser la couverture médicale.

- Le renforcement d’accès aux services sanitaires.

- La consécration de la santé maternelle et infantile comme priorité nationale 
stratégique.

- Le renforcement des ressources humaines du secteur de la santé.

Sur la base de ces priorités, le Ministère de la Santé a élaboré un plan exhaustif pour 
la mise à niveau du secteur de la santé, ce plan est fondé sur trois piliers principaux 
contenant 25 axes, à savoir :

Pilier 1 : Organisation et développement de l’offre de soins en vue 
d’améliorer l’accès aux services de santé
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 Organiser l’offre de soins nationale.
 Développer le réseau hospitalier public.
 Renforcer le réseau des ESSP, le REMS, et développer la Santé mobile, 

notamment en milieu rural.
 Renforcer l’accès au réseau hospitalier et au réseau des ESSP.
 Développer la médecine de proximité et la médecine de famille.
 Appuyer le Plan National des urgences médicales.
 Améliorer l’accès au médicament et aux produits de santé.
 Améliorer l’accès aux produits sanguins sécurisés.

Pilier 2 : Renforcement  des programmes nationaux de santé et de lutte 
contre les maladies

 Renforcer les programmes de la « Santé de la mère et de l’enfant » comme 
priorité nationale.

 Renforcer la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques.
 Consolider les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles.
 Actualiser le Plan national de santé mentale et psychiatrique.
 Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires.
 Renforcer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles.
 Renforcer la veille et la sécurité sanitaires.
 Promouvoir les modes de vie sains et renforcer l’éducation pour la santé.

Pilier 3 : Amélioration de  la gouvernance et rationalisation des 
 allocations et de l'utilisation des ressources

 Élargir la couverture médicale de base pour atteindre la Couverture sanitaire 
universelle (CSU).

 Pallier le déficit en ressources humaines de la santé.
 Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé.
 Renforcer l’encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé.
 Réorganiser le secteur public de la santé.
 Favoriser le partenariat et la concertation.
 Instaurer un système national d’information sanitaire intégré.
 Améliorer la gestion et la performance des services de santé.
 Institutionnaliser la qualité et la sécurité dans le processus des soins.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Les stratégies et les plans d’action relatifs aux programmes sanitaires prennent en 
considération la sensibilité genre en se référant à un cadre juridique diversifié :
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 La Loi Organique (loi 130-13), relative à la Loi de finances (LOF) qui consiste 
dans son article 39 sur la nécessité de prendre en considération l'approche 
genre au niveau des programmes, objectifs et indicateurs.

 La Loi N°79-14 relative à l'Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes 
formes de Discrimination (APALD) adoptée par le Parlement le 8 août 2017. 
Elle fixe l’application des dispositions des articles 164 et 171 de la Constitution. 
L’APALD veille à l’instauration de la culture de l’égalité, de la parité et de la 
non-discrimination.

 La Loi Organique N°02-12 relative aux nominations aux fonctions supérieures 
: promulguée le 17/07/2012, ce texte fixe dans les principes et critère de 
nomination (art. 4), « l’égalité des chances, le mérite, la transparence et 
l’égalité à l’égard de l’ensemble des candidates et candidats ; la non-
discrimination sous toutes ses formes (notamment de sexe) ; la parité entre les 
hommes et les femmes ».

 La loi relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes (loi Nº103.13) : 
publiée dans le bulletin officiel n°6655 du 12 mars 2018, et entrée en vigueur le 
13 septembre 2018, cette loi constitue une avancée majeure en matière de 
protection. Elle constitue un cadre juridique normatif cohérent et clair, établi 
suivant les principes fondamentaux adoptés pour faire face au phénomène des 
violences à l’encontre des femmes et qui consistent à sanctionner les auteurs 
de violence, prévenir la violence, protéger les victimes de la violence et prendre 
en charge les victimes de la violence.

Les stratégies et programmes sanitaires ont également pris en considération le plan 
gouvernemental pour l’égalité ICRAM 2 qui se base sur 4 axes objectifs, ils 
concernent la promotion de l’emploi, l’autonomisation économique des femmes, la 
promotion de l’égalité entre femme et homme au niveau des responsabilités 
familiales, la participation des femmes dans la prise de décision et la protection des 
femmes ainsi que le renforcement et le respect de leurs droits.  Ils concernent aussi 
des thèmes transversaux liés à la diffusion de la culture de l’égalité, à la lutte contre la 
discrimination et les stéréotypes,  ainsi que l’intégration de la dimension genre dans 
les zones urbaines, semi urbaines et rurales.

Il convient de noter à cet égard que le Ministère de la Santé, en coordination avec le 
Ministère de la Solidarité, du Développement Social et de l’Egalité et de la Famille, a 
élaboré un plan d'actions sectoriel à moyen terme pour mettre en œuvre les axes du 
plan gouvernemental pour l’égalité ICRAM 2 , d’un autre côté, les stratégies des 
programmes de santé sont élaborées partiellement sur la base d’une analyse genre et 
d’un diagnostic qui prend en considération l’approche genre et la détermination des 
disparités entre les sexes et les aspects qui conviennent à ce phénomène. L’analyse 
des causes se fait sur la base de plusieurs sources et des types de données fournies par 
certaines enquêtes nationales dans le domaine de la santé, telles que l’enquête 
nationale sur la population et la santé familiale, réalisée par le Ministère de la Santé 
d’une façon périodique (Tous les 5 ans) ainsi que les données périodiques du secteur 
fournies par le système d’information de routine et par certains recensements , 
enquêtes et études nationales..

Dans ce cadre, le Ministère de la Santé a réalisé en 2018 l’Enquête Nationale de 
Prévalence des Facteurs de Risque des Maladies Non Transmissibles et l’Enquête 
Nationale sur la Population et la Santé Familiale, ce qui a permis de fournir  des 
données et des indicateurs genre selon le milieu et d'autres caractéristiques. Pour 
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avoir un éclairage sur les différences et des écarts fondés sur le genre concernant 
l’état de santé,  les comportements, au regard des facteurs de risque et face aux 
déterminants socio-spatiaux (analphabétisme, niveau d’instruction, accès aux 
revenus, milieu, et autres caractéristiques susceptibles d’être discriminatoires), le MS 
réalise parfois des analyses genre et des études complémentaires approfondies pour 
dégager les  principales causes des disparités constatées .

De même, les données désagrégées par sexe ne sont pas croisées systématiquement 
par d’autres variables pertinentes (âge, milieu, région, niveau de revenus, situation 
matrimoniale, niveau de scolarisation, nature et état de travail).

En dépit de certains progrès réalisés, l’analyse genre du secteur de la santé reste 
parfois handicapée par la faiblesse de la qualité et de la disponibilité des données 
statistiques désagrégées par sexe, ainsi que par la particularité de certains 
programmes budgétaires.

 Afin de dépasser ces obstacles, le Ministère de la Santé a révisé le système 
d'information lié aux programmes de la santé maternelle, de l'enfant , et de 
planification familiale. Ce système permettra de fournir les indicateurs les plus 
pertinents selon le sexe et le milieu. Ces indicateurs permettent d'évaluer les 
programmes en liaison avec la santé maternelle et de l'enfant, notamment au niveau 
des nouveaux programmes comme le programme de lutte contre le cancer du sein et 
 du col de l'utérus.

D'autre part et dans la poursuite de ses efforts visant l’intégration de la dimension 
genre dans ces programmes sanitaires, le MS a réalisé plusieurs mesures dont les plus 
importantes sont :

 Publication de la loi N°65-00 en octobre 2002, relative à la couverture 
médicale de base instituant l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et le 
Régime d’assistance médicale (RAMED),  qui précise, dès son préambule, que 
l'une des priorités de l'État en matière de santé est d'assurer à toute la 
population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins et aux services sanitaires. 
A cet effet, un grand effort est mené en vue d’élargir l’accès de la population à 
la couverture médicale. En plus, la  loi cadre N°34-09 relative au système de 
santé et à l’offre de soins, stipule dans l'article 2 l’importance de l’approche 
genre en matière de services de santé et d’égalité d’accès aux soins et aux 
services de santé.

 Le lancement de deux phases de préfigurations, qui ont marqué l’implication 
du Ministère de la santé dans la deuxième phase. Afin de préserver les acquis 
et assurer la continuité et la durabilité des progrès enregistrés lors des deux 
phases dé préfigurations précédentes, Le Premier Ministre a publié le 
circulaire 7/2018 relatif au lancement de la troisième phase de préfiguration 
 du budget sensible au genre basé sur l’efficacité des performances pour 
inclure d’autres départements ministériels. Chaque département ministériel 
 impliqué dans ce processus est appelé à la nécessité de création d’un comité 
de suivi et de mise en œuvre des axes de cette nouvelle phase de préfiguration 
pour l’intégration de l’approche genre. Il a appelé également à la mise en 
œuvre d’une unité genre, dont les rôles sont la mise en œuvre et l’animation de 
la réforme au sein du secteur. Afin de mettre en œuvre cette circulaire, le 
Ministère de la Santé a publié la décision du Ministre de la santé N°9 bis 2018/ 
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publiée le 29 Mai 2018, qui a permis la création de deux comités, le premier 
est stratégique présidé par le Secrétaire Générale ainsi que le deuxième est 
technique, présidé par la direction de planification et des ressources 
financières, assurant le suivi et la mise en œuvre des axes de la réforme de la 
Loi de Finances ainsi que pour assurer l’intégration de l’approche genre dans 
les stratégies sectorielles et dans les programmes budgétaires du Ministère de 
la Santé.

Il convient de noter que ce comité comprend des représentants de tous les 
responsables des programmes (Points Focaux) et tient des réunions au moins deux 
fois par année, la première au cours du mois Mars pour la préparation des 
propositions relatives à la programmation budgétaire triennale et la deuxième au 
cours du mois Septembre dans le cadre de la préparation annuelle du projet de 
budget.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 8 581 249 000 10 908 500 000 27,12

MDD 4 500 000 000 4 426 070 000 -1,64

Investissement 3 250 000 000 3 350 000 000 3,08

TOTAL 16 331 249 000 18 684 570 000 14,41

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 10 908 500 000      

MDD 4 426 070 000 941 500 000 536 000 000    

Investissement 3 350 000 000 84 000 000 20 500 000    

TOTAL 18 684 570 000 1 025 500 000 556 500 000 1 000 000 000 977 500 000 19 176 070 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- CENTRES HOSPITALIERS PROVINCIAUX

- CENTRES HOSPITALIERS PRÉFECTORAUX

- CENTRES HOSPITALIERS RÉGIONAUX

- CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-RABAT

- CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE-CASABLANCA

- INSTITUT NATIONAL D'HYGIENE
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- CENTRE NATIONAL DE RADIOPROTECTION

- DIRECTION DU MEDICAMENT ET DE LA PHARMACIE

- ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE

• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds spécial de la pharmacie centrale
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

RESSOURCES HUMAINES ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ

8 676 094 729 10 908 500 00
0 91 140 228 1 500 000 26,80

PLANIFICATION, 
PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET SOUTIEN DES 
MISSIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ

1 415 093 894 - 1 135 113 410 246 600 00
0 -2,36

SANTÉ REPRODUCTIVE, SANTÉ DE 
LA MÈRE, DE L'ENFANT, DU 
JEUNE ET DES POPULATIONS À 
BESOINS SPÉCIFIQUES

514 700 000 - 24 200 000 438 800 00
0 -10,04

SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, VEILLE ET 
SÉCURITÉ SANITAIRES, 
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES 
MALADIES

140 558 000 - 84 373 000 48 100 000 -5,75

ACTIONS ET PRESTATIONS DE 
SOINS PRIMAIRES, PRÉ 
HOSPITALIERS ET HOSPITALIERS

3 248 302 377 - 3 091 243 36
2 163 000 000 0,18

DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ 
DE L'OFFRE DE SOINS, 
PRÉSERVATION DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

2 336 500 000 - - 2 452 000 0
00 4,94

TOTAL 16 331 249 000 10 908 500 00
0

4 426 070 0
00

3 350 000 0
00 14,41

■     Commentaire 

En ce qui concerne les programmes suivants :

 Planification, programmation, coordination et soutien des missions du 
système de santé.

 Santé reproductive, santé de la mère, de l'enfant, du jeune et des  populations 
à besoins spécifiques.   

 Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaire, prévention et 
contrôle des maladies
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 Actions et prestations de soins primaires, pré-hospitaliers et hospitaliers.

Ils bénéficient en plus des crédits indiqués dans le tableau ci-dessus des crédits du 
compte spécial de la Pharmacie Centrale égalent à 1 milliard de dirhams pour l’année 
2020.

         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

RESSOURCES HUMAINES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU 
SYSTÈME DE SANTÉ 10 908 500 000

PLANIFICATION, PROGRAMMATION, COORDINATION ET SOUTIEN DES 
MISSIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ
SANTÉ REPRODUCTIVE, SANTÉ DE LA MÈRE, DE L'ENFANT, DU JEUNE 
ET DES POPULATIONS À BESOINS SPÉCIFIQUES
SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, VEILLE ET SÉCURITÉ SANITAIRES, 
PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES
ACTIONS ET PRESTATIONS DE SOINS PRIMAIRES, PRÉ HOSPITALIERS 
ET HOSPITALIERS
DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ DE L'OFFRE DE SOINS, PRÉSERVATION 
DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ
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         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

RESSOURCES 
HUMAINES ET 

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DU 
SYSTÈME DE SANTÉ

11 001 140 228 9 000 000 4 000 000 11 006 140 228

PLANIFICATION, 
PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET 

SOUTIEN DES 
MISSIONS DU 

SYSTÈME DE SANTÉ

1 381 713 410 13 500 000 1 395 213 410

SANTÉ 
REPRODUCTIVE, 

SANTÉ DE LA MÈRE, 
DE L'ENFANT, DU 

JEUNE ET DES 
POPULATIONS À 

BESOINS 
SPÉCIFIQUES

463 000 000 463 000 000

SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, 

VEILLE ET 
SÉCURITÉ 

SANITAIRES, 
PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE DES 

MALADIES

132 473 000 105 000 000 63 000 000 174 473 000

ACTIONS ET 
PRESTATIONS DE 

SOINS PRIMAIRES, 
PRÉ HOSPITALIERS 
ET HOSPITALIERS

3 254 243 362 898 000 000 489 500 000 3 662 743 362

DISPONIBILITÉ ET 
CONTINUITÉ DE 

L'OFFRE DE SOINS, 
PRÉSERVATION DES 
INFRASTRUCTURES 

ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE 

SANTÉ

2 452 000 000 2 452 000 000
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TOTAL 18 684 570 000 1 025 500 00
0 556 500 000 19 153 570 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 700 : RESSOURCES HUMAINES ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SYSTÈME DE SANTÉ

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Gestion de la carrière des ressouces 
humaines

5 341 000 800 000 6 141 000

Renforcement des capacites et formation 
continue

- 700 000 700 000

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET 
FORMATION CONTINUE

5 650 000 - 5 650 000

Oeuvres sociales 56 000 000 - 56 000 000

SOUTIEN DES MISSIONS DES INSTITUTS 
DE FORMATION AUX PROFESSIONS DE 
SANTE

24 149 228 - 24 149 228
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Programme 701 : PLANIFICATION, PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET SOUTIEN DES MISSIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

GESTION DE LA QUALITE ET SECURITE 
DES SOINS

1 480 000 - 1 480 000

Réforme du système de santé et Couverture 
Médicale de Base

4 054 500 600 000 4 654 500

Système d'Information, Etudes, Enquetes et 
Statistique

19 746 380 850 000 20 596 380

Communication, Logistique et Moyens 
géneraux

69 127 900 24 000 000 93 127 900

SOUTIEN DES MISSIONS DU SYSTÈME DE 
SANTE

112 234 120 - 112 234 120

TRANSFERTS , VERSEMENTS DES 
PARTICIPATIONS, COOPERATION ET 
PARTENARIAT

907 900 000 221 000 000 1 128 900 000

ACTION MEDICO-SOCIALE 234 000 - 234 000

Soutien aux missions de l'administration 
régionale de la santé

20 336 510 - 20 336 510

Appui à la contractualisation et à a mise en 
œuvre de la réforme budgétaire dans le 
secteur de la santé 

- 150 000 150 000
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Programme 702 : SANTÉ REPRODUCTIVE, SANTÉ DE LA MÈRE, DE 
L'ENFANT, DU JEUNE ET DES POPULATIONS À BESOINS SPÉCIFIQUES

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 1 100 000 1 100 000

Appui aux missions du programme de santé 11 700 000 - 11 700 000

Santé Reproductive et Santé de la Mère - 2 000 000 2 000 000

Santé de l'enfant et du jeune - 2 000 000 2 000 000

Immunisation et nutrition (cycle de vie) 7 600 000 423 000 000 430 600 000

Population à besoins spécifiques - 10 700 000 10 700 000

Stratégie mobile et appui au plan de santé 
rurale

4 900 000 - 4 900 000
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Programme 703 : SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, VEILLE ET 
SÉCURITÉ SANITAIRES, PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Surveillance épidémiologique, veille et 
sécurité sanitaire

350 000 300 000 650 000

Prévention et contrôle des maladies 
transmissibles

320 000 9 100 000 9 420 000

Prévention et contrôle des maladies non 
transmissibles

370 000 6 700 000 7 070 000

Appui aux laboratoires de santé publique et 
aux missions du programme

- 30 000 000 30 000 000

APPUI AUX LABORATOIRES DE SANTE 
PUBLIQUES ET AUX MISSIONS DU 
PROGRAMME DE SANTE

83 333 000 - 83 333 000

Santé environnement - 2 000 000 2 000 000
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Programme 704 : ACTIONS ET PRESTATIONS DE SOINS PRIMAIRES, 
PRÉ HOSPITALIERS ET HOSPITALIERS

          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Appui aux missions des centres hospitaliers 
universitaires

- 40 000 000 40 000 000

Urgences et secours 600 000 - 600 000

Appui aux missions du programme de santé 1 400 000 400 000 1 800 000

Organisation et suivi des prestations de santé 
primaire

40 000 2 100 000 2 140 000

Organisation et suivi des préstations 
hospitalières

- 500 000 500 000

Appui aux missions des établissements 
hospitaliers

492 037 000 - 492 037 000

Appui aux missions du Centre hospitalier 
Mohammed VI de Marrakech

450 000 000 20 000 000 470 000 000

Appui aux missions du Centre hospitalier 
Mohammed VI d'Oujda

212 000 000 - 212 000 000

Appui aux missions du Centre hospitalier Ibn 
Rochd

550 000 000 50 000 000 600 000 000

Appui aux missions du Centre hospitalier Ibn 
Sina

800 000 000 50 000 000 850 000 000

ORGANISATION ET SUIVI DES ACTIONS 
HOSPITALIERES

8 806 300 - 8 806 300

ACTION MEDICO-SOCIALE 2 138 000 - 2 138 000

APPUI AUX MISSIONS DU CENTRE 
HOSPITALIER HASSAN II DE FÈS

410 000 000 - 410 000 000

Soutien aux missions et aux formations de 
soins de santé primaire

161 177 062 - 161 177 062

ACTION MEDICO-SOCIALE 3 045 000 - 3 045 000
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Programme 705 : DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ DE L'OFFRE DE 
SOINS, PRÉSERVATION DES INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

          Tableau 10 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Réalisation du CHU de Laayoune - 187 500 000 187 500 000

Convention de partenariat de développement 
sanitaire a la région de Marrakech Safi 

- 96 750 309 96 750 309

Convention spécifique de la région Beni 
Mellal khenifra

- 12 200 000 12 200 000

Autres projets ou actions - 11 231 007 11 231 007

Gestion du patrimoine immobilier - 4 000 000 4 000 000

Renforcement et Modernisation du Plateau 
Technique ,des Equipements et des 
installations 

- 67 970 000 67 970 000

Etablissements de Soins de Santé primaire - 7 278 364 7 278 364

Etablissements de soins pré hospitalièrs et 
hospitalièrs

- 188 175 030 188 175 030

Structures d'appui aux programmes et 
actions de santé

- 516 314 516 314

Instituts de Formation aux Professions de 
Santé 

- 3 598 839 3 598 839

Programme de relance et de mise en valeur 
de la ville de Tamansourt

- 24 270 000 24 270 000

Programme intégré du développement urbain 
de la ville de Rabat

- 239 000 000 239 000 000

Programme de développement et de la 
promotion de la ville de Marrakech

- 40 035 000 40 035 000

Programme de réaménagement de l'espace 
urbain et économique de la ville de Tétouan

- 126 000 000 126 000 000

Programme de développement intégré et 
équilibré du Grand Tanger

- 25 000 000 25 000 000

Programme de lutte contre les disparités 
territoriales et sociales dans le monde rural 

- 100 000 000 100 000 000
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Programme de mise à niveau des 
infrastructures et des équipements sanitaires

- 850 000 000 850 000 000

Programme de développement intégré de la 
région Dakhla Oued Eddahab

- 13 600 000 13 600 000

Programme de développement intégré de la 
région Laayoune Sakia El Hamra

- 42 873 240 42 873 240

Programme de développement intégré de la 
région Guelmim Oued Noun

- 102 494 442 102 494 442

Programme intégré de développement social 
et de relogement des bidonvilles à la région 
du Grand Casablanca

- 34 000 000 34 000 000

Programme de développement spatial de la 
province d’Al Hoceima 

- 115 000 000 115 000 000

Programme de mise en valeur de la ville de 
Tamesna

- 22 697 600 22 697 600

Programme de développement intégré et 
durable de la Province de kenitra 

- 137 809 855 137 809 855
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 11 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 1 303 998 200 1 771 201 007 3 075 199 207

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

83 758 847 272 149 534 355 908 381

REGION DE L'ORIENTAL 278 457 916 90 175 923 368 633 839

REGION DE FES-MEKNES 498 245 373 33 550 875 531 796 248

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 884 467 169 472 856 964 1 357 324 133

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

50 593 400 39 069 092 89 662 492

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 671 112 827 84 000 000 755 112 827

REGION DE MARRAKECH-SAFI 509 393 742 186 853 343 696 247 085

REGION DE DRÂA-TAFILALET 38 923 693 44 106 353 83 030 046

REGION DE SOUSS-MASSA 50 151 530 7 185 587 57 337 117

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 27 198 198 102 678 082 129 876 280

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

22 881 600 232 573 240 255 454 840

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

6 887 505 13 600 000 20 487 505

Total 4 426 070 000 3 350 000 000 7 776 070 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget 

Général par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 8 581 249 000 9 200 000 000 10 908 500 000 11 297 409 000 12 643 211 000

Dépenses de MDD 4 500 000 000 5 515 700 000 4 426 070 000 4 726 070 000 5 026 070 000

Dépenses d’investissement 3 250 000 000 5 974 700 000 3 350 000 000 3 700 000 000 4 000 000 000

Total 16 331 249 000 20 690 400 000 18 684 570 000 19 723 479 000 21 669 281 000

          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 1 019 500 000 1 031 875 000 1 025 500 000 1 254 950 000 1 283 400 000

CAS 1 000 000 000 2 388 000 000 1 000 000 000 1 773 352 800 2 300 688 080

■     Commentaire 
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          Tableau 14 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

RESSOURCES HUMAINES ET 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SYSTÈME DE 
SANTÉ

     

Budget Général 8 676 094 729 9 200 000 000 11 001 140 228 11 390 859 000 12 737 661 000

SEGMA 9 000 000 9 000 000 10 000 000 11 000 000

PLANIFICATION, 
PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET SOUTIEN 
DES MISSIONS DU SYSTÈME 
DE SANTÉ

     

Budget Général 1 415 093 894 2 060 000 000 1 381 713 410 1 387 090 000 1 399 480 000

SEGMA 13 500 000 13 500 000 14 500 000 15 500 000

SANTÉ REPRODUCTIVE, SANTÉ 
DE LA MÈRE, DE L'ENFANT, DU 
JEUNE ET DES POPULATIONS 
À BESOINS SPÉCIFIQUES

     

Budget Général 514 700 000 609 510 000 463 000 000 462 900 000 465 200 000

SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, VEILLE 
ET SÉCURITÉ SANITAIRES, 
PRÉVENTION ET CONTRÔLE 
DES MALADIES

     

Budget Général 140 558 000 692 600 000 132 473 000 133 660 000 135 190 000

SEGMA 105 000 000 105 000 000 107 700 000 109 700 000
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ACTIONS ET PRESTATIONS DE 
SOINS PRIMAIRES, PRÉ 
HOSPITALIERS ET 
HOSPITALIERS

     

Budget Général 3 248 302 377 6 433 756 750 3 254 243 362 3 550 880 000 3 838 300 000

SEGMA 892 000 000 982 500 000 898 000 000 1 122 750 000 1 147 200 000

DISPONIBILITÉ ET 
CONTINUITÉ DE L'OFFRE DE 
SOINS, PRÉSERVATION DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

     

Budget Général 2 336 500 000 5 432 700 000 2 452 000 000 2 798 090 000 3 093 450 000

■     Commentaire 

En ce qui concerne les programmes suivants :

 Planification, programmation, coordination et soutien des missions du 
système de santé.

 Santé reproductive, santé de la mère, de l'enfant, du jeune et des  populations 
à besoins spécifiques.   

 Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaire, prévention et 
contrôle des maladies

 Actions et prestations de soins primaires, pré-hospitaliers et hospitaliers.

Ils bénéficient en plus des crédits indiqués dans le tableau ci-dessus des crédits du 
compte spécial de la Pharmacie Centrale comme suit :

 2020 :1.000.0000.000 dh

  2021 :1.773.352.800 dh
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 2022 :2.300.688.080 dh

          Tableau 15 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

RESSOURCES HUMAINES 
ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SYSTÈME 
DE SANTÉ

Soutien des missions 8 581 249 000 9 200 000 000 10 908 500 000 11 000 000 000 11 500 000 001

Gestion de la carrière des 
ressouces humaines

7 241 000 7 150 000 6 141 000 6 250 000 6 400 000

Renforcement des capacites et 
formation continue

700 000 450 000 700 000 850 000 900 000

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES ET FORMATION 
CONTINUE

6 150 000 6 400 000 5 650 000 5 650 000 5 750 000

Oeuvres sociales 56 000 000 58 000 000 56 000 000 56 500 000 57 000 000

SOUTIEN DES MISSIONS DES 
INSTITUTS DE FORMATION 
AUX PROFESSIONS DE 
SANTE

24 754 729 23 500 000 24 149 228 24 200 000 24 400 000

PLANIFICATION, 
PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET 
SOUTIEN DES MISSIONS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ

GESTION DE LA QUALITE ET 
SECURITE DES SOINS

2 180 000 1 480 000 1 500 000 1 500 000

Réforme du système de santé et 
Couverture Médicale de Base

8 385 000 12 141 043 4 654 500 4 720 000 4 750 000

Système d'Information, Etudes, 
Enquetes et Statistique

21 686 380 60 125 000 20 596 380 20 670 000 20 800 000

Communication, Logistique et 
Moyens géneraux

102 010 400 220 219 000 93 127 900 95 000 000 96 000 000

SOUTIEN DES MISSIONS DU 
SYSTÈME DE SANTE

144 302 590 265 154 747 112 234 120 112 400 000 112 500 000

TRANSFERTS , VERSEMENTS 
DES PARTICIPATIONS, 
COOPERATION ET 
PARTENARIAT

1 106 200 000 1 343 270 210 1 128 900 000 1 132 000 000 1 143 000 000
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ACTION MEDICO-SOCIALE 594 000 2 570 000 234 000 240 000 250 000

Soutien aux missions de 
l'administration régionale de la 
santé

23 025 524 79 304 000 20 336 510 20 400 000 20 500 000

Appui à la contractualisation et 
à a mise en œuvre de la réforme 
budgétaire dans le secteur de la 
santé 

6 710 000 17 216 000 150 000 160 000 180 000

SANTÉ REPRODUCTIVE, 
SANTÉ DE LA MÈRE, DE 
L'ENFANT, DU JEUNE ET 
DES POPULATIONS À 
BESOINS SPÉCIFIQUES

Appui aux missions du 
programme de santé

22 000 000 21 600 000 12 800 000 13 200 000 13 800 000

Santé Reproductive et Santé de 
la Mère

2 000 000 14 860 000 2 000 000 2 100 000 2 200 000

Santé de l'enfant et du jeune 2 000 000 31 250 000 2 000 000 2 100 000 2 200 000

Immunisation et nutrition 
(cycle de vie)

454 600 000 481 500 000 430 600 000 430 700 000 431 800 000

Population à besoins 
spécifiques

10 700 000 24 500 000 10 700 000 11 000 000 11 000 000

Stratégie mobile et appui au 
plan de santé rurale

23 400 000 30 500 000 4 900 000 5 000 000 5 500 000

SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, 
VEILLE ET SÉCURITÉ 
SANITAIRES, 
PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE DES 
MALADIES

Surveillance épidémiologique, 
veille et sécurité sanitaire

650 000 800 000 650 000 710 000 770 000

Prévention et contrôle des 
maladies transmissibles

10 420 000 10 800 000 9 420 000 9 550 000 9 670 000

Prévention et contrôle des 
maladies non transmissibles

10 070 000 5 800 000 7 070 000 7 200 000 7 350 000

Appui aux laboratoires de santé 
publique et aux missions du 
programme

30 000 000 31 000 000 30 000 000 30 100 000 30 200 000

APPUI AUX LABORATOIRES 
DE SANTE PUBLIQUES ET 
AUX MISSIONS DU 
PROGRAMME DE SANTE

87 418 000 90 000 000 83 333 000 84 000 000 85 000 000

Santé environnement 2 000 000 3 500 000 2 000 000 2 100 000 2 200 000
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ACTIONS ET 
PRESTATIONS DE SOINS 
PRIMAIRES, PRÉ 
HOSPITALIERS ET 
HOSPITALIERS

