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Santé

 Poids du RAMED dans l’activité des CHU : l’exemple du CHU d’Oujda
Selon le communiqué publié à l'issue du dernier Conseil d'administration du CHU Mohammed VI d'Oujda,
le nombre des adhérents au Régime d'assistance médicale pour les démunis (RAMED) ayant bénéficié des
prestations médicales a atteint 93 876, soit 68% du total des malades pris en charge pendant l'année 2015.

 Médicaments – générique
Les Marocains ne consomment que 30% de médicaments en générique. « Le médicament générique est
sous-consommé au Maroc et ne jouit pas de l'intérêt des Marocains. Ceci est dû à un manque d’information
et un dénigrement du médicament générique. Il faut promouvoir le générique ainsi que la production locale
de ce type de médicaments », souligne Myriam Lahlou Filali, Directrice générale de Pharma 5, lors de la
première édition des Morocco Pharma Days, organisée le 8 avril à Casablanca.
65% des médicaments consommés sur le marché marocain sont produits localement. Le Ministre de la santé,
El Houssaine Louardi, a rappelé le rôle de son département en tant que garant de l’équité dans l’accès aux
soins et aux médicaments : « Depuis 2 ans et demi, nous comptons plusieurs réalisations, notamment le
renforcement de l’arsenal juridique et la baisse des prix des médicaments. Plus de 2 600 médicaments ont
connu des baisses de 20 à 84%. Plus de 1 000 dispositifs médicaux ont aussi connu des réductions de leurs
prix allant jusqu’à 65%. Pour la fabrication locale des médicaments, notamment les génériques, nous allons
continuer à dynamiser et à promouvoir ce segment ».

 Le Conseil de gouvernement a examiné et adopté le projet de loi relatif à la procréation
médicalement assistée

Présenté par le Ministre de la santé, ce texte vise à renforcer l'arsenal juridique et à combler le vide juridique
en matière des pratiques relatives à la procréation médicalement assistée. Il tend également à définir les
principes généraux régissant la procréation médicalement assistée, tels le respect de la dignité des personnes
et la préservation de leur vie, de leur sécurité physique et morale et de leur vie privée.
Le texte limite ainsi le recours à la procréation médicalement assistée au couple marié, en vie et moyennant
ses propres cellules. Il exige en outre le libre consentement des deux conjoints exprimé par écrit et interdit
toute technique de procréation médicalement assistée outre celle réglementée et reconnue légalement dans le
Royaume.

 Journée mondiale de la Santé - Diabète
Il y aurait 2 millions de diabétiques adultes au Maroc, dont 50% des malades ignorent qu’ils le sont...
 50% des diabétiques méconnaissent leur maladie
 Chaque année 35 à 40 000 nouveaux cas sont notifiés
 Le nombre d’enfants diabétiques est estimé à 15 000
 Le diabète est la 1ère cause de cécité
 Le diabète est la 1ère cause de l’insuffisance rénale chronique terminale
 Le diabète est la 1ère cause des amputations des membres inférieurs
 50% des dépenses totales de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) sont générées par les affections

de longue durée.
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 Alliance des CHU du MAROC
L’alliance des CHU du Maroc a vu le jour à Fès, le 6 janvier 2016, à l'initiative des directeurs des CHU du
Maroc, avec pour cette première rencontre la présence du Secrétaire général du Ministère de la santé et des
responsables des cinq CHU du Maroc et les sept Facultés de médecine du Royaume. Lors de son
intervention inaugurale de la rencontre, le Secrétaire général du Ministère de la santé a mis en exergue les
principales nouveautés de la carte sanitaire à
l’aune de la régionalisation avancée et des
grands chantiers de réformes amorcés par le
Ministère de la santé.
L'accent a été également mis sur les
problématiques partagées par l’ensemble des
CHU du Maroc :

 Maintenance hospitalière ;
 Statut particulier du personnel des CHU ;
 Organisation administrative des CHU.

L'alliance des CHU du Maroc s’est assignée
comme objectifs : l’approfondissement de la
réflexion sur la condition des CHU au Maroc et
le développement de la compétence,
l’excellence et la qualité des prestations relevant
du niveau tertiaire afin de constituer une
véritable force de proposition à même d’orienter les choix stratégiques du Maroc en matière de planification
hospitalo-universitaire pour les années à venir.

