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Si la réforme est définie comme un changement important, voire
radical, il serait difficile de parler de réforme dans le cas du secteur de
la santé au Maroc. En effet, les changements que l'on observe, de
l'indépendance à aujourd'hui, procèdent plutôt d'une simple
évolution, que l'on peut même qualifier de très lente.
Si, à un deuxième niveau, on envisage la réforme du système de santé
comme un projet en gestation; on constate alors que cette gestation
est longue, laborieuse et que ses perspectives restent encore floues.
Peut-on alors continuer à l'appréhender comme un acte volontariste
et " globalisant ", ou ne faudrait-il pas l'analyser comme l'addition de
changements (reformes?) multiples qui procèdent d'une part, de
révolution objective du secteur et de son environnement national et
international, et d'autre part, d'actions volontaristes ponctuelles?
Ces différentes interrogations s'imposent à l'esprit lorsque, partant de
l'observation du secteur, on commence à réfléchir sur la problématique
de sa réforme, ou à proprement parler, de ses réformes.

Diagnostic sommaire
du secteur

I:Etat consacre plus de la moitié de son budget au financement des secteurs sociaux. Mais, les
résultats ne sont pas au rendez vous. le Maroc a été classé, par le PNUD, autour de la 125ème
place durant la décennie 90(1 J. Ce classement s'explique par la médiocrité des performances du
pays en matière sociale, particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé.
Le Maroc reste encore fortement marqué par la persistance des maladies transmissibles qui
touchent plus particulièrement les femmes et les enfants, surtout en milieu rural. C'est ce qui
explique la médiocrité des indicateurs sanitaires, particulièrement en matière de mortalité
infantile et maternelle. Mais, d'un autre côté, l'urbanisation, la modernisation, les changement
du mode de vie et le vieillissement de la population entraînent le développement d'un
ensemble de maladies" de civilisation" (Le. affections cardiovasculairesl, et un changement des
comportements des patients.
Le pays est donc confronté à une double exigence : d'une part, assurer l'accès aux soins de
santé de base, particulièrement aux populations vulnérables, en milieu rural et périurbain ; et
d'autre part, satisfaire la demande pour des soins de plus en plus sophistiqués et coûteux
destinés à une clientèle, surtout urbaine, qui devient de plus en plus exigeante sur leur
disponibilité et leur qualité.
La satisfaction des besoins sanitaires des différentes composantes de la population nécessite la
mobilisation de moyens financiers importants à travers des mécanismes de financement
nouveaux. Mais elle implique aussi la recherche d'une meilleure gestion de ces moyens et d'une
plus grande équité dans leur utilisation.

1J Dans le classement de la Banque Mondiale, assis seulement sur le PIB par tête, le Maroc se trouve entre la 7Sème et la SOème place.
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Aujourd'hui, le Maroc dépense 56$ par habitant et par an pour la santé; ce qui représente un
total de quelques 15 milliards de dirhams (1,5 milliards de dollars US (2i), soit 4,50f<) du PIS en
1997/98. Les ménages en supportent directement 54%, l'Etat en finance 26%, et l'assurance
maladie seulement 16%(3).

Limportance de la quote-part des ménages, dans un contexte de répartition inégalitaire des
revenus accentue l'iniquité du système car les 20% de la population les plus aisés consomment
56% des soins alors que les 20% les plus pauvres n'en consomment que 3,3%, c'est-à-dire 17

fois moins; et les défaillances du système d'assurance maladie aggravent encore ces inégalités
d'accès aux soins.
Les services de santé sont organisés en deux grands secteurs, public et privé.
Le secteur privé comprend environ 200 cliniques (6000 lits), 4.500 cabinets de consultation,
1.300 cabinets de dentistes et quelques 3.200 pharmacies. Le secteur public compte 110
hôpitaux (25.000 lits) et 2.000 centres de santé et dispensaires. Mais les infrastructures et les

équipements de ce réseau sont âgés et vétustes. Par ailleurs, il connaît beaucoup de problèmes
d'encadrement dûs au vieillissement du personnel, à sa mauvaise distribution régionale et au
manque de personnel gestionnaire.