ACTION MEDICO-SOCIALE 3 045 000 3 045 000 3 180 000 5 000 000

Urgences et secours 2 700 000 350 000 600 000 700 000 900 000

Appui aux missions du 
programme de santé

2 300 000 1 350 000 1 800 000 2 150 000 2 500 000

Organisation et suivi des 
prestations de santé primaire

4 800 000 100 000 2 140 000 2 250 000 2 360 000

Organisation et suivi des 
préstations hospitalières

500 000 820 000 500 000 600 000 700 000

Appui aux missions des 
établissements hospitaliers

486 037 000 950 000 000 492 037 000 600 000 000 650 000 000

Appui aux missions du Centre 
hospitalier Mohammed VI de 
Marrakech

470 000 000 480 000 000 470 000 000 470 500 000 621 000 000

Appui aux missions du Centre 
hospitalier Mohammed VI 
d'Oujda

212 000 000 245 000 000 212 000 000 321 420 000 246 940 000

Appui aux missions du Centre 
hospitalier Ibn Rochd

600 000 000 550 000 000 600 000 000 650 500 000 700 500 000

Appui aux missions du Centre 
hospitalier Ibn Sina

850 000 000 850 000 000 850 000 000 850 500 000 900 500 000

ORGANISATION ET SUIVI 
DES ACTIONS 
HOSPITALIERES

9 703 000 15 348 000 8 806 300 9 000 000 15 000 000

ACTION MEDICO-SOCIALE 2 842 000 7 000 000 2 138 000 2 500 000 2 700 000

APPUI AUX MISSIONS DU 
CENTRE HOSPITALIER 
HASSAN II DE FÈS

370 000 000 400 000 000 410 000 000 430 000 000 450 000 000

Appui aux missions des centres 
hospitaliers universitaires

40 000 000 40 000 000 40 100 000 40 200 000

Soutien aux missions et aux 
formations de soins de santé 
primaire

194 375 377 190 000 000 161 177 062 167 480 000 200 000 000

DISPONIBILITÉ ET 
CONTINUITÉ DE L'OFFRE 
DE SOINS, 
PRÉSERVATION DES 
INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS DE 
SANTÉ

Réalisation du CHU de 
Laayoune

200 000 000 187 500 000 200 000 000 250 000 000
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Convention de partenariat de 
développement sanitaire a la 
région de Marrakech Safi 

96 750 309 98 000 000 100 000 000

Convention spécifique de la 
région Beni Mellal khenifra

12 200 000 13 000 000 14 000 000

Gestion du patrimoine 
immobilier

13 200 000 10 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

Renforcement et Modernisation 
du Plateau Technique ,des 
Equipements et des 
installations 

56 764 011 239 000 000 67 970 000 70 000 000 90 000 000

Administration régionale et 
locale

29 000 000

Etablissements de Soins de 
Santé primaire

92 000 000 7 278 364 8 000 000 9 000 000

Etablissements de soins pré 
hospitalièrs et hospitalièrs

117 570 425 2 500 000 000 188 175 030 190 000 000 250 000 000

Structures d'appui aux 
programmes et actions de santé

8 300 000 32 000 000 516 314 600 000 700 000

Instituts de Formation aux 
Professions de Santé 

2 440 564 16 000 000 3 598 839 5 000 000 6 000 000

Maintenance du patrimoine 
immobilier, des équipements et 
des installations techniques

Programme de relance et de 
mise en valeur de la ville de 
Tamansourt

39 500 000 50 000 000 24 270 000 26 000 000 27 000 000

Programme intégré du 
développement urbain de la 
ville de Rabat

150 000 000 397 000 000 239 000 000 300 000 000 320 000 000

Programme de développement 
et de la promotion de la ville de 
Marrakech

41 700 000 68 900 000 40 035 000 45 000 000 50 000 000

Programme de réaménagement 
de l'espace urbain et 
économique de la ville de 
Tétouan

110 000 000 308 000 000 126 000 000 130 000 000 140 000 000

Programme de développement 
intégré et équilibré du Grand 
Tanger

57 000 000 69 000 000 25 000 000 25 490 000 26 000 000

Programme de lutte contre les 
disparités territoriales et 
sociales dans le monde rural 

150 000 000 150 000 000 100 000 000 150 000 000 170 000 000

Programme de mise à niveau 
des infrastructures et des 
équipements sanitaires

850 000 000 850 000 000 850 000 000 900 000 000 950 000 000

Programme de développement 
intégré de la région Dakhla 
Oued Eddahab

12 625 000 5 500 000 13 600 000 16 000 000 18 000 000



Projet de Loi de Finances  2020       32 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA SANTE

Programme de développement 
intégré de la région Laayoune 
Sakia El Hamra

54 000 000 767 000 000 42 873 240 45 000 000 46 000 000

Programme de développement 
intégré de la région Guelmim 
Oued Noun

100 000 000 341 000 000 102 494 442 150 000 000 160 000 000

Programme intégré de 
développement social et de 
relogement des bidonvilles à la 
région du Grand Casablanca

43 000 000 41 500 000 34 000 000 50 000 000 60 000 000

Programme de développement 
spatial de la province d’Al 
Hoceima 

165 000 000 315 000 000 115 000 000 150 000 000 170 000 000

Programme de mise en valeur 
de la ville de Tamesna

46 000 000 58 000 000 22 697 600 25 000 000 27 000 000

Programme de développement 
intégré et durable de la 
Province de kenitra 

100 000 000 756 000 000 137 809 855 181 000 000 187 750 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 16 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics
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 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Centres 
Hopsitaliers

     

Recettes Globales 3 060 000 000 3 090 000 000 3 060 000 000 3 200 000 000 3 500 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement 
ou d’Exploitation

     

•    
Dépense
s de 
Personn
el 

1 720 000 000 1 730 000 000 1 720 000 000 1 800 000 000 1 900 000 000

•    Autres dépenses 
de 
fonctionnement 
ou d'exploitation 

1 180 000 000 1 200 000 000 1 180 000 000 1 300 000 000 1 500 000 000

Dépenses 
d'Investissement 
ou d'équipement

160 000 000 160 000 000 160 000 000 180 000 000 190 000 000

Institut Pasteur 
du Maroc

     

Recettes Globales 163 007 095 166 267 237 163 007 095 180 000 000 190 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement 
ou d’Exploitation

     

•    
Dépense
s de 
Personn
el 

64 618 405 65 910 773 64 618 405 70 000 000 75 000 000

•    Autres dépenses 
de 
fonctionnement 
ou d'exploitation 

88 188 690 89 952 463 88 188 690 90 000 000 100 000 000

Dépenses 
d'Investissement 
ou d'équipement

10 000 000 15 000 000 10 000 000 16 000 000 17 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 700.1.1: Nombre d’actes 
de gestion délégués aux 
services déconcentrés

 

Ind 700.1.2: La part des 
postes d'affectation ouverts 
dans les zones rurales et 
défavorisées 

 

Obj 700.1: Optimiser la dotation 
des établissements de santé en 
ressources Humaines qualifiées , 
motivées et diversifiées pour une 
meilleure offre de soins Ind 700.1.3: Pourcentage 

d’utilisation des postes 
budgétaires créés annuellement 
en vertu de la Loi de Finances 

 

700: RESSOURCES 
HUMAINES ET 
RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DU 
SYSTÈME DE SANTÉ
 
RP:  

Monsieur le 
Directeur des 
Ressources 
Humaines 

Obj 700.2: Renforcer les 
compétences des ressources 
humaines à travers la formation 
de base et continue diversifiée et 
de qualité

Ind 700.2.1: Nombre des 
étudiants nouvellement inscrits 
dans les différents Instituts 
Supérieurs des Professions 
Infirmières et Techniques de 
Santé

Ind 700.2.1.1: Part des 
étudiantes nouvellement 
inscrites dans les différents 
Instituts Supérieurs des 
Professions Infirmières et 
Techniques de Santé 



Projet de Loi de Finances  2020       36 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA SANTE

Ind 700.2.1.2: : Part des 
étudiants (hommes) 
nouvellement inscrits dans 
les différents Instituts 
Supérieurs des Professions 
Infirmières et Techniques de 
Santé 

Ind 700.2.2: Le nombre de 
lauréats ISPITS 

 

Ind 700.2.3: Le nombre de 
fonctionnaires bénéficiaires des 
sessions de la formation 
continue

 

Ind 700.3.1: Part des femmes 
nommées pour occuper des 
postes de responsabilité 

 Obj 700.3: Améliorer les 
conditions de travail des 
professionnels de santé en 
prenant en compte la dimension 
genre et renforcer les actions 
sociales

Ind 700.3.2: Part du 
personnel de santé ayant 
bénéficié des compagnes de 
sensibilisation sur l’approche 
genre 

 

701: 
PLANIFICATION, 
PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET 
SOUTIEN DES 

Obj 701.1: Renforcer la gestion 
déconcentrée des dépenses 
relatives au fonctionnement de 
l’administration 

Ind 701.1.1: La part consacrée 
aux dépenses de 
l’administration centrale dans 
le budget de fonctionnement 
(chapitre MDD) 
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Ind 701.2.1: Pourcentage de la 
population bénéficiaires de 
l’AMO

 

Ind 701.2.2: Pourcentage de 
la population bénéficiaire du 
RAMED

 

Ind 701.2.3.1: Pourcentage 
des femmes bénéficiaires du 
RAMED par rapport à la 
population bénéficiaire

Obj 701.2: Contribuer à 
l’extension de la couverture 
médicale à toutes les catégories 
de la population Ind 701.2.3: Pourcentage de 

la population bénéficiaire du 
RAMED par rapport à la 
population cible  

Ind 701.2.3.2: : 
Pourcentage des hommes 
bénéficiaires du RAMED par 
rapport à la population 
bénéficiaire

Ind 701.3.1: Nombre de la 
population pour un 
établissement de soins de santé 
primaire en milieu rural

 

MISSIONS DU 
SYSTÈME DE SANTÉ
 
RP:  
Monsieur le Directeur de 
la Planification et des 
Ressources Financières 

Obj 701.3: Renforcer l’offre de 
soins sur la base des critères de 
planification de la carte sanitaire Ind 701.3.2: Nombre de 

femmes mariées en age de 
reproduction par lit 
d’accouchement 
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Ind 701.4.1: Nombre de 
régions sanitaires qui ont 
implanté le nouveau système 
d’information national sur les 
causes de décès

 

Ind 701.4.2: Taux de 
réalisation de l’enquête 
nationale sur la population et la 
santé de la famille 2017 

 
Obj 701.4: Développer le 
Système d’Information Sanitaire

Ind 701.4.3: TAUX DE 
REALISATION DU SCHEMA 
DIRECTEUR DU SYSTEME 
D’INFORMATION 

 

Obj 701.5: Consolider la 
contractualisation et la mise en 
oeuvre du programme de la 
réforme budgétaire du MS

Ind 701.5.1: Nombre de 
contrats conclus entre un 
responsable de programme 
budgétaire et les Directions 
régionales de la santé tout en 
prenant en considération la 
dimension genre 

 

Obj 701.6: Renforcer les 
mécanismes de partenariat 

Ind 701.6.1: Le nombre 
d’associations bénéficiant du 
soutien du Ministère pour 
l’exécution des programmes 
ayant un impact sur le secteur 
de santé
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Ind 701.6.2: La part 
consacrée à l’appui des 
associations agissant dans le 
domaine sanitaire en vue de 
réaliser des projets visant à 
contribuer à la réduction des 
disparités selon le genre

 

Ind 701.7.1: Nombre des 
structures administratives 
engagés dans le processus de 
certification /accréditation 

 

Ind 701.7.2: Nombre des 
établissements de soins 
engagés dans le processus de 
certification /accréditation 

 

Obj 701.7: mettre en place des 
dispositifs de certification et 
d’accréditation 

Ind 701.7.3: Taux de 
participation des hôpitaux 
généraux au concours qualité

 

702: SANTÉ 
REPRODUCTIVE, 
SANTÉ DE LA MÈRE, 
DE L'ENFANT, DU 
JEUNE ET DES 

Obj 702.1: Objectif 1 : Assurer la 
promotion et la prévention 
sanitaires en faveur des enfants et 
des jeunes

Ind 702.1.1: Taux moyen 
annuel de contact pour 
consultation curative médiale 
au niveau des ESSP par enfant 
de moins de 5 ans

 



Projet de Loi de Finances  2020       40 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA SANTE

Ind 702.1.2: Taux de 
couverture par la troisième 
dose vaccin pentavalent (DTC-
Hib-HB) à 4 mois

 

Ind 702.1.3: Taux de 
couverture par la 2ème dose de 
la vitamine D des enfants de 
moins d’un an

 

Ind 702.1.4: Taux de 
couverture des élèves par la 
visite médicale systématique

 

Ind 702.2.1: Proportion 
d’accouchements réalisés dans 
les structures publiques de 
santé 

 

Ind 702.2.2: Nombre de 
sorties réalisées par les Unités 
Sanitaires Mobiles

 

POPULATIONS À 
BESOINS 
SPÉCIFIQUES
 
RP:  
 Monsieur le Directeur de 

la Population 

Obj 702.2: Améliorer la santé 
reproductive et maternelle

Ind 702.2.3: Taux 
d’utilisation des méthodes 
contraceptives modernes
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Ind 702.2.4: Effectif par 
milieu des femmes victimes de 
violences physiques et sexuelles 
prises en charge au niveau des 
unités intégrées de prise en 
charge des femmes et enfants 
victimes de violence implantées 
dans les hôpitaux 

 

Ind 702.3.1: Nombre de 
personnes atteintes de 
déficience, d’incapacité ou du 
Handicap physique 
appareillées 

 
Obj 702.3: Assurer des 
prestations sanitaires en faveur 
des personnes en situation du 
handicap et des personnes âgées Ind 702.3.2: Nombre de 

nouveaux cas de personnes 
bénéficiaires des séances de 
rééducation

 

Ind 703.1.1: Le délai moyen 
de détection et de notification 
de l’urgence de santé publique  

 

703: SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, 
VEILLE ET 
SÉCURITÉ 
SANITAIRES, 
PRÉVENTION ET 

Obj 703.1: Renforcer les 
capacités de détection et de 
riposte de tous les acteurs de la 
santé publique 
(femmes/hommes) contre les 
urgences de santé publique

Ind 703.1.2: Le délai moyen 
entre la détection et la riposte
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Ind 703.2.1.1: Pourcentage 
des femmes vivant avec le 
VIH recevant un traitement 
antirétroviral 

Ind 703.2.1: Pourcentage de 
personnes (adultes et enfants) 
vivant avec le VIH recevant un 
traitement antirétroviral

Ind 703.2.1.2: : 
Pourcentage des hommes 
vivant avec le VIH recevant 
un traitement antirétroviral

Ind 703.2.2.1: Pourcentage 
des femmes de la population 
clé bénéficiant des 
programmes de préventionInd 703.2.2: Pourcentage de 

la population clé bénéficiant 
des programmes de prévention 
contre le VIH 

Ind 703.2.2.2: : 
Pourcentage des hommes de 
la population clé bénéficiant 
des programmes de 
prévention

Ind 703.2.3: Taux de succès 
thérapeutique de la 
Tuberculose Toute Forme(TTF)

 

CONTRÔLE DES 
MALADIES
 
RP:  

Le Directeur  de 
l’Épidémiologie et de 
Lutte Contre les Maladies.

Obj 703.2: Améliorer l’accès 
équitable de la population, 
femmes/filles et hommes garçons 
de toutes catégories, aux services 
de prévention et de contrôle des 
maladies transmissibles

Ind 703.2.4: Proportion des 
ripostes autour de cas de 
méningite effectuées dans les 
premières 48 heures
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Ind 703.3.1.1: Nombre de 
nouveaux cas (femmes) 
d’hypertendus pris en charge 
au niveau des ESSP 

Ind 703.3.1: Nombre de 
nouveaux cas d’hypertendus 
pris en charge au niveau des 
ESSP

Ind 703.3.1.2: : Nombre de 
nouveaux cas (hommes) 
d’hypertendus pris en charge 
au niveau des ESSP 

Ind 703.3.2.1: Nombre de 
malades diabétiques 
(femmes) pris en charge au 
niveau des établissements de 
soins de santé primaire

Obj 703.3: Renforcer le 
traitement des maladies non 
transmissibles chez les 
femmes/filles et hommes/garçons 
à risque au niveau des 
établissements de Soins de Santé 
Primaires (ESSP)

Ind 703.3.2: Nombre de 
malades diabétiques pris en 
charge au niveau des 
établissements de soins de 
santé primaire

Ind 703.3.2.2: : Nombre de 
malades diabétiques 
(hommes) pris en charge au 
niveau des établissements de 
soins de santé primaire 

Ind 703.4.1: Nombre de 
patients pris en charge au 
niveau des centres d’oncologie

 
Obj 703.4: Renforcer la 
couverture de la prise en charge 
en oncologie et en psychiatrie Ind 703.4.2: Taux de 

participation au dépistage du 
cancer de sein
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Ind 703.4.3.1: Nombre de 
femmes atteintes de troubles 
mentaux pris en charge au 
niveau des ESSP 

Ind 703.4.3: Nombre de 
patients atteints de troubles 
mentaux pris en charge au 
niveau des Etablissements de 
Soins de Santé Primaire 

Ind 703.4.3.2: : Nombre 
d’hommes atteints de 
troubles mentaux pris en 
charge au niveau des ESSP 

Ind 703.4.4.1: Nombre de 
femmes atteintes de troubles 
d’addiction pris en charge et 
suivis dans les centres 
d’addiction 

Ind 703.4.4: Nombre de 
malades prise en charge au 
niveau des centres 
d’addictologie 

Ind 703.4.4.2: : Nombre 
d’hommes atteints de 
troubles d’addiction pris en 
charge et suivis dans les 
centres d’addiction 

Ind 703.5.1: Taux de 
couverture par des contrôles 
des établissements alimentaires 
recensés (%) 

 
Obj 703.5: Renforcer le 
dispositif de veille et d’évaluation 
des risques liés aux déterminants 
environnementaux

Ind 703.5.2: Taux de 
couverture des gîtes larvaires 
recensés par la surveillance 
entomologique 
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Ind 703.5.3: Taux de 
prélèvements pour le contrôle 
sanitaire des eaux destinées à 
l’alimentation humaine (%) 

 

Ind 703.5.4: Proportion de 
laboratoires régionaux et 
provinciaux de santé 
environnement (ldehm) 
répondant aux normes 
spécifiques en vigueur/ nombre 
total des ldehm (%) 

 

Obj 704.1: Améliorer la Prise En 
Charge au niveau des 
Etablissements de Soins de Santé 
Primaire 

Ind 704.1.1: Taux d’utilisation 
de la consultation curative 
médicale 

 

Ind 704.2.1: nombre 
d’urgence médicale de 
Proximité 

 

Ind 704.2.2: Nombre de 
services des urgences 
hospitaliers mis à niveau 

 

Ind 704.2.3: Nombre 
D’HéliSMUR opérationnels

 

704: ACTIONS ET 
PRESTATIONS DE 
SOINS PRIMAIRES, 
PRÉ HOSPITALIERS 
ET HOSPITALIERS
 
RP:  
Monsieur le Directeur des 
Hôpitaux et des Soins 
Ambulatoires .

Obj 704.2: Améliorer la prise en 
charge des urgences médicales

Ind 704.2.4: Nombre 
d’ambulances acquises 
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Ind 704.2.5: Nombre de 
service d’assistance médicale 
urgente (SAMU)

 

Ind 704.3.1: Taux 
d’hospitalisation 

 

Ind 704.3.2: Taux d’exécution 
du budget des SEGMA 

 

Ind 704.3.3: Taux de 
césarienne

 

Ind 704.3.4: Nombre 
d’établissements hospitaliers 
formés en sécurité des patients

 

Obj 704.3: Améliorer l’accès aux 
soins et la prise en charge 
hospitalière

Ind 704.3.5: Nombre 
d’hôpitaux ayant déployés le 
système de notification des 
événements indésirables

 

Obj 704.4: Améliorer la qualité 
de l’accompagnement médico-
sociale

Ind 704.4.1: Taux de réponse 
aux doléances

 

705: DISPONIBILITÉ 
ET CONTINUITÉ DE 
L'OFFRE DE SOINS, 
PRÉSERVATION DES 

Obj 705.1: Mettre en place une 
offre de soins de santé pré-
hospitalière et hospitalière 
équilibrée et mieux répartie sur le 

Ind 705.1.1: Nombre 
d’établissements hospitaliers 
achevés et mis en 
fonctionnement
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Ind 705.1.2: Nombre 
d’établissements hospitaliers 
de niveau tertiaire achevés et 
mis en fonctionnement

 

territoire national de manière 
équitable

Ind 705.1.3: Nombre de 
centres d’hémodialyse équipés 
en matériel et équipements de 
dialyse

 

Obj 705.2: Mettre en place une 
offre de soins de santé primaires, 
équilibrée et mieux répartie sur le 
territoire national

Ind 705.2.1: Nombre 
d’établissements de soins de 
santé de base achevés et mis en 
fonctionnement

 

Ind 705.3.1: Nombre 
d’établissements hospitaliers 
ayant connu un renforcement 
et/ou un renouvellement 
d’équipements de nouvelle 
technologie

 
Obj 705.3: Renforcement et 
modernisation des plateaux 
techniques hospitaliers

Ind 705.3.2: Nombre 
d’établissements hospitaliers 
équipé d’un scanner

 

INFRASTRUCTURES 
ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE 
SANTÉ
 
RP:  

Le Directeur des 
Equipements et de 
la Maintenance.

Obj 705.4: Améliorer la qualité 
de la prise en charge des patients, 
de façon directe ou indirecte, par 
la disponibilité des équipements

Ind 705.4.1: Taux de 
disponibilité du parc national 
des équipements biomédicaux
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 700 : RESSOURCES HUMAINES ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SYSTÈME DE SANTÉ

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme 700 qui s’intitule : "Ressources humaines et renforcement des 
capacités du système de santé" est le premier programme de la matrice de 
programmation budgétaire approuvé par le Ministère de la Santé et tire sa force à 
travers, les Hautes Orientations Royales ; les tendances sanitaires 
mondiales actuelles et les engagements « santé » dans le Programme 
gouvernemental 20-2016-2021.

Le programme 700  s’appuie sur 3 actions phares à savoir :  

- La gestion du capital humain qui vise à développer les capacités de planification et 
de normalisation des ressources humaines, à atténuer les effets du déficit en 
ressources humaines de la santé en augmentant et en diversifiant les modes de 
recrutement des professionnels de la santé et à améliorer les conditions de travail en 
promouvant le dialogue social dans le cadre de conventions communes avec les 
partenaires sociaux ainsi qu’en poursuivant la modernisation de la gestion des 
ressources humaines de santé. 

- L'amélioration de  la qualité de la formation continue et de base du Ministère de la 
Santé à travers de nombreuses mesures visant essentiellement à poursuivre 
l’adaptation du système de formation, y compris le cursus de formation répondant 
aux exigences des normes pédagogiques et aux évolutions des professions de santé 
ainsi qu’en améliorant la qualité de formation de base au sein des établissements et 
instituts sous tutelle du Ministère.

- L’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires en intégrant l’approche 
genre et en renforçant les œuvres sociales et ce en veillant sur l'équité entre les deux 
sexes et en développant la qualité  des prestations sociales du département vis-à-vis 
les fonctionnaires. Le programme 700 étant un programme transversal, l’atteinte de 
ses objectifs est tributaire à  une parfaite coordination avec les autres programme 
constituant la matrice de programmation budgétaire du Ministère. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
La stratégie du programme prend en considération la participation et la 
représentativité des femmes, au niveau du secteur de la santé, aux postes de 
responsabilité et établit des mesures appropriées pour le développement des 
compétences de leadership féminin. Le programme comprend également des 
mesures visant la lutte contre les stéréotypes au sein de l’administration à travers 
l’organisation des compagnes de sensibilisation au profit des responsables  aux postes 
de décision. Ces compagnes visent la sensibilisation, à propos de l’approche genre au 
sein du secteur, abstraction faite du sexe ou du niveau social. La stratégie se focalise 
sur la réforme de la culture organisationnelle qui accompagne l’amélioration de la 
culture et du comportement des fonctionnaires.
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Le programme repose également sur la culture des rapports assortissant l'atteinte des 
trois objectifs et des indicateurs clairs qui constituent la mesure des avancées 
réalisées par le département en matière d’intégration du genre dans les programmes 
du département.

La Direction des Ressources humaines continuera de poursuivre l’objectif de parvenir 
à une intégration du genre dans tous les aspects de sa politique RH à tous les niveaux 
d’ici à l’an 2021.  

2. Responsable de programme 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

3. Acteurs de pilotage 

Suite aux dispositions de  la décision de Monsieur le Ministre de la Santé N° 9 bis / 
2018 en date du 29 Mai 2018 afférente à la structuration des programmes 
budgétaire, pilotage et suivi de la mise en œuvre de la réforme de la loi organique 
relative à la loi de Finances et à l’implantation de la budgétisation sensible au genre 
axée sur la performance au Ministère de la Santé, les acteurs de pilotage sont :

 L’inspection Générale ;
  Les Directions centrales du MS ;
  Les Divisions rattachées au secrétariat général du MS. 
 Les Directions régionales de la Santé

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 700.1: OPTIMISER LA DOTATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
EN RESSOURCES HUMAINES QUALIFIÉES , MOTIVÉES ET DIVERSIFIÉES 
POUR UNE MEILLEURE OFFRE DE SOINS 

Indicateur 700.1.1 : NOMBRE D’ACTES DE GESTION DÉLÉGUÉS AUX SERVICES 
DÉCONCENTRÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 7 14 16 22 38 38 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre d’actes de gestions délégués et exercés réellement par les services 
déconcentrés.
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■      Sources de données

 Direction des Ressources Humaines.
 Division de la gestion du personnel.

■      Limites et biais de l’indicateur

Une délégation de signature doit impérativement être accompagnée par une dotation 
en ressources humaines et un transfert de compétences au profit des services 
déconcentrés.

■      Commentaire

Dans le cadre de la régionalisation avancée en tant que choix stratégique du royaume 
et pour la concrétisation de la charte de déconcentration administrative telle qu'elle a 
été  adopté par le gouvernement, cette délégation de signature permettra de renforcer 
l'autonomie des régions en matière de gestion des ressources humaines et assurer 
une meilleure prestation pour la fonction et le citoyen.

 38 est le nombre des tâches administratives déléguées par le ministère de la 
santé aux services décentralisés.

Indicateur 700.1.2 : LA PART DES POSTES D'AFFECTATION OUVERTS DANS 
LES ZONES RURALES ET DÉFAVORISÉES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

La part des 
postes 
d'affectation 
ouverts 
dans les 
zones 
rurales et 
défavorisées 

% 47 50 54 57 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

La dotation en RH   des Zones rurales et enclavées : Nombre de Médecins, 
d’infirmiers polyvalents affectés dans les zones enclavées et défavorisées y compris 
les zones à accès difficile / Total des Recrutements des employés dans le Royaume à 
titre de l’année budgétaire pour cette catégorie.

■      Sources de données

 La  Direction des ressources Humaines.
 Le service des prévisions et de suivi des postes budgétaires
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 Service de l’informatique et des œuvres sociales. 
 Bureau de la planification des emplois et des compétences.

 

■      Limites et biais de l’indicateur

Refus du corps métier d’intégrer les structures enclavées.

■      Commentaire

Augmenter le taux des postes budgétaires ouverts annuellement pour le recrutement des 
médecins et des infirmiers polyvalents en milieu rural et l’engagement du Ministère au 
renforcement du système de santé dans ce milieu et zones enclavées en vue de réduire les 
disparités inter et intra milieux.

Indicateur 700.1.3 : POURCENTAGE D’UTILISATION DES POSTES 
BUDGÉTAIRES CRÉÉS ANNUELLEMENT EN VERTU DE LA LOI DE FINANCES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 94 98 99 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux d’utilisation des postes budgétaires = (nombre de poste budgétaires 
utilisés / nombre des postes budgétaires crées annuellement)×100

■      Sources de données

 Le Budget annuel du Ministère de la Santé.

 Les données statistiques du service des prévisions et de suivi des postes 
budgétaires.

 les données statistiques de la trésorerie ministérielle du MS.

 Loi de finances annuelle.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur d’ordre quantitatif et ne renseigne pas sur la qualité du programme.

■      Commentaire

Dans le cadre de la gestion rationnelle des postes budgétaires créés annuellement, la 
Direction des Ressources Humaines veille à la bonne exécution de l’enveloppe 
budgétaire consacrée au recrutement des différents corps (médical, infirmiers, 
administratif et technique) en vue de renforcer le système national de santé pour 
offrir une meilleure prestation de soins qui répondent aux attentes des citoyens dans 
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tout le territoire marocain. Certes, les postes budgétaires alloués restent insuffisants 
pour assurer un service sanitaire adapté aux besoins des citoyens.

Objectif 700.2: RENFORCER LES COMPÉTENCES DES RESSOURCES 
HUMAINES À TRAVERS LA FORMATION DE BASE ET CONTINUE DIVERSIFIÉE 
ET DE QUALITÉ

Indicateur 700.2.1 : NOMBRE DES ÉTUDIANTS NOUVELLEMENT INSCRITS 
DANS LES DIFFÉRENTS INSTITUTS SUPÉRIEURS DES PROFESSIONS 
INFIRMIÈRES ET TECHNIQUES DE SANTÉ 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre des étudiants 
nouvellement inscrits dans 
les différents Instituts 
Supérieurs des Professions 
Infirmières et Techniques de 
Santé

Nombre 2580 2735 2885 3035 3200 3200 2022

Part des 
étudiantes 
nouvellement 
inscrites dans 
les différents 
Instituts 
Supérieurs 
des 
Professions 
Infirmières et 
Techniques 
de Santé 

% 78 80 80 80 80 80 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Part des 
étudiants 
(hommes) 
nouvellement 
inscrits dans 
les différents 
Instituts 
Supérieurs 
des 
Professions 
Infirmières et 
Techniques 
de Santé 

% 22 20 20 20 20 20 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre d’étudiants nouvellement inscrits dans les différents instituts et spécialités.

