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Préface : 
 
L’accès à l’information publique est un élément fondamental de la gouvernance qui permet 
une évaluation de la gestion publique par les différentes parties prenantes. La constitution du 
Maroc, votée par référendum en juillet 2011, reconnait dans son article 27 le droit d'accès à 
l'information publique(DAI) ainsi qu’elle accorde le droit aux soins de santé et à la couverture 
médicale qui sont considérés une responsabilité des pouvoirs publics (article 31). 
 
Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer un processus 
participatif pour la mise en place des politiques publiques et leur efficacité, en améliorant 
leurs impacts, en particulier par rapport aux groupes vulnérables. En revanche, les limites 
liées à l’accès à l’information publique et à la rareté de l'information produite constituent des 
défis majeurs pour connaitre, analyser les politiques publiques et participer à leur 
développement et mise en œuvre de manière constructive.  
 
Pour faire face à cette situation, l'Espace Associatif comme organisation de la société civile 
marocaine œuvrant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, a bénéficié 
du concours financier de l’ Open Society Foundations pour développer un projet de 
recherche-action pour recueillir des données de première main, et ainsi développer des 
actions de plaidoyer et des recommandations efficaces qui visent à améliorer les politiques 
publiques d’accès aux soins de santé grâce à l’accès à l’information publique. 
 
Dans ce cadre, l’Espace Associatif a procédé à l’élaboration de cette première étude sur le 
renforcement du rôle de la société civile dans l’observation et le suivi de l’action publique en 
matière de santé. Ce sujet est de grande actualité non seulement par rapport aux apports 
constitutionnels, mais également par rapport aux éléments fondamentaux de la construction 
d’un Etat démocratique moderne. La philosophie à la base de cette étude s’inscrit dans la 
vision de l’Espace Associatif, à travers laquelle nous pensons que le débat et le travail de la 
société civile et des acteurs démocratiques sont essentiels pour bâtir et renforcer l’état de 
droit. A cet effet, l’Espace Associatif a choisi de travailler sur la composante «participation», 
vu son importance dans la construction de la démocratie, et principalement à travers la 
diffusion proactive de l’information qui demeure importante et incontournable pour que 
notre participation soit fructueuse et positive. 
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Foundations, les ONGs et personnes membres du Comité de Pilotage, le Ministère de la 
Santé, ainsi que l’équipe des consultants qui ont accompagné la mise en œuvre de ce projet. 
Nous exprimons nos remerciements à tous ces acteurs et actrices du développement et nous 
espérons pouvoir continuer dans une deuxième phase à implémenter les recommandations 
de ce projet au niveau local et régional avec toutes ces parties prenantes. 
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A PROPOS DE CE RAPPORT 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Les interventions de la société civile jouent un rôle important pour assurer l'efficacité des politiques 

publiques, améliorer leurs résultats et en particulier leur impact sur les groupes vulnérables. La rareté 

de l'information est une limite importante pour connaitre et analyser les politiques publiques. Les 

organisations de la société civile (OSC) œuvrant dans le domaine des droits économiques, sociaux et 

culturels manquent d'information et de ressources pour développer un processus de plaidoyer. 

L'indice de la société civile (CSI) développé en 2011 par l’Espace Associatif en collaboration avec 

CIVICUS a proposé le développement des outils pour faire le monitoring du secteur de la santé. Les 

trois domaines que la population estime comme cruciaux sont la santé (91,6%), l'éducation (88,7%) et 

la défense des droits (69,4%). Il est fondamental que la société civile soit à l’écoute de la population en 

développant des plateformes d'échange d’information, de débat et de plaidoyer.  

Le nouveau contexte constitutionnel marocain se prête bien  au rôle que peut jouer la société civile 

dans la promotion de l’accès au système de santé à travers l’accès à l’information.  

Tout d’abord, la nouvelle constitution du Maroc, votée par référendum en Juillet 2011, reconnait dans 

son article 27 le droit d'accès à l'information (DAI) publique. Récemment, un projet de loi spécifique 

sur le DAI a été examiné en Conseil de gouvernement dans sa réunion du 23 janvier 2014, mais son 

approbation a été reportée. Le 31 juillet 2014, le texte du projet de loi relatif à l’accès à l’information 

est adopté par le conseil de gouvernement. 

Ensuite, et pour la première fois aussi, la constitution de 2011 reconnait aux citoyennes et aux 

citoyens le droit aux soins de santé et à la couverture médicale et en fait une responsabilité des 

pouvoirs publics (article 31). D’autres articles constitutionnels vont dans le même sens : droit à la vie 

(art. 20), droit à la santé des personnes et catégories à besoins spécifiques (art. 34). Des principes 

généraux de bonne gouvernance des services publics, dont celui de la santé bien entendu, sont posés 

par l’article 154 de la constitution : égal accès, continuité des prestations rendues, soumission aux 

normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, respect des 

principes et valeurs démocratiques. 

Enfin, la constitution reconnait le droit de la participation de la société civile à l’élaboration, la mise en 

œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des pouvoirs publics (art. 12). Dans le même sens, 

les pouvoirs publics doivent œuvrer à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les 

différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre, l’exécution et l’évaluation des politiques 

publiques (art. 13). 

Dans ce contexte, il est primordial que la société civile prenne conscience de l'importance du DAI pour 

l’utiliser comme outil pour la réalisation des droits économiques et sociaux et pour développer ses 

outils de plaidoyer. L’accès à une information adéquate est essentiel, non seulement pour bénéficier 
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de soins appropriés, mais aussi pour permettre le suivi des politiques publiques concernant la santé, 

d’engager le débat et de promouvoir la participation publique.  

A ce propos, il faut rappeler que, depuis sa fondation, Espace Associatif (EA) a développé différents 

projets concernant le plaidoyer et le développement démocratique de la société civile. EA a établi une 

longue expérience dans la gestion et la coordination de projets de plaidoyer avec les différents 

acteurs. Il a également développé une longue expérience avec les services extérieurs et les ministères 

qui travaillent sur le développement social, la justice et les droits de l'homme. 

L'Espace Associatif a initié et / ou participé à plusieurs projets de la société civile sur la base de valeurs 

démocratiques par travaillant dans deux domaines principaux: le renforcement des capacités des 

associations et la mobilisation des associations travaillant sur le plaidoyer. 

2. PROBLEMATIQUE GENERALE 

La problématique de l’étude objet de ce Rapport consiste à déterminer l’articulation qui existe entre le 

droit d’accès à l’information et l’accès au service de santé, et de répondre à la question de savoir dans 

quelle mesure, et de quelle manière, le droit à l’information constitue un moyen permettant et 

favorisant l’accès des citoyens au service de la santé publique. D’une manière générale, le droit à 

l’information a un caractère transversal et intéresse tous les aspects de la vie sociale, politique et 

économique. Il constitue un élément essentiel de l’Etat de droit et de la démocratie. Appliqué au 

secteur de la santé, il prend un intérêt particulier à plusieurs égards : 

- L’information permet aux individus et à la collectivité de connaitre la portée du droit à la santé 

lui-même, et de  pouvoir évaluer si ce droit est respecté et, dans le cas contraire, exiger de le 

faire respecter. Le droit à l’information participe ainsi à la promotion d’un des droits de 

l’Homme les plus fondamentaux ; 

- Le droit à l’information permet à toute personne d’accéder à des informations sur sa santé, y 

compris sur les dangers qui menacent la santé publique en général. Pour cela, l’information 

doit être utile, fiable et facile à comprendre. Tel est le cas, par exemple, en cas de maladies 

épidémiques, ou en cas de catastrophes naturelles ou environnementales. En outre, les 

individus ont besoin d’informations précises sur les dangers que peut présenter l’usage de 

certains médicaments ; 

-  Tout individu doit pouvoir accéder aux informations détenues par les professionnels de la 

santé sur son propre état de santé (fichiers personnels), dans le cadre du respect de la vie 

privée. L’accès à l’information sur son propre état de santé est important quand un individu 

est sur le point de subir une intervention médicale et doit prendre des décisions en 

connaissance de cause («droit à un consentement éclairé ») ; 
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- D’autre part, le droit à l’information est essentiel pour les individus et les groupes, ainsi que 

pour les observateurs des droits de l’Homme et de la gestion de la chose publique, pour 

évaluer la mise en œuvre des obligations des pouvoirs publics relatives au droit à la santé. 

C’est dans la mesure où ils sont informés que les différents acteurs peuvent promouvoir le 

droit à la santé, réclamer des prestations de qualité, s’engager dans la participation à la prise 

de décision, suivre les progrès des actions engagées, dénoncer la corruption et demander des 

comptes. 

- Le coût d’opportunité et d’efficience des politiques publiques en termes de communication et 

d’information de la population : par l’analyse des budgets et d’autres outils d’évaluation des 

données générées par les institutions publiques, les OSC et les citoyen(ne)s peuvent analyser 

les effets des campagnes de communication et de sensibilisation organisées par le Ministère 

de la Santé et faire du plaidoyer pour améliorer leur performance et leur impact (choix des 

outils d’informations, concentration géographique, par exemple). 

3. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif principal de l’étude, objet du présent Rapport, consiste à renforcer le rôle de la société civile 

dans la conception, le suivi et l'évaluation des politiques de santé à travers l'accès et la diffusion de 

l'information. Le projet vise à atteindre les objectifs spécifiques ci-après : 

- Le diagnostic des types d'information sur la santé qui sont actuellement accessibles au public ; 

- L’examen des connaissances des groupes cibles sur les mécanismes existants élaborés par le 

ministère de la Santé et autres services externes (RAMED, CNSS, CNOPS…) ; 

- L’examen des canaux existants par lesquels ces groupes accèdent aux informations (formels et 

informels);  

- L’élaboration d’une cartographie qui analyse la demande et l'offre de l'information sur l'accès 

aux soins de santé, en particulier par rapport aux groupes vulnérables. Cette cartographie des 

services de santé au Maroc comportera les différences entre les zones rurales et urbaines, et 

soulignera les points forts, les dysfonctionnements et les recommandations pour contester les 

déficits existants. Le développement de cette cartographie va inspirer les groupes de la société 

civile et les communautés vulnérables à plaider sur des aspects spécifiques afin d'améliorer la 

qualité des soins de santé. 

- L'identification d'outils et de mécanismes spécifiques de DAI pour une participation effective 

de la société civile et les citoyens dans l'élaboration des politiques de santé et l'amélioration 

de l'accès aux soins de santé.  
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4. METHODOLOGIE 

Les principales tâches réalisées dans le cadre de cette étude sont l’élaboration d’un diagnostic, en 

mettant en évidence l’état actuel de l’accès à l’information dans le secteur de la santé et l’arsenal 

juridique qui régit cette question, ainsi qu’une typologie des mesures prises dans ce domaine en 

fonction de leur nature, leur objet et leur état d’avancement (type d’informations disponibles dans le 

secteur, stratégies et actions publiques en cours, stratégies et mesures en perspective, domaines où il 

y a absence ou insuffisance d’informations). Ce diagnostic est construit sur la base d’une étude 

documentaire et une série d’interviews directes. La recherche documentaire et les interviews directes 

ont été menées simultanément. 

Etude documentaire   

Elle s’est basée notamment sur les sources suivantes : les normes posées par l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) et par les différents instruments juridiques internationaux pertinents, la législation 

nationale relative à la santé ou en relation avec la santé, les documents pertinents produits par le 

Ministère de la santé, les documents produits par les autres institutions nationales qui s’intéressent au 

secteur de la santé, et tout autre document utile de nature à éclairer et enrichir l’étude, y compris les 

travaux universitaires (thèses et mémoires). 

Les enquêtes   

Les enquêtes de terrain ont été réalisées durant le mois de septembre 2014 et ont concerné :  

− Les chefs de ménages : 400 ménages des milieux urbain et rural des villes de Salé et 

Khémisset ;  

− Les responsables associatifs : auprès de 80 associations locales et régionales des deux villes 

précitées, en plus de la ville de Rabat ; 

− Les associations : 80 associations ont été interviewées dans les zones de Rabat, Salé et 

Khémisset. Pour le choix des associations, les enquêtes se basées sur le secteur  d’intervention 

ou l’activité principale de l’association. 

Les objectifs des enquêtes sont, entre autres : 

− Relever les pratiques d’accès à l’information en général ;  

− Relever les pratiques d’accès à l’information dans le secteur de la santé ;  

− Tracer le parcours du patient en lien avec le droit d’accès à l’information en cas d’une 

hospitalisation ; 

− La place du RAMED, l’accès et les bénéfices ; 

− CHU : Le parcours du patient et le droit à l’information ; 

− La motivation des associations à participer au plaidoyer pour l’accès à l’information et les rôles 

des acteurs. 

*********** 
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RESUME 

La problématique de l’étude consiste à déterminer l’articulation qui existe entre le droit d’accès à 

l’information et l’accès au service de santé, et de répondre à la question de savoir dans quelle mesure, 

et de quelle manière, le droit à l’information constitue un moyen permettant et favorisant l’accès des 

citoyens au service de la santé publique.  

Le Maroc qui a adhéré à l’Organisation mondiale de la santé depuis son indépendance, et qui souscrit 

à de nombreux instruments internationaux, s’est engagé à établir un système de santé afin de 

répondre aux attentes de la population dans ce domaine.   

La nouvelle constitution du Maroc, votée par référendum en Juillet 2011, reconnait et pour la 

première fois dans son article 27 le droit d'accès à l'information (DAI) publique, ainsi que le droit des 

citoyennes et aux citoyens aux soins de santé, et à la couverture médicale et en fait une responsabilité 

des pouvoirs publics (article 31).  

Ce Rapport a pour objet de rechercher dans quelle mesure ces droits sont garantis, et comment le 

droit à l’information est organisé en relation avec la mise en œuvre du doit à la santé, à partir des 

instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme auxquels le Maroc a souscrit, et à 

partir du droit national.  