Le Maroc est appelé aujourd'hui à investir davantage dans la santé en vue de couvrir le déficit
existant et de répondre aux besoins nouveaux engendrés par l'évolution démographique et les
changements d'attitudes.

Les grandes lignes de la politique
de santé du Maroc

Au lendemain de l'indépendance, en 1959, la Conférence Nationale de la Santé, aborda les
principales questions qui se posaient au Maroc dans ce domaine, et proposa un ensemble de
mesures, dont certaines ne sont toujours pas réalisées. En ce moment là, le protectorat n'avait
légué au Maroc qu'une couverture médicale insuffisante que ce soit en termes de ressources
humaines ou d'infrastructure. Par la suite, le Maroc s'est efforcé de développer d'abord cette
infrastructure afin de répondre aux besoins nationaux, et de marocaniser son encadrement.
En effet, au début des années soixante, on ne comptait qu'un lit d'hôpital pour 680 habitants.
On estimait à moins de mille le nombre de médecins dont plus de la moitié travaillaient dans le
privé. Leur répartition géographique était très inégale. C'est pourquoi, dans les années soixante
et soixante-dix, les efforts se sont déployés particulièrement vers l'extension de l'infrastructure
sanitaire et du réseau de prévention urbain et rural ; l'expansion et l'intégration de la
planification familiale; ainsi que le développement de la formation médicale et paramédicale.
Dans les années 80, l'accent a été davantage mis sur la lutte contre les maladies transmissibles,
la malnutrition, l'insalubrité de l'environnement. Ces problèmes étaient responsables en grande
partie de la médiocrité de l'état sanitaire de la population notamment celle des zones rurales et
suburbaines ; et ils risquaient de devenir encore plus aigus, notamment sous l'effet de
l'accroissement démographique. Le système sanitaire avait jusqu'au début de la décennie

quatre-vingt orienté plus les dépenses vers la construction d'établissements hospitaliers surtout
en milieu urbain que vers l'investissement dans le système ambulatoire(4). " devenait nécessaire
d'orienter les investissements en faveur de ce système pour corriger ce déséquilibre.

2) 1 dollars us"" 1a dirhams.
3) Le reste (4%) étant financé par les entreprises, la coopération internationale ...
4) En moyenne 79% des dépenses d'investissement de santé sont allées, durant cette période, aux hôpitaux, et 21 % seulement

aux formations ambulatoires.
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Le Ministère de la santé a estimé qu'il était nécessaire d'orienter ses efforts, en collaboration directe
avec les collectivités locales et les différents départements ministériels vers le développement des
soins de santé de base, groupés en "paquets d'actions" dans le cadre de programmes sanitaires.
Pour rendre ces soins de base disponibles et accessibles, un effort a été consacré au
renforcement des moyens humains et matériels de support, et à l'extension des infrastructures.
l'extension des formations sanitaires de base visait à relever la capacité de ces formations en lits.
Les années quatre-vingt devaient observer une pause en matière de construction d'hôpitaux
sauf pour des situations particulières (provinces sahariennes). Par contre, J'infrastructure
disponible devait être rentabilisée par une l'amélioration de la gestion hospitalière, ainsi que par
le renforcement de l'encadrement médical et des équipements médico-techniques 1/ fal/ait aussi
résoudre les problèmes de maintenance, et assurer l'approvisionnement de J'hôpital en produits

pharmaceutiques et médicaux.
Les grandes orientations du développement sanitaire de la décennie 90 se situent dans le
prolongement des efforts visant à améliorer l'efficience du système, mais se caractérisent aussi

par un soucis clair de renforcement de l'équité de ce même système. Elles s'articulent autour de
sept axes majeurs:
1) l'élaboration de Ja carte sanitaire afin de corriger les déséquilibres actuels de la couverture

sanitaire;
2) le renforcement et l'extension des infrastructures du réseau de soins de santé de base;
3) la définition de politiques de gestion, en particulier dans les domaines des ressources humaines,

de la gestion financière, de la logistique et du plan informatique;
4) le renforcement progressif de l'autonomie hospitalière;
5) la réforme des mécanismes de financement du secteur;
6) l'amélioration de la formation du personnel;
7) la promotion du secteur privé.
La politique de santé semble avoir évolué, souvent d'une façon pragmatique, dans un contexte
changeant pour répondre à la pression des besoins sanitaires, mais aussi à la demande, urbaine
surtout. Malgré les progrès réalisés, la couverture sanitaire reste encore insuffisante et, par
dessus tout, mal répartie entre les milieux, rural et urbain, et entre les régions; les inégalités
d'accès sont toujours inacceptables; et la qualité des services fournis est encore insatisfaisante.
Une attention particulière semble être aujàurd'hui accordée à l'amélioration de la qualité des
services, et à l'élargissement de l'accès au profit des populations rurales et périurbaines.