■      Sources de données

Service de formation de base.
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■      Limites et biais de l’indicateur

C’est un indicateur global qui ne spécifie ni les différents profils ni les spécialités de la 
formation initiale.

■      Commentaire

Renforcer la formation à travers l’augmentation du nombre des lauréats des Instituts 
pour les mettre en parfaite adéquation avec les besoins du marché d’emploi national .

Indicateur 700.2.2 : LE NOMBRE DE LAURÉATS ISPITS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Le 
nombre 
de 
lauréats 
ISPITS 

Nombre 3273 1583 2515 2580 2735 2885 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre des diplômes livrés annuellement aux lauréats des ISPITS.

■      Sources de données

Service de formation de base.

■      Limites et biais de l’indicateur

La non spécification des profils , types et spécialités de formation rend cet indicateur 
globale et sans vision claire .

■      Commentaire
Renforcer la formation et l’augmentation du nombre de branches dans les instituts de 
formation peut améliorer les compétences et réduire les disparités régionales et 
spatiales afin de réaliser la justice sociale, notamment au niveau du droit à la santé.
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Indicateur 700.2.3 : LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIAIRES DES 
SESSIONS DE LA FORMATION CONTINUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 19444 21388 23526 25878 28465 30000 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre des bénéficiaires des différentes sessions de formation organisées au profit 
des fonctionnaires de la Santé.

■      Sources de données

Bilan des réalisations des activités de la formation continue .

■      Limites et biais de l’indicateur

C’est un indicateur globale qui ne spécifie ni les différents profils ni les spécialités de 
la formation initiale ni les thèmes de formation continue.

■      Commentaire

Renforcer le programme de formation au profit des professionnels de la santé permet 
de suivre le progrès technologique dans les domaines médicaux et soins infirmiers.

Objectif 700.3: AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN PRENANT EN COMPTE LA DIMENSION 
GENRE ET RENFORCER LES ACTIONS SOCIALES

Indicateur 700.3.1 : PART DES FEMMES NOMMÉES POUR OCCUPER DES 
POSTES DE RESPONSABILITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 23 24 24 24 25 25 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de postes de responsabilité occupés par les femmes par rapport au total des 
postes de responsabilité occupés au sein du département.

■      Sources de données
L’unité de coordination au sein de la Direction des Ressources Humaines.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Indicateur d’ordre quantitatif global ne reflétant pas l’évolution de la représentation 
féminine dans les postes de responsabilité par niveau d’encadrement.

■      Commentaire

La direction des Ressources Humaines renforce ses efforts pour améliorer les 
pratiques d’intégration du genre dans les processus de gestion des ressources 
humaines du département notamment à travers l’évolution vers une représentation 
équilibrée des deux sexes dans les postes de décision afin de garantir la prise en 
compte de la perspective genre lors de l’élaboration et la mise en œuvre des projets et 
des programmes.

Indicateur 700.3.2 : PART DU PERSONNEL DE SANTÉ AYANT BÉNÉFICIÉ DES 
COMPAGNES DE SENSIBILISATION SUR L’APPROCHE GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 0 7 9 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Pourcentage (d’hommes/femmes) ayant été sensibilisés ou formé sur le genre/ (le 
total des personnels du département)

■      Sources de données
-L’unité de coordination au sein de la Direction des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur d’ordre quantitatif qui renseigne sur le nombre des sensibilisés des deux 
sexes sans distinction entre les deux actions : sensibilisation ou formation.

■      Commentaire

Consciente de l’impact positif de l’intégration du genre dans les politiques et 
programmes sectoriels qu'il aura sur la qualité de l’offre de soins, la direction des 
ressources humaines, œuvre en faveur de la sensibilisation et de la formation de ses 
personnels (tous profils et statuts confondus) sur l’égalité des sexes.
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Programme 701 : PLANIFICATION, PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET SOUTIEN DES MISSIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Ce programme concourt d’une manière transversale à la mise en œuvre des plans 
d’action relatifs aux activités de  planification, de coordination et d’organisation des 
fonctions d'appui du système de santé. Il vise également l’amélioration du processus 
de la planification, de la programmation et de la coordination entre les acteurs et les 
institutions en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie sectorielle de la 
santé pour la fin de l'année 2019. 

1-La réforme du système de Santé et la couverture médicale de base

1-1- La couverture médicale de base:

Le Ministère de la Santé considère la réforme de la couverture médicale de base un 
chantier prioritaire, comme en témoignent les progrès significatifs réalisés dans le 
taux de couverture. Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de la Loi 65-00 en 2005, le taux 
de couverture a atteint  64%. Cette évolution est  due principalement  à l’extension 
de l’assurance maladie obligatoire et à la généralisation du régime d’assistance 
médicale (RAMED).

Afin de mettre en oeuvre la circulaire du Premier Ministère N° 6-2018 datée du 30 
Mars 2018 , le Ministère de la Santé vise à travers sa présidence du Comité de la 
couverture maladie de base et l'implication de tous les partenaires, à étendre la 
couverture médicale de base aux travailleurs non-salariés et à leurs ayants 
droits.  Compléter l'assurance maladie pour les étudiants de l'enseignement supérieur 
public et privé en plus de la gouvernance et la gestion du système d'assistance 
médicales. Dans cette optique et dans le cadre de l’extension de la couverture 
médicale des travailleurs non-salariés :

 L’approbation par le Conseil d’administration de l’ANAM, tenu le 4 septembre 
2018, de la résolution relative au taux de cotisation 6,37% du revenu forfaitaire 
déclaré d’adhésion à l’AMO des travailleurs non-salarié ;

 Afin de compléter cette dynamique, le 13 Juin 2017, la Chambre des 
représentants a ratifié les lois N°98-15 et N°99-15, par lesquelles la couverture 
médicale a été approuvée au profit des indépendants  et des professions 
libérales. Leur nombre est estimé à environ 11 millions de bénéficiaires, dont 
les assurés et ayants droit représentent 32% de la population, avec un système 
de pension spécifique pour cette catégorie.

 La publication de quatre décrets qui concernent les procédures d’application 
des lois 98-15 et 99-15, notamment en ce qui concerne le taux de cotisation de 
6,37% du revenu imposable appliqué à la catégorie ou la sous-catégorie ou le 
groupe de catégories auquel l’assuré appartient.
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 Des discussions ont été lancées avec les représentants de professionnels pour 
préparer les formalités d’application et de candidatures au régime d’assurance 
maladie obligatoire en 2019, avec l’approbation du décret N° 2-19-719 relatif 
au sage-femme et aux kinés et le décret N°2-19-769 relatif  aux adouls .

 Aussi, il est à noter que les concertations avec les médecins, les pharmaciens et 
les dentistes se poursuivent en vue d’accélérer l’adoption des décrets 
d’application relatifs à ces catégories des travailleurs non-salariés ;

 Pour ce qui est de l’AMO des étudiants de l’enseignement supérieur public et 
privé, la circulaire N° 2-18-513 a été publiée afin de corriger les problèmes 
réglementaires et techniques qui entravent l’adhésion des étudiants. Il 
concernera la liste des instituts dont les étudiants sont soumis aux termes de la 
loi N° 12-116 relative à l’AMO des étudiants en vertu de la résolution de 
l’autorité gouvernementale chargé de l’enseignement supérieur. Le nombre 
des immatriculés est de 110 000 étudiants ;

 Concernant la couverture médicale des migrants en situation régulière au 
Maroc, une convention a été signée entre le Ministère des Résidants Marocains 
à l’Etranger et l’ANAM afin de prendre en charge cette catégorie de 50 000 
bénéficiaires ;

 Après 07 années de sa généralisation, le nombre de personnes éligibles du 
régime d'assistance médicale a atteint environ 13 millions de personnes (le 
nombre de cartes valides 7 675 560 cartes). Le taux de pauvreté est de 91%, 
alors que 9% seulement sont vulnérables, soit 51% de la population urbaine et 
49% de la population rurale, 52% des bénéficiaires du RAMED sont des 
femmes et 48% sont des hommes.

 Le nombre de prestations offertes  a atteint plus de 27 millions actes dans les 
hôpitaux publics et plus de 11 millions prestations sanitaires dans le cadre du 
RAMED. En plus de ces prestations, les CHUS, ont réalisé 287 greffes de 
cornée, 159 greffes de rein, 12 greffes de moelle osseuse, 13 greffes de foie, 01 
greffe de cœur et 610 chirurgies majeures.

 Et Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Ministère de 
la Santé a organisé le débat national sur le financement du système de santé 
sous le titre "quel modèle pour le financement de la couverture maladie 
universelle?" les 18 et 19 juin, qui a débouché sur un ensemble de 
recommandations qui constitueront les fondements de la stratégie nationale 
de financement de la santé.
 1.2 La carte sanitaire

La carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins ont pour objet de prévoir 
et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publique et privée, en 
vue de satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la 
population, de réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des 
ressources matérielles et humaines, de corriger les déséquilibres régionaux et 
inter-régionaux et maîtriser la croissance de l'offre.

La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de 
l'offre  notamment :
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 Les types d’infrastructures, les établissements de soins, les installations, les 
équipements biomédicaux et les ressources humaines ; 

 Les normes et les modalités de leur implantation territoriale.

Elle est établie sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, des 
données géo-démographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès 
technologique médical.

Elle détermine au niveau national, interrégional et pour chaque région : 

1. L’agrégat de l'infrastructure sanitaire existante ; 
2. L’importance, la nature et le bassin de desserte des infrastructures sanitaires 

et des installations fixes et mobiles publiques et privées à prévoir ; 
3. Les normes, les critères et les modalités d'implantation des infrastructures et 

des installations sanitaires.

Cette carte sanitaire a été mise en œuvre par l’adoption de la loi cadre N° 34-09 du 
2 Juillet 2011 relative au système de santé et à l’offre de soins de santé, et du décret 
d’application N° 2-14-562 concernant l’organisation de l’offre de soins, de la carte 
sanitaire, et des schémas régionaux de l’offre de soins, qui est entré en vigueur 
officiellement après sa publication au Bulletin Officiel le 24 Juillet 2015.

Conformément à la mise en œuvre et à l’élaboration des dispositions de la carte 
sanitaire, un système d’information a été développé comme un outil principal pour 
fournir les informations nécessaires qui aident à la prise de décision concernant la 
planification de l’offre des soins..    

Ce système se compose de :

  Une base de données des offres de soins (BOSS) : Elle concerne le suivi de la 
situation de l’offre des soins sanitaires à l’échelle nationale, régionale et 
provinciale.

 Une banque de projets (Banque de projets/BP) : qui vise à suivre l’exécution 
des projets sanitaires inclus dans le cadre des plans régionaux d’offre des soins 
et qui sont en cours de réalisation.

 Un système d’information géographique (Système d’information 
géographique/ SIG) : Ce système permet de collecter, traiter et analyser les 
données produites des systèmes précédentes (BP,BOSS) et de les relier au 
domaine géographique.

 Un tableau de bord qui donne une vue d’ensemble de la situation actuelle 
d’offre de soins, et permet l’accès au public, sachant qu’il a été mis sur le site 
officiel du Ministère. Ce site peut être accessible à travers l’adresse suivante : 
http://cartesanitaire.sante.gov.ma /dashboard/pages2/index.html

Le Ministère s’est lancé dans la mise en œuvre de ce système médiatique au niveau 
régional et provincial à partir de 2019.

 2. Le renforcement du système informatique et le développement 
d'un système médiatique de la santé:
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Afin d’accompagner les chantiers de réformes lancés par le Ministère de la Santé, 
assurer une meilleure gestion des services de santé et améliorer le processus de 
prise de décision basée sur des données factuelles, le Ministère de la Santé a réalisé 
avec l’appui de consultants internationaux un projet ambitieux visant à mettre en 
place un système d’information informatisé, intégré et basé sur le dossier individuel 
du patient. La mise en oeuvre de ce projet est prévue en 2020. 

Dans ce cadre, le Ministère de la Santé a œuvré pour la réalisation d’une étude 
relative à   l’informatisation du système d’information sanitaire, comprenant une 
évaluation de la situation actuelle, ainsi qu’une étude des besoins en matière de 
système de santé et de gestion.Suite à l’appui des experts dans le domaine, le 
Ministère a  élaboré une vision future du système d’information, des projets et des 
mesures pour le renforcer, en développant un schéma directeur spécifique au système 
médiatique de la santé.

En parallèle, le Ministère de la Santé poursuit ces actions visant le renforcement des 
différentes composantes du SI de routine, en procédant au déploiement progressif du 
nouveau SI spécifique aux programmes de santé maternelle, infantile, planification 
familiale, détection précoce des cancers du sein/du col de l'ultérus, les IST/Sida et 
soins curatifs à l’échelle de toutes les régions du Royaume.  

En outre, le Ministère de la Santé a réalisé une phase de test du nouveau système 
d’information sur les causes de décès au niveau de la Commune de Rabat dont 
l’évaluation a révélé des résultats prometteurs, par la suite à son extension et son 
implantation au niveau de la Commune de Casablanca. 

Conscients de l’intérêt que revêtent les données sur les causes de décès pour une 
meilleure prise de décision basée sur l’évidence, le Ministère de la Santé et le 
Ministère de l’Intérieur ont procédé à la signature de la circulaire conjointe N°10710 
du 13 Juin 2019 pour la mise en place et la généralisation du nouveau certificat de 
décès, conforme aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé, au niveau du 
territoire national.

En ce qui concerne la réalisation de la sixième Enquête Nationale sur la Population et 
la Santé Familiale 2017-2018, il y a lieu de noter l’achèvement de l’enquête dans ses 
deux phases et qui a concerné la collecte des données sur la santé de la mère, de 
l’enfant, la planification familiale, d’autres composantes de la santé de la 
reproduction et sur la santé des personnes âgées en particulier, l’estimation du taux 
de mortalité maternelle et de mortalité infanto-juvénile et ses différentes 
composantes. Le rapport final de cette enquête comportant l’analyse détaillée des 
résultats a été élaboré, imprimé et diffusé et actuellement disponible au niveau du 
site web du Ministère de la Santé. 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé a réalisé en 2017-2018 l’enquête nationale sur les 
facteurs de risques communs des maladies non transmissibles et il est actuellement 
en cours de réalisation l’enquête nationale sur les carences en micronutriments.

Dans le cadre des actions de renforcement de la disponibilité et de la qualité des 
données au niveau régional, le Ministère de la Santé appuie les Directions Régionales 
de santé en matière de développement de tableaux de bord et d’élaboration de 
rapports régionaux de santé.

3. Renforcement de la communication
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La communication constitue un levier principal dans la mise en œuvre des éléments 
de la stratégie sectorielle, le Ministère a préparé un plan d’action intégré pour la 
sensibilisation et la communication institutionnelle et l’exécution des programmes de 
communication à l’adresse de la population, des professionnels de la santé, des 
médias et des différents partenaires. 
La stratégie d’information et de communication du Ministère de la Santé s’articule 
autour de sept axes stratégiques :

 La communication pour appuyer les programmes et les stratégies du MS ;
 Le développement des projets de l’éducation sanitaire en partenariat avec les 

institutions et les organisations non gouvernementales ;
 Le développement d’une base de référence concernant l’éducation pour la 

santé et la communication institutionnelle en partenariat avec les organismes 
professionnels et les associations internationales ;

 Le renforcement des compétences des professionnels de santé chargés de 
communication et des relais ;

 Le renforcement de la production des supports de communication dans le 
service de production ;

 Le développement du partenariat avec les organisations de la coopération 
internationale en matière de communication ;

 La veille pour une meilleure visibilité du Ministère de la Santé dans les deux 
volets institutionnel et éducationnel à travers la diffusion des supports dans les 
réseaux sociaux et les chaines nationales (TV et Radio).

4. Le soutien des missions du Système de Santé :

La planification, la programmation et la préparation des stratégies sectorielles 
dans différents domaines d’intervention du MS, nécessitent le suivi de leur 
exécution sur le plan national et l’évaluation de leur efficacité, ainsi qu’une 
coordination continue et un encadrement garantissant la cohérence et la 
complémentarité et une exploitation optimale des expériences cumulées et des 
ressources disponibles. Ceci suscite un appui continu des capacités du système de 
santé contraintes à une interaction rapide, à travers des structures centrales et 
régionales, autant avec la dynamique du changement que connaît le Maroc dans 
divers domaines et avec les besoins immédiats et futurs des citoyens, qu’avec 
l’actualité internationale dans le domaine sanitaire.

Tenant compte de ces éléments, et en adoptant une nouvelle approche de gestion 
des finances publiques, le MS a consacré une composante dans sa programmation 
budgétaire destinée à la gestion de l’administration centrale et régionale, la 
couverture des frais de préparation des stratégies, le suivi de leur exécution ainsi 
que les frais d’encadrement, d’accompagnement et d’organisation des activités et 
manifestations tout en soumettant ces crédits à la logique d’efficacité et 
d’efficience. Ces dépenses doivent obéir à la détermination à priori de la nature et 
des domaines d’intervention selon l’approche de gestion axée sur les résultats et la 
reddition des comptes.

 5-Développement de la coopération et du partenariat

L’aide extérieure constitue un soutien indéniable au développement sanitaire au 
Maroc. C’est ainsi que le Ministère de la Santé a cherché d’autres alternatives de 
coopération sur la base du principe « gagnant-gagnant » et ce en s’ouvrant vers 
d’autres horizons prometteurs en diversifiant ses partenariats et en donnant une 
nouvelle impulsion à cette collaboration conjointe. Par ailleurs, l’accompagnement de 
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nos partenaires aux piliers du plan santé 2025, a été marqué par un nombre 
important d’expertises pertinentes et d’actions visant le renforcement des 
compétences.

D’une part, à travers les actions de coopération Sud- Sud dans le domaine de la santé, 
le Ministère de la Santé a contribué à faciliter l’échange et la circulation de 
l’information et des bonnes pratiques, à identifier les expériences et les compétences 
locales et à les mettre à la disposition d’autres pays. Ceci représente une plus-value 
indéniable dans le développement socio-économique à l’égard de ces pays 
partenaires. 

D’autre part, et dans le cadre de la coopération nationale, la coopération avec les 
Collectivités Territoriales et dans le cadre de l’INDH, repose sur l’amélioration des 
prestations sanitaires rendues à la population en vue de leur permettre d’accéder au 
service de santé de qualité. Dans ce sens, le Ministère de la Santé a dynamisé 
davantage la mise en œuvre des conventions signées, devant Sa Majesté , avec les 
Régions et les Collectivités Territoriales et d’autres acteurs sociaux et a conclu 31 
conventions de partenariat en 2018 et 29 en 2019.

6-Appui à la contractualisation, et à la mise en œuvre de la réforme 
budgétaire dans le secteur de la santé

Conformément aux dispositions de la circulaire du Chef de Gouvernement N°13/2019 
relative à l’élaboration du projet de Loi De Finances 2020, le Ministère de la Santé 
poursuit sa politique de contractualisation qu’il a mené ces dernières années afin de 
mettre en œuvre les programmes sanitaires à l’échelle nationale et locale à travers la 
mobilisation des moyens financiers et le renforcement des ressources humaines  au 
profit des services externes ainsi que la promotion de ses capacités exécutives et  la 
priorisation de la mise en œuvre du mécanisme de contractualisation entre l’Etat et 
ses régions à l’instar des autres secteurs, à travers l’accompagnement dans 
l’élaboration des programmes relatifs aux développement régional et sa mise en 
œuvre dans un cadre de contrats-programmes entre l’Etat et ses régions.

A cet effet, le Ministère s’engage à poursuivre ses efforts visant le renforcement de la 
déconcentration budgétaire à travers l’augmentation continue de la part des crédits 
délégués aux sous ordonnateurs, et ce en vue de les exécuter au niveau des services 
les plus proches de l’action et du citoyen. Ainsi que l’encouragement de la 
contractualisation entre l’administration centrale et les directions régionales sur la 
base des plans régionaux de développement sanitaire qui prennent en considération 
les dispositions de la carte sanitaire et la dynamique de partenariat avec le secteur 
privé, les conseils régionaux, les collectivités territoriales et les composantes de la 
société civile. Ceci est accompagné par d’autres actions concernant l’élargissement 
des attributions des responsables régionaux et locaux et le renforcement de leur 
autorité, en consécration du principe de la déconcentration graduelle de la décision 
administrative visant à améliorer la performance.

Dans le même cadre et afin de mettre en œuvre les dispositions de la charte de la 
décentralisation administrative, des travaux ont été menés sur l’élaboration du 
schéma directeur pour le transfert des spécialités aux services externes du Ministère 
de la Santé d’une façon progressive sur les trois prochaines années. En parallèle le 
transfert des ressources humaines et matérielles des services centraux aux services 
décentralisés. Dans le cadre des objectifs généraux fixés par le Ministère de la Santé 
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pour l'amélioration de la qualité de la gouvernance financière du secteur et le 
renforcement de sa capacité de gestion, le Ministère de la Santé se donnera pour 
impératif d’adopter des mesures pratiques pour améliorer les indicateur d’exécution 
du budget et  accélérer le rythme de réalisation des projets d’investissement et les 
programmes sanitaires sur le terrain. Ces mesures que le Ministère actualisera cette 
année pour qu’elles soient plus adaptées aux exigences des nouvelles variables 
relatives aux ateliers de réformes budgétaires et de régionalisation du secteur de la 
santé.

En plus de toutes ces mesures, ce programme vise également à préparer les services 
financiers au niveau de l’ordonnateur , les services économiques, administratifs et les 
sous ordonnateurs pour leur permettre d’acquérir l’éligibilité pour bénéficier des 
mesures de simplification progressive des procédures de pré-contrôle et la mise en 
œuvre par phase des règles de contrôle  hiérarchique, de renforcer les outils de suivi 
de la performance. Tout cela ne sera réalisé que par la formation continue des 
responsables chargés des missions de gestions financières et administratives, 
l’introduction des outils modernes et l’intégration du contrôle, de l’évaluation et du 
contrôle interne dans les piliers de la gestion financière  du Ministère de la Santé.

Le Ministère continuera de réformer la Loi Organique Relative à La Loi De Finances 
selon une approche basée sur la progressivité dans la consolidation des principes 
d’efficacité et de performance de la dépense publique et la reddition des comptes. 
Cette réforme qui vise à relier la gestion financière de l’Etat avec  la performance dans 
la gestion des affaires publiques. Il vise également à assurer la lisibilité du budget de 
l’Etat et à améliorer la perspective pluriannuelle et à garantir la fiabilité des 
prévisions financières et la consolidation des principes de transparence financière de 
l’Etat et ses organes. De plus, renforcer le rôle de l’institution législative et lui fournir 
tous les outils de mesure de la performance et de l’efficacité des politiques publiques.

Dans ce cadre, l’année 2020 se caractérise par l’achèvement du cycle de la 
performance, car elle entrera en vigueur à partir de cette année les dispositions de la 
loi organique relative  à la loi de finances  concernant l’élaboration du rapport 
annuelle de performance.

7- Évaluation et appui à la Performance, la Qualité et la Gestion des 
Risques

L’accès aux soins ne correspond pas uniquement à l’expression d’une demande ou 
d’un besoin mais traduit désormais, également, l’expression d’un droit fondamental 
consacré par notre nouvelle constitution (2011), l’exigence de la qualité, attribut 
fondamental des services, se confirme comme une priorité, elle fait partie des 
principales revendications des citoyens et constitue l’une des préoccupations 
primordiales du secteur. 
Ainsi et en s’inscrivant aux dispositions de la constitution notamment celles de 
l’article 154 relatives à la mise en place des normes de qualité dans les services 
publics, en application des recommandations de la 2ème conférence nationale de 
santé organisée en juillet 2013 et du livre blanc publié en l’occasion, particulièrement 
celle relative à la mise en place d’instruments de régulation de la qualité des soins et 
la protection des consommateurs et conformément aux dispositions de la Loi cadre 
34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins qui constitue un fondement 
légal spécial de l’évaluation et de l’accréditation en santé, le Ministère de la santé 
compte accélérer les progrès visant à renforcer la qualité et la sécurité des services de 
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santé dans la perspective d’assurer l’égalité des chances d’accéder à une couverture 
médicale universelle. 
A ce titre et dans le cadre d’une orientation générale consistant à renforcer 
l'évaluation et l'organisation de  la qualité et la sécurité dans le processus de soins, , le 
Ministère de la Santé a créé une Unité Chargée de la Performance, la Qualité et la 
gestion des Risques rattachée au Secrétariat Général du Ministère de la Santé et 
prévoit de mettre en place une série de démarches et d’outils de mesure et 
d’amélioration de la performance,  la qualité des services associés à des dispositifs de 
gestion des risques.  

En effet le Ministère de la Santé considère l’évaluation de la qualité et de la sécurité 
des services rendus aux citoyens, comme outil de gouvernance par excellence et 
vecteur de performance et cherche à l’intégrer de manière cohérente avec les projets 
en cours notamment la réforme hospitalière, le développement des ESSP, le 
renforcement de la région afin d’en garantir la continuité et la durabilité des résultats.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

En matière de la couverture médicale, on note que la loi 65-00 publiée en octobre 
2002, relative à la couverture médicale de base instituant l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO) et le Régime d’assistance médicale (RAMED),  précise, dès son 
préambule, que l'une des priorités de l'État en matière de santé est d'assurer à toute 
la population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins. Actuellement, un grand effort 
est mené en vue d’élargir l’accès de la population à la couverture médicale 

S'agissant de la carte sanitaire, il y a lieu de rappeler que  l'article 2 de cette loi cadre 
N°34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, stipule  l’adoption de 
l’approche genre en matière de services de santé et d’égalité d’accès aux soins et 
services de santé

En ce qui concerne le système d’information ,  On note la révision de celui relatif à la 
Santé de la Mère et Infantile et Soins curatifs (SMI/PF). C’est un système qui génère 
des indicateurs pertinents pour l’évaluation des programmes de la santé de la mère et 
de l’enfant et les soins curatifs et surtout avec l’émergence de nouveaux programmes 
concernant la santé e la mère et de l’enfant.

En outre , le Ministère de la santé réalise tous les 5 ans l’Enquête Nationale sur la 
Population et la Santé Familiale (ENPSF) qui  permet de générer un ensemble 
important des données désagrégées par sexe ou par milieu et autres caractéristiques. 
Pour avoir un éclairage sur les différences et des écarts fondés sur le genre 
concernant l’état de santé,  les comportements, au regard des facteurs de risque et 
face aux déterminants socio-spatiaux (analphabétisme, niveau d’instruction, accès 
aux revenus, milieu, et autres caractéristiques susceptibles d’être discriminatoires), le 
MS réalise par fois des analyses et des études complémentaires approfondies pour 
dégager les causes principales des disparités constatées 

D’autre part, et dans le cadre de la mise en œuvre de la Budgétisation sensible au 
genre au Ministère de la Santé, il y a eu création en 2018 d’un comité du genre 
 constitué par les représentants de l’administration centrale. La Direction de la 
planification et des ressources financières étant chargée de la coordination des 
travaux de ce comité, qui constitue également l’interlocuteur institutionnel du 
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Centre d’excellence de la budgétisation sensible au genre conformément à la 
décision de monsieur le Ministre de la Santé.

Pour cette année, et en appui au programme de budgétisation sensible au genre, le 
Centre d’excellence de la BSG a accompagné le Ministère de la Santé pour bénéficier 
d’une analyse sectorielle genre réalisée par l’Agence Française de Développement; 
 cette analyse visant à servir de fondement à la planification, la programmation et à la 
budgétisation sensible au genre (BSG) au sein du Ministère.

Aussi et conformément aux dispositions de la circulaire de Monsieur le chef du 
gouvernement N° 4/2019 du 30 Avril 2019 relatif  au lancement de la quatrième 
phase expérimentale de la budgétisation sensible au genre axée sur la performance, 
les conclusions et recommandations de cette analyse devraient être prise en 
considération pour l’adoption d’indicateurs plus pertinents pour la réduction des 
disparités liées au genre.

 

.

2. Responsable de programme 
Monsieur le Directeur de la Planification et des Ressources Financières 

3. Acteurs de pilotage 
Suite à la décision de Monsieur le Ministre de la Santé N° 9 bis / 2018 en date du 

29Mai2018

afférente à la structuration des programmes budgétaire, pilotage et suivi de la mise en 
œuvre de

la réforme de la loi organique relative à la loi de Finances, les acteurs de pilotage sont 
:

 L’inspection Générale ;
  Les Directions centrales du MS ;
  Les Divisions rattachées au secrétariat général du MS. 
 Les Directions régionales de la Santé
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 701.1: RENFORCER LA GESTION DÉCONCENTRÉE DES DÉPENSES 
RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 

 (Indicateur 701.1.1 : LA PART CONSACRÉE AUX DÉPENSES DE 
L’ADMINISTRATION CENTRALE DANS LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
(CHAPITRE MDD 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 5,4 5,4 5 4,7 4,5 4,5 2022

■      Précisions méthodologiques
 Il permet de mettre en exergue le pourcentage de l’ensemble des crédits réservés à 
l’administration centrale du BF (Matériel et Dépenses Diverses) par rapport à 
l’ensemble des dépenses de fonctionnement (MDD)

■      Sources de données

 Service de suivi et d’évaluation des ressources financières.

 Direction de Planification et des Ressources Financières.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Objectif 701.2: CONTRIBUER À L’EXTENSION DE LA COUVERTURE MÉDICALE 
À TOUTES LES CATÉGORIES DE LA POPULATION

Indicateur 701.2.1 : POURCENTAGE DE LA POPULATION BÉNÉFICIAIRES DE 
L’AMO 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 34,50 35 36 38 38 38 2022

■      Précisions méthodologiques
Il renseigne sur la population bénéficiaire de l’AMO par rapport à la population 
totale.

