SOUS L’ÉGIDE DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ENJEUX ET DÉFIS

D’UN SYSTÈME
DE SANTÉ UNIVERSEL
ET DURABLE
AU MAROC

GlobalSanté

La couverture universelle en matière de santé est aujourd’hui un des indices probant du développement
humain dans l’ensemble des sociétés développées. Aujourd’hui au cœur des préoccupations du pays,
l’ensemble des parties prenantes, publiques et privées, sont engagées dans une réflexion profonde afin
de garantir l’accès aux services de santé à toutes les populations du Royaume.
La volonté de l’Etat à assurer la transition vers la couverture santé universelle est très claire depuis la
mise en place de l’Assurance Maladie Obligatoire couvrant les populations actives ainsi que les
populations démunis (RAMED). Cette volonté se poursuit avec la mise en place graduelle de l’assurance
maladie pour les professions libérales, les étudiants et les indépendants.
Elément de cohésion sociale, la santé constitue également un des facteurs de prospérité d’une économie.
Une couverture universelle permet en effet, aux personnes d’être plus productives et de contribuer plus
activement à la vie familiale, sociale et communautaire.

OBJECTIFS

QU’EST-CE QUE PROJET GLOBAL SANTÉ ?

GlobalSanté

Le comité scientifique de Global Santé a identifié quatre défis majeurs et complémentaires :

Le projet Global Santé est née de la
volonté d’accompagner la réflexion
sur la mise en place d’un système
de couverture maladie universel
adapté et durable pour le Royaume.

La finalité est
de reconsidérer
un cadre de
réflexion intégré
et constructif

Dans une démarche participative, l’ambition de Global Santé
est de créer une passerelle d’échanges et d’écoute, et ainsi
mieux comprendre la vision de l’ensemble des parties
prenantes sensibles et concernées par ce défi majeur.
La finalité est alors de reconsidérer un cadre constructif de
réflexion sur l’assurance maladie universelle dans notre pays.
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Etat des lieux et retour sur expérience des programmes d’assurance maladie
au Maroc et dans le monde.
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Quelles sont les continuités et/ou synergies possibles entre le cadre légal actuel et futur ?
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Quel cadre de gouvernance et quels indicateurs de performance pour une gestion optimale ?
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Quels mécanismes et/ou outils innovants de financement ?

MÉTHODOLOGIE
Global Santé se décline en trois étapes majeures, chronologiques et complémentaires :

ÉCOUTE
Lancement d’une étude de perception auprès
des décideurs et des leaders d’opinions
• Evaluer le niveau de perception sur les problématiques
de la CMU
• Se rapprocher et être à l’écoute de l’écosystème
• Créer des passerelles de communication solides
et à forte valeur ajoutée
• Contribuer aux réflexions sectorielles, financières,
légales autour de la CMU
• Se positionner comme une locomotive d'actions citoyennes
• Sensibiliser et proposer des axes de déploiement de la CMU
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CONCERTATION
Organisation d’une table ronde
Echanges et débats
• Créer un débat centrifuge autour de la CMU
• Présenter le savoir-faire et l’expertise
des partenaires
• Benchmarker les meilleures pratiques
dans le monde
• Valoriser les modèles les mieux adaptés
pour le Maroc
• Définir une feuille de route avec une position
et des doléances communes

SENSIBILISATION
Rédaction d’un "Reflexion &
Discussion Paper"
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• Formalisation des débats
et des échanges
• Elaboration d'une feuille de route
• Définition d’un corpus de messages
commun
• Sensibilisation et communication
autour d’actions prioritaires
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GlobalSanté
EN RÉSUMÉ
Global Santé, c’est :
• Une étude de perception sur les attentes et les projections des acteurs
clés du secteur de la santé
• Un outil de réflexion à forte valeur ajoutée informationnelle
• Des analyses et un benchmark des meilleures pratiques
• Une passerelle de communication et de partage entre les acteurs
publics et privés
• Des débats transversaux sur les enjeux et les défis à relever

Vous aussi
pouvez
participer
à ce projet
unique
au Maroc
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