Il a aussi pour objet de déterminer, sur la base d’enquêtes effectuées sur le terrain, auprès de chefs de 

ménages et d’associations s’intéressant à la question de la santé, dans quelle mesure les personnes et 

les acteurs associatifs accèdent à des informations relatives à la santé en général, au régime du 

RAMED et à l’information et aux soins au niveau du CHU de Rabat. 

I. Obligations internationales en matière droit à la santé et du droit et à l’information 

I.1 Sur le plan international, le droit à la santé à été énoncé pour la première fois dans la constitution 

de 1946 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui le définit comme « un état de complet bien 

être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité » (préambule, § 1). 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 évoque également le droit à la santé comme 

partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant (art. 25). 

Les textes généraux consacrant ce droit sont au nombre de deux : la convention internationale de 

1965 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, et le Pacte international relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (PIDESC), qui demeure le traité le plus important, et 

qui prévoit notamment les mesures que les Etats prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce 

droit (article 12). 
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Il existe aussi des textes spécifiques en la matière : la convention de 1979 sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention de 1989 relative aux droits de 

l’enfant, la convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille, et enfin, la convention de 2006 relative aux droits des 

personnes handicapées.  

Une doctrine internationale relative au droit à la santé a été développée par le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels (CODESC), qui a adopté en 2000, l’Observation générale n° 14/2000 

intitulée «Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint », par laquelle il interprète 

l’article 12 du PIDESC. Elle définit notamment le contenu et la portée du droit à la santé tel qu'il est 

consacré par l'article 12 du PIDESC.  

I.2. Le droit à l'information en droit international 

Le droit à l'information est consacré en tant que tel dans trois principaux instruments juridiques 

internationaux.  

- la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (Article 19) : C'est le premier texte qui 

reconnait le droit à l'information, en le plaçant dans une optique de liberté d'opinion et d'expression  

- le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) de 1996 (article 19) qui évoque le droit à 

l’information avec plus de précisions et dresse une liste d’exceptions. 

- la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 qui consacre deux articles relatifs au 

droit à l’information (10 et 13) dans une perspective  de lutte contre la corruption et de promotion de 

la transparence  dans l’administration publique.  

Une doctrine a également été développée à ce sujet par le Comité des droits de l’homme dans son 

Observation  générale n°34 relative à l’article 19 du PIDCP. Cette Observation définit le contenu et la 

portée du droit d’accès à l’information, ainsi que les moyens de sa mise en œuvre. 

I.3. La relation entre le droit à la santé et le droit à l’information en droit international 

La relation entre le droit à la santé et le droit à l’information, dans le sens où ce dernier favorise, 

renforce et améliore l’accès des populations à la santé, a été établie depuis 1946 dans la constitution 

de l’OMS. Elle a été ensuite réaffirmée dans différents instruments internationaux généraux et 

spécifiques. 

La relation entre les deux droits dans la constitution de l’OMS   

Dans un paragraphe qui passe souvent inaperçu, le Préambule de la constitution de l’OMS exprime 

dans des termes brefs et significatifs le rôle de l’information dans l’amélioration de la santé dans son 
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paragraphe 9 : « Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont 

d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations. » 

Les conventions internationales spécifiques à des groupes particuliers 

- Il s’agit en premier lieu de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes formes de discrimination 

à l’égard des femmes, qui fait de l’information un droit corollaire du droit à la santé dans trois 

hypothèses : - en matière d’éducation des femmes en général, - concernant les femmes dans les 

zones  rurales, - et en matière de mariage et des rapports familiaux.   

- D’autre part, la convention de 1989 relative aux droits de l’enfant reconnait le droit de l'enfant de 

«recevoir et de répandre des informations» (art.13) d'une manière générale, et le droit à 

l'information dans le domaine de la santé en particulier.  

II. Le droit à la santé et droit à l'information au Maroc 

II.1. Reconnaissance du droit à la santé  

L'organisation de la santé en service public au Maroc trouve ses origines dans les réformes introduites 

par le protectorat français. Le premier texte réglementaire qui organise les services du ministère de la 

santé après l’indépendance est édicté en août 1956. La même année le Maroc  avait adhéré à l’OMS le 

14 mai 1956. 

Les grandes étapes de l’édification d’un système national de santé   

• La première conférence nationale sur la santé d’avril 1959  

Les principes directeurs de la politique de santé au Maroc ont été posés à l’occasion de la réunion de 

la première conférence nationale sur la santé. Ces principes sont : « La santé de la nation incombe à 

l’Etat » ; « Le ministère de la santé publique en assurer la conception et la réalisation ». Ces grands 

principes qui fondent le système national de santé ont été opérationnalisés dans les différents plans 

de développement économique et social adoptés depuis cette date et jusqu’en 1980.  

• Le développement des soins de santé primaires : 1981 à 1994 

Le point de départ de cette deuxième phase est constitué par la souscription du Maroc à la déclaration 

d’Alma –Ata en 1978 sur les soins de santé primaires. La politique des soins de santé primaires devient 

une priorité nationale et fut déclinée à l’occasion de l’adoption du plan de développement 1981-1985 

• La troisième phase débute en 1994  

Cette troisième phase se caractérise par la restructuration du ministère de la santé et le début de la 

réforme des hôpitaux. De nouvelles directions centrales sont créées pour les hôpitaux, les 
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médicaments et la réglementation. D’autre part, le processus de réforme engagé pendant cette 

période va aboutir à l’engagement du chantier de la couverture médicale de base. 

• La couverture médicale de base comme moyen de mise en œuvre du droit à la santé (2002) 

Dans son principe, la couverture médicale de base a pour but d’assurer l’accès universel aux soins et 

constitue ainsi un moyen de mise en œuvre du droit à la santé. Sur le plan technique, elle constitue 

une réponse à la problématique du financement des prestations de soins de santé, qui a fait l’objet 

d’une réflexion spécifique dans le cadre du colloque national sur la santé au Maroc de 1992. La 

réforme de la couverture médicale de base a abouti à la promulgation de la loi n°65-00 du 3 octobre 

2002. La généralisation du Régime d’Assistance Médicale de base (RAMED) a été officiellement lancée 

en mars 2012.  

• La loi cadre n°34-09 relative au système de  santé et de l’offre de soin (2011) 

De toute l’histoire de la législation sanitaire au Maroc, la loi-cadre n° 34-09 est la première du genre. 

Elle fixe les principes et les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de santé ainsi que 

l’organisation du système de santé. L’article 1er (al.2) précise que le droit à la protection de la santé est 

une responsabilité de l’Etat et de la société. La loi donne aussi une définition du système de santé 

comme un ensemble d’éléments interdépendants et complémentaires, largement conforme à la 

conception de l’OMS.  

• Le droit à la santé dans la nouvelle constitution (2011) 

La constitution de juillet 2011 consacre pour la première fois et de manière expresse le droit « aux 

soins de santé » et à « la couverture médicale » (art .31, § 1 et 2). L’article 31 considère le droit aux 

soins comme un droit global, en y associant les déterminants de la santé. Ainsi, le même article met à 

la charge des pouvoirs publics également la responsabilité de faciliter la jouissance d’autres droits 

comme le droit à l’éducation, à un logement décent, au travail, à l’accès à l’eau et à un environnement 

sain.  

• Stratégie sectorielle de santé : 2012-2016 

La stratégie sectorielle de santé 2012-2016 constitue la déclinaison du programme gouvernemental 

dans le domaine spécifique de la santé, préparé par le gouvernement nommé dans le cadre de la 

constitution de 2011. Dans sa préface, le document « Stratégie sectorielle de santé 2012-2016 » 

annonce qu’il s’inscrit dans les transformations politiques et sociales qu’a connu le Maroc, ce qui 

impose d’adopter une nouvelle approche fondée sur les droits humains et la démocratie sanitaire, et 

donner ainsi un écho sectoriel aux dispositions de la nouvelle constitution, et notamment celles 

relative aux droits d’accès aux soins et à la couverture médicale. 

• Les réformes en cours : vers une charte nationale de la santé (2013) 
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Cinquante quatre ans après la première conférence nationale sur la santé de 1959, une deuxième 

conférence a été organisée par le Ministère de la santé en juillet 2013. L’objectif général annoncé 

de la conférence est d’opérer une réforme pour pallier les insuffisances actuelles et répondre aux 

besoins nouveaux dans le domaine de la santé. 

Organisation du système de santé et de l’offre de soins au Maroc 

L’offre de soins, appelée parfois le système de soins, renvoie au dispositif mis en place pour la prise en 

charge de la maladie. Dans ce sens, l’offre de soins est un sous-système du système de santé. L’offre 

de soins a un caractère mixte et joint le secteur public et le secteur privé, bien avant que cet état des 

lieux ne soit consacré de manière expresse par la loi-cadre n° 39-04 relative au système de santé et à 

l’offre de soins. Cet élément de mixité se reflète dans les structures du système. 

• Structure générale du système de santé 

Il s’agit plus exactement de la composante institutionnelle du système de santé. Dans ce cadre, le 

système national de santé se compose de quatre intervenants : 

- Le secteur public comprenant le ministère de la santé, le service de santé relevant des Forces 

armées royales, les bureaux communaux d’hygiène ; 

- Le secteur privé : médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens, opticiens et prothésistes, 

auxiliaires médicaux (infirmiers et autres) ; 

- Le secteur mutualiste (CNOPS, CNSS) ; 

- Le secteur informel de la médecine traditionnelle (guérisseur, qabla (, herboristes, etc.). 

 

• L’offre de soins du ministère de la santé 

Le ministère de la santé est le principal intervenant dans le domaine sanitaire. Dans le cadre de l’offre 

de soins, le Ministère a mis progressivement un dispositif de prise en charge basé sur des éléments 

fondamentaux fixés par la carte sanitaire. La loi-cadre n° 39-04 officialise l’existence de la carte 

sanitaire et institue le schéma régional de l’offre de soins. La carte sanitaire définit, aux niveaux 

national et régional, les composantes de l’offre et notamment : - les types d’infrastructures et des 

installations sanitaires ; - les normes et les modalités de leur implantation. Elle est établie sur la base 

de l’analyse globale de l’offre de soins existante, des données géo-démographiques et 

épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical. 

II.2. Reconnaissance du droit d’accès à l’information au Maroc 

Réclamée depuis longtemps par de nombreuses composantes de la société civile marocaine, la 

constitutionnalisation du droit d’accès à l’information a enfin eu lieu à l’occasion de la promulgation 

de la constitution de 2011. L’article 27 de la constitution pose le principe et renvoie à la loi pour les 

modalités et conditions de mise en œuvre.  Les exceptions au droit d’accès à l’information sont 
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établies dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté  

intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits 

et libertés énoncés dans la Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément 

déterminés par la loi. Le 26 mars 2013, un avant-projet de loi sur le DAI est publié. Le 23 janvier 2014, 

un projet de loi sur le DAI a été examiné en Conseil de gouvernement, mais son adoption a été 

reportée. Le 31 juillet 2014, le texte du projet de loi relatif à l’accès à l’information est adopté par le 

conseil de gouvernement.  

Une première analyse de ce projet montre que les exceptions sont formulées de manière large, ce qui 

risque d’induire une interprétation restrictive du droit à l’information. D’autre part, les demandes 

d’information sont réservées aux seules personnes qui justifient d’un intérêt direct et qui doivent en 

outre spécifier l’usage qu’elles comptent faire de l’information demandée. En plus, le texte expose  à 

des sanctions pénales les personnes ayant fait un usage de l’information fournie pour un objet autre 

que celui spécifié dans leurs demandes. Enfin, le projet ne prévoit pas la création d’un organe 

indépendant de mise en œuvre de la loi et attribue au Médiateur la compétence de trancher les 

recours éventuels.  

III. Organisation de l’accès à l’information au sein du système national de santé  

Cette organisation prend trois formes de nature et de portée différentes.  

III.1. L’information au service des décideurs : le Système national d’information sanitaire (SNIS) 

Bien qu’un système national d’information sanitaire fonctionne au Maroc déjà depuis trente ans 

(depuis 1980), il n’existait aucun texte législatif ou réglementaire qui l’instituait ou officialisait son 

existence. L’expression système d’information sanitaire apparaît pour la première dans la loi cadre n° 

34-09 du 2 juillet 2011 relative au système de santé et à l’offre de soins.  

Le fonctionnement du SNIS est assuré par des structures organisées en forme pyramidale : niveau 

central (ministère de la santé), niveau intermédiaire (préfectoral, provincial, régional), niveau local 

(centres de santé, hôpitaux, équipes mobiles). L’information sanitaire est collectée au niveau local 

avant d’être transmise au niveau central, c'est-à-dire le ministère de la santé, et plus exactement les 

structures qui, en son sein, ont pour mission de la centraliser. 

Le SNIS consiste à collecter au quotidien des informations qui sont mises à la disposition des décideurs 

et gestionnaires à tous les niveaux du système de santé. Ce qui est utile à la planification et à 

l’élaboration des budgets, à l’amélioration de la qualité et à la réponse efficace aux besoins du 

consommateur. Le SNIS a fait l’objet de plusieurs mesures de révisions et de réformes. Tout d’abord à 

l’occasion de la conférence nationale de 2003, dont l’objectif principal était d’établir un schéma 

directeur du SNIS. Ensuite, à l’occasion de la 2ème conférence nationale de la santé de 2013 avec pour 

objectif d’élaborer une charte nationale de la santé.  
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III.2. La divulgation proactive de l’information dans le secteur de la santé 

 Législation nationale relative à l’information du public en matière de santé 

La mission «d’information, d’éducation et de communication » relatives aux différents programmes de 

santé n’apparait elle aussi de manière claire qu’en 1994 dans le décret relatif aux attributions et à 

l’organisation du ministère de la santé publique. Elle relève de la direction de la population, et au sein 

de cette direction, de la division de l’information, de l’éducation et de la communication. 

Par la suite, le règlement intérieur des hôpitaux de 2010 charge le directeur du centre hospitalier ou 

de l’hôpital, entre autres, d’élaborer une stratégie de communication interne et externe de l’hôpital, 

et de soutenir les différents services dans l’établissement de leur plans de communication spécifiques. 