■      Sources de données
Direction de Planification et des Ressources Financières.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Il s’agit d’un indicateur quantitatif qui ne montre pas la quantité et la qualité des 
services dont bénéficie la couche appartenante à ce système

■      Commentaire
Ce pourcentage est estimé à travers les comptes nationaux de la santé et les rapports 
de l’Agence Nationale d’Assurance Sanitaire.

Indicateur 701.2.2 : POURCENTAGE DE LA POPULATION BÉNÉFICIAIRE DU 
RAMED 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 28 28 28 28 28 28 2022

■      Précisions méthodologiques
Il renseigne sur la population bénéficiaire de RAMED par rapport à  la population 
totale.

■      Sources de données
Division de Suivi du RAMED,  et l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie.  

■      Limites et biais de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur quantitatif qui ne montre pas la taille et la quantité des 
services dont bénéficie la couche appartenant à ce système.

■      Commentaire
L’Agence Nationale De L’Assurance Sanitaire est chargée de suivre ce système.
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  Indicateur 701.2.3 : POURCENTAGE DE LA POPULATION BÉNÉFICIAIRE DU 
RAMED PAR RAPPORT À LA POPULATION CIBLE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage de la 
population bénéficiaire du 
RAMED par rapport à la 
population cible  

% 100 100 100 100 100 100 2022

Pourcentage 
des femmes 
bénéficiaires 
du RAMED 
par rapport à 
la population 
bénéficiaire

% 52 52 52 52 52 52 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Pourcentage 
des hommes 
bénéficiaires 
du RAMED 
par rapport à 
la population 
bénéficiaire

% 48 48 48 48 48 48 2022

■      Précisions méthodologiques

Il renseigne sur la population bénéficiaire du RAMED par rapport à la 
population cible du RAMED.

■      Sources de données

 La division de suivi du système d’assistance médical.

 La Direction de Planification et des Ressources Financiers.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il s 'agit d'un indicateur quantitatif qui ne montre ni la taille ni la qualité des 
services dont bénéficie la couche qui appartient à ce système.

■      Commentaire
L’Agence Nationale De L’Assurance Sanitaire est chargée de suivre ce système.
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Objectif 701.3: RENFORCER L’OFFRE DE SOINS SUR LA BASE DES CRITÈRES 
DE PLANIFICATION DE LA CARTE SANITAIRE

Indicateur 701.3.1 : NOMBRE DE LA POPULATION POUR UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE EN MILIEU RURAL 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6575 6570 6560 6550 6550 6550 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de la population desservie et couverte par un Etablissement de Soins de 
Santé Primaire en milieu rural.

■      Sources de données

 Service de la Carte Sanitaire.
 DPRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif qui ne renseigne pas sur la qualité des services rendus et la 
prise en charge.

■      Commentaire
Cet indicateur reste relativement stable, du fait que le nombre de la population 
augmente par contre le nombre des ESSP reste limité.

Indicateur 701.3.2 : NOMBRE DE FEMMES MARIÉES EN AGE DE 
REPRODUCTION PAR LIT D’ACCOUCHEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 951 950 940 930 920 920 2022

■      Précisions méthodologiques

Il renseigne sur le niveau de la couverture des femmes mariées en âge de 
reproduction par lit d’accouchement.

■      Sources de données

 Direction de la Planification et Des Ressources Financières.
 Service de la carte sanitaire.
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■      Limites et biais de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur quantitatif qui ne montre pas la qualité des soins et de la prise 
en charge des femmes. 

■      Commentaire

Cet indicateur reste relativement stable, du fait que le nombre de la population 
augmente par contre le nombre des lits d’accouchement reste limité.

Objectif 701.4: DÉVELOPPER LE SYSTÈME D’INFORMATION SANITAIRE

Indicateur 701.4.1 : NOMBRE DE RÉGIONS SANITAIRES QUI ONT IMPLANTÉ 
LE NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION NATIONAL SUR LES CAUSES DE 
DÉCÈS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 6 12 12 2021

■      Précisions méthodologiques

Il renseigne sur le nombre des régions qui ont implanté le nouveau système 
d’information national sur les causes de décès.

■      Sources de données

 Service des Etudes et de l’Information. 
 Sanitaire DPRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur qui renseigne uniquement sur l’implantation de ce système par les 
régions du Royaume mais n’informe pas sur la qualité de son utilisation.

■      Commentaire

Il donne des informations à propos du nombre de régions qui ont  mise en œuvre 
le système national d’enregistrement des causes de décès.

Dans le cadre d'amélioration du système informatique de santé, la direction de 
planification et des ressources financières a révisé le système informatique 
national d'enregistrement des raisons de décès.  Ce système, considéré parmi les 
priorités nationales, travaille sur l'évaluation continue de l'état sanitaire de la 
population et la mise en place des politiques et stratégies ainsi que des 
programmes sanitaires basés sur les preuves.
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Afin d'atteindre la cible de cet indicateur, La Direction de Planification et des 
Ressources Financières travaille sur l'organisation et l'encadrement des cycles de 
stages pour les professionnels de la santé qui exerce au sein de ce système 
informatique à savoir, les responsables régionaux et provinciaux, les médecins 
exerçants dans les hôpitaux et dans les établissements de soins primaires, ainsi 
que les cadres exerçants dans les bureaux des collectivités territoriales pour 
préserver la santé dans tout le royaume.  

 

Indicateur 701.4.2 : TAUX DE RÉALISATION DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR 
LA POPULATION ET LA SANTÉ DE LA FAMILLE 2017 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 90 100 100 2019

■      Précisions méthodologiques

Il permet d'avoir un aperçu sur le pourcentage des activités et actions mises en 
oeuvre dans le cadre de réalisation de l’ENSPF 2017.

■      Sources de données

Service des Etudes et de l’Information Sanitaire.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif qui ne renseigne pas sur les contraintes.

■      Commentaire
Cet indicateur sera remplacé l’année prochaine en raison de la fin de toutes les étapes 
de l’enquête. Son rapport définitif a été imprimé et publié en langue française sur le 
site officiel du ministère de la santé, et sa version en arabe sera bientôt publiée en 
arabe. Le ministère a une vision de réalisation d’un ensemble d’étude exceptionnelle 
pour l’analyse profonde des données de cette enquête notamment celles en relation 
avec la santé reproductive, la santé des jeunes et des personnes âgés.

.
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Indicateur 701.4.3 : TAUX DE REALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR DU 
SYSTEME D’INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 80 100 100 2019

■      Précisions méthodologiques

Il permet le suivi du pourcentage des activités et actions réalisées dans le cadre de 
l’élaboration d’un schéma directeur du SI.

■      Sources de données

Division de l’Informatique et des Méthodes.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif qui ne renseigne pas sur les contraintes.

■      Commentaire

La réalisation de ce projet est attribuée à un bureau d’études . l’achèvement du 
projet est prévu pour fin 2019.

Objectif 701.5: CONSOLIDER LA CONTRACTUALISATION ET LA MISE EN 
OEUVRE DU PROGRAMME DE LA RÉFORME BUDGÉTAIRE DU MS

Indicateur 701.5.1 : NOMBRE DE CONTRATS CONCLUS ENTRE UN 
RESPONSABLE DE PROGRAMME BUDGÉTAIRE ET LES DIRECTIONS 
RÉGIONALES DE LA SANTÉ TOUT EN PRENANT EN CONSIDÉRATION LA 
DIMENSION GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 12 24 36 0 36 2021

■      Précisions méthodologiques

Il renseigne sur le nombre de contrats intégrant la dimension genre  conclus entre un 
responsable du programme budgétaire et les directions régionales de la Santé.

■      Sources de données

Directions centrales et régionales du Ministère de la santé.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Indicateur quantitatif et ne renseigne pas sur la mise en œuvre des contrats.

■      Commentaire

C'est un indicateur qui fait partie des indicateurs  de décaissement d'un prêt par 
l'Agence Française pour le Développement.

Objectif 701.6: RENFORCER LES MÉCANISMES DE PARTENARIAT 

Indicateur 701.6.1 : LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS BÉNÉFICIANT DU SOUTIEN 
DU MINISTÈRE POUR L’EXÉCUTION DES PROGRAMMES AYANT UN IMPACT 
SUR LE SECTEUR DE SANTÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 44 45 45 45 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques

Il permet de renseigner sur le nombre  des associations qui ont bénéficié d'un 
soutien financier du ministère de la santé.

■      Sources de données

Division de Partenariat (Direction de Réglementation et du Contentieux).

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre et le type des projets proposés  et les crédits alloués.

■      Commentaire

L’acceptation des projets passe par une procédure juridique qui prend en 
considération plusieurs critères.

Indicateur 701.6.2 : LA PART CONSACRÉE À L’APPUI DES ASSOCIATIONS 
AGISSANT DANS LE DOMAINE SANITAIRE EN VUE DE RÉALISER DES 
PROJETS VISANT À CONTRIBUER À LA RÉDUCTION DES DISPARITÉS SELON 
LE GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 25 30 35 45 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques
Le pourcentage des associations qui bénéficient des subventions pour la réalisations 
des projets qui visent la contribution dans la réduction des disparités selon le genre, 



Projet de Loi de Finances  2020       74 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA SANTE

du total des associations qui bénéficient de la subvention du Ministère dans le cadre 
du comité de décision dans les projets proposés.

■      Sources de données
Service des études et de l’évaluation des partenariats (service des partenariats-
Directions de l’organisation et des conflits).

■      Limites et biais de l’indicateur
Le type des projets proposés par les associations.

■      Commentaire
L’objectif de contribution dans la réduction des disparités de genre , a été inclu pour 
la première fois  en 2017 dans les principaux axes de soutien des projets proposés.

Objectif 701.7: METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE CERTIFICATION ET 
D’ACCRÉDITATION 

Indicateur 701.7.1 : NOMBRE DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ENGAGÉS 
DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION /ACCRÉDITATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 5 8 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de structures administratives engagées 
dans un processus de certification. La structure peut être une entité de 
l’administration centrale, des directions régionales ou des délégations.

■      Sources de données

Lettres d’engagement des structures et rapports d’auto-évaluation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur quantitatif ainsi que le projet est dans sa phase préliminaire.

■      Commentaire

Indicateur 701.7.2 : NOMBRE DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ENGAGÉS 
DANS LE PROCESSUS DE CERTIFICATION /ACCRÉDITATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 20 30 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques



Projet de Loi de Finances  2020       75 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTERE DE LA SANTE

C’est un  indicateur qui informe sur le nombre de structures de soins (CS, 
Hôpitaux …) engagées dans un processus de certification Accréditation . 

■      Sources de données

Lettres d’engagement des structures et rapports d’auto-évaluation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Il s’agit d’un indicateur quantitatif ainsi que le projet est dans sa phase préliminaire.

■      Commentaire

Indicateur 701.7.3 : TAUX DE PARTICIPATION DES HÔPITAUX GÉNÉRAUX AU 
CONCOURS QUALITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 75 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques

■      Sources de données

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
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Programme 702 : SANTÉ REPRODUCTIVE, SANTÉ DE LA MÈRE, DE 
L'ENFANT, DU JEUNE ET DES POPULATIONS À BESOINS SPÉCIFIQUES

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Les efforts déployés jusqu’à présent ont abouti à une amélioration notable des 
indicateurs de la santé maternelle, de la santé infanto-juvénile, de la prévalence 
contraceptive des méthodes modernes et des prestations de santé délivrées à la 
population des élèves des étudiants et des jeunes ainsi que ceux à besoins 
spécifiques. 

Le Royaume du Maroc a adhéré à toutes les initiatives internationales visant 
l’amélioration de la santé de la population en général et celle de la mère, de l’enfant, 
du jeune et des personnes à besoins spécifiques en particulier.

A cet égard, le programme sectoriel adopté œuvre pour que chaque grossesse soit 
planifiée, pour qu’aucune femme ne perde la vie ou ne soit menacée par des 
morbidités évitables liées à la grossesse ou à l’accouchement. Elle tend également à ce 
que chaque nouveau-né et enfant peuvent profiter pleinement de leur droit à la santé 
et au bien-être, et ce, conformément à la Convention des Droits de l’Enfant, sans être 
exposé au risque de décès ou à des pathologies évitables qui pourraient compromettre 
son développement somatique, psychosocial et affectif ou l’exposer à un handicap. 
Elle tend, aussi, à ce que les jeunes et la population à besoins spécifiques jouissent 
d’un bien être mental, physique et social.

Ce programme évoque aussi dans la plupart de ses manifestations la dimension genre 
comme approche fondamentale dans la planification, la mise en œuvre et la 
redevabilité de l’ensemble des interventions et des stratégies programmées en faveur 
de la santé de la mère, de l'enfant, du jeune, ainsi que des personnes en situation 
d’Handicap. Cette orientation, lancée dans une dynamique progressive depuis 2014, 
va connaitre une avancée considérable par l'adoption en 2017 d'un indicateur 
spécifique au programme "nombre de femmes victimes de violences 
physiques et sexuelles prises en charge au niveau des unités intégrées de 
prise en charge des femmes et enfants victimes de violence implantées 
dans les hôpitaux" qui va permettre de donner une idée précise sur les efforts 
déployés par le programme. D’ailleurs, Le programme va se focaliser principalement 
sur l’élaboration et l'intégration progressive d'une série d'indicateurs sensibles au 
genre qui permettront d’évaluer la régularité de l'effort déployé en vue de 
l'intégration transversale de l'approche genre dans toutes les composantes du 
programme. 

De ce fait, ce programme, sous tendu par des valeurs et des principes d’équité et 
d’égalité, s’articule autour des besoins et priorités en santé reproductive, santé de la 
mère, de l’enfant, du jeune et des populations à besoins spécifiques.

La vision adoptée par le programme de la santé reproductive, de la santé de la mère, 
de l’enfant, du jeune et des populations à besoins spécifiques ; puise son fondement 
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dans les orientations ministérielles visant la consolidation des acquis des 
programmes de santé en les dotant des ressources suffisantes pour accomplir leurs 
missions et permettre d’étendre la couverture sanitaire et d’assurer des soins de 
proximité de qualité. Ces ressources incluent :

 Les infrastructures adéquates pour des prestations de qualité ;
 Du personnel de santé qualifié ;
 Des produits et médicaments stratégiques pour les programmes de santé de 

qualité et suffisants ;
 Du matériel médicotechnique adéquat ;
 Un système d’information sanitaire adéquat qui permet un suivi régulier et 

une évaluation pertinente du programme ;
 Des ressources financières suffisantes et sécurisées (carburants, indemnités de 

déplacement, formations, production de supports…).

Aussi, il est à noter que les domaines d’intervention du programme s’articulent 
autour des axes suivants :

 Le Développement des normes et des standards relatifs aux actions et aux 
activités du programme de la santé reproductive, de la santé de l’enfant et du 
jeune et la santé de la population à besoins spécifiques ; 

 L’appui institutionnel, réglementaire et organisationnel au niveau central, 
régional, provincial et local ;

 Le plaidoyer et la mobilisation sociale ;
 L’approvisionnement en intrants (médicaments, consommables et 

équipements du programme de la santé reproductive, de la santé de l’enfant et 
du jeune et de la santé de la population à besoins spécifiques) ;

 Le renforcement des compétences des professionnels œuvrant dans le 
domaine du programme de la santé reproductive, de la santé de l’enfant et du 
jeune et la santé de la population à besoins spécifiques ; 

 Le renforcement de la recherche opérationnelle et de la recherche action en 
santé reproductive, santé de l’enfant et du jeune et santé de la population à 
besoins spécifiques ainsi que la génération des connaissances ;

 Le renforcement du partenariat et de la collaboration intra et intersectorielle.  

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

La Direction de la Population, en tant qu’acteur incontournable pour promouvoir 
l’égalité de genre dans toutes les facettes et à tous les niveaux que permettent ses 
attributions, œuvre à travers l’axe IV « Assurer le renforcement, la coordination et la 
promotion de l’égalité de Genre » du programme national de la santé pour la prise en 
charge des femmes et enfants victimes de violence à faire en sorte que toutes les 
activités engagées par le programme 702 soit sensibles au genre et ce grâce à 05 
interventions importantes :

1. L’Analyse des plans d’actions et des réalisations selon la perspective genre, et 
de ce fait elle a lancé au cours de l’année 2019 un audit genre pour l’ensemble 
du département de la santé qui vise à actualiser les conclusions et les 
recommandations de l’audit réalisé en 2013 ;
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2. La sensibilisation des différents acteurs du système de soins national quant à 
l’importance d’introduire l’approche genre dans leur démarche de 
planification et de programmation ;

3. Le lancement de la réflexion sur les indicateurs adoptés par le programme 702 
du PdP pour en faire des indicateurs sensibles au genre ;

4. L'initiation des responsables à multiples niveaux aux bases d’une 
budgétisation sensible au genre à travers l’élaboration d’outils spécifiques au 
secteur de la santé et la programmation de formations destinées dans ce sens à 
ces décideurs ;

5. La coordination des engagements du Ministère de la santé dans le plan 
gouvernemental pour l’égalité 2 et la conduite du processus d’élaboration de 
son plan d’action sectoriel à moyen terme.

2. Responsable de programme 
 Monsieur le Directeur de la Population 

3. Acteurs de pilotage 

Suite à la décision de Monsieur le Ministre de la Santé N° 9 bis / 2018 en date du 29 
Mai 2018 afférente à la structuration des programmes budgétaire, pilotage et suivi 
de la mise en œuvre de la réforme de la loi organique relative à la loi de Finances et 
à l’implantation de la budgétisation sensible au genre axée sur la performance au 
Ministère de la Santé, les acteurs de pilotage sont :

 Direction de la Planification et des Ressources Financières ;
 Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires ;  
 Direction de l’Epidémiologie et de lutte contre les Maladies ;
 Division de l’Approvisionnement ;
 Division du Parc auto et des affaires générales
 Division de la communication ;
 Division de l’informatique et des Méthodes
 Directions Régionales du Ministère de la Santé.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 702.1: OBJECTIF 1 : ASSURER LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION 
SANITAIRES EN FAVEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES

Indicateur 702.1.1 : TAUX MOYEN ANNUEL DE CONTACT POUR 
CONSULTATION CURATIVE MÉDIALE AU NIVEAU DES ESSP PAR ENFANT DE 
MOINS DE 5 ANS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0,91 1,3 1,3 1,35 1,35 1,35 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombre de consultations curatives médicales pour les enfants de moins de 
5 ans réalisées au niveau des ESSP y compris l’équipe mobile durant l’année 
en question) / (Nombre estimé d’enfants de moins de 5 ans pour la même 
année).

■      Sources de données

Système d’information de routine.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Se base sur la population estimée par rapport au dernier recensement (chaque 
10 ans),

 Ne concerne que les établissements de santé publique,
 Disponibilité / affectation des médecins au niveau des ESSP,
 Formation du personnel utilisateur.
 Indicateur qui interfère avec un certain nombre de déterminants qui 

conditionne son amélioration: affectation du personnel médical, disponibilité 
des médicaments, l'accessibilité notamment géographique et financière, la 
sensibilisation des familles pour le recours aux soins.

■      Commentaire

Cet indicateur nous informe sur :

 La disponibilité des services de santé publics, 
 L’accès aux soins médicaux, 
 Le degré d’utilisation par les familles des ESSP pour la consultation médicale 

curative au profit des enfants de moins de 5 ans.

Pour avoir cet indicateur au niveau national, il est impératif de mettre en place un 
système de collecte de l’information pour le secteur privé dans le cadre du système 
d’information national sanitaire intégré.
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Indicateur 702.1.2 : TAUX DE COUVERTURE PAR LA TROISIÈME DOSE VACCIN 
PENTAVALENT (DTC-HIB-HB) À 4 MOIS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 100 98 98 98 98 98 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombre d’enfants ayant reçu la 3ème  dose du vaccin pentavalent (Diphtérie-
Tétanos- Coqueluche-Hémophiles Influenza de type b- Hépatite B) durant l’année en 
question x100 )/ Nombre estimé d’enfants de moins d’un an pour la même année.

■      Sources de données

Système d’information de routine.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La détermination de dénominateur ( le groupe ciblé : moins de 4 mois).
 Cet indicateur se base sur la population prédite au cours de l'année et estimée 

selon le dernier recensement national ( 10 années).
 Il concerne seulement les établissements de santé publique. 

■      Commentaire

Ce taux doit être au plus égal aux taux de couverture par la 1ère  et la 2ème  prise du 
même vaccin.

-    Cet indicateur nous informe sur la disponibilité de service, l’accès aux soins, 
l’utilisation et la continuité des services de vaccination par les enfants ainsi que sur la 
protection contre cinq maladies cibles de la vaccination.

-    Il indique l’achèvement de la vaccination par la série Penta (DTC-Hib-Hep B) mais 
pas pour les autres antigènes.

Pour avoir cet indicateur au niveau national, il est impératif de mettre en place un 
système de collecte de l’information pour le secteur privé dans le cadre du système 
d’information national sanitaire intégré.  
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Indicateur 702.1.3 : TAUX DE COUVERTURE PAR LA 2ÈME DOSE DE LA 
VITAMINE D DES ENFANTS DE MOINS D’UN AN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 97.64 90 90 90 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombre d’enfants de moins d’un an ayant reçu la 2ème  dose de la vitamine 
D durant l’année en question x 100 )/( Nombre estimé d’enfants de moins d’un 
an pour la même année).

■      Sources de données

Système d’information de routine.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Se base sur la population estimée par rapport au dernier recensement (chaque 
10 ans), 

 Détermination du dénominateur à cet âge (6 mois),

 Ne concerne que les établissements sanitaires publics.
 Disponibilité de la vitamine D,
 Formation du personnel utilisateur,

■      Commentaire

Cet indicateur nous informe sur :

-   La disponibilité des services, 

-   L’accès aux soins, 

-   L’utilisation initiale des services de santé.

Pour avoir cet indicateur au niveau national, il est impératif de mettre en place un 
système de collecte de l’information pour le secteur privé dans le cadre du système 
d’information national sanitaire intégré.
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Indicateur 702.1.4 : TAUX DE COUVERTURE DES ÉLÈVES PAR LA VISITE 
MÉDICALE SYSTÉMATIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 82,45 90 90 90 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombres d’élèves ayant bénéficié d’un examen médical systématique)/( Nombres 
d’élèves ciblés par la visite médicale systématique (élèves nouvellement inscrits dans 
l'enseignement préscolaire, élevés de la 1ére année de l’enseignement primaire, ceux 
de la 1ere année de l’enseignement collégiale) par année.)

■      Sources de données

Le système d’information du programme national de santé scolaire et universitaire : 
rapport annuel des activités du programme national de santé scolaire et universitaire.

■      Limites et biais de l’indicateur

Les limites et biais de cet indicateur sont constitués par :

 Disponibilité du personnel médical et paramédical,
 Disponibilité des moyens de mobilité pour le déplacement des équipes surtout 

dans le milieu rural,
 Degré de coordination et de soutien des partenaires,
 Chevauchement de l’opération de VMS avec d’autres campagnes nationales,

■      Commentaire

L’intérêt de la visite médicale systématique réside dans :

 Sa contribution à la protection et à la promotion de la santé de la population 
scolaire  par le dépistage précoce des maladies, des affections et des problèmes 
de santé en vue d’une prise en charge.

 Sa contribution à la réussite du parcours scolaire des élèves.
 Disponibilité de l'information sur l’accès au service de soins de santé de la 

population scolarisée.
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Objectif 702.2: AMÉLIORER LA SANTÉ REPRODUCTIVE ET MATERNELLE

 Indicateur 702.2.1 : PROPORTION D’ACCOUCHEMENTS RÉALISÉS DANS LES 
STRUCTURES PUBLIQUES DE SANTÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 68,95 72 75 75 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombre d’accouchements réalisés dans les structures d’accouchement publiques 
(maternités hospitalières et maisons d’accouchements) durant l’année en question x 
100 )/ Nombre de naissances attendues pour la même année.

■      Sources de données

Système d’information de routine. 

■      Limites et biais de l’indicateur

 Se base sur la population estimée par rapport au dernier recensement 
(chaque 10 ans),

 Se limite aux accouchements réalisés dans les structures d’accouchements 
publiques,

 Manque d’information sur Le nombre d’accouchements en secteur privé et 
sur les accouchements assistés par un personnel de santé qualifié en dehors 
des établissements sanitaires.

■      Commentaire

Cet indicateur nous informe sur :

 La qualité des soins obstétricaux d’urgence offerts à la femme enceinte,
 L’accès aux soins,
 L’utilisation des services de santé offrant les SONU,
 Le degré de sensibilisation des femmes sur l’importance de l’accouchement en 

milieu surveillé.

Pour avoir cet indicateur au niveau national (secteurs public et privé), il est 
impératif de mettre en place un système de collecte de l’information pour le secteur 
privé dans le cadre du système d’information national sanitaire intégré.
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Indicateur 702.2.2 : NOMBRE DE SORTIES RÉALISÉES PAR LES UNITÉS 
SANITAIRES MOBILES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 11404 13000 13000 13000 13000 13000 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre total de sorties effectuées par les Unités Sanitaires Mobiles durant l’année en 
question.

Remarque: la sortie désigne l’acte par lequel une équipe de professionnels de santé 
se rend d’un point de départ donné (centre de santé ou Province médicale) à un ou 
plusieurs points de rassemblement de la population, pour revenir à son point de 
départ.

■      Sources de données
Un rapport détaillé sur les activités des équipes mobiles dans les différentes 
provinces.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur renseigne sur le respect des sorties programmées mais pas sur le 
nombre et sur la qualité des prestations rendues.

■      Commentaire

La régularité des sorties revêt une importance primordiale dans le cadre de 
l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé pour la population rurale en 
particulier celle enclavée ; ainsi l’implication des équipes mobiles en matière de 
la planification et la mise en œuvre des actions programmées est d’une 
importance primordiale.

Indicateur 702.2.3 : TAUX D’UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES 
MODERNES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 16,66 17,75 18 18,5 18,5 18,5 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombre total des Couples-Années-Protection (CYP) durant l’année en question 
x 100) /  (Nombre estimé des femmes mariées en âge de reproduction pour la même 
année )
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■      Sources de données

 Système National  d’information Sanitaire.
 La série "Santé en chiffres"- Direction de La Planification et des Ressources 

Financières.

■      Limites et biais de l’indicateur

C’est un indicateur qui ne reflète que les méthodes contraceptives modernes utilisées 
au niveau du secteur public.

■      Commentaire

Le renforcement des compétences des professionnels de santé en matière de 
planification familiale y compris la consultation constitue une base d’amélioration de 
cet indicateur

Indicateur 702.2.4 : EFFECTIF PAR MILIEU DES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCES PHYSIQUES ET SEXUELLES PRISES EN CHARGE AU NIVEAU DES 
UNITÉS INTÉGRÉES DE PRISE EN CHARGE DES FEMMES ET ENFANTS 
VICTIMES DE VIOLENCE IMPLANTÉES DANS LES HÔPITAUX 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 18966 20500 21000 21500 22000 22000 2022

■      Précisions méthodologiques

Somme des femmes victimes de violences physiques et sexuelles  prises en charge au 
niveau des unités intégrées de prise en charge des femmes et enfants victimes de 
violence implantées dans les hôpitaux sur une période d’une année

■      Sources de données

l’Assistant(e) Social(e) de l’unité calcule la somme des femmes victimes de violences 
physiques et sexuelles  prises en charge sur la base du registre mis en place au sein de 
l’unité, ces données sont envoyées au niveau central à la Direction de la Population où 
elles sont regroupées et analysées.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur ne donne pas une idée sur :

 La qualité de prise en charge.
 Les violences psychologiques. 
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■      Commentaire
L’indicateur donne une idée sur l’accessibilité aux prestations de soins et 
d’accompagnement médicosocial des femmes victimes de violence basée sur le genre, 
il renseigne de façon globale sur l’effort entrepris par le Ministère de la Santé en 
matière de lutte contre la violence basée sur le genre.

Objectif 702.3: ASSURER DES PRESTATIONS SANITAIRES EN FAVEUR DES 
PERSONNES EN SITUATION DU HANDICAP ET DES PERSONNES ÂGÉES

 Indicateur 702.3.1 : NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES DE DÉFICIENCE, 
D’INCAPACITÉ OU DU HANDICAP PHYSIQUE APPAREILLÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 2935 3100 3200 3400 3600 3600 2022

■      Précisions méthodologiques

Le nombre de personnes handicapées physiquement et appareillées, est déterminé à 
partir du registre des activités implanté dans les dix-sept centres provinciaux de 
rééducation et de l’appareillage orthopédique fonctionnels jusqu’au fin de 2017. Il 
s’agit de nouveaux cas de personnes recrutées présentant soit :

 Une déficience permanente ou provisoire de la fonction d’un membre, d’une 
articulation, d’un muscle, d’un  segment corporel nécessitant une orthèse 
semelle ou corset, pendant une phase de réadaptation 

 L’amputation en partie ou en totalité d’un organe ou d’un membre ou les 
surfaces articulaires d'une articulation nécessitant selon les cas une prothèse 
définitive ou provisoire qui remplacera l’organe ou le membre en question .

A signaler que les appareils réparés ne sont pas inclus dans l’indicateur.

■      Sources de données
Le système d’information des ateliers d’appareillage orthopédique est composé de :

 Fiche patient ;

 Registre des activités ;

 Rapport trimestriel des activités ;

 Attestation de livraison.

Le système d’information de la rééducation est révisé en 2017 en adoptant l’approche 
genre. Il est composé d’un rapport trimestriel des activités et d’un registre, diffusé 
pour les tester en 2018.  

■      Limites et biais de l’indicateur
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La méconnaissance du nombre des personnes en situation d'handicap physique 
nécessitant un appareil orthopédique, ne permet pas de connaître la proportion de 
celles appareillées et de mesurer par conséquent le taux de couverture et de suivre 
son évolution, de ce fait il est indispensable de mener une enquête nationale sur la 
prévalence du Handicap.

■      Commentaire

 Cet indicateur serait influencé par la qualité de la prise en charge, par la 
disponibilité des ressources humaines spécialisées et par l’extension des 
centres d’orthopédie fonctionnels dans des régions non couvertes.