 « Prévention médicale et thérapeutiques non médicamenteuses » - UM6SS, Casablanca, le 7
avril 2016

La Fondation Cheikh Khalifa et l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, en collaboration avec
l’association Coopération santé et la Fondation PiLeJe, ont organisé, le 7 avril - journée mondiale de la
santé, consacrée en 2016 au diabète - un colloque destiné aux professionnels de santé, étudiants, élus,
associations de patients, institutionnels et journalistes, dont l’objectif était d’appréhender l’efficacité des
thérapeutiques non médicamenteuses validées et apporter des clés essentielles pour les mettre en pratique de
manière effective dans le système de santé.
Ce colloque maroco-français a vu les interventions d’éminents professeurs de médecine marocains et
français, ainsi que de hauts responsables institutionnels du secteur de la santé, dont l’ancien président de la
Haute autorité de santé (HAS), le Pr. Jean-Luc Harousseau.

 E-Santé au Maroc : prise de RV …dans les hôpitaux publics et en médecine de ville
Le Ministère de la santé a installé sur son site (www.sante.gov.ma) une
application de prise de rendez-vous dans les hôpitaux publics.
Pour mieux accueillir ses patients, le Ministère de la santé à mis en place
un système informatisé de gestion des rendez-vous, qui permet aux patients
de prendre rendez-vous par internet ou par téléphone. Ce service permet de

réduire le nombre des déplacements, de réduire les frais liés aux déplacements, et garantit une optimisation
de temps et d’énergie.

Bureau de l’alliance des CHU du Maroc :
Président : Pr AIT TALEB Khalid, Directeur général du CHU
Hassan II Fès ;
1

er
Vice président : Pr NEJMI Hicham, Directeur général du

CHU Mohammed VI Marrakech ;
2

ème
Vice président : Pr AFIF My Hicham, Directeur général du

CHU Ibn Rochd Casablanca ;
Secrétaire général : Pr ERROUGANI Abdelkader, Directeur
général du CHU Ibn Sina Rabat ;
Secrétaire général adjoint : Pr CHAOUI EL FAIZ Mohammed,
Directeur de l’Hôpital des spécialités, CHU Hassan II Fès ;
Trésorier : Pr DAOUDI Abdelkrim, Directeur général du CHU
Mohammed VI d’Oujda ;
Trésorier adjoint : Mr LATRACHE Said, Secrétaire général du
CHU Hassan II Fès.
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 DabaDoc ….service marocain de santé en ligne

(https://www.dabadoc.com)
DabaDoc est la première plateforme de gestion de rendez-vous médicaux en ligne en Afrique du nord, avec
un choix de milliers de professionnels de la santé à travers le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et, depuis peu, au
Nigéria et en Afrique du Sud.
Pour les patients, DabaDoc est un service en ligne gratuit qui facilite la prise de rendez-vous et permet de
localiser plus facilement un médecin à proximité, à tout moment 24h/24 et 7j/7.

Fondé en 2014, DabaDoc a pour mission de simplifier le processus de recherche de médecins, garantir aux
patients une meilleure expérience de prise de rendez-vous et permettre aux médecins une meilleure gestion
de leurs rendez-vous.
Depuis son lancement en 2014, le service de prise de rendez-vous médicaux en ligne "DabaDoc.com"
enregistre 30 000 rendez-vous par mois. Cinq millions de DH (465 500€) ont été investis à ce jour pour son
développement, selon les chiffres communiqués par la plate-forme.

Climat social – dialogue social

 Droit de grève – loi organique
Après l’ouverture de la session parlementaire du printemps, le gouvernement essaie de mettre les bouchées
doubles afin de faire adopter les lois organiques au Parlement, et notamment la très attendue loi organique
sur le droit de grève.
« La loi qui se trouve au niveau du secrétariat général du gouvernement pour un toilettage juridique est
prête ; elle sera sans doute approuvée avant la fin du mandat du gouvernement » indique Abdeslam Seddiki,
Ministre de l’emploi et des affaires sociales.
Si tel est le cas, ce serait donc la sortie d’un texte attendu depuis … 1962 !

 Dialogue social – on est reparti pour un tour…
« Notre pays a besoin aujourd'hui des efforts de tous, acteurs sociaux et économiques et gouvernement, afin
de créer les conditions appropriées pour accélérer la croissance et de mettre en place les mécanismes
nécessaires à l'équilibre et à la justice sociale et garantir une vie digne à tous les citoyens » , a déclaré M.
Benkirane, Chef du gouvernement, souhaitant ainsi réaffirmer la volonté du gouvernement d'assurer le
succès de ce (nouveau) round du dialogue social entamé et marqué par la rencontre du 12 avril.