Les axes de
réforme actuels

La stratégie du Ministère de la Santé cherche notamment à :

• accroître les ressources financières du secteur et à en rééquilibrer l'allocation par un ciblage
sur les soins de santé de base;

• développer l'accès aux soins, particulièrement pour ce qui est des soins essentiels;
• améliorer Ja gestion du secteur, notamment au niveau hospitalier;
• élargir l'accès au médicament;
• favoriser le développement du secteur privé qui connaît aujourd'hui un certain essoufflement.
3. 1 la restructuration du secteur public de soins
3.1 .1 La réforme hospitalière:

La reforme hospitalière est J'une des grandes priorité du MSP à l'heure actuelle. Elle vise à
améliorer, qualitativement et quantitativement, les services offerts par les hôpitaux, grâce à une
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meilleure gestion des ressources actuellement disponibles et à une plus grande motivation du
personnel. Ce qui passe par l'amélioration de la qualité des soins dans l'hôpital public afin de
rétablir un confort minimum pour le malade et de meilleures conditions de travail; la modification
du statut des hôpitaux publics grâce à la généralisation des SEGMA et l'amélioration des
conditions de financement.
3.1.2 Le renforcement des soins de santé de base:
Ce renforcement passe par le développement et l'intensification des programmes visant la
réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, le contrôle de la morbidité dûe aux
maladies transmissibles, ainsi que le renforcement de la planification familiale et de la maternité
sans risque. Ceci ne saurait se faire sans l'extension et la réfection du réseau des formations de
soins de santé de base.
3.1.3 La décentralisation et la déconcentration:
Le ministère vise à mettre en place des directions régionales en réorganisant les services de
santé sur la base des nouvelles attributions dévolues aux régions.
3.2 La politique du médicament
Le médicament occupe une place importance dans la dépense de santé. Malgré la faiblesse
relative des prix, le médicament reste hors de portée de la bourse de la plupart des marocains.
Dans un contexte de mondialisation, le pays se trouve confronté à une double préoccupation
: défendre le secteur pharmaceutique national d'un côté et améliorer l'accès de la population
de l'autre.
Pour ce faire, le ministère voudrait mettre en place une politique basée sur l'utilisation d'une liste
de médicaments essentiels dans le secteur public, l'encouragement des médicaments
génériques au niveau national et la rationalisation du remboursement du médicament par
l'assurance maladie.
3.3 la recherche de mécanismes de financement alternatifs
Ces mécanismes doivent solvabiliser la demande, diminuer les inégalités d'accès, et pourvoir le
secteur public en ressources nouvelles.
3.3.1 Le recouvrement des coûts dans les hôpitaux publics
Les populations à faibles revenus ne peuvent accéder aux soins de santé que grâce au secteur
public. Or, il s'avère que l'essentiel des ressources de ce secteur sont utilisées au profit des
populations aisées ou à revenus moyens. L'amélioration de l'équité du système public de santé
implique donc un nécessaire renversement de tendance au profit des ménages pauvres et à
revenus modestes.
Pour ce faire, il est nécessaire d'abord d'améliorer le recouvrement des coûts dans le secteur
public de santé par la mise en place d'un système qui permettra aux hôpitaux de faire des
recettes qui viendront s'ajouter au financement budgétaire. Ce qui aidera les hôpitaux à
récupérer une partie des coûts engagés pour les soins de leurs patients, et partant de pouvoir
améliorer la qualité des soins.

La mise en place d'un système généralisé de recouvrement des coûts hospitaliers est une
démarche nouvelle qui doit être progressive. Il serait souhaitable que le recouvrement des coûts
soit assis sur l'ensemble des dépenses, y compris les frais de personnel. La réalité des prix est
très importante pour le ciblage des population pauvres; et une tarification trop basse serait
pernicieuse car, d'une part elle subventionnerait les populations à revenu élevés et leS
organismes d'assurance maladie, et d'autre part priverait les formations publiques de ressourceS
substantielles.