Enfin, la loi-cadre du 2 juillet 2011 fait de la mission attribuée à l’Etat de « développer des actions 

d’information, d’éducation et de communication » l’un des outils de prévention en matière de santé 

(article 4).  

Les mesures de publication proactive de l’information par le ministère de la santé 

Le principal outil utilisé à cet égard est le site web du ministère, ainsi que les sous-sites auxquels il 

revoie. Le site web du ministère renvoie également à des sites gouvernementaux généraux qui 

compilent des informations intersectorielles. D’autres outils sont utilisés comme les campagnes 

d’information, de communication de sensibilisation. 

• Le site web du ministère de la santé 

L’adresse du site du ministère de la santé (http://www.sante.gov.ma/) donne accès à la version 

française du site. La page d’accueil comprend un lien vers la version arabe qui ne fonctionne pas 

encore complètement, ce qui limite largement  l’accès à l’information pour les utilisateurs de la langue 

arabe. D’autre part, le site web en français lui-même ne comprend pas toutes les informations 

requises. Les informations anciennes ne sont pas archivées, certaines informations ne sont pas 

actualisées ou incomplètes, d’autres sont répétées.  

Les informations disponibles sur le site web du ministère de la santé peuvent être présentées de 

manière synthétique selon les principaux thèmes suivants : (a) organisation et attributions du 

ministère, (b) cadre législatif  et réglementaire, (c) stratégie et plans d’action, (d) l’offre de soins, (e) les 

« comptes nationaux de la santé » (informations sur le financement de la santé), (f) informations 

spécifiques sur les médicaments, (g) enquêtes nationales ou de panel, (h) appels d’offres relatifs aux 

marchés publics. 
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• Autres moyens d’information et de communication du ministère de la santé 

Les moyens d’information et de communication, et aussi de formation, utilisés par le ministère de la 

santé sont de natures diverses. Ils portent soit sur des thématiques déterminées et qui sont d’ordre 

général (tabagisme, par exemple), soit sur des thématiques destinées à des catégories particulières de 

la population (femmes, jeunes). Mais d’une manière générale, ces moyens d’information s’insèrent 

dans le cadre des programmes de santé du ministère. Ils n’ont pas un caractère général. Du point de 

vue de la forme, ces moyens d’information et de communication consistent dans des campagnes 

d’information, des reportages, des ateliers, des guides, des spots audio et vidéo et la diffusion de 

documents d’information. Il n’existe pas de rapport public d’activité qui informe sur les moyens de 

communication pour une année donnée. Enfin, il n’existe pas d’information généralisée pour le grand 

public dans les médias par exemple.  

III. 3. L’information des patients et des usagers  

Elle concerne trois domaines : l’information des malades sur les soins, la gestion et la protection de 

l’information personnelle sur l’état de santé du malade, l’information des donneurs d’organes et des 

donneurs de sang. 

Le droit des malades à l’information sur les soins 

Il n’existe pas en droit marocain de dispositions législatives ou réglementaires qui définissent et 

organisent de manière précise et détaillée le droit du patient d’être informé, avant tout acte ou toute 

intervention médicale, sur son état de santé, les traitements ou actions de prévention, leur utilité, leur 

urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves  normalement prévisibles, les 

solutions alternatives possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus de la part du malade de 

consentir au traitement. 

Dans l’état actuel du droit, cette question est abordée implicitement à travers les dispositions relatives 

au consentement préalable du malade aux soins, qui fait l’objet de deux textes principaux : le code de 

déontologie des médecins de 1953, et le règlement intérieur des hôpitaux de 2010. 

Le consentement préalable aux soins est cependant mieux organisé par le règlement intérieur des 

hôpitaux de 2010, qui concerne le secteur public, bien qu’il demeure muet sur les modalités précises 

d’information du patient. D’autre part, le règlement intérieur des hôpitaux consacre un seul article à 

l’information du patient.  

Organisation, gestion et protection des informations personnelles sur l’état de santé du patient 

Ce n’est qu’à la suite de la réforme hospitalière de 1995 et l’introduction du système d’information et 

de gestion hospitalier que la mise en œuvre du dossier patient est intervenue, non pas sur la base non 

d’un texte législatif, mais d’un document de travail interne au ministère de la santé qui s’appelle « Le 
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cadre normatif du système d’information et de gestion hospitalier ». Ce document précise le contenu 

du dossier du patient et prévoit les différentes informations à recueillir dans des formulaires et des 

fiches standardisées. Le règlement intérieur des hôpitaux de 2010 prévoit les règles de gestion, 

d’accès et d’archivage de ce dossier. Sur le plan pratique, c’est le service d’accueil et d’admission, géré 

par un médecin, qui s’occupe des activités relatives au dossier des patients.  

Le règlement intérieur des hôpitaux considère que le dossier d’hospitalisation est la propriété de 

l’hôpital, qui en assure la conservation. Le règlement intérieur des hôpitaux ne précise pas le délai 

pendant lequel le dossier d’hospitalisation est conservé dans les archives de l’hôpital. La question 

demeure posée de savoir si le dossier est détruit après un délai donné ou s’il est transféré à 

l’institution Archives du Maroc, en application de la loi sur les archives du 30 novembres 2007. 

D’après l’article 61 du règlement intérieur des hôpitaux, « le dossier d’hospitalisation peut être 

consulté par le patient ou son représentant légal, ses ayants droits en cas de décès par l’intermédiaire 

de son médecin traitant externe à l’hôpital ». La consultation du dossier par le patient ou son médecin 

représentant sur place à lieu en présence du médecin hospitalier traitant. 

En plus de cette consultation sur place, le patient peut se faire communiquer, par l’intermédiaire  de 

son médecin hospitalier traitant, une copie du dossier et/ou un compte rendu détaillé de sa prise en 

charge médicale, sur la base d’une demande présentée par le patient au directeur de l’hôpital (article 

61, alinéa 3). 

Le dossier médical est protégé par le secret professionnel : tout ce qui a été entendu et confié à un 

professionnel de santé ne peut être révélé à personne, sauf dans les cas prévus par la loi. Cette règle 

est consacrée par le code de déontologie médicale de 1953. Mais elle est posée par ailleurs par un 

texte législatif de portée plus générale et vaut pour tous les professionnels de santé, que les soins 

aient lieu en ville ou à l’hôpital : il s’agit de l’article 446 (alinéa 1er) du code pénal.   

Des dérogations législatives au secret professionnel médical existent. Elles sont fondées soit sur 

l’ordre de la loi, soit sur permission de la loi. Les premières sont  obligatoires, les secondes sont 

facultatives. 

Le dossier du patient peut être consulté ou communiqué à d’autres parties dans un but d’intérêt 

général (consultation par les professionnels de santé pour un intérêt scientifique) ou dans le cadre de 

procédures spéciales (consultation et communication dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire 

aux fins de contrôle en vue du remboursement des frais des prestations médicales).  

L’information de certains usagers du service public de santé : les donneurs d’organes et donneurs de 

sang 

Etant donné l’importance de ces dons, le législateur les a strictement réglementés et imposé la 

nécessité d’obtenir le consentement des intéressés et de leur information. 
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• Le don d’organes 

Le donneur doit être complètement informé des risques inhérents au prélèvement et sur ses 

conséquences éventuelles. Cette information, délivrée par les médecins responsables du prélèvement, 

porte sur toutes les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi 

que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale ou 

professionnelle du donneur. Elle porte aussi sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe 

pour le receveur.  

• Le don de sang 

Le don du sang est volontaire. Le donneur doit exprimer son consentement en toute liberté et 

conscience. D’autre part, toute personne désireuse de faire don de son sang doit être informée que le 

sang qui lui sera prélevé fera l’objet d’analyses biologiques dont les résultats seront portés à sa 

connaissance (article 4, alinéa 2 de la loi). 

IV. Les enquêtes auprès des ménages et des acteurs associatifs 

Les enquêtes de terrain ont été réalisées durant le mois de septembre 2014 et ont concerné :  

• Les chefs de ménages : 400 ménages des milieux urbain et rural des villes de Salé et 

Khémisset  

• Les responsables associatifs : auprès de 80 associations locales et régionales des deux villes 

précitées, en plus de la ville de Rabat 

Les principaux résultats des enquêtes sont les suivants :  

1. Les principales sources d’information pour les citoyens, d’après l’enquête, sont la télévision et la 

radio, et pour les jeunes : l’internet. Pour une information générale personnelle, elle provient 

surtout des amis/de la famille/des voisins. Pour les questions de la santé, l’information est 

recherchée à 60% auprès des établissements de santé (dispensaire, centre de santé, pharmacie,…) 

et à  25% auprès des amis/la famille/les voisins.  

La majorité des enquêtés éprouvent des difficultés à accéder à l’information dans le domaine de la 

santé pour des raisons diverses dont les plus citées sont :  

• Pas de réponses claires pour les questions de santé,  réponses incompréhensibles, la 

source est toujours l'agent de sécurité au lieu d’un professionnel. 

• Les demandeurs d’information ont le sentiment que les personnes chargées de donner 

des informations veulent une contre partie (pot de vin)/ certains responsables ne 

consacrent pas de temps et ne répondent pas aux questions/problème 

d'accueil/problème d'indisponibilité de l'information. 
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• manque de personnel/moyens de communication. 

• Analphabétisme/problème de l’amazigh/exclusion et isolement du milieu rural/problème 

d'âge/Etre femme. 

La population enquêtée est  composée à 59,5% de femmes. Concernant le niveau d’instruction, 38,5% 

de la population sont analphabètes et 24% avec un niveau primaire. 

2. Les enquêtes ménages ont montré un déficit patent en termes de connaissances sue le RAMED :  

• Seulement 13,5 % des personnes enquêtées connaissent les critères d’éligibilité ;  

• 31,9 % reconnaissent qu’on peut faire un recours en cas du refus de la délivrance de la 

carte RAMED ; 

• 19,2 % savent qu’on peut consulter les listes des bénéficiaires de la carte RAMED parce 

qu’ils sont affichés au siège de l’arrondissement… 

D’un autre côté, l’ANAM reconnait que sur le total des cartes imprimées et donc de dossiers validés, 

45% ne sont pas remises aux bénéficiaires, ce qui limite l’efficience d’utilisation du RAMED. En plus, 

il y a une méconnaissance de la filière des soins et de la contribution annuelle dont les bénéficiaires 

doivent s’acquitter. 

3. Les associations enquêtées pensent que le RAMED, tout en étant un système de protection et 

d’assurance valable et théoriquement, doit assurer une protection aux plus démunis. Mais il 

souffre  dans son opérationnalisation et sa mise en œuvre de problèmes et de contraintes dont les 

plus importants sont :  

• des complications administratives (30%) et,  

• un manque d’effectivité  pratique (15%) en termes d’accès aux soins.  

Les associations enquêtées sont actives dans les domaines de l’éducation (19,3%), la santé (13,4%), la 

culture (13,4%), l’enfance (10,2), le développement local (9,8%), l’environnement (8,3%). Elles 

disposent à 60% d’un personnel salarié et 50% d’entre elles bénéficient de subventions de l’Etat. 

4. L’accès à l’information et le droit de disposer d’informations dans le domaine de la santé sont 

tributaires de l’existence de sources d’information fiables (manque de guichets au niveau x des 

établissements de santé) et d’espaces ou d’occasion d’en bénéficier (campagnes de sensibilisation 

et relais au niveau territorial). 

En cas d’hospitalisation, l’enquête révèle que seulement 76% des cas ont reçu des informations et des 

explications sans être obligés de les demander. Cette information n’est adaptée à la 

compréhension que dans 63% des cas. En cas d’une hospitalisation dans le CHU, l’information sur 

l’état de santé n’est donnée que dans 56,5% aux patients sans qu’ils soient obligés de la demander. 

Elle n’est adaptée à la compréhension que dans 52,6% des cas. 

********* 
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RECOMMANDATIONS  

I. En ce qui concerne la mise en œuvre du droit à la santé :  

1. Elaborer et édicter un Code général de la santé qui fixe les droits et obligations de toutes les 

parties, au lieu d’une Charte nationale de la santé qui ne serait qu’une somme de principes. Ce 

code doit notamment : 

• Etre de portée générale et s’appliquer au secteur public et privé, et même pour les 

interventions des collectivités territoriales (bureaux communaux d’hygiène) et du 

ministère de l’agriculture (Office National de sécurité Sanitaire des produits 

Alimentaires : ONSSA) ;  

• Rassembler, harmoniser et mettre à jour toute la législation et la réglementation en 

matière de santé publique. 

2. Créer une Agence nationale de la santé, sous forme d’autorité administrative indépendante, 

qui sera chargée de la régulation de l’ensemble du secteur (public, privé, couverture médicale 

de base), de son contrôle et de son évaluation. Elle doit produire un rapport annuel public qui 

sera remis au gouvernement et au parlement.  

3. Mettre en œuvre les dispositions de la loi-cadre n°34-09 relative au système de  santé et de 

l’offre de soin susceptibles de renforcer le droit à la santé, notamment : 

• La contribution des collectivités locales, des organisations professionnelles et des 

associations avec l’Etat dans la réalisation des objectifs et des actions de santé (art. 5) ; 

• La répartition de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national de manière 

équilibrée et équitable ; 

• Mettre en place un dispositif légal et institutionnel qui permet la mise en œuvre de la 

collaboration entre les établissements de santé du secteur public et privé et les 

associations ainsi que toute composante de la société civile pour encourager leur 

contribution aux actions de santé ;  

• Instaurer les bases d’une gestion participative du secteur de la santé à travers l’institution 

des instances de concertation en matière de santé. A cet effet, Il faut mettre en pratique 

les instances de concertation et de participation prévues dans la loi cadre, qui permettent 

la participation des citoyens à la gestion des établissements de santé pour la prise de 

décision, le suivi et l’évaluation, ce qui implique un droit à l’information mieux reconnu. 