 La généralisation du régime RAMED  a contribué dans l'augmentation des 
commandes des appareils d'appui. 

Indicateur 702.3.2 : NOMBRE DE NOUVEAUX CAS DE PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES DES SÉANCES DE RÉÉDUCATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 90626 90000 95000 95500 100000 100000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de recenser les nouveaux cas de personnes présentant une 
déficience visuelle, auditive, cognitive, ou un trouble de langage écrit ou oral ou 
de comportement, ayant bénéficié des séances de Kinésithérapie, de 
psychomotricité, d’orthophonie et/ou d’orthoptie, au niveau des centres 
provinciaux et des unités de rééducation hospitalières.

■      Sources de données

Cet indicateur sera déterminé à partir du nouveau rapport trimestriel des 
activités de rééducation diffusé et sera testé durant l’année 2018. Car le rapport 
actuel  recense uniquement le nombre de séances (12 à 15 séances par 
bénéficiaire).

■      Limites et biais de l’indicateur
La méconnaissance du nombre des personnes estimées présentant une déficience 
provisoire, visuelle, auditive (surdité), cognitive, musculaire ou neurologique ou un 
trouble de langage ou de comportement nécessitant des séances de rééducation 
spécialisées (Orthoptie, orthophonie, psychomotricité et/ou kinésithérapie) ne 
permet pas de connaître les proportions des personnes ayant bénéficié de la 
prestation et par conséquent la détermination du taux de couverture.

■      Commentaire

 Cet indicateur reflète seulement les soins de rééducation délivrés, mais ne 
donne pas l’indication sur les morbidités prises en charge ; 
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 La généralisation du RAMED va contribuer à l’augmentation de la demande en 
rééducation ; (Les unités de rééducation sont rattachées sur le plan fonctionnel 
aux Hôpitaux régionaux, (gestion SEGMA).
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Programme 703 : SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, VEILLE ET 
SÉCURITÉ SANITAIRES, PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

1. Veille et alerte sanitaire 

Les événements de santé qu’a connu le monde ces dernières décennies ont montré 
clairement que de nombreux risques sanitaires constituent une menace globale 
nécessitant une approche coordonnée au niveau international, s’appuyant sur des 
systèmes nationaux de santé solides et efficaces.

Le Maroc, dispose, certes, de dispositifs pour la surveillance, la prévention 
épidémiologique et la sécurité sanitaire, mais ces dispositifs ont besoin d’être 
restructurés dans la perspective d’une meilleure organisation, coordination et 
mutualisation des ressources.

Il s’avère aujourd’hui nécessaire et opportun de développer un système de veille 
sanitaire et de surveillance épidémiologique performant, fiable et réactif sur toutes 
les maladies ainsi que sur les risques sanitaires pouvant menacer la santé de la 
population. à l'échelle nationale, régionale et provinciale

2. Prévention et contrôle des maladies transmissibles

Les Maladies Transmissibles (MT) continuent de représenter une source majeure 
de morbidité, d’incapacité et de mortalité de par le monde. Au Maroc, des progrès 
importants ont été enregistrés pour prévenir, contrôler voire même éliminer 
certaines MT constituant des problèmes de santé publique. 

L’analyse stratégique de la Prévention et du Contrôle des Maladies Transmissibles 
a permis d’identifier 3 catégories de maladies :

 Maladies éliminées ou en cours d’élimination : Paludisme, trachome, 
schistosomiase, lèpre, poliomyélite et autres maladies cibles du PNI ; 

 Maladies constituant encore des problèmes de Santé Publique : Tuberculose, 
VIH, méningites, hépatites virales et zoonoses majeures, notamment la rage, 
les leishmanioses, le kyste hydatique et le charbon ;

 Maladies émergentes et/ou celles constituant des menaces d’urgences de Santé 
Publique : fièvres hémorragiques, infections respiratoires à nouveaux agents 
infectieux, maladies à transmission vectorielle, etc. 

 Ainsi, les principaux axes stratégiques d’interventions se résument comme suit :

a. Consolidation des acquis relatifs aux maladies transmissibles éliminées ou en 
cours d’élimination : Poliomyélite, Trachome, Paludisme, Schistosomiase et Lèpre 
;
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b. Amélioration de la qualité de dépistage et de prise en charge des MT 
prédominantes :

 Une stratégie spécifique aux Droits Humains liés au VIH élaborée, pour la 
période 2013- 2017, en étroite collaboration entre le MS et le Conseil National 
des Droits de l’Homme (CNDH), a suscité une dynamique chez tous les acteurs 
de la riposte nationale, des Départements gouvernementaux et société civile, 
ainsi que l’intérêt des partenaires au développement. Dans ce cadre une 
évaluation genre de la riposte nationale a été réalisée et ses recommandations 
ont été prises en compte pour renforcer l’intégration du composant « genre » 
dans le PSN ;

 Le PSN de lutte contre le sida 2017- 2021, a pour vision d’accélérer la riposte 
pour un accès universel à des services de prévention, de traitement, de prise en 
charge et d’appui en matière de VIH en vue de mettre fin à l’épidémie du sida 
en 2030 et contribuer vers l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 
(ODD), en particulier l’ODD3 – vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être – mais également les objectifs d’égalité des sexes et d’autonomisation des 
femmes (ODD 5), de réduction des inégalités (ODD 10), de paix et justice 
(ODD 16) et de partenariat (ODD 17) ;

 Aussi l’accélération de la riposte au sida au Maroc s’appuie sur ces référentiels 
pour La création d’un environnement favorable basé sur des approches 
fondées sur les droits humains et le genre qui impulse l’accès aux services de 
prévention et de soins.

 De même, la discrimination et la stigmatisation liées à la tuberculose, et 
l’équité en ce qui concerne l’accès aux prestations de services de lutte 
antituberculeuse ont été considérées dans le cadre du PSN pour la prévention 
et le contrôle de la tuberculose 2018-2021, à travers le prisme des droits de 
l’Homme et ce, à l’instar de l’expérience droits humains et VIH. Ce PSN a 
intégré l’approche genre à travers la promotion des prestations de soins de la 
tuberculose pour les femmes et particulièrement dans les services sanitaires 
dévolus à la santé de la femme.

3. Préparation d'un système de soins à la prévention, à la détection et à 
la prise en charge des maladies émergentes et des Urgences de Santé 
Publique, en relation avec MT.

3.1 Prévention et contrôle des maladies non transmissibles

Les Maladies Non Transmissibles (MNT) sont, à l’échelle mondiale, la principale 
cause de mortalité, elles constituent alors le mal du 21ème siècle qui challenge tous 
les pays aussi bien à haut, à moyens ou à faibles revenus.

Ces maladies constituent également une problématique au niveau national . La 
transition épidémiologique et démographique se traduit par une augmentation de 
la charge de morbidité et de mortalité des MNT, en particulier les cancers, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance rénale chronique, les 
affections buccodentaires ainsi que les maladies mentales les conduites addictives. 
Le coût de prise en charge de ces maladies reste très élevé. Sur les 78% des décès 
imputables aux MNT, 34% sont dus aux Maladies cardiovasculaires, 11% au 
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Diabète et 11% aux cancers. La dépression concerne le quart de la population âgée 
de 15 ans et plus et plus de 90% des enfants présentent au moins une carie. 

Les facteurs de risque modifiables liés à certaines Maladies Non Transmissibles 
tels que le tabagisme, l’alimentation déséquilibrée et malsaine, la sédentarité et 
l’obésité ont conduit à l’augmentation de la prévalence des MNT.

Alarmés par l’impact socio-économique des MNT ainsi que leur impact sur les 
systèmes de santé, et soucieux de l’augmentation du taux de ces maladies, qui sont 
en grande partie liées aux déterminants sociaux de la santé qui incluent des 
changements démographiques, environnementaux, de style de vie, ainsi que des 
facteurs liés au genre, à la culture et à l’économie,  le Maroc a inscrit la lutte contre 
les MNT comme priorité nationale, et ce en mettant en œuvre les mesures et les 
actions suivantes :

 Lutte contre le tabagisme et promotion de l’alimentation saine et équilibrée ;

 Lutte contre l’obésité et promotion de l’activité physique ;

 Formation et renforcement du dépistage précoce essentiellement chez les 
personnes à haut risque de développer les MNT ;

 Amélioration de la prise en charge des patients atteints des maladies 
chroniques ;

 Disponibilité des médicaments essentiels à différents niveaux de soin ;

 Formation et renforcement des capacités des professionnels de santé en 
matière de prise en charge des MNT ;

 Développement des structures de prise en charge des maladies chroniques 
essentiellement les structures d’oncologie, de la santé mentale, de 
l’addictologie et les centres de référence de PEC du diabète et de 
l’hypertension ;

 Actualisation des données épidémiologiques des MNT, de leurs complications 
et leurs facteurs de risque.

4. Santé environnent

Les facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement constituent un réel 
problème de santé publique et leurs conséquences sont multiples. En effet, selon 
les dernières estimations de l’OMS publiées en 2016, la charge de morbidité liée 
aux facteurs environnementaux est, au niveau national, de 18% de la charge de 
morbidité totale.

Conscient de l’importance de la prévention et de la maîtrise de ces risques et des 
maladies qui y sont liées, le MS a inscrit ce volet parmi ses priorités dans le Plan 
"Santé 2025," qui a été décliné en  Plan d’Action en Santé Environnementale, en 
se basant essentiellement sur l’évaluation des risques sanitaires liés aux facteurs 
environnementaux et vise à maîtriser les impacts sur la santé liés aux 
contaminations des milieux (eau, air, sol, aliments, vecteurs, etc.). Le processus 
d’évaluation des risques permet de définir les niveaux des risques (risque faible, 
élevé ou très élevé) en vue de proposer des mesures de contrôle ou d’atténuation 
pour ces risques. 
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■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
Le déploiement de la politique de surveillance épidémiologique, veille, sécurité 
sanitaire, la prévention et le contrôle des maladies met en exergue la prise en compte 
des enjeux de genre.L'objectif est de prendre en compte la façon dont les rôles 
sociaux et le contexte culturel influencent la santé des femmes et des hommes sur le 
plan physiologique et pathologique. Il s'agit de lutter contre les inégalités et les 
discriminations qui touchent les hommes et les femmes dans les domaines de la veille 
sanitaire.

En termes d’objectifs et d’indicateurs de programme 703 « prévention et contrôle des 
maladies transmissibles – prévention et contrôle des maladies non transmissibles ». 
La stratégie nationale repose sur les principes directeurs suivants : Accessibilité aux 
activités de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et les maladies 
non transmissibles indépendamment du genre, du statut social, du niveau de revenu 
ou du lieu de résidence de la population y compris la population à besoins 
spécifiques, (approche genre et approche de droit). 

2. Responsable de programme 

Le Directeur  de l’Épidémiologie et de Lutte Contre les Maladies.

3. Acteurs de pilotage 

Suite à la décision de Monsieur le Ministre de la Santé N° 9 bis / 2018 en date du 
29 Mai 2018 afférente à la structuration des programmes budgétaire, pilotage et 
suivi de la mise en œuvre de la réforme de la loi organique relative à la loi de 
Finances et à l’implantation de la budgétisation sensible au genre axée sur la 
performance au Ministère de la Santé, les acteurs de pilotage sont :

 La Direction de Planification et Des Ressources Financières.

 La Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires.

 La Direction de La Population.

 L'Institut Pasteur Maroc.

 Le Centre National Pour La Transfusion Sanguine.

 La Division d'Approvisionnement.

 Les Directions Régionales de Santé
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 703.1: RENFORCER LES CAPACITÉS DE DÉTECTION ET DE RIPOSTE 
DE TOUS LES ACTEURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE (FEMMES/HOMMES) 
CONTRE LES URGENCES DE SANTÉ PUBLIQUE

 Indicateur 703.1.1 : LE DÉLAI MOYEN DE DÉTECTION ET DE NOTIFICATION 
DE L’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Heure 12 12 12 6 6 6 2022

■      Précisions méthodologiques
La méthode de calcul est :

(La durée moyenne de détection) /(Les notifications d’urgence de la santé publique).

■      Sources de données

Système d'information du service de la Surveillance Épidémiologique et du service 
des Maladies Épidémique.

 

■      Limites et biais de l’indicateur

Confirmation  laboratoires.

■      Commentaire
Le renforcement des capacités de détection et de riposte de tous les acteurs de la 
santé publique se fait dans le cadre du Plan National de la Sécurité Sanitaire 2018-
2022 qui répond au Plan Santé 2025(axe 15).

Indicateur 703.1.2 : LE DÉLAI MOYEN ENTRE LA DÉTECTION ET LA RIPOSTE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Heure 12 12 12 12 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques

Le délai moyen de détection et la riposte contre l’urgence de santé publique.

■      Sources de données
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Système d’information du service de la Surveillance Épidémiologique et du service 
des Maladies Épidémiques. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Formation des équipes de riposte au niveau des  régions et provinces.

■      Commentaire

L'atteinte de la valeur cible reste tributaire de la mise en place du système 
d'information.

Objectif 703.2: AMÉLIORER L’ACCÈS ÉQUITABLE DE LA POPULATION, 
FEMMES/FILLES ET HOMMES GARÇONS DE TOUTES CATÉGORIES, AUX 
SERVICES DE PRÉVENTION ET DE CONTRÔLE DES MALADIES 
TRANSMISSIBLES

Indicateur 703.2.1 : POURCENTAGE DE PERSONNES (ADULTES ET ENFANTS) 
VIVANT AVEC LE VIH RECEVANT UN TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage de personnes 
(adultes et enfants) vivant 
avec le VIH recevant un 
traitement antirétroviral

% 65 70 77 84 85 85 2022

Pourcentage 
des femmes 
vivant avec le 
VIH recevant 
un traitement 
antirétroviral 

% 81 89 91 93 93 93 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Pourcentage 
des hommes 
vivant avec le 
VIH recevant 
un traitement 
antirétroviral

% 54 58 67 78 78 78 2022

■      Précisions méthodologiques

Numérateur :Le Nombre de personnes vivant avec le VIH recevant un 
traitement antirétroviral (ARV), régulièrement recueilli au niveau des 
CR. Les données sont agrégées tous les trimestres et sont utilisées pour 
le calcul de l’indicateur d’une année écoulée. Ces données proviennent 
des registres des personnes sous thérapie antirétrovirale des CR ou de 
l’Outil de Dispensation Electronique des ARV.
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Dénominateur : Nombre estimé des personnes vivant avec le VIH par 
le logiciel SPECTRUM (ONUSIDA). 

■      Sources de données

Les 16 centres référents de prise en charge des PVVIH.

■      Limites et biais de l’indicateur

L’intervalle de confiance du dénominateur est large.

■      Commentaire
La riposte au sida au Maroc s’inscrit au rang des priorités nationales en santé, 
attestée par l’existance d’une politique multisectorielle. Le Plan Stratégique National 
(PSN) 2017-2021 est le cadre d’action du Maroc en matière de lutte contre le sida. Il 
engage le Maroc dans la concrétisation des objectifs de l’initiative “Accélerer la 
riposte “ y compris l’atteinte "des trois 90" et la vision de la fin de l’épidémie en 2030.
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Indicateur 703.2.2 : POURCENTAGE DE LA POPULATION CLÉ BÉNÉFICIANT 
DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION CONTRE LE VIH 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage de la 
population clé bénéficiant 
des programmes de 
prévention contre le VIH 

% 60,6 80 90 90 2021

Pourcentage 
des femmes 
de la 
population 
clé 
bénéficiant 
des 
programmes 
de 
prévention

% 67 80 90 90 2021

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Pourcentage 
des hommes 
de la 
population 
clé 
bénéficiant 
des 
programmes 
de 
prévention

% 63 80 90 90 2021

■      Précisions méthodologiques
Numérateur : Nombre des personnes parmi les population clé couvertes par les 
programmes de prévention combinée

Dénominateur :

•             L’échantillon des répondants (dans le cas d’une étude)

•             la taille estimée de la population (dans le cas de données programmatiques

■      Sources de données

 ONG.

 Service des MST-sida/DELM.

■      Limites et biais de l’indicateur

c'est un indicateur calculé par catégorie :

 Professionnelles du sexe.
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 Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes.

 Personnes qui s’injectent les drogues.

  Migrants.

  Détenus.

■      Commentaire

Mesure l’accès de la population plus exposée au VIH, au programmes de prévention. 
Plus la couverture est élevée, plus les populations clés auront un meilleur accès aux 
moyens de prévention, de dépistage et de prise en charge et plus vite l’objectif lié à la 
réduction des nouvelles infections par le VIH sera atteint.

(Indicateur 703.2.3 : TAUX DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE DE LA 
TUBERCULOSE TOUTE FORME(TTF 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 85 90 90 90 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

Numérateur  :   Nombre de nouveaux cas et rechutes guéris et traitement achevé de 
tuberculose toute forme pour l’année N-1 (A) .

Dénominateur:    Nombre de nouveaux cas et rechutes notifiés de tuberculose toute 
forme pour l’année N-1 (B).

■      Sources de données

Système d’information du Programme National de Lutte contre la Tuberculose.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le dénominateur est estimé sur la base des prévisions de l'OMS. 

■      Commentaire

Indicateur 703.2.4 : PROPORTION DES RIPOSTES AUTOUR DE CAS DE 
MÉNINGITE EFFECTUÉES DANS LES PREMIÈRES 48 HEURES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 91,7 94,5 97,3 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Numérateur  : Nombre de cas répondant aux définitions de cas de méningite 
bactérienne probable (MBP), Méningite méningococcique probable (MMP) et 
méningite méningococcique confirmée (MMC) pour lesquelles une riposte adéquate 
(Chimio prophylaxie +/- Vaccination) a été menée dans les 48 heures qui suivent la 
déclaration.

 Dénominateur:  Nombre total de cas de MBP, MMP et MMC (b).

■      Sources de données

Système d’information du Programme national de Lutte Contre la Méningite.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cas non déclarés.

■      Commentaire

(Objectif 703.3: RENFORCER LE TRAITEMENT DES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES CHEZ LES FEMMES/FILLES ET HOMMES/GARÇONS À 
RISQUE AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
(ESSP

Indicateur 703.3.1 : NOMBRE DE NOUVEAUX CAS D’HYPERTENDUS PRIS EN 
CHARGE AU NIVEAU DES ESSP 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de nouveaux cas 
d’hypertendus pris en charge 
au niveau des ESSP

Nombre 115921 120557 125397 130412 135412 135412 2022

Nombre de 
nouveaux cas 
(femmes) 
d’hypertendus 
pris en charge 
au niveau des 
ESSP 

Nombre 74850 78362 81496 84767 86664 86664 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
nouveaux cas 
(hommes) 
d’hypertendus 
pris en charge 
au niveau des 
ESSP 

Nombre 41071 42195 43901 45645 48748 48748 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de nouveaux cas d’hypertendus pris en charge au niveau des ESSP.
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■      Sources de données

Système d’information du Programme National de Prévention et de Contrôle de 
l’HTA.

■      Limites et biais de l’indicateur

Un retard dans la collecte des données.

■      Commentaire

 La prévention des facteurs de risques cardiovasculaires est assurée par l’unité 
de mode de vie sain ;

 Les activités de dépistage, de diagnostic et de prise en charge de l’HTA sont 
gérées par le programme national de prévention et de contrôle de l’HTA ;

 Selon le système d’information de l’HTA, le nombre des femmes 
diagnostiquées hypertendues et des femmes suivies pour HTA représente plus 
de 60% de l’ensemble des personnes diagnostiquées et suivies pour HTA ;

 Projet de mise en place d’une filière des Urgences Neuro-Cardiovasculaires 
(UNC) (Infarctus Du Myocarde  et AVC) au niveau de la région pilote Fés-
Meknes ;
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Indicateur 703.3.2 : NOMBRE DE MALADES DIABÉTIQUES PRIS EN CHARGE 
AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de malades 
diabétiques pris en charge au 
niveau des établissements de 
soins de santé primaire

Nombre 876000 885000 943000 983000 1023000 1023000 2022

Nombre de 
malades 
diabétiques 
(femmes) pris 
en charge au 
niveau des 
établissements 
de soins de 
santé primaire

Nombre 569400 575250 607000 634000 664950 664950 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
malades 
diabétiques 
(hommes) pris 
en charge au 
niveau des 
établissements 
de soins de 
santé primaire 

Nombre 306600 309750 336000 349000 358050 358050 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre absolu : Nombre des cas des diabétiques pris en charge au niveau 
des établissements de santé.

■      Sources de données

Système d’information du programme National de Prévention et de Contrôle du 
Diabète.

■      Limites et biais de l’indicateur

Retard de réception des données de certaines délégations.

■      Commentaire
La prévention et lutte contre le diabète se fait selon les directives du Plan National de 
Prévention et de Controle du Diabète. Ce plan répond à la Stratégie Mondiale de 
Prévention et de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles et à l’indicateur O.D.D 
3.4 qui vise à  à réduire d’ici 2030, par la prévention et le traitement , le taux de 
mortalité prématurée due aux maladies non transmisibles. 
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Objectif 703.4: RENFORCER LA COUVERTURE DE LA PRISE EN CHARGE EN 
ONCOLOGIE ET EN PSYCHIATRIE

Indicateur 703.4.1 : NOMBRE DE PATIENTS PRIS EN CHARGE AU NIVEAU DES 
CENTRES D’ONCOLOGIE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de 
patients 
pris en 
charge au 
niveau des 
centres 
d’oncologie

Nombre 226000 200000 230000 230000 230000 230000 2022

■      Précisions méthodologiques

L’addition des nombres des malades pris en charge dans les 9 Centres Régionaux 
d’Oncologie.

■      Sources de données

Programme National de Prévention et de Contrôle du Cancer.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne prend pas en compte les patients pris en charge dans les 
centres d’oncologie privés. 

■      Commentaire
C’est un indicateur traceur qui renseigne sur le dispositif global mis en place dans le 
cadre de la mise en œuvre du Plan National de Prévention et du Contrôle du Cancer 
2010-2019 en matière de renforcement de la prévention primaire, secondaire et 
tertiaire du cancer notamment toutes les mesures visant l’amélioration de l’offre de 
soins en diagnostic et en prise en charge des cancers. Aussi, il reflète les efforts du 
Ministère de la Santé dans l’atteinte des cibles des ODD notamment la cible 3.4 
relative à la réduction du 1/3 de la mortalité imputable aux MNT y compris le Cancer.
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du PNPCC 2020-2029, la composante 
genre est prise en considération dans le développement des différents axes du plan 
notamment pour le système de suivi évaluation. 
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Indicateur 703.4.2 : TAUX DE PARTICIPATION AU DÉPISTAGE DU CANCER DE 
SEIN 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 34 38 40 40 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques

(Nombre de femmes âgées entre 40 et 69 ans ayant bénéficiées du dépistage du 
cancer du sein durant l’année en question x 100)/ (nombre estimé de femmes âgées 
de 40-69 ans pour la même année).

■      Sources de données

Système d’information de routine.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Le non-respect de la population cible constitue le principale biais de cet 
indicateur,

 L’accompagnement des structures de soins et les supervisions permette de 
l’appuyer et d’y remédier,

 Se base sur la population estimée par rapport au dernier recensement (chaque 
10 ans),

 Ne concerne que les établissements sanitaires publics.

■      Commentaire

L’atteinte du but assigné au programme de détection précoce des cancers du sein et 
du col de l’utérus est tributaire de la fidélisation des femmes au programme et d’une 
bonne observance du dépistage tous les deux ans.
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Indicateur 703.4.3 : NOMBRE DE PATIENTS ATTEINTS DE TROUBLES 
MENTAUX PRIS EN CHARGE AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de patients 
atteints de troubles 
mentaux pris en charge au 
niveau des Etablissements 
de Soins de Santé 
Primaire 

Nombre 120180 140210 150250 160240 170240 170240 2022

Nombre 
de 
femmes 
atteintes 
de 
troubles 
mentaux 
pris en 
charge au 
niveau des 
ESSP 

Nombre 78117 91137 97663 104156 116656 116656 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
d’hommes 
atteints de 
troubles 
mentaux 
pris en 
charge au 
niveau des 
ESSP 

Nombre 42063 49073 52587 56084 59584 59584 2022

■      Précisions méthodologiques
Le recensement du nombre de cas enregistrés dans les consultations de santé mentale 
au niveau des établissements de soins de santé primaires et dans les données des 
consultations psychiatriques à l’échelle nationale.

■      Sources de données
Système d’information du programme nationale de santé mentale.

■      Limites et biais de l’indicateur
Déficit au niveau des ressources humaines formées dans le domaine de la santé 
mentale.

■      Commentaire
La procédure relative aux maladies mentales se base sur le Plan National De Santé 
Mentale, cette dernière est l’objectif prioritaire dans le Plan De Santé 2025. Cela est 
conforme aux objectifs 3 et 4 des objectifs de développement durable concernant la 
réduction, la prévention et le traitement des maladies non transmissibles ainsi que le 
renforcement de la santé mentale.
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Indicateur 703.4.4 : NOMBRE DE MALADES PRISE EN CHARGE AU NIVEAU 
DES CENTRES D’ADDICTOLOGIE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de malades prise 
en charge au niveau des 
centres d’addictologie 

Nombre 35000 40000 45000 50000 57000 57000 2022

Nombre de 
femmes 
atteintes de 
troubles 
d’addiction 
pris en 
charge et 
suivis dans 
les centres 
d’addiction 

Nombre 10500 12000 13500 15000 15600 15600 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
d’hommes 
atteints de 
troubles 
d’addiction 
pris en 
charge et 
suivis dans 
les centres 
d’addiction 

Nombre 24500 28000 31500 35000 36000 36000 2022

■      Précisions méthodologiques

Calcul du nombre des personnes prises en charge dans les structures et les 
centres d’addictologie au niveau national dans le cadre du système 
d’information.

■      Sources de données

Système d’information du Programme National de Lutte contre les Addictions.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
Le Programme national de prévention et de prise en charge des troubles addictifs 
s’inscrit dans le  Programme de développement durable à l’horizon 2030, en 
particulier la cible 3.5 qui vise le renforcement de la prévention et le traitement de 
l’abus de substances psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool.
Le pourcentage des femmes prise en charge par les unités spécialisées et les cliniques 
externes d'addiction est de 6.25% en 2019.
Le plan stratégique national de prévention et de prise en charge 2018-2022 prévoit 
une mesure spécifique relative au renforcement de services en addictologie et sa 
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diversification en focalisant les actions sur une offre adaptée aux femmes dans un but 
d’augmentation de la couverture.

Objectif 703.5: RENFORCER LE DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ÉVALUATION DES 
RISQUES LIÉS AUX DÉTERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX

(%) Indicateur 703.5.1 : TAUX DE COUVERTURE PAR DES CONTRÔLES DES 
ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES RECENSÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 58 55 60 65 68 68 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre des établissements de restauration collective ayant subi un contrôle 
sanitaire par

rapport aux établissements alimentaires recensés.

■      Sources de données

Système d’information de la division d’hygiène de milieu.

■      Limites et biais de l’indicateur

Actualisation régulière du nombre des établissements recensés.

■      Commentaire

Indicateur 703.5.2 : TAUX DE COUVERTURE DES GÎTES LARVAIRES 
RECENSÉS PAR LA SURVEILLANCE ENTOMOLOGIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 52 54 58 60 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de gîtes larvaires surveillés par rapport aux gîtes larvaires recensés.

■      Sources de données

Système d’information du programme de Contrôle Sanitaire des Eaux à Usage 
Alimentaire et de l’Assainissement Liquide.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Faible collecte et enregistrement des données de certaines délégations. 

■      Commentaire

(%) Indicateur 703.5.3 : TAUX DE PRÉLÈVEMENTS POUR LE CONTRÔLE 
SANITAIRE DES EAUX DESTINÉES À L’ALIMENTATION HUMAINE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 73,60 100 100 2019

■      Précisions méthodologiques

Nombre de prélèvements d’échantillons d’eau réalisés par rapport au nombre de 
prélèvements d’eau programmés.

Réalisations 2017 : Ces réalisations concernent seulement les analyses 
bactériologiques, la norme entre en vigueur à partir de 2018.

Pour les paramètres à analyser (T1R, T1C, T2R et T2C) voire norme marocaine NM 
03-7-002.

■      Sources de données

Système d’information du programme de Contrôle Sanitaire des Eaux à Usage 
Alimentaire et de l’Assainissement Liquide.

■      Limites et biais de l’indicateur
Retard dans la collecte des données.

■      Commentaire

(%) Indicateur 703.5.4 : PROPORTION DE LABORATOIRES RÉGIONAUX ET 
PROVINCIAUX DE SANTÉ ENVIRONNEMENT (LDEHM) RÉPONDANT AUX 
NORMES SPÉCIFIQUES EN VIGUEUR/ NOMBRE TOTAL DES LDEHM 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 47 50 55 58 58 58 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre des laboratoires de santé publique (LSP) répondant aux normes en 
vigueur par rapport au nombre de laboratoires de santé publique existants.

■      Sources de données

Système d’information du programme d’appui aux LSP. 
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■      Limites et biais de l’indicateur

L’appréciation du niveau de la conformité aux normes diffère en fonction des 
évaluateurs.

■      Commentaire
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Programme 704 : ACTIONS ET PRESTATIONS DE SOINS PRIMAIRES, 
PRÉ HOSPITALIERS ET HOSPITALIERS

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Conformément aux nouvelles orientations constitutionnelles garantissant le droit à la 
santé pour tous(tes) citoyens et citoyennes et parallèlement au contexte mondial de la 
santé auquel le Maroc s’est inscrit à travers le troisième objectif des objectifs de 
développement durable (ODD3), le programme 4 vise parmi ses priorités entre autres 
à permettre aux douze directions régionales de la santé à jouer pleinement leurs rôles 
afin d'améliorer le niveau des services offerts aux citoyennes et citoyens. 