Ont pris part à cette séquence les délégations de
l'Union marocaine du travail (UMT), de l'Union
générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la
Confédération démocratique du travail (CDT), et de
l'Union nationale du travail au Maroc (UNTM) et la
Présidente de la Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensalah-
Chaqroun.

Une commission technique (regroupant, avec des
responsables des services des ministères -dont la
directrice de l’emploi au ministère de l’Emploi-, des représentants des syndicats et du patronat) a été chargée
de la préparation de ce round, avec un comité commun chargé de travailler sur un projet d'accord pour le
soumettre aux parties avant fin avril 2016, et une réunion plénière prévue le 20 avril.
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La question de la loi organique sur le droit de grève, la proximité du 1er mai et la volonté de conclure le
débat parlementaire entamé sur la réforme de la Caisse marocaine des retraites (CMR), qui voit s’affronter le
gouvernement et les syndicats, expliquent cette reprise publique des discussions. Le chef du gouvernement a
donné son accord pour la reprise du dialogue social pour faciliter le processus d'adoption de cette réforme,
alors que la fin de la législature et les élections législatives du 7 octobre approchent.

Les quatre centrales syndicales, qui ont décidé de suspendre la marche nationale de protestation, qui était
prévue le 10 avril, ont appelé le gouvernement Benkirane à « prioriser l’intérêt de la nation » et « approuver
leurs revendications légitimes pour éviter les tentions sociales », au nombre desquelles on compte la hausse
du seuil exonéré d’IR à 6 000 DH mensuels (558,6€), une augmentation des allocations familiales, une
hausse générale des salaires ainsi que la défiscalisation d'une partie des frais de scolarité, sans oublier les
libertés syndicales et l’abrogation de l’article 288 du Code pénal…

Social- sociétal

 Droits des enfants
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, le 31 mars à Rabat, la 60ème session
ordinaire de son assemblée générale au cours de laquelle a été présenté le projet de rapport sur les droits de
l’enfant intitulé : « L’effectivité des droits de l’enfant, condition de développement du Maroc et
responsabilité de tous ».

Selon Zahra Zaoui, Présidente de la Commission des affaires sociales et de la solidarité du Conseil « le
Maroc a fait le choix d’une politique intégrée dans le domaine des droits de l’enfant et se doit de respecter
ses engagements internationaux en la matière ».
Le constat est qu’un trop grand nombre d’enfants est encore exposé aux violences, y compris dans des
formes extrêmes, telles que la vente d’enfants (3 cas jugés en 2013) et l’exploitation dans la mendicité ou à
des fins de prostitution. Le travail n’est pas en reste. D’après l’enquête sur l’emploi menée par le Haut-
commissariat au plan (HCP) en 2013, 86 000 enfants âgés de 7 à 15 ans, dont des milliers de "petites
bonnes", travaillent. Le CESE relève en outre que 11,47% (soit 43 508) des mariages conclus en 2013
concernent des filles mineures.

 Programme national de mise en œuvre 2016-2020 de la P.P.I.P.E.M
Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc

Lancée en 2013 par le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, avec
l’appui de l’UNICEF, la PPIPEM a été adoptée le 3 juin 2015 par la Commission ministérielle présidée par
le Chef du Gouvernement.

Le Ministère a présenté, le 29 mars 2016 au Palais des Congrès de Skhirat, le programme national de mise
en œuvre pour la période 2016-2020 de cette politique de protection de l’enfance.

En présence de Regina de DOMINICIS, représentante de l’Unicef au Maroc, la Ministre de la solidarité, de
la femme, de la famille et du développement social, Bassima HAKKAOUI, a présidé la présentation du
programme national de mise en œuvre de la PPIPEM, résultat d’un (long) travail de concertation mené, avec
l’appui de l’UNICEF, avec tous les acteurs concernés dans le domaine de la protection de l’enfance (les 22
départements ministériels parties prenantes, la société civile, les collectivités locales, les experts1,…), qui
décline les objectifs stratégiques et précise les actions clés pour les cinq années à venir de la politique de
protection de l’enfance au Maroc.

1
Dont le Dr. Najat M'jid, entre autres Fondatrice et Présidente d’honneur de l’association BAYTI, chaleureusement remerciée

par la Ministre, et ovationnée par l’assistance.
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Des nouvelles de l’informel

 La CGEM vient de confier au cabinet Roland Berger la réalisation d'une vaste étude sur le
secteur informel

Selon « Le360 », Roland Berger va réaliser une grande étude sur le secteur informel au Maroc, commandée
par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).
Les objectifs assignés au cabinet Roland Berger dans ce cadre consistent à définir les caractéristiques du
secteur informel dans le Royaume et son interaction avec l’activité des entreprises formelles. Il s’agit aussi
de mesurer l'impact qu’il peut avoir sur la compétitivité de ces entreprises.
Un benchmark des pays ayant suivi une stratégie réussie d’intégration du secteur informel devrait servir à
l’élaboration d’une proposition de mesures pour accompagner et intégrer les acteurs du secteur informel
dans le formel.