4. Extension de la couverture médicale de base à d’autres catégories de la population qui ne 

bénéficient pas actuellement de l’Assurance maladie obligatoire. 
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II. En ce qui concerne la mise en œuvre du droit à l’information  

1. Promulgation d’une loi générale d’accès à l’information qui ne soit pas restrictive, qui permet 

d’intenter des recours devant une instance spécialisée en vue de créer une jurisprudence 

interprétative de la loi, et qui prévoit l’adaptation de toutes les lois antérieures relatives à des 

domaines particuliers, comme la santé. 

2. Mise en place d’une stratégie et d’actions pour la mise en œuvre du droit à l’information par 

les différentes administrations, ainsi que d’actions de sensibilisation et de formation du 

personnel chargé de délivrer l’information. 

3. Prévoir les moyens de participation des associations et de toute composante de la société 

civile aux actions relatives à l’information, y compris l’information,  l’éducation sanitaire et la 

sensibilisation en matière de santé. 

III. Droit à l’information dans sa relation avec l’information de santé :  

1. Actions d’ordre général à mener par le ministère : 

• Créer la commission nationale sur les déterminants de la santé, dont le droit à 

l’information et la communication, prévue par la stratégie sectorielle de santé 2012-

2016 ;  

• Edicter une loi sur le Système national de l’information sanitaire (SNIS) qui fonctionne 

actuellement avec documents internes à l’administration qui n’ont pas force de loi ; 

• Organiser une information plus large des usagers et des patients sur la filière des soins 

et sur la nécessité du respect de cette filière et de la carte sanitaire. 

2. En ce qui concerne l’information des patients sur leur état de santé :  

• Développer les dispositions actuelles du règlement intérieur des hôpitaux ou édicter 

une loi spéciale sur l’information des patients sur leur état de santé. Et à cet effet :  

− réglementer de manière détaillée et précise  toutes les informations qui 

doivent être fournies au patient et aux membres de sa famille, ou à la 

personne dite de confiance ; 

− Faire de l’information du patient un droit du patient et un devoir du 

professionnel de santé ; 

− Les dispositions relatives à l’information du patient doivent être les mêmes 

dans le secteur public et le secteur privé. 
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• Elargir la notion d’information des patients et usagers d’une manière générale et au 

sein des hôpitaux en les informant aussi sur la qualité des prestations.  

• Réformer la législation de certaines professions, notamment le code de déontologie 

des médecins qui remonte à 1953, ainsi que les codes des autres professions 

médicales qui comprennent des dispositions calquées sur le code de 1953, afin 

d’organiser de manière plus précise et détaillée l’information du patient sur son état 

de santé ;  

• Edicter un code de déontologie des infirmiers et préciser leur devoir et ses limites en 

matière d’information des patients sur leur état de santé.   

3. Le dossier médical/dossier d’hospitalisation 

• Organiser de manière précise et détaillée les informations qui doivent être conservées 

dans le dossier médical ou le dossier d’hospitalisation à la fois dans le secteur public et 

privé, en révisant les textes législatifs y afférents, dont les textes relatifs aux 

différentes professions médicales (notamment le règlement intérieur des hôpitaux et 

les codes de déontologie des professions médicales) ; 

• Définir les délais de conservation du dossier médical ou d’hospitalisation, de sa 

destruction éventuelle ou de son envoi à l’institution chargée des archives publiques ;  

• Actualiser la loi de 1959 relative aux maladies mentales pour prendre en considération 

les nouvelles règles qui régiront le dossier du patient.  

4. En ce qui concerne la divulgation proactive de l’information :  

• Site web du ministère de la santé : 

− Finaliser et rendre opérationnelle la version arabe du site web du ministère ; 

− Ajouter une rubrique qui donne accès aux informations par ordre alphabétique, 

afin de faciliter la consultation du site ; 

− Publier les procédures et mesures à suivre par les usagers, et qui doivent être 

unifiées au niveau national ; 

− Réserver sur le site un onglet pour les professionnels de santé, et un autre pour 

le public et les usagers ; 

− Mettre une rubrique archives dans le site : on ne trouve aucune trace de ce qui a 

été fait par les gouvernements précédents, par exemple ; 
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− Mettre sur le site la liste de tous les documents produits par le ministère de la 

santé, et indiquer la procédure pour les consulter ou en prendre une copie (cela 

pourrait être fait en application d’une loi  générale sur le DAI) ; 

− Créer une rubrique droits des usagers de la santé, qui résume la réglementation 

en la matière ;   

− Publier l’information relative aux directions régionales de la santé sur internet, 

ou créer des sites dédiés à ces directions ; 

− Etablir un schéma directeur pour les sites web des hôpitaux afin d’unifier les 

données qui doivent y être publiées, en réservant une rubrique spéciale pour le 

patient ; 

− Publier tous les textes législatifs et règlementaires relatifs à la santé, y compris 

les décisions du ministre de la santé, qui sont très importantes pour la 

connaissance du fonctionnement du secteur ;  

− Actualiser les informations relatives à la santé, notamment celles liées aux 

différentes saisons de l’année ; 

− Publier des informations complémentaires qui sont nécessaires pour la 

protection de la santé, par exemple sur le mode de vie et les habitudes 

alimentaires. 

− Publier la liste des professionnels de santé du secteur privé agréés, ainsi que les 

prix pratiqués pour les honoraires et les prestations ; 

− Publier des informations sur l’adhésion des professionnels de santé du secteur 

privé à des polices d’assurances couvrant les risques de la profession. 

• Autres moyens de divulgation proactive de l’information sanitaire 

- Assurer une large diffusion de l’information destinée au public  à travers les 

médias publics de manière systématique ;  

- Etablir des partenariats avec les médias privés pour la divulgation d l’information 

sanitaire ;  

- Veiller à ce que les cahiers des charges des opérateurs publics dans le domaine de 

la radio et de la télévision prévoient la diffusion gratuite des spots relatifs à la 

santé préparés par le Ministère de la Santé. 
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- Veiller à la sureté et à la fiabilité des informations diffusées dans les radios 

privées sur la santé : le Ministère de la Santé doit avoir un droit de regard sur la 

compétence et la qualité des personnes qui donnent des conseils au public, dans 

la cadre de la protection de la santé des citoyens ; 

- Donner à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) le droit de 

contrôler les informations de santé, diffusées par les médias privés. 

• Informations relatives à la santé, diffusées dans les associations travaillant dans le 

domaine de la santé  

− Faire participer les associations à la divulgation proactive de l’information 

sanitaire. 

− Encadrer la société civile en matière de délivrance et de publication des 

informations de santé : présence ou supervision par un médecin en cas de 

nécessité ; 

− Elaborer un code de bonne conduite pour les associations œuvrant dans le 

domaine de la santé pour qu’ils respectent les lois et règlements en vigueur. 
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CHAPITRE I 

LES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES AU DROIT A LA SANTE ET AU DROIT A L’INFORMATION 

Sur le plan international, le droit à la santé a été énoncé pour la première fois dans la constitution de 

1946 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)1, qui définit la santé comme « un état de complet 

bien être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité » (préambule, § 1). Elle déclare en outre que « la possession du meilleur état de santé qu’il 

est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que 

soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale (§2 du 

préambule). Le §2 du préambule de la constitution de l’OMS met expressément à la charge des 

gouvernements la responsabilité de la santé de leurs peuples et déclare qu’ils ne peuvent y faire face 

qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. 

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 évoque également le droit à la santé comme 

partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant (art. 25). 

Dans  un document publié par le Haut-commissariat des Nations Unies des droits de l’Homme et 

l’OMS, le droit à la santé est considéré comme différent du droit à être en bonne santé car celle-ci 

dépend de nombreux facteurs. Il faut donc entendre par droit à la santé, le droit de jouir du meilleur 

état de santé physique et mental qu’il soit possible d’atteindre, et non comme un droit inconditionnel 

à être en bonne santé.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La constitution de l’OMS a été adoptée par la Conférence internationale de la santé, tenue à New York du 19 

juin au 22 juillet 1946. Elle est entrée en vigueur le 7 avril 1948 (http://who.int/fr/) 
2
 Haut-commissariat aux droits de l’Homme, OMS, Le droit à la santé, fiche d’information n°31, octobre 2009, 

page 5 : http:// www.humanium.org/fr/wp-content/uploads/nu-fiche-info-31-droit-sante.pdf 
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SECTION 1  

LE DROIT DE LA SANTE DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 
 

Les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme qui consacrent le droit à la santé sont soit de 

portée générale, soit traitant des droits fondamentaux de groupes particuliers, soit à caractère 

régional. 

§ 1. Les textes généraux  

Ils sont au nombre de deux : 

• La Convention Internationale de 1965 sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale3 

dispose, dans son article 5, §e : iv que « les Etats parties s’engagent (…) à garantir le droit de 

chacun (…) à la jouissance du droit (…) à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux 

services sociaux » 

• Le traité le plus important demeure cependant le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels de 19664 (PIDESC) qui dispose, dans son article 12  §1 que «  les 

Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état 

de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Le paragraphe 2 du même article 

prévoit les mesures que les Etats prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit. 

§ 2. Les Conventions Internationales relatives à des groupes spécifiques  

Elles sont au nombre de quatre :  

• La Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes
5  dispose à l’égard du droit des femmes à la santé dans trois articles :  

- L’article 11,1) f) : « Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées (…) afin 

d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme (…) le droit à la protection de la 

santé (…) » 

- L’article 12 prévoit que : « 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour 

éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé. »  

- Enfin, l’article 14, 2) b) dispose que « 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées 

pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes (…), et, en particulier, ils leur assurent le 

droit : d’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé (…) » 

• La Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant
6 dispose dans son article 24- (1) que « les 

Etats parties reconnaissent le droit à l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 

                                                           
3
 Adoptée par l’assemble générale des Nations Unies dans sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965. 

Entrée en vigueur le 4 janvier 1969, conformément aux dispositions de l’article 19. 
4
 Pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des 

Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976, 
conformément aux dispositions de l’article 27.  
5
 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre, entrée en 

vigueur le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l’article 27. 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

28 

bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne 

soit privé du droit d’avoir accès à ces services. » 

• La Convention Internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille
7 consacre trois articles au droit à la santé : 

- Article 28 : « Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous 

les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage 

irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat en 

cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en raison d’une quelconque 

irrégularité en matière de séjour ou d’emploi. » 

- Article 43.1.2) : « Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement (…), en ce qui 

concerne : e) l’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises 

pour avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies. » 

- Enfin, l’article 45.1 c) garantit le même droit aux membres de la famille des travailleurs migrants. 

• La convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées
8
  consacre son article 25 à 

la reconnaissance par les Etats parties du droit des personnes handicapées de jouir du meilleur 

état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. 

§ 3. Les traités régionaux consacrant le droit à la santé 

Il s’agit de : 

• La Charte Sociale Européenne de 1961, article 11 (droit à la protection de la santé)9 ; 

• La Charte Africaine des droits de l'homme et peuples de 198110, dont l'article 16 consacre 

le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle 

soit capable d'atteindre; 

• Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme 

traitant des droits économiques, sociaux et culturels de 1988 (Protocole de San Salvador)11 

réserve son article 10 au droit à la santé, le définit dans des termes semblables à ceux de 

la constitution de l'OMS, et pose les mesures d'application nécessaires pour la mise en 

œuvre de ce droit. 

§ 4. La doctrine du système des Nations unies relative au droit à la santé 

La doctrine des Nations unies relative au droit à la santé est constituée par le travail effectué par les 

organes et les autorités dument habilités pour donner leur sens et leurs modalités de mise en œuvre 

                                                                                                                                                                                        
6
 Adoptée l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entré en 

vigueur le 2 septembre 1990. 
7
 Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990. 

8
 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 61/106 du 13 décembre 2006, entrée 

en vigueur le 3 mai 2008. 
9
 Cette charte qui lie les Etats membres du Conseil de l’Europe a été adoptée en 1961 et révisée en 1996. 

10
 Adoptée par les Etats membre de l'O.U.A le 28 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986. 

11
 Adopté le 17 novembre 1988. 
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aux dispositions relatives au droit à la santé énoncées par les principaux instruments juridiques 

internationaux. 

Il s'agit notamment du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CODESC)12. 

En 2000, le CODESC a adopté l’Observation générale n° 14/2000 intitulée «Le droit au meilleur état de 

santé susceptible d'être atteint (art. 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels) »13. 

Composée de 65 paragraphes, l'observation générale définit notamment le contenu et la portée du 

droit à la santé tel qu'il est consacré par l'article 12 du PIDESC. 

• Sens du droit à la santé: soins de santé et« facteurs déterminants» de la santé 

Dans son observation générale, le Comité interprète le droit à la santé comme un droit global. Il 

comprend non seulement la prestation de soins de santé appropriés et en temps opportun, mais aussi 

les «facteurs fondamentaux déterminants de la santé». Il s'agit de l'accès à l'eau salubre et potable et 

des moyens adéquats d'assainissement, l'accès à une quantité suffisante d'aliments sains, la nutrition 

et le logement, l'hygiène du travail et du milieu et l'accès à l'éducation et à l'information relatives à la 

santé, notamment la santé sexuelle et génésique (§ 11 de l'observation générale). 

• Eléments essentiels de mise en œuvre du droit à la santé (§12) 

Selon le Comité, le droit à la santé suppose l'existence dans les Etats parties de quatre éléments 

interdépendants et essentiels: 

1. La disponibilité qui signifie l'existence, en qualité suffisante, des installations des biens et des 

services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé. 

2. L'accessibilité: les installations biens et services en matière de santé, doivent être accessibles à tous 

au sein de l’Etat.  

L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent mutuellement : la non discrimination, 

l’accessibilité physique, l’accessibilité économique (ou abordabilité) et l’accessibilité de l’information.  

3. L’acceptabilité : les installations, biens et services en matière de la santé doivent d’être respectueux 

de l’éthique médicale, et être appropriés sur les plans culturels et réceptifs aux exigences spécifiques 

liées au sexe et au stade de la vie.  