Ainsi, le but recherché de ce programme est d’offrir à tous(tes) les citoyens et 
citoyennes, un accès équitable et complet à des soins de santé (en milieu primaire, 
pré-hospitalier et hospitalier) de qualité, sécurisé, au moment opportun et 
indépendamment de leur capacité de paiement.

Pour atteindre les objectifs de ce programme qui vise l’amélioration de la 
performance des réseaux d’établissements de soins, le MS a mis en place une carte 
sanitaire dans un souci d’équité et d’efficience. Il vise également à appuyer les trois 
réseaux à travers le développement de modèles d’organisation et d’outils de gestion 
modernes, la dynamisation des actions des réformes en cours, la conception et 
l’implantation de mécanismes de l’assurance qualité et de la sécurité des patients. 

Les composantes maîtresses qui caractérisent le projet de performance 2020-2022 
relatif au programme « Actions et prestations de soins primaires, pré-hospitaliers et 
hospitaliers » s’articuleront autour des axes suivants qui visent l’amélioration de 
l’accessibilité et de la qualité des prestations à travers :

 Le développement d’une stratégie de renforcement des Soins de Santé 
Primaire (SSP) qui constituent le socle du système de santé et le point d’entrée 
des Patients dont particulièrement ceux et celles affiliés au RAMED ;  

 Le renforcement de l’offre en SAMU, l’acquisition et la mise en activité 
d’hôpitaux mobiles pour la prise en charge des urgences pré-hospitalières et 
hospitalières ;

 Le renforcement de l’offre hospitalière et les conditions d’accueil et de prise en 
charge des malades ;

 La restructuration des hôpitaux, à travers la mise en œuvre de projet de la 
réforme des CHU, la mise en place de groupements hospitaliers régionaux 
(GHR) pour plus d’autonomie administrative et financière, le développement 
de la gouvernance clinique à travers la mise en place des pôles de soins dans 
les CHU et dans les CHR ; 

 L'amélioration de  l’accès à tous les services qui entrent dans le panier des 
soins programmés pour couvrir le système d’assistance médicale en organisant 
et en améliorant les conditions d’accueil, ainsi qu’en simplifiant les procédures 
des bénéficiaires de ce système. Egalement l’instauration des mécanismes pour 
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améliorer la gouvernance du système d’assistance médicale et assurer la 
perception des cotisations de ces services.

 L'amélioration de la prise en charge médicale et sociale des catégories 
vulnérables au niveau des établissements hospitaliers.

 L’amélioration du Système d’Information Hospitalier et de son automatisation 
par la généralisation de l’outil informatique  et l’accompagnement pour sa 
réussite ; 

 La consolidation des expériences d’externalisation des services hospitaliers 
généraux et de la logistique et développement de l’information probante à son 
évaluation.

Afin d’atteindre l’objectif  du Ministère , lié à l’amélioration de la sécurité des patients 
au niveau des établissements sanitaires, la Direction des Hôpitaux et des Soins 
Mobiles réalisera les activités conçues pour cette raison. A cet effet, les activités liées 
à la sécurité des patients seront réalisés au niveau des hôpitaux et, par la suite, elles 
concerneront d’autres établissements de santé. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le plan stratégique national pour la prévention et les soins 2018-2022 consiste à 
renforcer les services relatifs à l'addiction et les diversifier à travers le ciblage des 
femmes pour augmenter la couverture médicale.

La Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires a élaboré  son budget sensible 
au genre à travers un certain nombre de mesures et d'actions répondant aux 
priorités des femmes pour réduire  le taux de mortalité maternelle et infantile et 
promouvoir l’égalité des sexes.

Ces actions vont lui permettre de s’assurer que les établissements de soins et de 
santé publique respectent leurs engagements en faveur des femmes conformément 
aux objectifs de développement durable.

- L’institutionnalisation de la gratuité de l’accouchement et de la césarienne dans les 
hôpitaux publics.

- La réalisation du bilan biologique standard de la grossesse est gratuité au niveau 
des laboratoires d’analyses des hôpitaux de référence, afin de dépister certains 
facteurs de risque au courant de la grossesse.

Autres actions ont été mises en œuvre portant notamment sur la disponibilité des 
médicaments vitaux et des réactifs et le renforcement du parc ambulancier avec 
l’acquisition d'ambulances équipées au profit des parturientes nécessitant un 
transfert secondaire en cas de complications.

Pour ce qui est de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, il y 
a eu la création des unités intégrées de prise en charge des femmes et des enfants 
victimes de violence, et l’instauration de la gratuité du certificat médico-légal pour 
les femmes et les enfants victimes de violence.
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2. Responsable de programme 
Monsieur le Directeur des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires .

3. Acteurs de pilotage 

Suite au disposition de la décision de Monsieur le Ministre de la Santé N° 9 bis / 
2018 en date du 29 Mai 2018 afférente à la structuration des programmes 
budgétaire, pilotage et suivi de la mise en œuvre de la réforme de la loi organique 
relative à la loi de Finances et à l’implantation de la budgétisation sensible au 
genre axée sur la performance au Ministère de la Santé, les acteurs de pilotage sont 
:

 Direction de la Planification et des Ressources Financières ;  

 Direction de l’Equipement et de la Maintenance ; 

 Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies ;

 Direction de la population ;

 Division d’approvisionnement ;  

 Division du Parc-Auto et des Affaires Générales ;  

 Division de l’Informatique et des Méthodes ;  

 Centre National de Transfusion Sanguine et d’Hématologie ;

 Centres Hospitaliers Universitaires ; 

 Directions Régionales de la Santé;

 

. 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 704.1: AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE AU NIVEAU DES 
ETABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE 

Indicateur 704.1.1 : TAUX D’UTILISATION DE LA CONSULTATION CURATIVE 
MÉDICALE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0,7 0,7 0,71 0,72 0,73 0,73 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur mesure le nombre total des consultations médicales (nouveaux et 
anciens cas) au niveau des ESSP urbains et ruraux durant une année et par rapport 
à la population totale de la même année.

■      Sources de données

 Les données pour cet indicateur sont fournies directement par les SRES.

 Les délégations du MS.

■      Limites et biais de l’indicateur

Sous notification des consultations lorsque les médecins sont surchargés par le 
nombre de consultants (ils ne reportent pas toutes les consultations sur le registre).

■      Commentaire

Objectif 704.2: AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES URGENCES 
MÉDICALES

Indicateur 704.2.1 : NOMBRE D’URGENCE MÉDICALE DE PROXIMITÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 96 106 111 116 121 121 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur nous informe sur le nombre cumulatif des UMP opérationnelles

■      Sources de données
La Division des Urgences et secours.

■      Limites et biais de l’indicateur

Certaines urgences médicales de proximité ont été aménagées et équipées mais à 
cause de l’instabilité et du manque en ressources humaines, ces unités n'ont pas été 
mise en exécution.

■      Commentaire
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Indicateur 704.2.2 : NOMBRE DE SERVICES DES URGENCES HOSPITALIERS 
MIS À NIVEAU 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 40 54 66 87 90 90 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre cumulatif des SAU mis à niveau. 

■      Sources de données

 Division des urgences et de secours.
 Les Directions régionales de la Santé.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Manque des Ressources humaines. 
 Vétusté des bâtiments .
 Retard dans l'exécution des marchés.

■      Commentaire

Indicateur 704.2.3 : NOMBRE D’HÉLISMUR OPÉRATIONNELS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4 4 4 2019

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre cumulatif des Héli SMUR opérationnels.

■      Sources de données

La Division des Urgences et de Secours .

■      Limites et biais de l’indicateur

 Budget.
 Insuffisance des ressources humaines.
 Rareté des prestataires de service. 
 Activité limitée par les conditions climatiques et les vols de nuit.

■      Commentaire
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Indicateur 704.2.4 : NOMBRE D’AMBULANCES ACQUISES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 467 551 681 811 941 941 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre cumulatif  des ambulances acquises. 

■      Sources de données

La DPAAG est la source des données pour cet indicateur. 

■      Limites et biais de l’indicateur

Deux principales limites pour cet indicateur :

 Ligne du carburant plafonnée et insuffisante.
 Insuffisance des ressources humaines.

■      Commentaire

(Indicateur 704.2.5 : NOMBRE DE SERVICE D’ASSISTANCE MÉDICALE 
URGENTE (SAMU 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 8 12 12 2019

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de services d’assistance médicale urgente mis 
en place dans l’objectif de créer un SAMU par région afin d’améliorer la prise en 
charge des urgences médicales préhospitalières.

■      Sources de données

Division des urgences (DHSA).

■      Limites et biais de l’indicateur

 Fonctionnalité du Numéro national unique des appels médicaux d’urgence « 
141 ».  

 Insuffisance des ressources humaines.
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 Redéploiement des services d'assistance médicale urgente selon le nouveau 
découpage territoriale  et le retard dans le démarrage des nouveaux services 
crées. 

■      Commentaire

Objectif 704.3: AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS ET LA PRISE EN CHARGE 
HOSPITALIÈRE

Indicateur 704.3.1 : TAUX D’HOSPITALISATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 6,37 7 7,25 7,5 7,75 7,75 2022

■      Précisions méthodologiques

Le numérateur     : Le nombre de personnes hospitalisées au cours de l'année.

Le dénominateur : La population totale.

■      Sources de données

Voir DPRF.

■      Limites et biais de l’indicateur

La disponibilité de l'information par le système d'information de la santé.

■      Commentaire

Ce taux renseigne sur l’attractivité des hôpitaux publics qui reste influencée par le 
mode de recours de la population solvable assurée et qui s’oriente plutôt vers le 
secteur privé.

Indicateur 704.3.2 : TAUX D’EXÉCUTION DU BUDGET DES SEGMA 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 77 95 98 99 99 99 2022

■      Précisions méthodologiques

■      Sources de données

■      Limites et biais de l’indicateur
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■      Commentaire

Indicateur 704.3.3 : TAUX DE CÉSARIENNE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 9,68 10 10 10 10 10 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de savoir le taux de césariennes réalisés sur une année par 
rapport aux naissances attendues de la même année.

■      Sources de données
Services des études et de l'information sur la santé: Direction de la Planification et 
des Ressources Financières.

■      Limites et biais de l’indicateur

Même quand le taux est satisfaisant, cela ne veut pas dire que tous les besoins sont 
couverts : il se peut que certaines femmes qui en avaient vraiment besoin pour sauver 
leurs vies, n’aient pas pu bénéficier, par contre d'autres femmes ont bénéficié de 
césariennes de confort (programmé).

■      Commentaire

Indicateur 704.3.4 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS FORMÉS 
EN SÉCURITÉ DES PATIENTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre - 50 70 90 130 130 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de structures dont les professionnels sont formés.

■      Sources de données

Les rapports réalisés pendant les cycles de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire

Cet indicateur a été ajouté cette année.
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Indicateur 704.3.5 : NOMBRE D’HÔPITAUX AYANT DÉPLOYÉS LE SYSTÈME DE 
NOTIFICATION DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre - 50 70 90 130 130 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre d’hôpitaux ayant déployés le système de notification des événements 
indésirables.

■      Sources de données

Hôpitaux et Division des Hôpitaux  de la DHSA.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le déploiement du système est tributaire de son appropriation par les responsables et 
les professionnels des hôpitaux.

■      Commentaire
Cet indicateur a été ajouté cette année.

Objectif 704.4: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-
SOCIALE

Indicateur 704.4.1 : TAUX DE RÉPONSE AUX DOLÉANCES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 60 80 90 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre de réponses aux doléances par rapport au nombre total des doléances 
reçues.

■      Sources de données

Division de l’Action Médico-Sociale  à la Direction des Hôpitaux et des Soins 
Ambulatoires.
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■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur reste quantitatif et ne renseigne pas sur le degré de satisfaction des 
citoyens.

■      Commentaire
Il est souhaitable de revoir le système national d'information sanitaire tout en 
définissant les concepts et en normalisant leur mise en œuvre.
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Programme 705 : DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ DE L'OFFRE DE 
SOINS, PRÉSERVATION DES INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

La stratégie du programme définie le cadre de l’action pour les années à venir afin 
d’améliorer l’offre de soins de santé et de lutter contre les inégalités d’accès aux soins 
de santé par :

 la construction d’établissements sanitaires (hôpital, centre de santé, centres 
d’hémodialyse, ….) répartis équitablement sur le territoire national et 
permettant d’offrir une solution de proximité des soins ;

 le renforcement des services et des équipements techniques des hôpitaux.
 la modernisation du patrimoine immobilier (réhabilitation de bâtiments 

anciens et inadaptés, extension de locaux pour s’adapter au niveau d’activité 
au regard des orientations prises dans le cadre de la nouvelle répartition de 
l’offre de soins) ;

 le recours aux technologies modernes ;
 la priorisation de la formation et de la recherche, à travers la construction 

d’Instituts de Formation mais aussi de Centres de Simulation au niveau des 
nouveaux Centres Hospitaliers Universitaires ;

 la continuité des soins à travers un parc national d’équipements maintenu et 
un patrimoine immobilier entretenu et sécurisant.

Elle s’inscrit dans le plan santé 2025  répondant à l’axe N°4 « renforcement du 
développement humain et la cohésion sociale et spéciale » du Programme 
Gouvernemental 2016-2021, à savoir :

 La couverture médicale universelle ;
 Le renforcement de l’accès aux prestations de soins ;
 Le renforcement du programme de santé de la Mère et de l’Enfant ;
 Le renforcement des ressources humaines médicales;

 

 

 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

 

2. Responsable de programme 
Le Directeur des Equipements et de la Maintenance.
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3. Acteurs de pilotage 

Suite à la décision de Monsieur le Ministre de la Santé N° 9 bis / 2018 en date du 
29 Mai 2018 afférente à la structuration des programmes budgétaire, pilotage et 
suivi de la mise en œuvre de la réforme de la loi organique relative à la loi de 
Finances et à l’implantation de la budgétisation sensible au genre axée sur la 
performance au Ministère de la Santé, les acteurs de pilotage sont :

Directions de l’Administration Centrale : 

1. Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF) ;
2. Direction des Hôpitaux et Soins Ambulatoires (DHSA) ;
3. Direction de la Population (DP) ;
4. Direction de l’Epidémiologie et Lutte contre les Maladies (DELM) ;
5. Direction des Ressources Humaines (DRH) ;
6.  Division du Parc Auto et des Affaires Générales

Directions régionales de la Santé des 12 régions :

1. Direction régionale de la Santé à la région de Tanger Tétouan Al Hoceïma.     
2. Direction régionale de la Santé à la région de l’Oriental ;
3. Direction régionale de la Santé à la région de Fès Meknès ;
4. Direction régionale de la Santé à la région de Rabat Salé Kenitra ;
5. Direction régionale de la Santé à la région de Beni Mellal Khénifra ; 
6. Direction régionale de la Santé à la région de Casablanca Settat;
7. Direction régionale de la Santé à la région de Marrakech Safi ;
8. Direction régionale de la Santé à la région de Drâa Tafilalet ; 
9. Direction régionale de la Santé à la région de Souss Massa;

10. Direction régionale de la Santé à la région de Guelmim Oued Noun ; 
11. Direction régionale de la Santé à la région d’Ed Dakhla Oued Eddahab ;
12. Direction régionale de la Santé à la région de Laayoune Sakia Al Hamra . 
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 705.1: METTRE EN PLACE UNE OFFRE DE SOINS DE SANTÉ PRÉ-
HOSPITALIÈRE ET HOSPITALIÈRE ÉQUILIBRÉE ET MIEUX RÉPARTIE SUR LE 
TERRITOIRE NATIONAL DE MANIÈRE ÉQUITABLE

Indicateur 705.1.1 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ACHEVÉS 
ET MIS EN FONCTIONNEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 3 9 11 11 12 56 2025

■      Précisions méthodologiques
Un établissement hospitalier dont les travaux de construction, d’extension ou 
d’aménagement lourds sont terminés et les équipements livrés et installés, représente 
un établissement hospitalier achevé et mis en fonctionnement.

■      Sources de données
Les données sont communiquées par le maitre d’ouvrage du projet de construction 
hospitalière qui peut être la Direction Régionale de la Santé ou la Délégation 
Provinciale ou la maitrise d’ouvrage déléguée, en ce qui concerne les travaux et selon 
le cas, les équipements.  

Généralement, la DEM effectue les achats d’équipements pour les projets de 
construction, d’extension ou d’aménagement.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites et les biais de l’indicateur sont définis à travers la cartographie des risques 
de réalisation d’un projet pouvant toucher, entre autres : 

 La gestion financière (restriction budgétaire, ….) ;
 La conduite du projet par le maitre d’ouvrage (peu d’expérience dans le 

domaine, ….);
 Les capacités des maitres d’œuvre et des entreprises (défaillance, …) ; 
 Les préalables à la réalisation du projet (disponibilité du terrain, ….).

■      Commentaire

  Basé essentiellement sur l’état d’avancement actuel des études et/ou travaux 
et des restrictions budgétaires de 2013, 2014,2015, 2016,2017,2018 et 2019

  Tenant compte de la morasse budgétaire 2019 et de la lettre de cadrage du 
Chef de Gouvernement 2020 ;

 Abstraction d’éventuelles crises et restrictions budgétaires ;
 Peut être modifié selon la nouvelle Loi Organique des Finances (LOF) ;
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 Tenant compte que tous ces projets sont gérés au niveau local (certains projets 
partagés entre la direction régionale et la province, ou entre deux provinces).

Indicateur 705.1.2 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE NIVEAU 
TERTIAIRE ACHEVÉS ET MIS EN FONCTIONNEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 0 1 0 1 4 2025

■      Précisions méthodologiques
Un établissement hospitalier de niveau tertiaire dont les travaux de construction sont 
terminés et les équipements livrés et installés, représente un établissement 
hospitalier de niveau tertiaire achevé et mis en fonctionnement. Cet établissement 
peut être un CHU ou un établissement hospitalier d’un CHU existant.

■      Sources de données
Les données sont communiquées par le maitre d’ouvrage du projet de construction 
hospitalière (qui peut-être une maitrise d’ouvrage déléguée, ….) et selon le cas des 
équipements.

Généralement, la DEM effectue les achats d’équipements pour les projets de 
construction.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites et les biais de l’indicateur sont définis à travers la cartographie des risques 
de réalisation d’un projet pouvant toucher, entre autres : 

 Le budget disponible (restriction budgétaire, ….) ;
 La conduite du projet par le maitre d’ouvrage ;
 Les capacités des maitres d’œuvre et des entreprises (défaillance, …) ; 
 Les préalables à la réalisation du projet (disponibilité du terrain, ….).

■      Commentaire

 basé essentiellement sur l’état d’avancement actuel des études et/ou travaux et 
des restrictions budgétaires de 2013, 2014,2015, 2016 ,2017 ,2018 et 2019.

 Tenant compte de la morasse budgétaire 2019 et de la lettre de cadrage du 
Chef de Gouvernement 2020;

 Abstraction d’éventuelles crises et restrictions budgétaires ;
 Peut être modifié selon la nouvelle Loi Organique des Finances (LOF) ;
 Tenant compte que 04 projets sont gérés par une maîtrise d’œuvre déléguée.
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Indicateur 705.1.3 : NOMBRE DE CENTRES D’HÉMODIALYSE ÉQUIPÉS EN 
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS DE DIALYSE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 7 10 10 10 10 10 2025

■      Précisions méthodologiques
Un centre d’hémodialyse ayant connu une création, une extension ou un 
renouvellement de ses équipements de dialyse représente un centre d’hémodialyse 
équipé en matériel et équipements de dialyse qui sont livrés et installés.

■      Sources de données
Les données sont communiquées par le maitre d’ouvrage du projet de construction, 
d’extension ou de renouvellement d’équipements de dialyse du centre d’hémodialyse.

Généralement, la DEM effectue les achats d’équipements pour les projets de 
construction, d’extension ou de renouvellement d’équipements de dialyse.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites et les biais de l’indicateur sont définis à travers la cartographie des risques 
de réalisation d’un projet pouvant toucher, entre autres : 

 La gestion financière (restriction budgétaire, ….) ;
  La conduite du projet par le maître d’ouvrage ;
  Les capacités des maîtres d’œuvre et des entreprises (défaillance, …) ; 
  Les préalables à la réalisation du projet (disponibilité du terrain, ….).

■      Commentaire
Pour l’année 2018, dans le cadre du programme : « Réhabilitation des infrastructures 
et des équipements sanitaires ».
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Objectif 705.2: METTRE EN PLACE UNE OFFRE DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES, ÉQUILIBRÉE ET MIEUX RÉPARTIE SUR LE TERRITOIRE 
NATIONAL

Indicateur 705.2.1 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ DE 
BASE ACHEVÉS ET MIS EN FONCTIONNEMENT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 55 54 50 50 50 50 2025

■      Précisions méthodologiques
Un établissement de soins de santé de base dont les travaux de reconstruction, 
construction ou d’extension sont terminés et les équipements livrés et installés, 
représente un établissement de soins de santé de base achevés et mis en 
fonctionnement.

■      Sources de données
Les données sont communiquées par le maître d’ouvrage du projet de construction de 
la formation sanitaire qui peut être la Direction régionale de la Santé ou la délégation 
provinciale, en ce qui concerne les travaux et selon le cas, les équipements.  

Généralement, à l’exception des projets de conventions si cela est précisé ou autre 
raison, la DEM effectue les achats d’équipements pour ces projets de construction.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites et les biais de l’indicateur sont définis à travers la cartographie des risques 
de réalisation d’un projet pouvant toucher, entre autres :

 La gestion financière (restriction budgétaire, ….) ;
 La conduite du projet par le maitre d’ouvrage (peu d’expérience dans le 

domaine, ….);
 Les capacités des maitres d’œuvre et des entreprises (défaillance, …) ; 
 Les préalables à la réalisation du projet (disponibilité du terrain, ….).

■      Commentaire
Les établissements sanitaires au monde rural sont rattachés au logement fonctionnel 
des médecins et des infirmières.
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Objectif 705.3: RENFORCEMENT ET MODERNISATION DES PLATEAUX 
TECHNIQUES HOSPITALIERS

Indicateur 705.3.1 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS AYANT 
CONNU UN RENFORCEMENT ET/OU UN RENOUVELLEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS DE NOUVELLE TECHNOLOGIE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 80 85 85 85 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques
Un établissement hospitalier qui a été bénéficiaire de nouveaux équipements 
représente un établissement hospitalier ayant connu un renforcement et/ou un 
renouvellement d’équipements de nouvelle technologie

■      Sources de données
Marchés soldés relatifs à l'acquisition d’équipements dans le cadre du programme de 
modernisation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Les limites et les biais de l’indicateur sont définis à travers la cartographie des risques 
de réalisation d’un projet pouvant toucher, entre autres : 

 Le budget  (restriction budgétaire, ….) ;
 Les capacités des sociétés d’équipements (défaillance, …).

■      Commentaire

Indicateur 705.3.2 : NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ÉQUIPÉ 
D’UN SCANNER 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 23 5 3 8 7 46 2022

■      Précisions méthodologiques
Un établissement hospitalier qui a été bénéficiaire d’un scanner ou d’un 
renouvellement de scanner.

■      Sources de données
Marchés d’acquisition de scanners soldés.

■      Limites et biais de l’indicateur
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Les limites et les biais de l’indicateur sont définis à travers la cartographie des risques 
de réalisation d’un projet pouvant toucher, entre autres : 

 La gestion financière (restriction budgétaire, ….) ;
 Les capacités des sociétés d’équipements (défaillance, …)

■      Commentaire

Objectif 705.4: AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES 
PATIENTS, DE FAÇON DIRECTE OU INDIRECTE, PAR LA DISPONIBILITÉ DES 
ÉQUIPEMENTS

Indicateur 705.4.1 : TAUX DE DISPONIBILITÉ DU PARC NATIONAL DES 
ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 95 95 96 96 97 98 2025

■      Précisions méthodologiques

Un équipement est dit disponible s’il peut remplir la mission ou la fonction pour 
laquelle il a été conçu. 

Le concept de disponibilité permet de mettre en évidence l’aptitude à la réparation 
d’un équipement en mesurant l’efficacité de sa maintenance.

La disponibilité de l’équipement dépend à la fois de la fiabilité (MTBF /nombre de 
défaillances), de maintenabilité (MTTR / rapidité pour réparer ou remettre en état) 
et de la logistique de maintenance (procédures d’entretien et de réparation, moyens 
en personnel, stock de composants ...).

Pour un parc d’équipements biomédicaux (équipements dits lourds et/ou vitaux), 
une pondération est effectuée donnant le taux de disponibilité du parc en question.

 

■      Sources de données

Les données sont communiquées par les équipes techniques de maintenance 
régionale située au niveau du SEM des DRS :

 Fiches historiques des interventions sur les équipements (rapports 
d’intervention curative, préventive,…) ;

  Rapports d’activités des SEM ;
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 L’outil GMAO.

■      Limites et biais de l’indicateur

Non exploitation de l’outil GMAO installée essentiellement au niveau des CRIMH qui 
dépendent des SEM des directions régionales de la Santé.

■      Commentaire

L’amélioration de la fiabilité de la donnée nécessité un système d’information via un 
outil de performance qui est la GMAO. Il est à signaler que l’outil de GMAO a été 
acquis par la Ministère de la Santé. 
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 17: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

1 232 1 927 3 159 6,32

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

2 038 3 188 5 226 10,45

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

16 234 25 392 41 626 83,23

TOTAL 19 504 30 507 50 011 100%

 

          Tableau 18: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

902 1 411 2 313 4,62

Services extérieurs

18 602 29 096 47 698 95,38

TOTAL 19 504 30 507 50 011 100%
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          Tableau 19: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

1 904 2 978 4 882 9,76

REGION DE L'ORIENTAL
1 645 2 573 4 218 8,43

REGION DE FES-MEKNES
2 554 3 994 6 548 13,09

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
3 346 5 234 8 580 17,16

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
1 320 2 064 3 384 6,77

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
2 736 4 280 7 016 14,03

REGION DE MARRAKECH-SAFI
1 987 3 107 5 094 10,19

REGION DE DRÂA-TAFILALET
1 007 1 575 2 582 5,16

REGION DE SOUSS-MASSA
1 470 2 300 3 770 7,54

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
606 947 1 553 3,11

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
693 1 084 1 777 3,55

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
237 370 607 1,21

TOTAL 19 505 30 506 50 011 100%
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■     Commentaire 

A signaler que la répartition des effectifs des ressources humaines par sexe 
(femme/Homme) a été faite sur la base du taux de féminisation des professionnels de 
santé (61%).

La région de Rabat-Salé-Kenitra contient également les ressources humaines de la 
Direction Centrale.

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Le Ministère de La Santé ne dispose pas de critères déterminés selon le sexe, par 
conséquence la répartition des fonctionnaires selon le sexe ( homme/femme) a été 
estimé en se basant sur le taux de féminisation du secteur (61%).

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 20: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
8 581 249 000

 
53495

Sorties de service 70 607 924
657

Opérations de recrutements 403 398 622
4000

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 196 347 600
 

Avancements de grades et d’échelons 831 107 408
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
9 941 494 706

 
56838

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 9 941 494 706
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 700 : RESSOURCES HUMAINES ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SYSTÈME DE SANTÉ

■      Projet 1 : SOUTIEN DES MISSIONS DES INSTITUTS DE FORMATION AUX 
PROFESSIONS DE SANTE

■      Projet 2 : Gestion de la carrière des ressouces humaines

1. Planification des effectifs :

Et ce en adoptant plusieurs mesures tel que :

 Le développement et mise à jour du curricula d’enseignement théorique et 
pratique des aides-soignants et autres métiers émergents ;

 La poursuite de la mise en place des Instituts de formation professionnelle 
dans le domaine de la santé au niveau régional ;

 La Dotation et le renforcement des établissements de santé en RH en tenant 
compte des normes et des standards en la matière, les programmes de santé 
prioritaires ainsi que les postes budgétaires alloués au MS en vertu des lois de 
finances annuelles ;

Projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences :

La mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein 
du Ministère de la Santé, constitue la suite logique du Référentiel des Emplois et des 
Compétences qui est actuellement en cours d’implantation.
Ainsi, Le Ministère de la santé/ Direction des Ressources Humaines avec l’appui du 
fond mondial, a recruté un cabinet d’Etude afin de l’assister pour le développement et 
la mise en place d'un système de GEPEC eu vue d’assurer la disponibilité des 
ressources humaines et de planifier leur répartition au niveau national ;

Projet de mise en place d’un observatoire des ressources humaines :

Dans le cadre de la gestion de l'information relative aux professionnels de la santé au 
niveau national (les effectifs, les spécialités, les secteurs d’exercice  répartition 
géographique ...) la Direction des Ressources Humaines en coopération avec tous les 
acteurs du secteur de la santé nationale tâchera de créer un observatoire national des 
ressources humaines pour la santé, qui veillera sur le contrôle et la rationalisation de 
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la gestion et l'encadrement de ces ressources au niveau national, il constituera 
également un élément fondamental dans la prise des décisions concernant la gestion 
des ressources humaines au niveau local, régional et national (statistiques nationales 
relatives à la santé, créer de nouvelles spécialités pour former des infirmières et des 
infirmiers, créer de nouvelles stratégies pour le recrutement et la formation ...) 
régionaux et nationaux.

2.Gestion des ressources humaines :

Et ce par l’application de plusieurs actions :

 Créer un ordre national des infirmiers et un ordre national des sages-femmes ;
 Décentraliser la gestion et les activités des ressources humaines. 
 Intégrer des Infirmiers Diplômés d’Etat dans le Grade supérieur et attribution 

d’une bonification d’ancienneté conformément au Décret N° 2-17-535 du 7 
moharrem 1439 (28septembre 2017) portant statut particulier du corps 
interministériel des infirmiers et des techniciens de santé.

 Consolider les efforts de la régularisation des situations administratives dans 
la pécuniaires des différentes catégories du personnel de la santé.

 Implémentation du système d'information intégré pour des services libres au 
profit de tous les fonctionnaires et les responsables centraux et régionaux 
(SIRH).