Cependant, la vérité des prix semble difficile à mettre en œuvre dans l'immédiat compte tenu du
niveau de qualité actuel de la plupart des hôpitaux publics, et pour des raisons sociales et
politiques. C'est pourquoi il faudrait procéder par étapes successives en augmentant la tarification
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au fur et à mesure que l'identification des personnes indigentes s'affine et que la qualité des
services hospitaliers publics s'améliore.
Par ailleurs, la mise en place effective de ce système de recouvrement ne sera possible que
lorsque le gouvernement mettra en place un régime d'assistance médicale (RAMED) au profit
des populations pauvres.
3.3.2 L'assistance médicale aux populations pauvres
La mise en place d'un système d'assistance sociale dans le secteur de la santé vise trois objectifs
concomitants:

1 améliorer l'équité du système de santé publique en assurant aux populations à faible revenu
un accès effectif à des soins hospitaliers de qualité et qui soient réellement gratuits;

2 permettre à l'hôpital public de facturer ses services, et, compte tenu de la qualité des patients
concernés, d'en opérer le recouvrement auprès des organismes assureurs, des patients eux
mêmes, ou du RAMED ;

3 permettre au Ministère de la Santé Publique d'utiliser une partie des subventions qui sont
actuellement accordées aux hôpitaux pour réorienter ses ressources vers les actions de
prévention et de soins de santé de base au profit des populations défavorisées, en particulier
dans le monde rural.

La mise en place du RAMED aura un effet positif indéniable sur les ressources des hôpitaux
publics; et elle permettra au MS de redéployer une partie de son budget vers les soins de santé
de base.
3.3.3 La réforme de l'assurance maladie maternité.
.1 Les principes généraux
La réforme du système d'assurance maladie existant repose sur quelques principes essentiels, à
savoir:

• La généralisation.
L'assurance devrait couvrir tous les citoyens, pour permettre l'accès des soins à toutes les
couches sociales,. indépendamment de leur revenu. Cette généralisation ne peut cependant
être que progressive. Lassurance peut, dans un premier temps, toucher les travailleurs salariés
et les étudiants, avant d'être étendue progressivement aux autres catégories socioéconomiques.

• L'adhésion obligatoire.
Dans sa première phase, l'assurance devra être souscrite obligatoirement par le personnel de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; les salariés des entreprises
industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et de services; ainsi que les bénéficiaires d'un
régime de pension de retraite ou d'invalidité.

• Le principe de non-exclusion.
Le système national d'assurance maladie-maternité couvre sans restrictions d'age, de sexe ou
d'antécédents pathologiques l'assuré et les membres de sa famille contre toutes les charges de
maternité et de maladie à condition qu'elles ne résultent pas d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle.
.1 Les organismes gestionnaires
Trois grandes options institutionnelles avaient été envisagées pour la gestion de l'assurance
maladie.

• Un organisme gestionnaire unique.
La "Caisse Nationale d'Assurance Maladie" (C.N.A.M) aurait été chargée de gérer la couverture
de base des travailleurs salariés. Cette option a été écartée pour les raisons suivantes:
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- remise en question des structures existantes;
- longueur des délais nécessaires à la mise en place d'un tel organisme;
- coût élevé de l'investissement;
- gigantisme d'une telle structure et lourdeur de sa gestion;
- implication de l'Etat dans la couverture d'un déficit éventuel.

• Un système pluraliste
Cette option est basée sur le libre choix et la multiplicité des gestionnaires. Ses détracteurs
considèrent qu'il ne faut pas mettre en concurrence des organismes à but non lucratif avec des
sociétés privées à but lucratif.