4. La qualité : elle signifie que les installations, biens et services en matière de santé doivent être 

scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité : un personnel médical qualifié, des 

                                                           
12

 Le CODESC a été créé par le Conseil économique et social de l'ONU par sa résolution du 28 mai 1985. Il est 
chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. A cet 
effet, il adopte des «observations générales». 
13

 Conseil économique et social, comité des droits économiques, sociaux et culturels, vingt deuxième session, 29 
avril 12 mai 2000, Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14/(2000), E/C.12.2000/4. 
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médicaments et du matériel hospitalier approuvés et non périmés, approvisionnement en eau salubre 

et potable et des moyens d’assainissement appropriés.  

• Les obligations des Etats en matière de droit à la santé 

Dans son observation générale, le Comité considère que les Etats sont liés, entre autres, par deux 

sortes d’obligations : juridiques et fondamentales. 

1. Les obligations juridiques spécifiques relatives au droit à la santé consistent à le respecter, le 

protéger et à le mettre en œuvre (§33). 

2. Les obligations fondamentales minimum 

Elles signifient pour les Etats parties d’assurer, au moins, les droits énoncés dans le Pacte, et 

notamment les soins de la santé primaires essentiels, et d’adopter et de mettre en œuvre au niveau 

national une stratégie et un plan d'action en matière de santé publique répondant aux préoccupations 

de l'ensemble de la population. Cette stratégie et ce plan d'action seront mis au point et examinés 

périodiquement dans le cadre d'un processus participatif et transparent. Ils comprendront des 

indicateurs et des critères permettant de surveiller les progrès accomplis (§43). 
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SECTION 2 

LE DROIT A L'INFORMATION EN DROIT INTERNATIONAL 
 

Le droit à l'information est consacré entant que tel dans trois principaux instruments juridiques 

internationaux.  

§ 1. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (Article 19) 

C'est le premier texte qui reconnait le droit à l'information, en le plaçant dans une optique de liberté 

d'opinion et d'expression: « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Ce qui implique 

le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, 

sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce 

soit » (article 19). 

§ 2. Le pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) de 196614 

 

• L’article 19 du PIDCP 

Le Pacte évoque le droit à l’information avec plus de précisions et dresse une liste d’exceptions. 

Le principe du droit à l’information est posé par le §2 de l’article 19 du Pacte dans ces termes : « Toute 

personne a droit à la liberté d’expression, ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de 

répandre des informations et des idées de toutes espèce, sans considération de frontières, sous une 

forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. » 

Les exceptions font l’objet du §3 du même article : « Le respect des droits ou de la réputation d’autrui, 

la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité. » 

• L’observation générale n°34 du Comité des droits de l’homme (art. 19 du PIDCP) 

Les dispositions de l’article 19 du PIDCP ont fait l’objet de commentaires et de précisions dans 

l’Observation générale n°34 du Comité des droits de l’homme15 . 

Dans son Observation générale, le Comité définit le contenu et la portée du droit d’accès à 

l’information, ainsi que les moyens de sa mise en œuvre. 

 

 

                                                           
14

 Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A(XXI) du 16 décembre 1966, enté 
en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49. 
15

 Comité des droits de l’homme, 102
ème

 session, 11-29 juillet 2011, Observation générale n° 34, article 19 : 
liberté d’opinion et liberté d’expression, CCPR/C/CG/34. Le comité des droits de l’homme des Nations Unies est 
chargé de la surveillance du PIDCP. 
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1. Etendue du droit d’accès à l’information : 

Le Comité définit l’information comme étant les dossiers détenus par un organisme public, ou tout 

autre organe exerçant des fonctions publiques, quelles que soient la forme sous laquelle elle est 

stockée, la source et la date de production. 

La notion d’organisme public s’applique à tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), ainsi qu’à 

toute autre autorité publique ou gouvernementale à quelque échelon que ce soit, national, régional 

ou local (§7). Cette définition peut s’étendre à d’autres organes qui exercent des fonctions publiques 

(§8). 

2. Moyens de mise en œuvre : 

Quant aux moyens de mise en œuvre du droit d’accès à l’information, le Comité pose les principes 

suivants : 

- Mise à disposition du public de toute information d’intérêt général ; 

- Garantir un accès aisé, rapide et effectif à l’information ; 

- Des procédures d’accès à l’information doivent être établies, dont une loi relative à la liberté 

d’information ; 

- Des procédures pour un traitement diligent des demandes d’information ; 

- Les frais à acquitter doivent être raisonnables pour ne pas faire obstacle à l’accès à 

l’information ; 

- Tout refus d’accès à une information doit être motivé ; 

- Prévoir des dispositifs de recours en cas de refus de donner accès à une information et en cas 

de non réponse à une demande (§19). 

§ 3. La Convention des Nations Unies contre la corruption de 200316 

 

Dans une perspective de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence dans 

l’administration publique, la Convention consacre deux articles relatifs au droit à l’information. 

L’article 10, intitulé « Information du public », dresse trois séries de mesures que les Etats parties 

doivent prendre en particulier : 

- L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir des 

informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de 

l’administration ; 

- La simplification des procédures administratives ; 

                                                           
16

 La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée par l’assemblée générale par sa résolution 
58/4 du 31 octobre 2003. Elle est entrée en vigueur le 14 décembre 2005. 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

33 

- La publication d’informations, y compris éventuellement des rapports périodiques sur les 

risques de corruption au sein de l’administration publique. 

L’article 13 intitulé « Participation de la société » établit les mesures à prendre pour faire participer les 

personnes et les groupes à la lutte contre la corruption en se basant notamment sur l’accroissement 

de la transparence et l’accès effectif du public à l’information. 
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SECTION 3 

LA RELATION ENTRE LE DROIT A LA SANTE ET LE DROIT A L’INFORMATION EN DROIT INTERNATIONAL 
 

La relation entre le droit à la santé et le droit à l’information, dans le sens où ce dernier favorise, 

renforce et améliore l’accès des populations à la santé, a été établie depuis 1946 dans la Constitution 

de l’OMS. Elle a été ensuite réaffirmée dans différents instruments internationaux généraux et 

spécifiques. 

De manière plus globale, l’indissociabilité des droits humains a été proclamée de manière solennelle 

dans la déclaration et le programme de Vienne de 199317 : 

« Tous les droits de l’Homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La 

communauté internationale doit traiter des droits de l’Homme globalement, de manière équitable et 

équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance » 

La déclaration de Vienne a ainsi mis fin à un débat selon lequel il existerait une hiérarchie entre les 

droits de l’Homme, et que certains sont plus importants que d’autres. 

§ 1. La relation entre les deux droits dans la constitution de l’OMS 

Dans un paragraphe qui passe souvent inaperçu, le Préambule de la constitution de l’OMS exprime 

dans des termes brefs et significatifs le rôle de l’information dans l’amélioration de la santé dans son 

paragraphe 9 : 

« Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance 

capitale pour l’amélioration de la santé des populations. » 

Sur le plan pratique, la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion de l’information sanitaire 

constituent le point nodal de toute l’action de l’OMS dans la réalisation de son but principal, celui « 

d’amener tous les peuples au niveau de la santé le plus élevé possible.» 

Nous verrons comment l’OMS a réalisé cette relation entre la disponibilité et l’accès à l’information et 

l’amélioration de la santé à travers le règlement sanitaire international et le système d’information 

sanitaire auxquels sont associés les Etats membres de l’organisation18. 

§ 2. L’article 7 du PIDCP de 1966 

Dans une perspective de moindre étendue, mais significative, le PIDCP est le premier texte 

international à poser le principe du « consentement éclairé », qui consiste à informer toute personne 

avant de la soumettre à une expérience médicale ou scientifique. Ce principe est exprimé dans l’article 

7 du Pacte dans ces termes : 

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 

particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience 

médicale ou scientifique ». 

                                                           
17

 Déclaration et programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme 
le 25 juin 1993. 
18

 Voir infra, Chapitre 3, Section 1. 
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§ 3. Les conventions internationales spécifiques à des groupes particuliers 

• Il s’agit en premier lieu de la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes formes de 

discrimination à l’égard des femmes. 

Cette convention fait de l’information un droit corollaire du droit à la santé dans trois hypothèses : 

En matière d’éducation : les Etats parties doivent assurer aux femmes  des droits égaux à ceux des 

hommes, et en particulier « l’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à 

assurer la santé et le bien être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la 

planification familiale » (art.10.h) ; 

Concernant les femmes dans les zones rurales : les Etats doivent leur assurer le droit « d’avoir accès 

aux services adéquats dans le domaine de services en matière de planification familiale » (art.14.2.b) 

En matière de mariage et des rapports familiaux : les Etats doivent assurer aux femmes : « les mêmes 

droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des 

naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur 

permettre d’exercer ces droits » (art.16.1.e) 

• D’autre part, la convention de 1989 relative aux droits de l’enfant reconnait le droit de l'enfant de 

«recevoir et de répandre des informations» (art.13) d'une manière générale, et le droit à 

l'information dans le domaine de la santé dans deux hypothèses:  

-  les Etats doivent veiller « à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels 

provenant de sources nationales et internationales divers, notamment ceux qui visent à 

promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale (…)» 

(art.17.a). 

- les Etats prennent les mesures appropriées pour« faire en sorte que tous les groupes de la 

société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la 

nutrition de l'enfant (…), et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette 

information.» (art.24.2.e) 

§ 4. L'observation générale n° 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

(2000) 

Cette observation, qui précise le sens de l'article 12 sur le droit à la santé du PIDESC, est très édifiante 

en ce qui concerne la relation entre le droit à la santé et le droit d'accès à l'information. On peut 

résumer ses principales dispositions sur ce sujet comme suit: 

Tout d'abord, le droit à la santé est considéré comme lié à d'autres droits de l'homme et dépend de 

leur réalisation, dont le droit d'accès à l'information (Préambule, §3 de l’Observation). 

Ensuite, le droit à la santé suppose l'existence d'éléments interdépendants et essentiels dont 

«l'accessibilité de l'information» qui « comprend des informations et des idées concernant les 

questions de santé (…) » (§ 12, b iv)  
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D'autre part, l'obligation des Etats de respecter le droit à la santé signifie qu'ils doivent s'abstenir «de 

censurer, retenir ou déformer intentionnellement des informations relatives à la santé (…) » (§34). 

Quant à l'obligation de protéger le droit à la santé, elle signifie que les Etats «devraient veiller à ce 

qu'aucun tiers ne limite l'accès de la population à l'information relative à la santé et aux services de 

santé» (§35). 

Enfin, l'obligation de promouvoir le droit à la santé requiert de l'Etat notamment: 

« i) améliorer la connaissance des facteurs favorisant l'obtention de résultats positifs en matière de 

santé, c'est-à-dire appuyer la recherche et la diffusion d'information; iii) honorer les obligations qui 

incombent à l'Etat s'agissant de diffuser une information appropriée sur les modes de vie sains et une 

nutrition saine, les pratiques traditionnelles nocives et la disponibilité des services; iv) aider les 

intéressés à faire des choix en connaissance de cause dans le domaine de la santé.» (§37). 

§ 5. Le Rapport de 2008 du Rapporteur spécial sur le droit à la santé 19 

Dans le cadre de l'analyse d'une approche générale du renforcement des systèmes de santé fondée 

sur le droit à la santé, le rapporteur spécial définit l'accès à l'information comme l'un des éléments 

essentiels d'un système de santé efficace: 

«3. Transparence: L'accès aux informations sanitaires est un élément essentiel d'un système de 

santé efficace, ainsi que de l'existence du droit au meilleur état de santé possible. C'est dans la mesure 

où ils sont informés que les individus et les communautés peuvent promouvoir leur propre santé, offrir 

une participation utile, réclamer  des prestations de qualité, suivre les progrès des actions engagées, 

dénoncer les cas de corruption, demander des comptes, etc. L'obligation de transparence s'applique à 

tous ceux qui interviennent dans des secteurs liés à la santé, y compris les Etats, les organisations 

internationales, les partenariats public-privé, les entreprises et les organisations de la société civile.» 

(§40) 

Ce paragraphe résume et présente de manière éloquente la relation qui existe entre l'accès à 

l'information et l'accès à la santé, et comment le premier droit favorise et permet la réalisation du 

second. 

*********** 

                                                           
19

 Conseil des droits de l'homme, septième session, Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels, « Rapport du rapporteur spécial sur le droit qu'à toute personne 
de jouir de meilleur état de santé physique et mentale possible, M. Paul Hunt, A/HRC/7/11 du 31 janvier 2008. 
Le mandat de Rapporteur spécial sur le droit à la santé a été créé en 2002 par la Commission des droits de 
l'homme de l'ONU, devenue depuis 2006 le Conseil des droits de l'homme, chargé de surveiller et d'examiner la 
situation du droit à la santé dans le monde et faire rapport annuellement à l'Assemblée générale du conseil des 
droits de l'homme (résolution 2000/31). 
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CHAPITRE II 

LE DROIT A LA SANTE ET LE DROIT A L’INFORMATION AU MAROC 

SECTION 1. RECONNAISSANCE DU DROIT A LA SANTE 

 

L'organisation de la santé en service public au Maroc trouve ses origines dans les réformes introduites 

par le protectorat français à partir de 1912, avec la création des « services de la Résidence et du 

commandement en chef » par les autorités du protectorat, parmi lesquels figure la « direction 

générale du service de santé du Maroc » 20. En 1913, un arrêté viziriel met en application le « 

Règlement sur le service de la santé et de l'Assistance publiques au Maroc».21 

En 1920, est créé auprès du Gouvernement marocain le service de la santé et de l'hygiène publiques22, 

mais il demeure rattaché à la Direction générale du service de santé au Maroc. En 1926, le service de 

la santé et de l’hygiène publique devient autonome : il est érigé en direction en vertu du dahir du 15 

mars 192623. Ce dahir constitue le premier acte juridique qui rattache le service de santé au 

gouvernement marocain sous le Protectorat. Il sera cité dans les visas du premier texte réglementaire 

édicté en août 1956 et qui organise les services du ministère de la santé après l’indépendance24. Le 

Maroc a adhéré le 14 mai 1956 à l’OMS. 