 Le Ministère travaille sur la création d'un espace de services libres au profit 
des fonctionnaires (ESS) et les responsables (MSS)   pour leur permettre 
d'accéder électroniquement à tous les prestations fournies par la Direction des 
Ressources Humaines ainsi que de la gestion de leurs carrières 
professionnelles et ce à travers :la revue  immédiat du statut personnel ( 
administratif et financier : présentation et suivi de tous les demandes et les 
autorisations( autorisations administratives, certificats de maladies et les 
demandes relatives aux situations administratives) ainsi que la participation 
dans les différents mouvements de déplacements organisés par le ministère de 
la Santé dans ses différents phases)

 Implémentation du système d'information intégré de gestion des ressources 
humaines SIRH :Dans le cadre de la modernisation de la gestion des 
ressources humaines et afin de répondre aux besoins du Ministère de la Santé 
relatifs à la gestion de toutes les catégories de personnel, le ministère de la 
Santé a entamé le développement d’un système d'information intégré pour la 
gestion de la carrière du personnel du ministère de la Santé, celui-ci offrira de 
nouvelles fonctionnalités et garantira une information précise en temps réel et 
ainsi qu'un rendement meilleur.

 Création d’un portail électronique des ressources humaines sur le site du 
Ministère :Dans la cadre de faciliter l’accès à l’information le Ministère de la 
Santé a créé un portail électronique qui permettre de connaitre tous les 
nouveautés de secteur, et la publicité concernant la gestion de la carrière 
administrative du fonctionnaire (recrutement, mouvements de mutation, 
examens d’aptitude professionnelle, actions sociales…..)

3.Motivation et amélioration des conditions de travail :
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 L’étude sur l'attribution d’une prime de rendement en faveur du personnel des 
établissements de santé relavant du ministère de la Santé ;

 La révision de l’augmentation annuelle des montants de l’indemnité de la 
garde et l’astreinte ;

 La motivation de personnel du Ministère de la Santé participants dans la 
couverture sanitaire des manifestations ;

 L’indemnisation pour le travail dans les zones enclavées ; 
 L’élaboration d’une stratégie pour la prévention, la santé et la sécurité au 

travail ;
 La motivation du personnel chargés de fournir les soins et les cadres chargés 

d’encadrement à travers la gestion de leurs carrières professionnels.
 La Mise en place d’une culture du mérite et de la contribution/approche des 

récompenses.
 Mouvement de mobilité des femmes du Ministère de la Santé :Dans le cadre de 

l’approche genre, la Direction des Ressources Humaines réserve annuellement 
10% des postes ouverts pour le mouvement de mobilité au profit des 
fonctionnaires femmes mariées pour rejoindre leurs époux. (Article 1 de la 
circulaire N°31 du 8 Mai 2014 portant sur le mouvement de mutation des 
fonctionnaires du ministère de la santé).

4. Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit 
structurel et chronique en aides soignants et autres métiers :

 La réservation d'un nombre supplémentaire de postes budgétaires pour le 
recrutement des aides-soignants.

 Le développement et la mise à jour du curricula d’enseignement théorique et 
pratique des aides-soignants et autres métiers émergents ;

 La poursuite de la mise en place des Instituts de formation professionnelle 
dans le domaine de la santé au niveau régional 

■      Projet 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET FORMATION CONTINUE

1. : LA FORMATION CONTINUE  

ACTION1 : Augmenter l’effectif des étudiants en formation au niveau des ISPITS 
surtout au niveau des filières dont le besoin est prioritaire.

ACTION2 : Mettre en place des nouvelles filières de formation. 

ACTION3 : Améliorer la capacité d’accueil et d’encadrement des ISPITS.

2  : LA FORMATION DE BASE

Il vise à réaliser plusieurs objectifs, parmi eux :
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ACTION1 : Organisation et réalisation de cycles de formation des décideurs et 
gestionnaires pour accompagner le Plan Santé 2025.
ACTION2 : Réalisation de cycles de formation pour les professionnels en charge 
de la mise en œuvre des chantiers et des projets du Plan Santé 2025.

ACTION3 : Organisation des cycles de formation continue pour 
l’accompagnement de la mise en œuvre des programmes et des activités relatives 
à la déconcentration administrative au niveau du Ministère de la Santé.

ACTION 4 : Mettre en place un processus d’implantation de la formation 
continue en mode E-learning au Ministère de la Santé. 

■      Projet 4 : Oeuvres sociales

En se basant sur qui suit :

 L’élaboration et mise en œuvre d'un Plan pour l’amélioration de la qualité de 
vie et de travail pour les fonctionnaires du département.

 La mise en œuvre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie 
d’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans la fonction.

 La mise en place d’une plateforme électronique « Autonomisation des Femmes 
du Secteur de la Santé » (AFSS) au sein du Ministère de la Santé".

 La mise en place de l’observatoire de la qualité de vie au travail.

■      Projet 5 : Renforcement des capacites et formation continue

■      Projet 6 : Soutien des missions

■      Projet 7 : Soutien des missions

■      Projet 8 : Soutien des missions
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Programme 701 : PLANIFICATION, PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET SOUTIEN DES MISSIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ

■      Projet 1 : Réforme du système de santé et Couverture Médicale de Base
Conformément aux Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant le 
secteur de la santé, le gouvernement a pris les mesures nécessaires, notamment pour 
évaluer les déséquilibres qui entravent la mise en œuvre du régime d'assistance 
médicale et la révision en profondeur du système de santé national. Le Ministère de 
la Santé collabore avec ses partenaires pour atteindre les objectifs énoncés dans le 
programme d'action 2019-2021 ; notamment à :

 Consolider l'orientation "KHADAMATI" en renforçant et en renforcement les 
soins de proximité par l’adoption du parcours coordonné de soins et de la 
médecine de famille ;

 Assurer le suivi de la réhabilitation des hôpitaux publics en lançant un 
programme national de réhabilitation des structures et équipements de santé 
hospitaliers aux niveaux central et territorial, en particulier dans le monde 
rural ;

 Adopter une politique de santé régionale visant à mettre en place une politique 
de proximité conforme aux spécificités et aux exigences de chaque partie pour 
remédier à la mauvaise répartition géographique des centres de santé et des 
ressources humaines et de faire du secteur de la santé un pilier du 
développement régional et de la création d’emplois; 

 Contrôler les dépenses sur les services de santé et les orienter vers les priorités 
et les projets de développement;

  Renforcer le partenariat avec d’autres institutions sectorielles  et sanitaires 
pour l’achat du service distingué ou non disponible au niveau des 
établissements hospitaliers et travailler au développement de prestations 
médicales dispensées à distance dans diverses spécialités médicales;

 L'adaptation de l'offre et la demande des soins et s'assurer de sa qualité et la 
mise en place des outils et mécanismes nécessaires pour garantir la bonne 
gestion du système et le financement durable en créant un comité indépendant 
pour séparer la mission de financement du régime d'assistance médicale et la 
mission de fournir les services sanitaires. Cette mesure permet une bonne 
gestion financière et une bonne gouvernance et la recherche innovantes pour 
financer ce régime avec la concentration sur l'efficacité du système 
d’information et le renforcement des services de facturation aux hôpitaux 
publics par des ressources humaines qualifiées;

 Poursuivre les concertations avec les différentes catégories des professionnels 
afin d’activer la couverture médicale des travailleurs non-salarié et le 
lancement progressif du régime par la délivrance des premières cartes 
d’adhésion en début de l’an 2020 ;

 Mettre en œuvre les recommandations de la conférence nationale sur le 
financement de la santé.
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 Relancer la loi 13-63 relative à l’AMO des parents des assurés de la CNOPS.

■      Projet 2 : Système d'Information, Etudes, Enquetes et Statistique

Dans le cadre de cette composante, plusieurs mesures seront mises en œuvre à 
savoir : 

 L’achèvement de l’élaboration du Schéma Directeur du système d’information 
qui tient compte des systèmes support (Gestion des ressources humaines, 
financières, …)  et son déploiement 

 L’appui et l’accompagnement de la généralisation du système d’information 
spécifique aux programmes de santé maternelle, infantile, planification 
familiale et soins curatifs au niveau des 12 régions ;

 L’amélioration de l’utilisation des données pour la prise de décision au niveau 
régional par la mise en place d’un tableau de bord par région et l’élaboration 
d’un rapport régional ;

 L’évaluation de la qualité des données du système d’information de routine ;

 La réalisation des analyses secondaires des données de la sixième Enquête 
Nationale sur la Population et la Santé Familiale ;

 L’appui et l’accompagnement de la généralisation du nouveau système 
d’information sur les causes de décès au niveau de l’ensemble des régions du 
Royaume.

■      Projet 3 : Communication, Logistique et Moyens géneraux
Le Ministère poursuivra le renforcement de la logistique et des moyens généraux et 
mettra en place des contrôles plus solides pour la gestion. Il reliera les dépenses à 
l’efficience et l'efficacité des programmes dont il bénéficie. Le Ministère renforcera 
aussi les activités de sensibilisation et de communication sur les programmes 
prioritaires et les services de santé publique.
Le plan d’action de l’Information et de la communication se base sur sept axes 
d’intervention :
1-La communication pour appuyer les programmes et stratégies du Ministère de la 

Santé ;
2-Le développement des projets d'éducation sanitaire en partenariat avec les 
institutions et les ONG ;

3-Renforcement des compétences des professionnels de santé chargés de 
communication et des relais ;

4-Développement d’une plateforme de référence pour l’information et la 
communication en santé en partenariat avec les instances ordinales et les sociétés 
savantes ;

5-Renforcement de la production des supports de communication dans le service de 
production ;

6-Développement des programmes de  partenariat avec les organisations de la 
coopération internationale en matière de communication ;
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7-Assurer une meilleure visibilité du Ministère de la Santé dans les deux volets 
institutionnel et éducationnel à travers la diffusion des supports dans les réseaux 
sociaux et les chaines nationales (TV et Radio).

■      Projet 4 : SOUTIEN DES MISSIONS DU SYSTÈME DE SANTE
Conformément aux objectifs de rationalisation des dépenses dans une conjoncture 
marquée par la rareté des ressources financières et l’augmentation des besoins des 
citoyens, le Ministère a entrepris des mesures rigoureuses d’optimisation des 
dépenses liées au train de vie de l’administration et ce par la maîtrise des dépenses 
communes et la limitation de l’accumulation des arriérés permettant une gestion plus 
efficiente des ressources et une meilleure maîtrise des dépenses.

■      Projet 5 : TRANSFERTS , VERSEMENTS DES PARTICIPATIONS, 
COOPERATION ET PARTENARIAT

En parallèle avec les efforts déployés pour améliorer la situation sanitaire au 
niveau national, le Ministère de la Santé s’engage à promouvoir et à consolider les 
acquis ainsi qu’à faire aboutir les projets de réforme en cours qui nécessitent un 
appui financier et technique. Ainsi, afin de répondre aux besoins des projections 
démographiques, il est nécessaire de renforcer davantage les efforts en matière de 
coopération bilatérale et multilatérale et d’adopter de nouvelles formes de 
partenariat avec les collectivités territoriales à travers les mesures suivantes :

 Assurer une planification stratégique des efforts de coopération future, en 
réorientant l’appui des partenaires vers des actions éclairées et innovantes qui 
accompagnent la Stratégie 2025. 

 Accorder et promouvoir dans le futur une place privilégiée à la santé dans le 
cadre des programmes de coopération tels que l’UNDAF ;

 S’ouvrir vers d’autres pays pour promouvoir la coopération bilatérale avec 
d’autres pays et redynamiser les Comités sectoriels de suivi institués dans le 
cadre des accords bilatéraux de coopération afin d’avancer dans la réalisation 
des projets programmés,

 Donner une nouvelle impulsion à la coopération Sud-Sud en partageant 
l’expérience marocaine et les bonnes pratiques avec les pays africains et en 
prenant part activement aux évènements organisés dans le cadre de l’Union 
Africaine .

 Accompagner l’appui  budgétaire avec les programmes de soutien 
supplémentaire orienté vers les objectifs particuliers du secteur de la santé.

 Intégrer la coopération avec les collectivités territoriales dans la planification 
stratégique et régionale dans un cadre de concertation et de coordination entre 
les différents acteurs locaux et régionaux.

 Réorienter le partenariat avec les collectivités territoriales vers le soutien des 
axes prioritaires, notamment l’axe de renforcement et de mise à disposition 
des ressources humaines de la santé

 Assurer l’orientation, l’accompagnement et le soutien des  directions 
régionales et des délégations du ministère de la santé au niveau des provinces 
avec l’encadrement nécessaire sur le plan de la gestion et de la prise des 
décisions relatives aux accords de partenariat conclus avec les collectivités 
territoriales.

En outre, le Ministère de la Santé veillera à honorer ses engagements pris avec 
certaines Organisations Internationales œuvrant dans le domaine de la santé, en 
versant annuellement les contributions financières requises. Ces organisations 
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régionales et/ou internationales concernent l’Organisation Mondiale de la Santé, le 
Fonds Arabe pour le Développement de la Santé, le Partenariat Sud-Sud en 
Population et Développement, le Centre Arabe pour l’Edition et la traduction des 
Sciences de la Santé, le Centre International de Recherche sur le Cancer, l’Agence 
Nationale de l’Energie Atomique et le Centre Pompidou.

■      Projet 6 : Soutien aux missions de l'administration régionale de la santé
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique 111.14 relative aux régions, et 
conformément aux exigences de la circulaire n ° 13/2019 de Monsieur le Chef de 
Gouvernement portant sur la préparation du projet de la loi de finances pour l'année 
2020, le gouvernement envisage l’accélération de la mise en œuvre des lois 
organiques des collectivités territoriales notamment dans l’activation des 
compétences propres, et l’élaboration d’un plan pour le transfert d’avantage de 
compétences du pouvoir central vers les collectivités territoriales avec tout ce que ça 
nécessite comme accompagnement pour la réussite de ce transfert.
Conformément à la lettre de cadrage du chef du Gouvernement insistant sur la mise 
en œuvre des dispositions de la charte de la déconcentration administrative, le 
Ministère de la Santé a procédé à  l’élaboration de son schéma directeur de 
déconcentration de référence et l’a présenté pour validation au comité de 
déconcentration; 
le Ministère de la Santé veillera à la mise en œuvre des dispositions de la charte de 
déconcentration afin de permettre aux responsables locaux la prise de décisions et 
l’amélioration de la qualité des services rendus en les adaptant aux besoins des 
citoyens et ce en harmonie avec la régionalisation avancée pour la réalisation du 
développement des services régionaux.
Dans cette optique, le Ministère de la Santé veillera à la consécration du mécanisme 
de contractualisation avec les régions et les collectivités territoriales pour garantir la 
cohérence et la convergence entre la politique sanitaire et les programmes régionaux 
de développement, ainsi que l’accélération de la réalisation des plans de 
développement régional, provincial et communal dans la limite des ressources 
financières disponibles.

■      Projet 7 : Appui à la contractualisation et à a mise en œuvre de la réforme 
budgétaire dans le secteur de la santé 

Dans le contexte des réformes progressives concernant le contrôle des dépenses de 
l’Etat et la mise en place de la régionalisation dans le secteur de la santé, le Ministère 
de la santé veillera sur : 

 Le renforcement du processus de la déconcentration progressive de la gestion 
financière à travers l’élargissement des attributions des sous ordonnateurs au 
niveau des services extérieurs (directeurs régionaux, délégués provinciaux et 
préfectoraux de la santé et directeurs des hôpitaux), en leur accordant une plus 
grande marge pour la prise de décision managériale, notamment en ce qui 
concerne l’approbation des marchés et la validation des résultats des études 
ainsi que d’autres attributions qui relevaient de l’Administration Centrale.

 L’appui de la planification régionale à travers la contractualisation comme 
pilier de la relation entre l’Administration Centrale et les Directions 
Régionales ainsi qu’entre la Direction Régionale et les services qui en relèvent. 
Ceci permettra la préparation des responsables régionaux à la participation 
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effective à la réalisation des objectifs de développement régional et à lier la 
responsabilité à la reddition des comptes.

 Le renforcement des capacités de gestion des services administratifs et 
économiques au niveau central, régional et local, la modernisation de leurs 
moyens d’action en harmonie avec la nature de leurs missions et les exigences 
de la réforme du contrôle des dépenses publiques par l’introduction du 
contrôle modulé de la dépense, et l’allégement du contrôle à priori en contre 
partie du renforcement du contrôle à postériori.

 La préparation des conditions appropriées pour poursuivre la mise en place 
des axes de la réforme de la loi organique des finances, conformément à la 
lettre de cadrage du chef de gouvernement  portant sur la préparation du 
projet de loi des finances de 2020, par la consécration des principes la 
transparence et d'efficacité de l’administration publique, l'évaluation et la 
responsabilisation, notamment à travers la préparation du Rapport Annuel de 
Performance ainsi que le Rapport Annuel d’Audit de Performance.

 Le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation, l’adoption de l’audit 
externe et la mise en place progressive des bases d’un nouveau système 
d’observatoire permettant au Ministère de réaliser le suivi et l’évaluation de 
l’utilisation des ressources financières en la liant aux résultats tangibles sur le 
terrain, accompagné de mécanismes de notification précoce afin de faciliter la 
prise de décision.

La mise en œuvre de la nouvelle approche de la gestion des projets d'investissement 
public visant à accroître l'efficacité de ces investissements grâce à leur rôle dans la 
création de richesses et des opportunités d'emploi, et l’amélioration de leur impact 
direct sur le niveau de vie des citoyens. 

■      Projet 8 : ACTION MEDICO-SOCIALE

■      Projet 9 : GESTION DE LA QUALITE ET SECURITE DES SOINS
L’institutionnalisation de la qualité et de la sécurité dans le système de santé vise à 
son intégration continue dans tous les programmes de santé. A cet égard et afin de 
mettre en œuvre les orientations principales du Plan Santé 2025, un ensemble de 
mesures a été conçu pour développer des mécanismes adaptés aux besoins 
immédiats, dont les plus importants sont :

 Le Développement d’un dispositif de Certification/ Accréditation à destination 
de tout type de structures (de soins ou administrative) ; 

 L'instauration d’un système d’évaluation des établissements de santé ;
 L'élaboration des indicateurs de qualité et de sécurité des soins ;
 La conception et implémentation des outils de mesure de la performance en 

termes de qualité et de gestion des risques ;
 La conception d’une plate-forme électronique à l’usage des responsables au 

niveau régional et national ; 
 Organisation d’ateliers au niveau national et régional pour le développer un 

réseau structuré d’intervenants dans le domaine de la performance, la qualité 
et la gestion des risques (incluant les Directions centrales et régionales ainsi 
que les différents niveaux d’établissements CHU, établissements hospitaliers 
publics et privés et ESSP…) ;
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 Génération de données factuelles autour des démarches de progrès (coût, 
capacité d’implantation) 
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Programme 702 : SANTÉ REPRODUCTIVE, SANTÉ DE LA MÈRE, DE 
L'ENFANT, DU JEUNE ET DES POPULATIONS À BESOINS SPÉCIFIQUES

■      Projet 1 : Santé Reproductive et Santé de la Mère

La santé de la reproduction, permet la mise en place d’un paquet de prestations 
préventives, promotionnelles et curatives intégrées, continues et qui répond aux 
besoins de la population en matière de santé génésique durant le cycle de vie. Le 
paquet de la santé reproductive comprend la planification familiale, la santé de la 
mère, la détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus et la prise en 
charge des femmes et enfants victimes de violence.

Ce projet consiste à poursuivre le développement des domaines d’intervention 
suivants :

 L'élimination des causes évitables des décès maternels (hémorragie, 
eclampsie/pré éclampsie ; infection) et néonatals (prématurité /faible poids à 
la naissance, asphyxie ; infection); 

 L’amélioration de la qualité de la réponse aux besoins de la population en 
matière de planification familiale y compris l’infertilité du couple ; 

 Le renforcement de la détection précoce des cancers du sein et du col de 
l’utérus ; 

 Le renforcement de la prise en charge des femmes et des enfants victimes de 
violence.

■      Projet 2 : Santé de l'enfant et du jeune

Etant donné l’importance de cette population sur le plan démographique et vu les 
enjeux de santé publique, la santé des enfants et des jeunes est retenue comme 
priorité dans la stratégie sectorielle.

Ainsi, et pour la petite enfance, les actions retenues visent à contribuer à accélérer la 
réduction de la mortalité et à assurer le bien-être des enfants de moins de 5 ans 
(ODD3)  à travers la généralisation de la stratégie de prise en charge intégrée de 
l’enfant (PCIE) dans une logique de renforcement des soins de santé primaires (SSP), 
la mise en place de plans de riposte ciblant les deux principales causes infectieuses de 
décès durant la petite enfance, le renforcement des interventions ciblant le nouveau-
né en post partum. 

Cette approche transversale et globale constitue un maillon fort pour assurer l’équité 
notamment à travers le continuum de soins aussi bien durant le cycle de vie que par 
le niveau de soins en agissant en amont (information et éduction sanitaire) et en aval 
(prise en charge par niveau et référence guidée vers le niveau supérieur de soins). 
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Pour atteindre les objectifs escomptés pour les enfants de moins de 5 ans, le 
Ministère de la Santé a élaboré la Politique Nationale Intégré de la Santé de l’Enfant 
(PNISE) qui repose sur les axes stratégiques suivants :  

 Le premier axe : adopter la concertation et l’approche participative 
multisectorielle pour travailler sur les déterminants principaux de la santé 
infantile et sur les sources d’inégalités.

 Le deuxième axe : Renforcer les services sanitaires afin d’améliorer l’accès, 
l’égalité, la qualité et la continuité.

 Le troisième axe : la fiabilité financière et l’amélioration de la gouvernance 
du système de la santé.

 Le quatrième axe : Mettre les fondements d’une démocratie sanitaire et 
participative.

La santé des élèves, des étudiants et des jeunes constitue une priorité nationale vu 
l’importance démographique de cette population (10 millions d’individus), sa 
vulnérabilité et la spécificité de ses problèmes de santé. En effet, cette tranche d’âge 
souffre à la fois de problèmes de santé (affections bucco-dentaires, déficiences 
visuelles, maladies transmissibles et non transmissibles) et des conséquences des 
comportements malsains tels que le tabagisme, la consommation de drogues et de 
boissons alcoolisées, …

Ainsi, les actions retenues dans le cadre de la santé scolaire et universitaire et la 
promotion de la santé des jeunes visent :        

 Le renforcement du cadre organisationnel et du partenariat dans le domaine 
de la santé scolaire et universitaire, y compris l’épanouissement de la santé des 
jeunes.

 L'amélioration du dépistage précoce et la prise en charge des problèmes 
sanitaires de ce groupe d’âge.

 Le renforcement des centres de prise en charge des problèmes sanitaires au 
profit des jeunes et des étudiants( les centres référentiels pour la santé 
scolaire, universitaire et les espaces de santé des jeunes)

 Le renforcement de  l’adoption d’un mode de vie sain.

■      Projet 3 : Immunisation et nutrition (cycle de vie)

La vaccination et la nutrition sont deux déterminants essentiels pour la protection de 
la santé de la mère et de l’enfant. Aussi, en vue de consolider les acquis en la matière, 
la vaccination et la nutrition occupent une place primordiale dans les stratégies 
sectorielles du MS.

La vaccination constitue un droit fondamental de l’enfant. Elle est considérée comme 
le moyen le plus sûr et le plus efficace pour réduire la mortalité néonatale, infantile et 
juvénile. 
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Depuis la restructuration du programme national d’immunisation (PNI) en 1987, la 
couverture vaccinale nationale a atteint 90 % pendant les années 90 et a dépassé 95 
% pendant les cinq dernières années. 

Ainsi, grâce à la couverture vaccinale optimale atteinte au niveau national, le Maroc a 
pu éliminer depuis 1987, la poliomyélite et depuis 1990 la diphtérie. Par ailleurs, le 
Maroc est le premier pays à avoir certifié en mars 2002, l’élimination du tétanos 
néonatal selon le protocole de l’OMS-UNICEF.

Actuellement, le MS assure gratuitement la disponibilité de 12 antigènes, dont onze 
pour la protection de la santé de l’enfant et un vaccin anti-tétanos pour la femme en 
âge de procréation, en vue de prévenir le tétanos néonatal et de réduire l’incidence 
des maladies cibles du programme national d’immunisation.

Objectifs du Programme National d’Immunisation :

 Maintenir une couverture vaccinale uniforme supérieure ou égale à 95% par 
tous les antigènes ;

 Éradication de la poliomyélite ;
 Maintenir l’élimination du Tétanos néonatal ;  ;
 Éliminer la rougeole, la rubéole ;
 Renforcer le calendrier national de vaccination y compris l’introduction de 

nouvelles prestations vaccinales cas de la vaccination contre les papillomavirus 
: vaccination anti HPV ;  

 Impliquer davantage le secteur privé dans les activités de vaccination et de 
surveillance épidémiologique. 

Le Ministère de la Santé a fixé de nouveaux horizons à atteindre :

 Suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour éliminer la rougeole et 
lutter contre la rubéole.

 Suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’éradication de la 
poliomyélite

 Renforcer le calendrier national de vaccination en introduisant un antigène 
génétique curatif.

 Améliorer la qualité de la vaccination

 Moderniser   les équipements de la chaine de refroidissement des vaccins et 
l’achat des camions spécifiques pour leur transport.

 Améliorer la gestion du programme à tous les niveaux.

La nutrition est parmi les déterminants principaux de la santé et est un facteur 
principal dans le développement du pays. Les dysfonctionnements alimentaires 
empêche la croissance économique et contribue dans la propagation de la pauvreté à 
travers trois facteurs :

-Les dégâts directs liés à la faiblesse de l'homme d'exercer et de gagner de l'argent à 
cause de sa mauvaise situation sanitaire.
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-Les dégâts produits par l'augmentation du coût des soins sanitaires.

-Les dégâts indirects produits par la faiblesse des fonctions intellectuelles chez 
l'enfant et l'échec scolaire.  

 Acquisition de micronutriments ( comprimés de fer, acide folique, zinc et 
capsules de vitamines A et D) et les distribuer dans tous les centres.

 Acquisition d’appareils particuliers pour l’évaluation de l’état nutritionnel des 
enfants.

 Formation des agents de santé à propos de la nutrition des enfants et des 
mères.

 Accompagnement des régions et provinces pour mettre en œuvre les mesures 
de lutte contre la malnutrition.

■      Projet 4 : Population à besoins spécifiques
Afin d’améliorer l’accès et la qualification des personnes handicapées et des 
personnes âgées, conformément aux axes du programme de travail actuel du 
Ministère de la Santé, au cours de l’année 2015 le Plan National de la Santé et de 
handicap a été élaboré pour la période 2015-2021.

Ce plan, qui vise à assurer aux personnes handicapées l’accès à des services sanitaires 
de qualité dans le domaine de la prévention, de la prise en charge et de la 
réhabilitation sur la base d’une approche de droits et de politique de proximité, 
s’articule sur les axes suivants :

1. Le Renforcement des programmes et actions de prévention et de dépistage 
précoce des pathologies à l’origine du Handicap 

2. L'amélioration de la prise en charge des besoins des personnes en situation du 
Handicap ; 

3. Le renforcement de la formation de base et la formation continue dans le 
domaine du Handicap ;

4. Le renforcement du cadre réglementaire et partenarial ;   
5. La mobilisation sociale et lutte contre la stigmatisation ;
6. Le suivi-évaluation et recherche 

Aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 34 de la Constitution, le Ministère 
prépare le plan national pour la santé et le vieillissement 2018-2030, et ce 
conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé pour parvenir à 
un vieillissement sain d'ici 2030.

■      Projet 5 : Stratégie mobile et appui au plan de santé rurale

Dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre 34 de la constitution, le Ministère 
élabore actuellement Le Plan National de la Santé et de vieillissement 2018-2030.
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Ce Plan vise à améliorer la couverture médicale pour la population enclavée au milieu 
rural et lointain des services sanitaire de base à travers des équipes médicaux 
mobiles.

Il  vise spécifiquement à assurer des passages réguliers tous les 3 mois des équipes 
mobiles médicalisées, au niveau des points de rassemblement de la population bien 
définis, et permettant la dispense d’un paquet intégré d’activités, identique à celui 
assuré au niveau des établissements de soins de santé primaire.

Aussi, le Ministère de la Santé veille à la mise en œuvre annuelle des opérations 
RIAYA pour la réponse aux besoins sanitaires des personnes soumises aux effets de la 
vague de froid durant la saison de l’hiver.

Par ailleurs, cette stratégie mobile intègre des interventions visant la dispense de 
prestations de diagnostic et de soins de santé spécialisés à travers des campagnes 
médicales spécialisées.

Ce projet se base sur l'acquisition des unités sanitaires mobiles et d'assurer leur 
disponibilité au niveau de toutes les provinces, avec la mobilisation des outils et des 
ressources nécessaires pour leur travail. Afin de garantir la réussite de la stratégie 
mobile, il est nécessaire de faire des actions d'accompagnement des régions et de 
renforcement des compétences des professionnels de la santé et d'utiliser un système 
de suivi et d'évaluation.

■      Projet 6 : Appui aux missions du programme de santé
Cette action concerne toutes les dépenses communes afférentes aux activités d’appui 
aux missions du Programme de Santé reproductive, santé de la mère, de l’enfant, du 
jeune et des populations à besoins spécifiques.
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Programme 703 : SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE, VEILLE ET 
SÉCURITÉ SANITAIRES, PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES MALADIES

■      Projet 1 : Surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaire
 Il est évident aujourd’hui qu’il est nécessaire de développer un système efficace de 
vigilance sanitaire et de surveillance des maladies, qui répondent  aux différents 
problèmes de santé publique et risques sanitaires. A cette fin, plusieurs mesures ont 
été prises, notamment :

 Renforcer et restructurer le système de surveillance épidémiologique ;
 Développer la veille sanitaire ;
 Renforcer les capacités nationales conformément aux exigences 

internationales (RSI) ;
 Améliorer et standardiser les outils de collecte et d’analyse des données de la 

surveillance épidémiologique.
 Développer l’utilisation des nouvelles techniques de communication ; 
 Développer des systèmes d’alerte précoce pour les épidémies
 Renforcer la gestion des urgences de santé publique en mettant en place les 

centres des opérations d’urgence de santé publique.