 Le ras-le-bol des voyagistes marrakchis
Les opérateurs souffrent d’une double concurrence illégale : agences clandestines sur le net et rabatteurs
ayant pignon sur rue qui vendent les circuits.
Une journée de sensibilisation était organisée par l’Association régionale des agences de voyage de
Marrakech (ARAVM) pour une lutte efficace contre l’informel.
A Marrakech, comme dans toutes les villes touristiques du Maroc, le fléau prend de plus en plus d’ampleur.
Chez les voyagistes, la part de l’informel devient exponentielle avec le développement d’Internet.
L’ARAVM a dénombré une cinquantaine d’agences clandestines qui sévissent via le net, certaines au Maroc
et d’autres en Europe, commercialisant toutes le Sud marocain.
Pour les responsables des autorités locales présents à cette journée de sensibilisation, les associations
professionnelles doivent s’assurer de la non-conformité de ces structures et saisir les services économiques
de la ville et le ministère de tutelle et puis porter plainte auprès du tribunal compétent.
Outre les voyagistes, le transport touristique est également confronté à la concurrence du secteur de
l’informel. Ses opérateurs font la distinction entre deux types d’activités informelles. Des conducteurs de
minibus, semblables à ceux utilisés par les opérateurs autorisés, opèrent sous l’œil "tolérant" des autorités ;
et l’informel exercé par les grands taxis blancs qui protestent et bloquent la route aux minibus du transport
touristique lorsqu’ils prennent des clients devant les hôtels ou à l’aéroport.
De tous les secteurs, c’est l’hôtellerie qui souffre le plus de l’informel. En 2010, une étude de l’Observatoire
du tourisme avait confirmé qu’un touriste sur deux qui arrive à Marrakech n’allait pas à l’hôtel, mais dans
des riads, des appartements. En 2015, la commission de classement, en partenariat avec l’association des
maisons d’hôtes, a pu recenser et intégrer dans le circuit légal 500 riads. Avec l’arrivée de l’hébergement
collaboratif du type Airbnb, le phénomène va certainement prendre plus d’ampleur et il sera difficile de le
contenir.

 Les efforts de l’ONSSA contrariés par la difficulté à agir sur l’informel
Les produits impropres à la consommation se retrouvant dans tous les marchés, à travers l’Office national de
sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) créé en 2010, l’Etat s’emploie à protéger le
consommateur.
La loi n’implique pas l’ONSSA dans la procédure d’octroi d’autorisation d’ouverture des établissements de
restauration et de points de vente de produits alimentaires, et l’office ne peut donc pas exiger des conditions
et des normes pour l’ouverture et l’exploitation de tels établissements. Il ne peut pas non plus intervenir sur
les points de vente relevant du secteur informel. Cette mission est dévolue aux autorités locales. Les équipes
de l’ONSSA participent à ces missions de contrôle dans le cadre d’une commission mixte et à la demande
des autorités locales.

 Lunettes solaires : les opticiens organisés démunis face à l’informel
Représentant aujourd’hui 15% des ventes du marché global de l’optique estimé à 2,2 milliards de DH
(204,82 M€), le segment des lunettes solaires enregistre une évolution de 4% par an. « Cela concerne bien
sûr le marché organisé car une grande partie des ventes se fait dans l’informel et n’est donc pas comprise
dans les statistiques dont nous disposons », explique un membre du Syndicat national de l’optique.
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Le marché est divisé en deux segments : l’importation formelle et la contrebande. « C’est un grand
problème que l’on n’arrive pas à cerner, alors que les implications sont graves pour la santé des
utilisateurs. Il faut que les pouvoirs publics, et en particulier le Ministère de la santé, se mobilisent pour
informer les citoyens des dangers des lunettes solaires contrefaites vendues dans le circuit de l’informel »,
indique le syndicat des opticiens.

Chiffres & graphiques

COUVERTURE SOCIALE ET MEDICALE
Evolution 2005 – 2014

Tableaux CNSS – Mars 2016

• Taux de couverture médicale de la population marocaine : 63% contre 15% en 2005 ;
• Plus d’un tiers de la population reste sans couverture, constitué essentiellement des travailleurs

non salariés