§ 1. Les grandes étapes de l’édification d’un système national de santé   

 

A. La première conférence nationale sur la santé d’avril 1959 : 

Les principes directeurs de la politique de santé au Maroc ont été posés à l’occasion de la réunion de 

la première conférence nationale sur la santé. Ces principes sont : « La santé de la nation incombe à 

l’Etat » ; « Le ministère de la santé publique en assure la conception et la réalisation »25.  

Ces grands principes qui fondent le système national de santé ont été opérationnalisés dans les 

différents plans de développement économique et social adoptés depuis cette date et jusqu’en 

                                                           
20

 La liste des « Services de la Résidence et du commandement en chef » a été publiée dans le B.O. n°1 du 1
er

 
novembre 1912, page 3. 
21

 Arrêté viziriel relatif à la mise en application du règlement du 19 avril 1913 sur le service de santé et de 
l'Assistance publiques au Maroc, B.O n°30 du 23 mai 1913, p.138 
22

  Dahir du 24 juillet 1920, portant création du service de la santé et de l'Hygiène publiques, B.O. n° 410 du 31 
août 1920, p.1482. 
23

 Dahir du 15 mars 1926 érigeant en direction le Service de la santé et l’hygiène publiques, B.O. n° 699 du 16 
mars 1926, p. 442. 
24

 Décret n° 2-56-036 du 1
er

 août 1956 organisant les services du ministère de la santé, B.O n° 2290 du 14 
septembre 1956, p. 1057. Le premier gouvernement national comportant un ministère de la santé date du 7 
décembre 1955 (Dahir du 7 décembre 1955 relatif à la constitution du gouvernement, B.O. n° 2252 du 23 
décembre 1955, p.1870). 
25

 Ministère de la santé, Livre blanc, « Pour une nouvelle gouvernance du secteur de la santé », 2
ème

 Conférence 
nationale sur la santé, Marrakech, 1, 2 et 3 juillet 2013, p. 4. 
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198026. Deux grandes priorités ont dominé cette phase : l’organisation de l’offre de soins et la lutte 

contre les grandes endémies. C’est ainsi que les premières facultés de médecine et les écoles de 

formation professionnelle ont été fondées27, en plus de la mise en œuvre de la stratégie de couverture 

sanitaire. 

B. La deuxième phase : le développement des soins de santé primaires : 1981 à 1994 

Le point de départ de cette deuxième phase est constitué par la souscription du Maroc à la déclaration 

d’Alma-Ata en 197828 sur les soins de santé primaires29. En 1979, la trente deuxième Assemblée 

mondiale de la santé (de l’OMS) a lancé la « Stratégie mondiale de la santé pour tous d’ici l’an 2000 » 

en adoptant la résolution WHA 32.30. Dans cette résolution, l’assemblée de la santé souscrit au 

rapport et à la déclaration de la conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à 

Alma-Alta et invite les Etats membres de l’OMS à formuler des politiques, stratégies et plans d’action 

nationaux pour atteindre cet objectif. 

La politique des soins de santé primaires devient une priorité nationale et fut déclinée à l’occasion de 

l’adoption du plan de développement 1981-1985 

C. La troisième phase : à partir de 1994  

Cette troisième phase se caractérise par la restructuration du ministère de la santé et le début de la 

réforme des hôpitaux. De nouvelles directions centrales sont créées pour les hôpitaux, les 

médicaments et la réglementation. D’autre part, le processus de réforme engagé pendant cette 

période va aboutir à l’engagement du chantier de la couverture médicale de base. 

 

 

 

                                                           
26

 Il s’agit successivement du plan quinquennal 1960-1964, du plan triennal 1965-1967, du plan quinquennal 
1968-1972, du plan quinquennal 1973-1977, du plan triennal 1978-1980. Sur la mise en œuvre et le contenu des 
programmes relatifs à la santé dans le cadre de cas plans, voir OUZERN (Lamia), L’évolution de la politique 
sanitaire au Maroc, thèse pour l’obtention du doctorat en droit public, Université Mohammed V, Faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal, année 2011-1012, pp. 71 et ss. (en arabe).  
27

  Création de la faculté de Médecine de Rabat en 1962, celle de Casablanca en 1975, création des écoles de 
formation en 1973 (décret n° 273-528 du 23 novembre 1973 portant création des écoles de formation des 
cadres paramédicaux relevant du ministère de la santé publique). 
28

 La déclaration d’Alta-Ama (URSS) du 12 septembre 1978 est issue des travaux de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires qu’elle identifie comme étant la clé de la réduction des inégalités en matière de 
santé entre les pays et en leur sein. 
29

 Dans la déclaration d’Alma-Ata, l’OMS donne la définition suivante des " soins de santé primaires " : 
" Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels fondés sur des méthodes et une technologie 

pratiques, scientifiquement viables et socialement acceptables, rendus universellement accessibles aux individus 

et aux familles dans la communauté par leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays 

puissent assumer à chaque stade de leur développement dans un esprit d’autoresponsabilité et 

d’autodétermination." (§ VI) 
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D. La couverture médicale de base comme moyen de mise en œuvre du droit à la santé 

Dans son principe, la couverture médicale de base a pour but d’assurer l’accès universel aux soins et 

constitue ainsi un moyen de mise en œuvre du droit à la santé. Elle constitue une réponse à la 

problématique du financement des prestations de soins de santé. 

Le financement du secteur de la santé a fait l’objet d’une réflexion spécifique dans le cadre du 

Colloque national sur la santé au Maroc de 199230. Le document de travail de cette conférence réserve 

un chapitre entier à cette question. Il a été précédé d’une étude entreprise par le ministère de la santé 

en 1978 sur le financement. On y trouve énoncés pour la première fois de manière claire les principes 

qui doivent présider à la réforme de la couverture médicale au niveau de ses deux composantes : 

- l’assurance maladie : généralisation à tous les citoyens pour leur permettre d’accéder à tous les soins 

(fonctionnaires et employés à revenu fixe)31, adhésion obligatoire ; 

- le système d’aide médicale pour la prise en charge des populations indigentes : le principe est celui 

de la gratuité des soins dans les établissements du ministère, avec au préalable la définition et la 

détermination de l’indigence totale et partielle comme condition essentielle pour la mise en place 

d’un système de solidarité nationale viable32. 

La réforme de la couverture médicale de base a abouti à la promulgation de la loi n°65-00 du 3 

octobre 200233. Cette loi institue : 

− une assurance maladie obligatoire de base (AMO) fondée sur les principes et les techniques de 

l’assurance sociale au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de 

pension, des anciens résistants de l’armée de libération et des étudiants ; elle est fondée sur 

le principe contributif et sur celui de la mutualisation des risques.   

− un régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED) fondée sur les 

principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la population 

démunie. Il est destiné aux personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun 

des régimes d’assurance maladie obligatoire de base. 

Les personnes assurées dans ce cadre et les bénéficiaires doivent être couverts sans discrimination 

aucune due l’âge, au sexe, à la nature de l’activité, au niveau et à la nature de leur revenu, à leurs 

antécédents pathologiques ou à leurs zones de résidence (art.1er de la loi). 

L’article 73 de la loi n°65-00 confie la gestion de l’AMO aux organismes gestionnaires suivants : 

                                                           
30

 Colloque national sur la santé au Maroc, Le développement sanitaire au Maroc, Réalités et perspectives, 
Ouarzazate, 13-16 juillet 1992. 
31

 La généralisation inclut aussi le principe de non-discrimination. 
32

 Document de travail du colloque, pp.149 et Ss. 
33

 Dahir n°1-02-296. Du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n°65-00 portant code de la couverture 
médicale de base, B.O.n°5058 du 21 novembre 2002.  
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− la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), pour les personnes assujetties au régime de 

sécurité sociale et leurs ayant droits ainsi que les titulaires de pensions du secteur privé ; 

− la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) pour les fonctionnaires et 

les agents de l‘Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes 

morales de droit public et leurs ayant droits ainsi que pour les titulaires de pensions du 

secteur public. 

Pour veiller sur le bon fonctionnement de l’application du dispositif, la loi 65-00(Art.57) a institué un 

établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière appelé l’Agence 

Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM). 

Le site web de l’ANAM34 fournit toutes les informations nécessaires sur la couverture médicale de 

base (AMO et RAMED), notamment les conditions d’éligibilité, les droits, les prestations couvertes et 

la tarification nationale. 

Le RAMED qui constitue une nouveauté dans le cadre de l’assistance médicale a été d’abord 

expérimenté dans la région Tadla-Azilal en 2008. La généralisation du RAMED a été officiellement 

lancée en mars 2012. On estime que ce régime touchera environ 8 millions de personnes, dont 2,7 

millions en situation de pauvreté et 5,3 millions en situation de vulnérabilité, sur la base des taux 

établis par le Haut Commissariat au Plan en 2007.35 Sur le plan pratique, le RAMED est géré par 

l’autorité administrative locale au niveau des provinces et préfectures. 

E. La loi cadre n°34-09 relative au système de santé et de l’offre de soins
36

 

De toute l’histoire de la législation sanitaire au Maroc, la loi-cadre n° 34-09 est la première du genre. 

Elle fixe les principes et les objectifs fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de santé ainsi que 

l’organisation du système de santé. 

L’article 1er (al.2) précise que le droit à la protection de la santé est une responsabilité de l’Etat et du 

ministère de la santé. La loi donne ensuite une définition du système de santé dans les termes 

suivants : 

« Le système de santé est constitué de l’ensemble des institutions, des ressources et des actions 

organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants : 

- La solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la 

restauration de la santé ; 
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 Pour une évaluation du RAMED dans un cas spécifique, voir : Jamila KAAOUACH, Evaluation de la mise en 
œuvre du régime d’assistance médicale aux économiquement démunis au niveau du Centre Hospitalier Hassan II 
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 Dahir n° 1-11.83 du 2 juillet 2011 portant promulgation de la loi- cadre n° 34-09 relative au système de santé 
et de l’offre de soins, B.O. n° 5962 du 21 juillet 2011, p. 1856. 
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- L’égalité d’accès aux soins et services de santé ; 

- L’équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ; 

- La complémentarité intersectorielle ; 

- L’adoption de l’approche genre en matière de services de santé ; 

- La mise en œuvre de ces principes incombe principalement à l’Etat » (article 2). 

Dans la littérature relative à ce sujet, il y a souvent confusion entre le système de santé et les acteurs 

du système de santé qui n’en constituent qu’une partie. Il convient de préciser que le système de 

santé est un ensemble d’éléments interdépendants et complémentaire posés par l’OMS37. Le Maroc 

adhère officiellement à cette conception dans sa stratégie relative à la santé38. 

Les éléments constitutifs du système de santé et qui sont de nature à le renforcer sont au nombre de 6 : 

- La fonction de prestation de soins et de services de santé ; 

- La fonction ressources humaines ; 

- La fonction financement de la santé ; 

- La fonction technologie sanitaire et biens médicaux ; 

- La fonction système d’information et métrologie sanitaire 

- Et la fonction gouvernance et leadership. 

La loi-cadre définit également l’offre de soins dans son article 19 comme suit : 

« L’offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l’ensemble des infrastructures sanitaires 

relevant du secteur public ou privé et toutes autres installations de santé, fixes ou  mobiles ainsi que 

les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux 

besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. » 

L’article 10 dispose à l’égard des divers établissements de santé, quel que soit leur statut, et qui sont 

organisés en vue de participer à l’offre de soins. 

F. La réforme constitutionnelle du 29 juillet 2011 et le droit à la santé  

La réforme constitutionnelle de juillet 2011 se situe dans un contexte social et politique dont il 

convient de rappeler les principaux éléments, avant d’analyser les apports de la nouvelle constitution 

en matière de santé. 
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• Contexte politique et social 

Le 20 février 2011, des manifestations populaires ont eu lieu dans les principales villes marocaines 

avec pour principaux slogans la lutte contre le despotisme et la corruption. 

Avant cette date, une étude de l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC), intitulée « 

Importance de l’approche sectorielle dans la lutte contre la corruption » 39 est consacrée aux secteurs 

de la santé et du transport. 

Concernant le secteur de la santé, l’étude de l’ICPC montre que parmi les facteurs qui génèrent la 

corruption dans ce secteur, certains sont directement liés au dysfonctionnement du service public de 

la santé : une couverture spatiale en personnel de santé non équilibré, une faible optimisation dans la 

gestion du matériel, des fournitures médicales et des médicaments, un environnement de travail 

faiblement adapté. Outre les aspects néfastes de la corruption en général, l’acte de corruption 

constitue dans ce cas une rupture de l’égalité entre les usagers. 

D’autre part, le rapport du Conseil économique, social et environnemental de 2011, qui fait une 

référence directe aux revendications politiques et sociales du mouvement du 20 février 2011, dresse à 

propos du secteur de la santé le constat suivant : 

« L’accès aux soins demeure limité pour une partie de la population en raison des disparités régionales 

de l’offre de soins, de leurs coûts ou de la couverture insuffisante. La répartition territoriale indique 

une forte inégalité, avec une concentration de l’offre médicale au niveau des régions de Casablanca et 

de Rabat, régions qui comptent près de 48% de l’ensemble de l’effectif médical et près de 60% des 

médecins spécialistes. En outre, les disparités sont importantes entre villes et campagnes en termes 

d’infrastructures de santé, de ressources humaines et d’équipement. Les inégalités spatiales sont 

accentuées par les difficultés d’accès aux soins pour les familles les plus démunies qui supportent la 

majeure partie des coûts des soins »40. 

L’ampleur des revendications politiques et sociales de février 2011 a entrainé une réforme 

constitutionnelle qui a abouti à l’adoption d’une nouvelle constitution le 29 juillet 2011. Des élections 

législatives anticipées ont été organisées le 25 novembre 2011 et la nomination d’un nouveau 

gouvernement est intervenue le 3 janvier 2012. 

