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• Dr. H. GUEDIRA   Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens – Maroc,

• Mme F. BENJELLOUN    Les Entreprises du Médicament Maroc (LEMM) – Maroc,

• Pr K. OULDIM 

• Dr. L. SENTISSI    Fédération Marocaine de l’Industrie et l’Innovation Pharmaceutique (FMIIP) – Maroc,

• Dr Z. ZNIBER    Présidente du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens Biologistes – Maroc.

• Dr R. SEMLALI   Président de l’Association Nationale des Cliniques Privées – Maroc.

• M. N. Lahlou     Président de la fédération Marocaine de l’industrie de la santé – Maroc.

• Mme B. GOUIMI    Présidente de l’Association des Malades Atteints de Leucémies (A.M.A.L) – Maroc.

• Les orateurs sont des prestataires de soins qui fournissent 
les services et les produits de santé ainsi que les représentants 
des patients au Maroc.

• Proposer des nouvelles mesures pour renforcer la prise 
en charge des technologies de santé (service et produits de 
santé).

• Comprendre les principaux défis à l’accès de soins 
(service et produits de santé) au Maroc.

• Chaque intervenant dispose de 10 minutes pour présenter 
brièvement le point de vue de son organisme concernant les 
deux objectifs de la table ronde.

INTERVENANTS



CONTEXTE

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

L’accès aux soins pour la population Marocaine reste lié principalement au niveau de la couverture médicale et 
à l’offre de soins présente sur l’ensemble du territoire national.
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.

L’amélioration de l’accès aux soins est l’un des objectifs de tout système de santé, il existe plusieurs facteurs 
qui déterminent le niveau de cet accès qui sont :

• Facteurs physiques et répartition territoriale
• Facteurs socio-économiques : Revenu, Pauvreté et Protection Sociale
• Facteurs socioculturels : Perception de la demande de soins
• Facteurs liés au mode de formation et de comportement des prestataires de soins.

L’analyse de ces facteurs permet de comprendre les contraintes liées à l’accès aux soins (service et produits de 
santé) et mesurer leur impact sur la santé de la population. L’accès aux technologies de santé innovante 
constitue également un défi majeur pour le système de santé Marocain et Africain, entre favoriser l’accès à 
l’innovation au patient et la limite des ressources déployées pour l’achat de ces prestations, à savoir la 
politique de tarification et les modalités de remboursement et de prise en charge.

Le recours au contrat d’accès à l’innovation est une des solutions pour résoudre ces contraintes, toutefois les 
types de contrats décrits dans la littérature ne correspondent pas forcément aux spécificités du marché dans 
la région Africaine.
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.

L’organisation de l’offre de soins et le renforcement des mesures de régulation sanitaire vont contribuer à 
développer de nouvelles approches dans la prise en charge des technologies de santé et de répondre 
favorablement au besoin de la population Marocaine.