■      Projet 2 : Prévention et contrôle des maladies transmissibles

Les actions stratégiques phares identifiées sont :

 Actualisation des protocoles thérapeutiques et des procédures de suivi des 
tuberculeux ;

 Extension de l’offre de dépistage de VIH chez les tuberculeux pris en charge ;
 Renforcer et diversifier les prestations fixes et mobiles pour le dépistage de la 

TB ;
 Mettre à niveau le réseau national de laboratoires pour le diagnostic et le suivi 

de la TB (RNLTB) ;
 Restructuration et normalisation du dispositif d’approvisionnement et de 

gestion des antituberculeux ;
 Elaboration et mise en œuvre   de protocole de surveillance et de prise en 

charge des effets indésirables des médicaments du traitement de la 
tuberculose ;

 Restructurer et mettre à niveau l’offre de soins, aussi bien ambulatoire 
qu’hospitalière, pour la prise en charge des patients atteints de TB pharmaco-
sensible et pharmaco-résistante ;

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de prévention et de contrôle de la 
TB extra-pulmonaire (TEP) et de l’infection tuberculeuse latente (ITL), 
notamment dans les grandes agglomérations urbaines et suburbaines ;
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 Développer la recherche opérationnelle à travers la création d’un consortium 
national de recherche sur la tuberculose (CNRTB) ;

 Mettre en place un cadre de recevabilité pour les actions relatives aux 
déterminants socio-économiques de TB et l’accompagnement psycho-social 
des patients tuberculeux ;

 Renforcer la capacitation des ressources humaines à travers la modernisation 
des méthodes de formation continue;

 Mise à disposition d'un guide de prise en charge des personnes atteintes de 
Tuberculose;

 Elaboration et mise en œuvre d’une procédure de vaccination des populations 
en collectivités contre le méningocoque ;

 Réorganisation de dispositif d’investigation et de riposte autour des cas des 
méningites présumées à méningocoques ;

  Mise en oeuvre des centres référents de prise en charge des PVVIH, y compris 
pour la prise en charge psychosociale ;

  Mise à niveau du plateau technique pour le diagnostic et le suivi biologique de 
chaque centre référent ;

 Renforcement des capacités des équipes des centres référents ; 
 Informatisation de dossier médical et registre du centre référent et 

opérationnels ;
 Normalisation de la gestion des médicaments et produits de laboratoire des 

centres référents ;
 Intégration et systématisation de dépistage du VIH dans la consultation 

prénatale et dans les maisons d’accouchement et maternités hospitalières dans 
le cadre de l’élimination de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 
(ETME) ; 

  Dotation de toutes les maternités hospitalières et de 50 % des maisons 
d’accouchement en moyens de prise en charge des mères vivant avec le VIH et 
leurs nouveaux nés ;

 Formation des professionnels de santé des centres référents, maternités et 
maisons d’accouchement, en matière de droits humains et VIH, lutte contre la 
stigmatisation en milieu de soins et respect du genre.

■      Projet 3 : Prévention et contrôle des maladies non transmissibles
Les actions phares prévues pour prévenir et contrôler les maladies non transmissibles 
visent une accessibilité aux activités de prévention et de lutte contre les MNT 
indépendamment du genre, du statut social, du niveau de revenu ou du lieu de 
résidence de la population y compris la population à besoins spécifiques et les 
migrants. Elles sont axées sur :  

 Le Renforcement des mécanismes multisectoriels afin de promouvoir le 
dialogue et les partenariats entre les secteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux pour prévenir les maladies non transmissibles, lutter contre 
leurs facteurs de risque et leurs déterminants ; 

 La Sensibilisation de la population générale à l’intérêt d’adoption de modes de 
vie sains, basés essentiellement sur une alimentation saine, une activité 
physique régulière, bannissant la consommation de tabac et d’alcool ;

 La Sensibilisation de la population exposée aux facteurs de risque sur 
l’importance de dépistage précoce des MNT ;
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 Le Renforcement des compétences et des capacités des professionnels de santé 
en matière de lutte contre les MNT notamment les maladies mentales et la 
lutte contre les addictions ; 

 Le Renforcement de l’offre de soins à travers la mise en place des Centres des 
structures adéquates pour la prise en charge des MNT telles que les centres 
Régionaux d’oncologie (CRO), les structures de psychiatrie et d’addictologie et 
la dotation des établissements de santé d’équipement, de médicaments et des 
ressources humaines nécessaires pour la prise en charge des MNT.

■      Projet 4 : Appui aux laboratoires de santé publique et aux missions du 
programme

 
Cette mesure concerne toutes les dépenses relatives aux actions d’appui aux 
laboratoires de Santé Publique (LSP) au niveau central, régional et provincial pour 
mener à bien la surveillance et le contrôle des maladies et des facteurs de risque 
environnementaux.
Ces laboratoires ont pour mission de :

 Assurer des prestations de services et d’expertise dans le domaine de biologie 
médicale et de santé-environnement ;

 Assurer l’appui aux programmes de santé et de santé environnement ;
 Contribuer au suivi épidémiologique des maladies ;
 Participer aux études et enquêtes nationales.

■      Projet 5 : APPUI AUX LABORATOIRES DE SANTE PUBLIQUES ET AUX 
MISSIONS DU PROGRAMME DE SANTE

■      Projet 6 : Santé environnement

En vue de maîtriser les risques sur la santé liée à l’environnement, le MS a développé 
et mis en œuvre des programmes sanitaires qui visent la maîtrise des facteurs 
environnementaux qui ont été établis comme des déterminants importants de la 
santé tels que :

 Programme de salubrité de l’environnement ;

 Programme de l’hygiène alimentaire ;

 Programme de lutte anti-vectoriel ;

 Programme d’adaptation du secteur sanitaire avec les changements 
climatiques ;

 Programme d’appui des laboratoires provinciaux et régionaux de santé 
publique.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Institut Pasteur du Maroc

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
42 000 000

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
La mission de cette institution 
concerne la Recherche 
Scientifique, les Analyses 
Biologiques, les Prestations de 
Service en Sécurité Alimentaire et 
Environnement, et la Production 
de Produits Biologiques.

 
Activités

 
Promouvoir et développer la 
recherche fondamentale et 
appliquée;

- Apporter sur des bases 
contractuelles une contribution 
d'expertise, d'analyses biologiques 
et conseil à tout individu, à toute 
entreprise, administration et 
autre institution régionale, 
nationale ou internationale;

- Fabriquer ou faire fabriquer, 
importer et exporter, distribuer 
tous les vaccins, sérums, produits 
biologiques à usage thérapeutique 
et diagnostic;

- Contribuer à l'enseignement des 
disciplines biologiques liées à ces 
activités
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Programme 704 : ACTIONS ET PRESTATIONS DE SOINS PRIMAIRES, 
PRÉ HOSPITALIERS ET HOSPITALIERS

■      Projet 1 : Appui aux missions du programme de santé

■      Projet 2 : Système d'Information, Etudes, Enquetes et Statistique

■      Projet 3 : ACTION MEDICO-SOCIALE

■      Projet 4 : Organisation et suivi des prestations de santé primaire
Ce projet s'inscrit dans un cadre de renforcement du rôle des établissements de santé 
primaire considérés comme une porte d'entrée au système de soins, notamment dans 
le cadre de mise en œuvre du système d'aide médicale qui nécessite l'amélioration de 
la qualité des prestations sanitaires et la bonne gestion de la relation fonctionnelle 
qui relie entre les établissement de santé primaire et le réseau hospitalier. 
Il vise à soutenir la réforme des soins primaires à travers l’amélioration de 
l’organisation et la façon de travail des établissements de soins primaires ainsi que la 
réalisation de l’intégration des programmes de santé verticaux.

Les cinq principaux axes d’intervention de ce projet sont : 

 L’appui à la formation en Santé de Famille y compris l'amélioration des 
pratiques sanitaires.

 L’amélioration de l’organisation et le fonctionnement des ESSP à travers la 
mise en place de centres de santé modèles basé sur les principes de médecine 
de famille : dans ce sens les centres de santé modèles seront mis à niveau en 
termes d’équipements médico-techniques, mais aussi informatiques et 
bureautiques ;  

 L’intégration de l’ensemble des sous-systèmes d’information relatifs aux 
différents programme verticaux à travers la mise en place de dossier 
patient/dossier de famille et l’informatisation de ce dossier afin de permettre 
une gestion plus efficace de l’information relative aux patients à tous les 
niveaux ;

 La mise en place de filières de soins, notamment pour les maladies chroniques. 
Ceci permettrait d’assurer la continuité des soins pour les patients et par 
conséquent des soins de meilleure qualité ; 

 Le renforcement des capacités des responsables des ESSP (séminaires de 
formation, stages de benchmark).

En fin ce projet permettra aux professionnels des ESSP de prendre en charge la 
majorité des problèmes de santé et de ne référer vers les hôpitaux que ceux qui 
nécessitent une prise en charge spécialisée, ce qui contribuera inéluctablement à la 
réduction de l’encombrement des hôpitaux et des coûts des soins. 

■      Projet 5 : Urgences et secours
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Les prévisions budgétaires des années 2019-2021 s’inscrivent (i) dans l’engagement 
du pays pour la réalisation des ODD dont essentiellement l’ODD 3.6 relatif à la 
diminution de moitié du nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la 
route ; et (ii) dans la poursuite des actions entreprises par le Ministère de la Santé 
durant les années précédentes conformément aux orientations du Plan d’action des 
Urgences Médicales 2012-2016 qui s'articulent autour des axes de développement 
suivants: 

 Amélioration de la prise en charge des urgences pré-hospitalières ; 
 Amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières ; 
 Renforcement de la formation et de l'encadrement du personnel médical et 

paramédical ; 
 ·Développement du partenariat public/public et public/privé ;  
 Renforcement du cadre réglementaire des urgences médicales.

■      Projet 6 : Organisation et suivi des préstations hospitalières
Malgré les apports de la réforme hospitalière engagée par le MS et le renforcement du 
financement des hôpitaux, les services rendus par ces établissements sont toujours 
loin de répondre aux attentes de la population. Ainsi, il est primordial d’œuvrer à 
assurer les priorités suivantes : 

Amélioration de l’accueil et de l’accès aux soins et de l’organisation des 
services :

 Améliorer l’indice d’hospitalisation.

 Mettre l’accent sur l’amélioration du ratio des consultations spécialisées 
externes (CSE) qui ne dépasse pas 0,08 CSE/habitant/an.

Amélioration la capacité des patients à payer leurs charges de soins, cette 
mesure est considérée comme un outil pour réussir le projet du RAMED, 
c'est pour cette raison qu'il faut travailler sur :

 L' Amélioration de  la solvabilité de la plupart des usagers utilisateurs des 
structures hospitalières, en rendant le recouvrement des RAMEDistes effectif, 
sachant que le financement des hôpitaux publics est assuré à concurrence de 
77% par la subvention de l’Etat,

 L'amélioration des recettes des hôpitaux provenant de la population solvable 
en rendant les hôpitaux concurrentiels afin de drainer cette population (qui ne 
représente que 7% des admissions). A cet effet, il faudra que le budget 
d’investissement alloué aux hôpitaux soit revu à la hausse et de l’accompagner 
de dispositifs souples de gestion, afin d’améliorer le plateau technique et les 
espaces d’accueil et d’hospitalisation qui commencent à être gagnés par la 
vétusté.

 L'augmentation des  subvention des hôpitaux SEGMA devra tenir compte de 
l’effort fourni par ces structures à prendre en charge les Ramédistes.

Amélioration des mécanismes de la gouvernance hospitalière :
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 La Mise en place des pôles hospitaliers régionaux pour la mise en commun des 
ressources, la mutualisation des efforts et l’amélioration de la coordination 
afin d’optimiser l’utilisation des dépenses ;

 L’élaboration des textes d’organisation pour l’accompagnement des mise en 
œuvre de ces mécanismes

 La Poursuite de la mise en œuvre du processus de partenariat avec le privé en 
accélérant la mise en œuvre de l’achat des prestations cliniques et 
paracliniques auprès du privé (soit à l’hôpital, soit dans les structures privées). 
Ce processus a été initié par le ministère, il y a des années, et a concerné la 
sous-traitance des services généraux, d’abord, puis les services de logistiques, 
pour se concentrer sur le cœur du métier. Cette forme d’externalisation a été 
étendue à la gestion des déchets hospitaliers et à la mise à disposition de 
ressources. A titre d’exemple l’achat de service de dialyse a permis la prise en 
charge de plus de 2 500 malades souffrant de l’insuffisance rénale chronique 
terminale ;

 Le renforcement de partenariat avec les associations qui œuvrent 
particulièrement dans le domaine de la prise en charge des malades souffrant 
de l’IRC.

■      Projet 7 : ACTION MEDICO-SOCIALE
Pour assurer la mise en œuvre de ce projet le MS poursuivra la réalisation des 
mesures suivantes : 

 La préparation et suivi des plans d'action pour la mise en œuvre de la politique 
du MS dans le domaine de l’action médico-sociale.

 La coordination de l’action médico-sociale avec tous les acteurs nationaux et 
internationaux et contribution au développement du partenariat dans ce 
domaine.

 La garantie des prestations et une prise en charge médico-sociales au profit 
des personnes âgées, des enfants et des femmes victimes de violence.

 La contribution à la prise en charge médico-sociale des enfants et des 
personnes âgées au niveau des institutions sociales.

■      Projet 8 : GESTION DE LA QUALITE ET SECURITE DES SOINS

■      Projet 9 : Soutien aux missions et aux formations de soins de santé primaire

■      Projet 10 : Appui aux missions des établissements hospitaliers

■      Projet 11 : Appui aux missions des centres hospitaliers universitaires

■      Projet 12 : Appui aux missions du Centre hospitalier Ibn Sina

■      Projet 13 : Appui aux missions du Centre hospitalier Ibn Rochd

■      Projet 14 : APPUI AUX MISSIONS DU CENTRE HOSPITALIER HASSAN II 
DE FÈS

■      Projet 15 : Appui aux missions du Centre hospitalier Mohammed VI de 
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Marrakech

■      Projet 16 : Appui aux missions du Centre hospitalier Mohammed VI d'Oujda

■      Projet 17 : ORGANISATION ET SUIVI DES ACTIONS HOSPITALIERES

 

 
Etablissement public (à présenter par famille)

 
Centres Hopsitaliers

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
2 582 000 000

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Le centre contribue à la mise en 
œuvre de la politique de l'Etat en 
matière de soins, de santé 
publique, de formation médicale, 
odontologique, pharmaceutique 
ainsi qu'en matière de recherche, 
d'expertise et d'innovation. 

 
Activités

 
• Dispense avec ou sans 
hébergement des prestations, 
essentiellement spécialisées, de 
diagnostic, de traitement et de 
réhabilitation, prend en charge 
des malades, des blessés et des 
parturientes, et assure le suivi de 
leur état de santé ; 
• Contribue à la recherche en 
santé conformément aux 
politiques publiques en la matière 
et en collaboration avec les 
établissements de recherche ; 
• Assure la formation pratique, 
générale et spécialisée, des 
étudiants en médecine, en 
pharmacie et en médecine 
dentaire 
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Programme 705 : DISPONIBILITÉ ET CONTINUITÉ DE L'OFFRE DE 
SOINS, PRÉSERVATION DES INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

■      Projet 1 : Construction et équipement du Centre Hospitalier Mohammed VI 
de Marrakech

Il s’agit de :

  L’achèvement des équipements de l’hôpital des Spécialités ARRAZI de 586 lits 
du Centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech, financé dans le cadre du 
fonds Emirati.

 la construction d'un Traumacentre.

■      Projet 2 : Construction et équipement du centre hospitalier d'Agadir
Il s’agit de la construction et l’équipement du Centre Hospitalier d’Agadir de capacité 
litière projetée de 867 lits. Les pôles d’excellence sont le pôle Cardiovasculaire 
(cathétérisme, radiologie interventionnelle, Rythmologie, ….)   et le Pôle Urgences- 
SAMU/SMUR. Le projet est financé dans le cadre du Fonds Saoudien.

  

■      Projet 3 : Construction et équipement du centre hospitalier de tanger 
Il s’agit de la construction et l’équipement du Centre Hospitalier de Tanger de 
capacité litière projetée de 771 lits. Les pôles d’excellence sont le pôle Mère-Enfants et 
le Pôle Urgences - Traumacentre. Le projet est financé dans le cadre du Fonds Qatari.

■      Projet 4 : Contribution aux dépenses d'équipement du Centre Hospitalier 
Mohammed VI d'Oujda 

Il s’agit d’achever les équipements du Centre hospitalier Mohammed VI  d’Oujda, 
financé dans le cadre du fonds Kowétien.

■      Projet 5 : Administration Centrale et projets spécifiques
Il s’agit d’opérations correspondantes aux bâtiments de l’administration centrale :

 La construction et l’équipement de l’Annexe au Ministère de la Santé ;
 L’aménagement des bâtiments de l’administration centrale ; 
 L’équipement des bâtiments de l’administration centrale
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■      Projet 6 : Gestion du patrimoine immobilier

Le patrimoine des établissements publics de santé est particulièrement important. Il 
est réparti sur l’ensemble du territoire national. 

Un rapport des résidences (Hôpitaux, services sanitaires..) globalement vieillissant et 
peu entretenu. 

 Un constat d’un parc immobilier (hôpitaux, formations sanitaires, …) globalement 
vieillissant et peu entretenu.

■      Projet 7 : Renforcement et Modernisation du Plateau Technique ,des 
Equipements et des installations 

Il existe des mesures pour améliorer les conditions de prise en charge des malades et 
ce à

travers la garantie :

 Du renforcement de la base des services techniques et la mise à disposition des 
équipements hospitaliers.

 De la modernisation des infrastructures hospitaliers à travers la mise à 
disposition des équipements hospitaliers contenants des technologies 
modernes.

 Il existe d'autres mesures qui s'articulent autour de la formation des usagers 
des technologies modernes.

■      Projet 8 : Administration régionale et locale
Il s’agit d’opérations correspondantes aux bâtiments administratifs relevant des 
régions sanitaires :

 Construction, extension, aménagements bâtiments administratifs (siège de 
direction régionale de la santé, siège de délégation provinciale médicale, SRES, 
…).

■      Projet 9 : Etablissements de Soins de Santé primaire
Il s’agit d’opérations correspondantes aux formations sanitaires relevant du réseau de 
soins de Santé Primaire :

 Construction, extension, aménagement et équipements des ESSP, divers 
catégorie ;

 Construction de logements Médecin et logements Infirmier.

■      Projet 10 : Etablissements de soins pré hospitalièrs et hospitalièrs
Il s’agit d’opérations physiques correspondantes aux formations sanitaires relevant 
du réseau hospitalier (CHU, CHR, CHP, HL,….) :
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 Construction, extension, aménagement et équipements d’établissements 
hospitaliers, divers catégorie.

■      Projet 11 : Structures d'appui aux programmes et actions de santé
Il s’agit d’opérations physiques correspondantes aux programmes de santé tels que :

 Constructions et équipements d’établissements dans le cadre du programme 
Santé mentale,

 Construction et équipements d’établissement dans le cadre du programme 
Cancer ;

 Construction et équipements de centres d’hémodialyse ; 
 Acquisition des équipements dans le cadre des programmes de santé 

(programme 2, programme 4)

■      Projet 12 : Instituts de Formation aux Professions de Santé 
Il s’agit d’opérations physiques correspondantes au réseau d’établissement de 
formation :

 Construction, extension, aménagement et équipements d’ISPITS ;
 Extension, aménagement et équipements de l’ENSP.

■      Projet 13 : Maintenance du patrimoine immobilier, des équipements et des 
installations techniques

Il s’agit d’une activité qui consiste à assurer la maintenance courante 
du patrimoine (biens immobiliers ou équipements)  au moyen d'interventions 
curatives ou préventives sur les locaux et les installations techniques et équipements 
qui s'y trouvent (réfection partielle, remise à niveau, maintien de la performance des 
installations et des équipements).

(pris en charge actuellement par le Projet 20 : programme de mise à niveau des 
infrastructures et des équipements sanitaires))

■      Projet 14 : Programme de relance et de mise en valeur de la ville de 
Tamansourt

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les principales 
composantes par catégorie :

 Réseau Hospitalier :
o Construction d’un Hôpital de proximité à Tamansourt.

 Réseau des ESSP :
o Construction de 03 centres de Santé à la Ville de Tamansourt.
o Construction de 3 Logements de fonctions.

 Autres :

Construction d’un Dépôt Régional de médicament.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_immobilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_immobilier
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■      Projet 15 : Programme intégré du développement urbain de la ville de Rabat
Les composantes principales du programme sanitaire selon la catégorie signalé ci-
dessous: 

Le réseau hospitalier :

-La construction d’un nouveau hôpital régional ( hors équipements)

Le réseau des établissements de soins primaires :

-Construction, réhabilitation et équipement de 14 centres de soins.

Le réseau intégré pour les soins d’urgence :

-l’équipement des services SAMU  et l’achat de 7 ambulances

-la création des centres régionaux pour la réhabilitation des personnes avec besoins 
spécifique

■      Projet 16 : Programme de développement et de la promotion de la ville de 
Marrakech

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les principales 
composantes par catégorie :

Réseau Hospitalier :

 Construction d’un Hôpital de proximité à Sidi Youssef Ben Ali    
 Equipement de l’Hôpital de proximité à M’Hamid

Réseau des ESSP :

 Construction du centre de sante urbain Mhamid 9
 Construction du centre de sante urbain Mhamid Houmane El Fetouaki – 

Quartier Mhamid
 Construction du centre de sante urbain Kodia - Quartier Gueliz
 Construction du centre de sante Ennakhil

■      Projet 17 : Programme de réaménagement de l'espace urbain et économique 
de la ville de Tétouan

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les 
principales composantes par catégorie :

Réseau Hospitalier :

 Création d’un nouveau CHR 
 Réhabilitation du CHP Saniat Rmel 

Réseau des ESSP :

 Construction de 02 Centres de Santé
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■      Projet 18 : Programme de développement intégré et équilibré du Grand 
Tanger

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les 
principales composantes par catégorie :

Réseau Hospitalier :

 Réhabilitation du CHR Mohammed V 
 Extension de l’hôpital Mohammed VI
 Aménagement de l’hôpital Al Kortobi
 Construction d’un centre d’hémodialyse

Secteur d’urgences hospitalières et pré-hospitalières :

 SAMU centre de régulation
 Construction du centre du secours médical d’urgences
 Acquisition de trois ambulances type 1

Réseau des ESSP :

 Construction de 02 Centres de Santé Réhabilitation de divers ESSB
 Construction de 04 CSU
 Construction du CDTMR
 Construction d’un centre buccodentaire

Autres :

 Construction de l’ISPITS de Tanger 

 

■      Projet 19 : Programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales 
dans le monde rural 

 

 Le programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le 
monde rural, doté de 55,8 milliards de Dirhams, est géré par le Ministère de 
l’Agriculture. (Fonds pour le Développement rural et des zones de montagnes).

 Le projet sera déployé dans les régions sur une durée de 07 ans, 2016-2022, 
pour réduire les poches de pauvreté.

 Le programme touche tous les secteurs. L’essentiel du financement est focalisé 
sur les infrastructures de bases.
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 Le Ministère de la Santé alignera son plan d’investissement sur les priorités du 
programme de lutte contre les disparités territoriales et sociales dans le monde 
rural à travers la construction et l’équipement d’établissements de soins de 
santé de base ainsi que des logements pour Médecin et pour Infirmier.

 

■      Projet 20 : Programme de mise à niveau des infrastructures et des 
équipements sanitaires

 Il s’agit d’un programme qui vise à remettre à niveau les infrastructures et le 
parc des équipements des hôpitaux publics.

 Le projet sera déployé dans les 12 régions sur une durée de 03 ans. 
 L’essentiel du financement, (900 millions de Dirhams en 2016 et 850 millions 

de Dirhams pour 2017 & 2018), portera sur l’amélioration de l’attractivité des 
hôpitaux publics et des conditions de prise en charge du patient en assurant :

o le développement de la capacité d’accueil (via des travaux 
d’aménagement, d’entretien et de réhabilitation des bâtiments 
hospitaliers et de leurs installations techniques) ;

o renforcement et le renouvellement des plateaux techniques ;
o la disponibilité et le maintien des équipements ;
o la mise en place et en œuvre d’un Système d’Information

■      Projet 21 : Programme de développement intégré de la région Dakhla Oued 
Eddahab

La consistance du programme Santé est la construction d’un Institut Supérieur des 
Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) à Dakhla.

■      Projet 22 : Programme de développement intégré de la région Laayoune 
Sakia El Hamra

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les 
principales composantes par catégorie :

Réseau Hospitalier :

 Construction du CHU de Laayoune de 500 lits
 Mise à niveau du CHR de Laayoune 
 Création d’un centre hospitalier provincial de 70 lits à Tarfaya
 Réhabilitation du CHP d’Es-Smara de 67 lits

Secteur d’urgences hospitalières et pré-hospitalières :

 Mise en place d’un SAMU régional -Urgences, SAMU-SMUR, HELISMUR,
Réseau des ESSP :

 Reconstruction d’établissements de soins de santé primaires
Autres :
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 Construction d’un Laboratoire régional d’Epidémiologie et Hygiène du Milieu 
à Laayoune

■      Projet 23 : Programme de développement intégré de la région Guelmim 
Oued Noun

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les 
principales composantes par catégorie :

Réseau Hospitalier :

 Transformation du CHP de Guelmim en CHR
 Construction du CHP Sidi Ifni de 120 lits
 Réhabilitation et extension du CHP d’Assa-Zag de 45 lits
 Réhabilitation du CHP de Tan Tan de 120 lits (2ème tranche)
 Construction d’un service de psychiatrie à Guelmim 
 Construction d'un Centre de référence de la santé reproductive à Guelmim

Autres :

 Construction d’un Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques 
de Santé (ISPITS) à Guelmim 

■      Projet 24 : Programme intégré de développement social et de relogement 
des bidonvilles à la région du Grand Casablanca

■      Projet 25 : Programme de développement spatial de la province d’Al 
Hoceima 

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les principales 
composantes par catégorie :

Réseau Hospitalier :

 Reconstruction du centre hospitalier d’Al Hoceïma
 Mise à niveau et Equipements du Centre Régional d’Oncologie 

Réseau des ESSP :

 Construction et Equipement de 5 Formations Sanitaires (3 Centres Santé 
Urbain +2 espaces santé jeunes) 

 Réhabilitation et Equipement de 29 Formations Sanitaires 

■      Projet 26 : Programme de mise en valeur de la ville de Tamesna

La consistance du programme Santé est présentée ci-dessous à travers les 
principales composantes par catégorie :
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Réseau Hospitalier :

 Construction et équipement d’un hôpital de proximité de 45 lits à Tamesna
        Réseau des ESSP :

 Construction et équipement de 3 CSU

■      Projet 27 : Contribution aux dépenses d'équipement du Centre Hospitalier 
IBN-SINA de RABAT

■      Projet 28 : Programme de développement intégré et durable de la Province 
de kenitra 
Les principales composantes du projet sanitaire sont signalés par catégorie 
ci-dessous:

Le réseau hospitalier :

 La construction et l’équipement d’un nouvel hôpital à Kenitra (450 lits).

 LA construction et l’équipement d’un  hôpital pour les maladies mentales (120 
lits)

 La construction et l’équipement un centre pour le traitement de l’addiction.

 L’achat et la composition d’un scanner à l’hôpital Al Idrissi.

 Réhabilitation du service des urgences à l’hôpital Zoubir Skirj

 La réhabilitation des services cliniques à l’hôpital Zoubir Skirj

Le réseau des établissements de soins de santé primaire :

 Construction et Equipement d’un centre de santé au quartier Hind 
 Réhabilitation du centre de santé souk Larbaâ 
 Construction d’un centre de santé urbain au quartier Ben Sbaa 
 Construction du Centre de Santé Ouled Nacer 
 Construction du centre de Santé Ouled Taleb avec une UMP
 Construction du centre de Santé Maizate.
 Construction du centre de Santé communal S.M Benmansour.
 Mise à niveau et extension du C.S avec module d’accouchement.
 Mise à niveau et extension du centre de Santé Ouled AYACH
 Mise à niveau et extension du centre de Santé Mgadid
 Mise à niveau et extension du centre de Santé avec création d’une UMP.
 Mise à niveau et extension du centre de Santé Communal.
 Construction du Centre de Santé Ouled Moussa Bahara.
 Construction du dispensaire Hcinate.
 Construction du Centre de Santé lahfaya.
 Mise à niveau et extension du C.S avec module d’accouchement (sidi Med 

Lahmar).
 Construction du Centre de Santé Gla.
 Création d’un service d’UMP au niveau du CSCA lalla Mimouna
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 Construction du Centre de Santé Mrija.
 Construction du Centre de Santé Draissa.
 Reconstruction du Centre de Santé oued Makhazine
 Construction d’un Centre de Santé Urbain au lotissement Alliance à la Kasbah 

de Mehdia
 Mise à niveau et extension du centre de santé communal avec création d’une 

UMP

■      Projet 29 : Projets de développement sanitaire inscrits dans le cadre du 
partenariat multipartite

■      Projet 30 : Système d'Information, Etudes, Enquetes et Statistique

■      Projet 31 : Réalisation du CHU de Laayoune

■      Projet 32 : Convention de partenariat de développement sanitaire a la 
région de Marrakech Safi 

■      Projet 33 : Convention spécifique de la région Beni Mellal khenifra

■      Projet 34 : Projets de construction inscrits dans le cadre de la maîtrise 
d’ouvrages déléguée

 