• Le droit à la santé dans la nouvelle constitution 

La constitution du 29 juillet 2011 consacre pour la première fois et de manière expresse le droit « aux 

soins de santé » et à « la couverture médicale » (art .31, § 1 et 2). L’article 31 considère le droit aux 

soins comme un droit global, en y associant les déterminants de la santé. Ainsi, le même article met à 

la charge des pouvoirs publics également la responsabilité de faciliter la jouissance d’autres droits 

comme le droit à l’éducation, à un logement décent, au travail, à l’accès à l’eau et à un environnement 

sain.  
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L’article 34 de la constitution dispose à l’égard de certaines catégories de la population dans ces 

termes : « Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux personnes 

et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :  

- Traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants 

et des personnes âgées ; 

- Réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensori-moteurs et 

mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous ». 

D’autre part, dans son titre XII, intitulé « De la bonne gouvernance », la Constitution pose les principes 

généraux applicables aux services publics, et qui concernent donc le service public de la santé : « Ils 

[les services publics] sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et 

de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la 

Constitution. 

Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et des citoyens, de la 

couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations rendues » (art.154). 

• Stratégie sectorielle de santé : 2012-2016
41

 

La stratégie sectorielle de santé 2012-2016 constitue la déclinaison du programme gouvernemental 

dans le domaine spécifique de la santé, préparée par le gouvernement nommé dans le cadre de la 

constitution de 2011. 

Dans sa préface, le document « Stratégie sectorielle de santé 2012-2016 » annonce qu’il s’inscrit dans 

les transformations politiques et sociales qu’a connu le Maroc, ce qui impose d’adopter une nouvelle 

approche fondée sur les droits humains et la démocratie sanitaire, et donner ainsi un écho sectoriel 

aux dispositions de la nouvelle constitution, et notamment celles relative aux droits d’accès aux soins 

et à la couverture médicale.42 

La stratégie sectorielle pour la période 2012-2106 comprend sept axes stratégiques : (1) l’amélioration 

de l’accès aux soins et de l’organisation des services. (2) le renforcement de la santé de la mère et de 

l’enfant. (3) la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques. (4) le renforcement de la 

surveillance épidémiologique et développement des vigilances sanitaires. (5) le développement du 

contrôle des maladies non transmissibles. (6) le développement et maîtrise des ressources 

stratégiques de la santé et (7) l’amélioration de la gouvernance du système de santé.43  

Dans le cadre du dernier axe consacré à la bonne gouvernance du système de santé, le document 

prévoit notamment une action visant l’élaboration d’une charte nationale de la santé (qui sera la 
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première du genre au Maroc) et l’édiction ou la révision de nombreux textes législatifs et 

réglementaire relatifs au secteur de la santé. La liste de ces textes, longue de quatre pages, montre la 

grande pauvreté du cadre législatif marocain relatif au secteur de la santé.44 

G. Les réformes en cours : vers une charte nationale de la santé (2013) 

Cinquante quatre ans après la première conférence nationale sur la santé de 1959, une deuxième 

conférence a été organisée par le Ministère de la santé en juillet 201345. L’objectif général annoncé de 

la conférence est d’opérer une réforme pour pallier les insuffisances actuelles et répondre aux besoins 

nouveaux dans le domaine de la santé. 

Les principales insuffisances relevées sont au nombre de trois : 

- La pénurie de ressources humaines et matérielles ; 

- Les problèmes d’accessibilités géographiques et financières aux services, et les phénomènes 

de corruption qui y sont liés ; 

- La qualité des services, y compris l’hygiène des établissements et les questions de sécurité en 

leur sein.46 

Les axes de réforme proposés correspondent en grande partie à ceux prévus par la stratégie de santé 

2012-2016. Un objectif spécifique de la conférence est d’élaborer une charte nationale de la santé qui 

sera soumise à l’approbation du gouvernement et transmise ensuite au parlement.47 

La même année 2013, le Conseil Economique, Social et Environnemental (C.E.S.E.) a publié un rapport 

sur les soins de santé de base48 , deux mois après la 2ème conférence nationale sur la santé. Ce 

rapport a notamment mis l’accès sur les inégalités et les difficultés d’accès aux soins de santé de base, 

et l’accessibilité aux médicaments. 

En 2013 également, le Conseil Economique, Social et Environnemental s’est autosaisi et a produit un 

rapport qui analyse d’une manière générale la gouvernance des services publics.49 Après avoir analysé 

les insuffisances de la gouvernance, le C.E.S.E. a émis des recommandations qui concernent les 

services publics en général, et s’appliquent par conséquent au secteur de la santé. Les 

recommandations du Rapport s’articulent autour des axes suivants : 

                                                           
44

 Ibid, pp. 98-101. 
45

 L’ensemble des documents relatifs à la 2
ème

 Conférence nationale sur la santé est disponible sur le site du 
ministère à l’adresse : www.sante.gov.ma/ 
46

 Ce constat a été établi suite à la consultation « Attentes de la santé » (Intidarat) organisée en préparation des 
travaux de la conférence nationale. Le but était, à travers un programme de communication avec les citoyens, de 
recueillir les opinions et les suggestions sur le secteur de la santé. 
47

 2éme Conférence nationale sur la santé, Note de présentation. 
48

 Conseil Economique, Social et Environnemental, « Les soins de santé de base, vers un accès équitable et 
généralisé », saisine n° 4/2013,2013 
49

 C.E.S.E, Avis La gouvernance des services publics, auto-saisine A.S n° 13/2013, CESE, Rapport sur la 
gouvernance des services publics, Auto-saisine n° 11/2013. 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

45 

1. Définir une stratégie d’approche globale, comme socle pour l’ensemble des réformes et actions des 

administrations en charge des services publics ; 

2. Améliorer la disponibilité, la fiabilité et l’accès à l’information ; 

3. Simplifier les démarches et les procédures ; 

4. Organiser l’accueil, dans le respect de l’usager, de ses attentes, avec écoute, conseil et recours le 

cas échéant ; 

5. Réorienter et accélérer la stratégie e-gov et généraliser le recours à la dématérialisation des 

procédures.  

§ 2. Description de l’organisation du système de santé et de l’offre de soins50 

L’engagement des Etats à mettre en œuvre le droit à la santé consiste à prendre des actions et fournir 

des moyens qui, réunis ensemble, forment ce que l’on appelle le système de santé. Cette notion de 

système est assez large : elle comprend les missions de promouvoir, prévenir l’apparition des facteurs 

de risque ou de maladies, guérir, réduire les conséquences des maladies sur le plan professionnel et 

social. 

L’offre de soins, dite aussi le système de soins, renvoie au dispositif mis en place pour la prise en 

charge de la maladie. Dans ce sens, l’offre de soins est un sous-système du système de santé. L’offre 

de soins a un caractère mixte et joint le secteur public et le secteur privé, bien avant que cet état des 

lieux ne soit consacré de manière expresse par la loi-cadre n° 39-04 relative au système de santé et à 

l’offre de soins. Cet élément de mixité se reflète dans les structures du système. 

A. Structure générale du système de santé 

Il s’agit plus exactement de la composante institutionnelle du système de santé. Dans ce cadre, le 

système national de santé se compose de quatre intervenants : 

- Le secteur public comprenant le ministère de la santé, le service de santé relevant des Forces 

armées royales, les bureaux municipaux d’hygiène ; 

- Le secteur privé : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, opticiens et prothésistes, 

auxiliaires médicaux (infirmiers et autres) ;51 

- Le secteur mutualiste (CNOPS, CNSS) ; 

- Le secteur informel de la médecine traditionnelle (guérisseur, qabla (sage-femme 

traditionnelle), herboristes, etc.). 
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B. L’offre de soins du ministère de la santé 

Le ministère de la santé est le principal intervenant dans le domaine sanitaire. Dans le cadre de l’offre 

de soins, le Ministère a mis progressivement un dispositif de prise en charge basé sur des éléments 

fondamentaux fixés par la carte sanitaire. 

La loi-cadre n° 39-04 officialise l’existence de la carte sanitaire et institue le schéma régional de l’offre 

de soins. La carte sanitaire définit, aux niveaux national et régional, les composantes de l’offre et 

notamment : - les types d’infrastructures et des installations sanitaires ; - les normes et les modalités 

de leur implantation. Elle est établie sur la base de l’analyse globale de l’offre de soins existante, des 

données géo-démographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical 

(article 21). 

Actuellement, l’offre de soins du ministère de la santé publique se compose de deux réseaux 

principaux, en plus du réseau des laboratoires : 

1) Le réseau d’action ambulatoire : il comprend l’ensemble des établissements de soins de santé de 

base destinés à assurer les soins de santé primaires. Il est le plus proche de la population et comprend 

les établissements de soins suivants : 

- en milieu rural et par ordre d’importance croissant : le dispensaire rural, le centre de santé 

communal, le centre de santé communal avec module d’accouchement ; 

- en milieu urbain : le centre de santé urbain, le centre de santé urbain avec module d’accouchement. 

2) Le réseau hospitalier : il existe des hôpitaux généraux et des hôpitaux spécialisés. On peut classer 

les hôpitaux selon leur champ d’action et le niveau de prestations qu’ils offrent, en partant de la base, 

comme suit : 

- 1er niveau : l’hôpital général local ou le Centre hospitalier provincial ou préfectoral général o 

spécialisé ; 

- 2ème niveau : le Centre hospitalier Régional général ou spécialisé : 

- 3ème niveau : le Centre hospitalier universitaire. 
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SECTION 2. RECONNAISSANCE DU DROIT D’ACCES A L’INFORMATION AU MAROC 

Réclamée depuis longtemps par de nombreuses composantes de la société civile marocaine, la 

constitutionnalisation du droit d’accès à l’information a enfin eu lieu à l’occasion de la promulgation 

de la constitution de 2011. L’article 27 de la constitution pose le principe et renvoie à la loi pour les 

modalités et conditions de mise en œuvre. Pour saisir la portée de cette réforme, il convient de la 

placer dans son contexte général, en rappelant notamment l’état antérieur du droit, dominé par une 

interdiction de principe de divulguer l’information, avant d’analyser le contenu de l’article 27, et enfin 

les mesures en cours pour l’édiction d’une loi sur l’accès à l’information. 

§ 1. L’interdiction de principe du droit d’accès à l’information avant la constitution du 1er 

juillet 2011  

 

A. Contenu de l’article 18 du statut général de la fonction publique  

En droit administratif marocain, la règle générale est l’interdiction de principe faite aux fonctionnaires 

et agents publics de fournir des informations ou transmettre des pièces ou documents administratifs à 

autrui. Cette règle découle de l’article 18 du dahir du 24 février 1958 portant Statut général de la 

Fonction publique. De nos jours, cette règle est largement dépassée, mais l’interdiction peut toujours 

être mise en avant pour refuser à quiconque l’accès à l’information et aux documents administratifs, 

sauf dans les cas prévus par voie règlementaire.  

Cet article distingue deux cas. Le premier est celui du secret professionnel, tel que régi et sanctionné 

par le Code pénal. Le second a un aspect administratif : celui de l’obligation de discrétion 

professionnelle, avec une interdiction formelle de communiquer des documents administratifs aux 

tiers.  Ces dernières obligations s’inscrivent dans le cadre du au statut général de la fonction publique.  

Voici les termes de l’article 18 : 

 « Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout 

fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et 

informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

« Tout détournement, toute communication contraire au règlement de pièces ou documents à des 

tiers sont formellement interdits. En dehors des cas prévus par les règles en vigueur, seule l’autorité 

du ministre dont dépend le fonctionnaire peut délier celui-ci de cette obligation de discrétion ou le 

relever de l’interdiction édictée ci-dessus. ».  

• Le renvoi au code pénal : le secret professionnel  

C’est une question que le Code pénal (Dahir du 26 novembre 1962) aborde – de manière incidente et 

sans entrer dans les détails - dans l’article 446. Or, une lecture attentive de cet article fait apparaître 

qu’il concerne surtout le domaine médical (avortement), les actes criminels, les mauvais traitements 
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ou les privations à l’endroit des mineurs, ou d’un des conjoints à l’endroit de l’autre, ou contre une 

femme… tous des cas où il est fait obligation à toute personne qui en a eu connaissance à l’occasion 

de l’exercice de sa profession ou sa fonction d’en informer qui de droit.   

Il n’existe pas, dans le Code pénal, de dispositions spéciales expresses sanctionnant clairement les 

fonctionnaires d’une manière générale pour non-respect du secret professionnel. Toutefois, l’article 

446 interdit également à  toute personne qui, en raison de ses fonctions permanentes ou temporaires, 

est dépositaire de secrets professionnels, de révéler ces secrets, et sanctionne les contrevenants 

d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Mais on ne peut déduire que ces dispositions 

s’appliquent également aux fonctionnaires de l’administration, étant donné l’esprit général de cet 

article. Il faut mentionner une autre disposition, formulée en général, et qui ne concerne pas 

directement les fonctionnaires. Il s’agit de l’article 181 qui dispose à l’égard de tout marocain 

coupable de violation des secrets de la défense nationale.   

Malgré l’ambigüité de la loi pénale, on peut penser qu’elle demeure applicable aux agents du service 

public, mais uniquement dans les cas où un texte législatif ou réglementaire le prévoit expressément. 

Exemples : les articles relatifs au secret professionnel de la loi des finances pour l’exercice 2005 (art. 

38) et du décret du 5 février 2007 relatif aux marchés publics (art. 93). Le secret professionnel ne se 

définit donc pas d’une manière générale, mais il y a secret professionnel chaque fois que le législateur 

l’impose expressément pour une activité administrative donnée, et pour une catégorie de 

fonctionnaires déterminée.  

Inversement, l’obligation de discrétion professionnelle et de non communication des documents 

administratifs, qui découlent de l’article 18 du Statut général de la fonction publique, ont une portée 

beaucoup plus générale et constitue un véritable frein à la promotion du droit d’accès à l’information.   

