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• Dr DRHIMEUR   Chef de division des Hôpitaux, Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, Ministère 
de la santé et la protection sociale - Maroc,

• Les orateurs représentent les institutions des autorités 
publiques qui interviennent dans la régulation du système 
de santé au Maroc.

• Chaque intervenant dispose de 15 minutes pour présenter 
brièvement le point de vue de son institution concernant 
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  • Dr N. ELMALHOUF   Directeur de Conventionnement et Normalisation, Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie – Maroc,

 • M. K. ELBOUAYACHI   Rapporteur Général et directeur des instructions au Conseil de la concurrence – Maroc,

 • M. A. HARIM   Chef de département du contrôle des mutuelles et des organismes gestionnaires de l’AMO, 
Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale – Maroc,

 • Pr Y. EL FAKIR   Vice - président de la Fondation des Médecins Enseignants Libéraux - Maroc.

• Pr S. OULBACHA



CONTEXTE

(*) Les frais d’inscription comprennent l’accès à la formation, la documentation

Les dépenses en santé au Maroc sont encore financées par les dépenses directes (les ménages) et le 
prépaiement obligatoire constitue, selon les comptes nationaux de la santé de 2018, 45,6% avec un niveau de 
protection financière faible. Le financement par prépaiement obligatoire est essentiel pour progresser en vue 
de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). Suite aux orientations royales, le chantier de la réforme de la 
protection sociale a été lancé au Maroc en Juillet 2020 pour marquer une étape importante de l’évolution 
sociale et un tournant décisif dans le processus de la couverture sanitaire. A cet effet, l'exécution de ce chantier 
sera réalisée par étape, dès 2022, à travers l'élargissement de l'Assurance maladie obligatoire. 

Cette réforme prend en considération la dimension socio-économique du Maroc et reste dynamique, en pleine 
croissance faisant intervenir plusieurs instances nationales pour la concrétisation de l’objectif du millénaire 
par l’atteinte de la couverture sanitaire universelle et la santé pour tous. Afin d’accompagner cette réforme, la 
fonction de la régulation du système de santé trouve sa place afin de pouvoir maitriser les budgets dédiés et 
les dépenses en santé et favoriser l’accès aux soins à l’ensemble de la population Marocaine.

La régulation en politique de santé est d’obtenir un compromis d’un niveau de dépense jugé acceptable pour 
une qualité de soins en obtenant un résultat d’efficacité chez la population servie avec une bonne gestion de 
ressources financières limitées.
La régulation dans le domaine de la santé porte à la fois :

• Sur l’offre de soins à travers la rationalisation du système de santé par la structuration de  cette offre en 
garantissant un accès équitable à des soins de qualité et en respectant une limite budgétaire.
• Sur la demande de soins à travers l’analyse des déterminants de consommation de soins. Cet aspect vise à 
mieux comprendre du point de vue du patient les considérations qui peuvent le pousser à faire un choix de 
santé.

Actuellement et dans le cadre de la mise en place de l’extension de l’assurance maladie obligatoire de base, la 
réforme du système de santé est parmi les mesures phares qui vont accompagner ce chantier à travers la 
réhabilitation de l’offre de soins et l’amélioration de la gouvernance du système de santé.
L’adoption de cette nouvelle gouvernance est effectuée par la mise en place de deux mesures capitales :

• Groupement Sanitaire Territorial (GST),
• Autorité de réglementation sanitaire.