• Un système bipolaire CNSS-CNOPS
Dans ce système, les assurés seraient canalisés vers l'un de ces deux organismes selon leur
appartenance sectorielle: les salariés de l'Etat vers la CNOPS, et ceux du privé vers la CNSS.
Le choix institutionnel final pourrait être basé sur la canalisation des salariés du privé vers la
CNSS et celle des employés du secteur public vers un établissement public qui succéderait à la
CNOPS.
./ Les prestations et leur financement
Le projet de loi devrait instituer la notion d'un panier minimum obligatoire qui couvrirait en
moyenne 50 0/0 des dépenses de soins et de maternité. Ce panier sera financé par les cotisations
salariales et les contributions patronales.
La cotisation globale doit être calculée de façon à garantir l'équilibre entre les ressources du
régime géré par chaque organisme, et ses dépenses. Les organismes gestionnaires devraient
être responsables de cet équilibre; en cas de déficit, ils seraient tenus de le rétablir par eux
mêmes. I/s ne pourraient avoir, en principe, aucune subvention .
./ L'impact de la reforme
La réforme actuelle semble très pragmatique. Elle procède d'une démarche qui voudrait partir
des structures existantes, les assainir, et en élargir la couverture progressivement. Le produit mis
en place sera modeste à ses débuts, de façon à ne pas pénaliser les équilibres financiers du
pays, ni l'emploi et la croissance.
Cette loi permettra d'abord de réorganiser la gestion des structures existantes, en y introduisant
davantage de rationalité et d'efficacité, elle facilitera en second lieu l'assainissement financier du
système existant, et elle facilitera enfin l'amélioration de la qualité des services.
Cette réforme entraînera un élargissement de la population assurée qui, dans sa première
phase, passerait de 4 millions à un peu plus de 8 millions.
Il ne sùffira pas de mettre en place un bon régime et ses règles de gestion. Encore faudrait-il
être sûr que le système va bien fonctionner, que tous les acteurs respecteront les règles du jeu,
et que les mécanismes d'autorégulation vont bien jouer. Cest pourquoi la mise en place d'un
système de suivi, de contrôle et de régulation du fonctionnement de ce régime est un impératif
majeur. 1/ appartient à l'Etat d'assurer, d'une façon ou d'une autre, un minimum de supervision
en mettant en place un organisme à cet effet et en le dotant de tous les moyens nécessaires à
son action. Cet organisme devrait notamment:

• constituer un fichier regroupant l'ensemble des immatriculés de l'assurance maladie-maternité

• superviser la gestion des différents organismes assureurs;

• contrôler le fonctionnement du système et proposer, quand c'est nécessaire, les sanctions
éventuelles.
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Conclusion
générale

Nous avons vu tout au long de ce papier que le Maroc avait encore beaucoup de progrès à
faire dans le domaine de la santé.
La couverture sanitaire du pays, par les secteurs public et privé, reste lacunaire et trop
concentrée sur les zones urbaines et les régions les plus développées. Les infrastructures et les
équipements existants sont souvent obsolescents et restent largement insuffisants. Les moyens
qui sont mis à la disposition de ce secteur ne permettent pas de répondre aux besoins non
couverts, ni de satisfaire les attentes grandissantes de la population.
Par ailleurs, la gestion des moyens mobilisés par l'Etat pour financer ce secteur est souvent
inefficiente.
La dépense de santé finance essentiellement les soins des populations aisées habitant dans les
grands centres urbains, et laisse pour compte une majorité de la population, les ménages à
revenu modeste et les pauvres en particulier dans les zones rurales.
Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Les agendas de réforme s'entassent sur les bureaux ou
finissent au fonds des tiroirs. Leur mise en œuvre traîne sur des décennies.
Les facteurs qui expliquent cette lenteur sont multiples. On peut en citer quelques uns:

• la complexité des dossiers;
• l'ampleur des enjeux;
• .. l'impérialisme" des intérêts catégoriels;
• la lourdeur de l'appareil administratif;
• la versatilité du politique;
• le coût financier des réformes;
• la faible mobilisation nationale autour de cette question.

Le Maroc est plus en retard sur le plan social que sur le plan économique. C'est pourquoi, depuis
quelques années, le gouvernement a fait du social une priorité éminente. Cependant les
réformes envisagées ne pourront réussir que si la population est sensibilisée à leur importance
et en ressent les bénéfices. Une approche plLis participative permettrait de renforcer le lien entre
les premiers concernés, la population, et ceux qui conçoivent et appliquent ces réformes.

Guédira M. Najib
6 mai 2001
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