• Le véritable sens de l’obligation de discrétion professionnelle 

Selon l’article 18 précité, tout fonctionnaire est tenu de garder secrets (ou confidentiels) les 

informations professionnelles qui parviennent à sa connaissance pendant l'exercice de ses fonctions. Il 

s'agit non pas du "secret professionnel" au sens du Code pénal, mais de la simple obligation de "tenir 

sa langue", soit ne pas divulguer oralement ce qui se produit dans l’administration où le fonctionnaire 

exerce ses fonctions. Les auteurs de droit administratif conviennent à ce propos de considérer qu’une 

telle obligation s'applique à la vie privée du fonctionnaire, c'est-à-dire en dehors de l’administration. 

• L’interdiction de principe de communiquer les documents administratifs à autrui 

D'un autre côté, le même article 18 interdit formellement à tout fonctionnaire de communiquer à 

d'autres personnes des documents ou autres pièces administratives de façon non réglementaire, c’est-

à-dire non conforme aux dispositions d'un texte réglementaire. Ce qui ne débarrasse pas ce passage 

de son ambiguïté. Il est donc possible de considérer que ce passage accorde au fonctionnaire la 
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permission de délivrer des documents ou pièces dans le cas où il existe un texte qui le permet. Auquel 

cas, il est clair qu'il ne s'agit pas là d'un droit d'accès à l'information ou de consultation des documents 

administratifs (la question ne se posait pas ainsi en 1958, date où le Statut de la Fonction publique a 

été rédigé et promulgué), mais d'une simple mention de la catégorie de documents qu'il faut délivrer 

et qui relève des compétences des différentes administrations, tels que les autorisations et les 

attestations administratives.  

Les exceptions prévues 

L’article 18 dispose, par ailleurs, qu'il n'est pas permis de délier un fonctionnaire de l'obligation de 

discrétion professionnelle ou de lever l'interdiction qui lui est faite de communiquer des documents à 

de tierces personnes sans décision du ministre dont relève ledit fonctionnaire, sauf dans les cas où les 

textes en vigueur en disposent autrement. On peut interpréter cette disposition comme accordant le 

dernier mot en la matière au ministre tant qu'il n'y a pas d'autre texte législatif ou réglementaire 

accordant une telle prérogative à une autre autorité administrative supérieure ou subalterne. 

B. Pour une reconnaissance de principe du droit d’accès des citoyens à l’information et aux 

documents administratifs 

Le contenu de l’article 18, rédigé en 1958 et jamais modifié, est actuellement largement dépassé par 

la pratique administrative. De nombreuses administrations mettent à la disposition du public un 

ensemble de documents sous forme d'études, de rapports, de circulaires, de statistiques, etc., dans 

des centres de documentation ou des bibliothèques propres à ces administrations, ou par des moyens 

de communication électroniques. Cette pratique doit être légalement consacrée, précisée et élargie. 

L’accès à l’information et aux documents administratifs est devenu, de nos jours, un droit lié à celui de 

l’accès au service public. Il est donc nécessaire de remanier le contenu de cet article afin 

d'accompagner ces développements. Les interdictions imposées aux fonctionnaires doivent rester 

exceptionnelles, alors que le droit des citoyens à l'information et l'accès aux documents administratifs 

doit faire l’objet d’une reconnaissance de principe par la promulgation d’une loi spécifique. 

Autrement, en l'absence d'une telle loi, l’article 18 peut s'avérer un fondement sérieux pour toute 

administration qui refuse de délivrer des informations, documents et pièces aux administrés, les 

privant ainsi de l’un des droits fondamentaux reconnus actuellement aux usagers du service public.  

Au Maroc, le plaidoyer en faveur du droit d’accès à l’information a toujours été dans le sens la 

consécration constitutionnelle d’abord. L’expérience de différents pays montre cependant la diversité 

des procédés choisis et la différence dans la démarche adoptée. Dans de nombreux cas, une loi 

spécifique sur le droit d’accès à l’information, peut s’avérer suffisante si elle est rédigée selon les 

principes directeurs reconnus en la matière, lesquels principes permettent sa mise en œuvre effective.  
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Au Maroc, la société civile plaide depuis longtemps pour la reconnaissance du droit à l’information et 

l’accès aux documents administratifs. D’autre part, l’idée d’un projet de loi gouvernemental sur l’accès 

à l’information était en gestation.  

§ 2. La reconnaissance du droit d’accès à l’information par la constitution de 2011 

On pouvait penser que depuis l’affirmation par le Maroc en 1992 de son attachement aux principes, 

droits et obligations découlant des chartes des organismes internationaux, et aux droits de l’Homme 

tels qu’ils sont universellement reconnus (Préambule de la constitution révisée du 9 octobre 1992), il 

n’y avait pas d’obstacle juridique sérieux à ce que le droit d’accès à l’information soit reconnu, entre 

autres. Il n’en fut rien ; ce droit ne sera reconnu qu’à l’occasion de la réforme constitutionnelle de 

2011, l’enjeu se situant semble-t-il au niveau politique.   

La réforme constitutionnelle de 2011 a été l’occasion de régler la question sur le plan du principe et 

établit pour la première fois le droit du public d’accéder à l’information.  

La promulgation de la constitution de 2011 qui reconnait le droit d’accès à l’information modifie 

substantiellement l’état du droit marocain en la matière. Si la constitutionnalisation du droit d’accès à 

l’information est perçue comme un moyen de lui donner une garantie d’existence plus solide, il n’en 

demeure pas moins que la promulgation d’une loi spécifique demeure toujours nécessaire pour 

organiser avec plus de détails l’exercice de ce droit. 

Il convient d’examiner en premier lieu l’esprit général de la nouvelle constitution marocaine, devenu 

favorable à la reconnaissance de droits et de principes de bonne gouvernance ; nous verrons ensuite 

le contenu de l’article 27 de la constitution qui consacre le droit d’accès à l’information.  

A. L’esprit général de la nouvelle constitution marocaine et le droit d’accès à l’information 

La réforme constitutionnelle de 2011 a changé de manière fondamentale les données du problème. 

Elle introduit des dispositions qui réitèrent l’adhésion aux chartes internationales et établissent la 

primauté des instruments juridiques internationaux sur le droit interne, d’une part, la participation 

des citoyens à la gestion de la chose publique, d’autre part, et la proclamation de principes de bonne 

gouvernance. 

• La consécration de la primauté des conventions internationales ratifiées par le Maroc sur le 

droit interne  

Le préambule de la constitution de 2011, mieux rédigé et plus détaillé, réitère l’adhésion du Maroc 

aux chartes internationales et introduit pour la première fois la règle de la primauté des conventions 

internationales sur le droit interne. Cette dernière proclamation est importante dans la mesure où elle 

induit l’introduction en droit marocain de règles posées par pactes, traités et conventions dument 

ratifiées par le Maroc. Elle impose aussi l’harmonisation de la législation nationale pour la rendre 
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conforme aux règles internationales. Il importe dans ce cadre de citer les dispositions du préambule 

de la Constitution relatives à l’ensemble de cette question : 

« Préambule : 

Le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire 

aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives. 

Le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce 

qui suit et s’y engage : 

- Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international 

humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur 

universalité ; 

- accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des 

dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité 

nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit 

interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa 

législation nationale. »  

• La démocratie participative 

Le principe de la participation du public à la chose publique est et affirmé pour la première fois au 

niveau constitutionnel. Il est évident que l’organisation de cette participation par la loi induit 

nécessairement l’information du public. Cette participation fait l’objet de l’alinéa 1 de l’article 6 de la 

constitution : « Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser 

l’effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à 

la vie politique, économique, culturelle et sociale. » L’alinéa 2 du même article est plus évocateur en 

ce qui concerne le droit à l’information, puisqu’il impose la publicité des normes juridiques : « Sont 

affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publicité des normes 

juridiques. » 

Des dispositions spécifiques établissent la participation des associations intéressées à la chose 

publique et imposent aux pouvoirs publics d’organiser cette participation, dont les conditions et les 

modalités feront l’objet d’une loi. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 12 de la constitution, 

alinéa 3 : « Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non 

gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise 

en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces 

institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et 

modalités fixées par la loi. » 
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Toutes ces dispositions impliquent l’accès des citoyens et des organismes de la société civile à 

l’information. 

• Les principes et règles de bonne gouvernance 

Des principes généraux de bonne gouvernance sont établis par la constitution. Elles insistent en 

particulier sur la notion de transparence des services publics, et sur la nécessité d’être à l’écoute des 

usagers et de leurs doléances. Ce qui exige dans tous les cas une information adéquate du public.  

L’article 154 pose ce que la doctrine appelle les « lois » du service public » dans les termes suivants : 

« Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens, de la 

couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. » Le même article 

prévoit que les services publics doivent être soumis aux « normes de qualité, de transparence, de 

reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques 

consacrés par la Constitution. » On peut donc penser légitimement que parmi les principes et valeurs 

démocratiques auxquels renvoie cet alinéa figure celui de l’information du public, qui fait l’objet de 

l’article 27. 

Le terme transparence réapparait dans l’article 155, qui dispose que : « Leurs agents (des services 

publics) exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de 

transparence, de probité, et d’intérêt général. » 

Quant à l’article 156, il impose aux services publics d’être à l’écoute des usagers et d’assurer le suivi de 

leurs observations, propositions et doléances. 

Afin de mettre en œuvre ces dispositions, la constitution prévoit l’édiction d’une charte des services 

publics qui fixera l’ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des 

administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes 

publics. 

Il faut noter que même si ces dispositions relatives aux principes de bonne gouvernance ne 

concernent pas directement le droit d’accès à l’information, prévu par un article spécifique qui est 

l’article 27, elles permettent de dire que le droit à l’information doit être organisé par le législateur de 

la manière la plus large, en dépit ou peut-être en raison même du caractère laconique de l’article 27.  

B. La consécration du droit d’accès à l’information : contenu de l’article 27 de la constitution  

L’article 27 de la constitution est assez bref ; il pose le principe du droit d’accès à l’information, 

détermine les organismes intéressés, pose des directives générales pour l’établissement d’exceptions, 

et renvoie pour le reste à une loi. 

Le principe du droit d’accès à l’information est posé par l’alinéa 1 de l’article 27 dans les termes 

suivants : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par 
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l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service 

public. »  

Les exceptions au droit d’accès à l’information font l’objet du second alinéa du même article. C’est 

ainsi que « Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection 

de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté  intérieure et extérieure de l’Etat, ainsi que la 

vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente 

Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi. » 

Il existe bien entendu des exceptions de ce genre dans différents pays. Il est cependant clair que la 

constitution ne peut poser, comme le fait l’article 27, que des principes généraux de nature à guider le 

législateur. La loi sur le droit d’accès à l’information devra donc être rédigée avec beaucoup de soin, 

afin de garantir au mieux l’exercice de ce droit.  

C. Initiatives gouvernementales en matière d’accès à l’information : repères 

En 1999, le Ministère de la fonction publique a organisé un colloque national sur le renforcement de la 

moralisation des services publics du 29 au 30 octobre 1999. L’une des propositions émises dans ce 

colloque est la modification de l’article 18 du statut général de la fonction publique.  

En 2002, le même ministère organise le 1er colloque sur la réforme administrative, les 7 et 8 mai 2002. 

L’une des recommandations du colloque (mesure 106) est d’édicter une loi sur l’accès aux documents 

administratifs.  

Huit ans plus tard, le Programme gouvernemental de prévention et de lutte contre la corruption 2010-

2012, approuvé le 21 octobre 2010 comprend la mesure horizontale n°9 qui prévoit l’édiction d’une loi 

sur l’accès à l’information.  

Le 26 mars 2013, un avant-projet de loi sur le DAI est publié. La même année, le 13 juin 2013 le 

ministère de la fonction publique et de la modernisation de l’administration organise un Colloque 

national sur « Le Droit d’accès à l’information : levier de la démocratie participative ». L’objectif du 

colloque était de recueillir les avis des et conclusions des participants en vue d’élaborer une loi sur 

l’accès à l’information. 

Un an plus tard, le même ministère organise le 21 juin 2014 un Colloque national sur « La refonte 

globale du Statut général de la fonction publique ». Parmi les recommandations de ce colloque, une 

consiste à « édicter rapidement une loi sur le DAI, sans préjudice de l’obligation de discrétion 

professionnelle dont il faut déterminer le champ d’application de manière claire et précise ».  

Enfin, le 23 janvier 2014, un Projet de loi sur le DAI est examiné en Conseil de gouvernement, mais son 

adoption a été reportée. Le 31 juillet 2014, le texte du projet de loi relatif à l’accès à l’information est 
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adopté par le conseil de gouvernement. Une première analyse de ce projet montre  son caractère 

régressif qui est à l’opposé de l’esprit du droit d’accès à l’information. 

 Dans un communiqué publié par Transparency Maroc le 27 septembre 2014, l’organisation considère 

que ce projet : 

• élargit le périmètre des exceptions par des formulations vagues autorisant les interprétations 

les plus restrictives de ce droit ; 

• reconnaît que d’autres textes législatifs peuvent établir des exceptions supplémentaires et ne 

met pas fin à l'ambigüité qui entoure la notion de secret professionnel ; 

• réserve  la recevabilité des demandes d’informations aux seules personnes ayant un intérêt 

direct et ayant spécifié l’usage qu’elles comptent faire de l’information demandée ; 

• expose à des sanctions pénales les personnes ayant fait un usage de l’information fournie 

dans un but  autre  que celui spécifié dans leurs demandes, alors même que cet usage serait 

légitime ; 

• accorde de larges pouvoirs discrétionnaires à l’Administration ; 

• passe outre la nécessaire mise en place d’une commission de supervision du droit d’accès à 

l’information dont seule une partie de la mission a été confiée à l’institution du Médiateur52. 

La même organisation estime que ce texte est en totale rupture avec les standards internationaux en 

matière de droit d’accès à l’information. Il est également en décalage avec la lettre et l’esprit de la 

Constitution qui doivent pousser dans le sens d’une meilleure reconnaissance des droits, de la 

consécration de la participation citoyenne et de la bonne gouvernance. Dans un communiqué de 

presse au sujet de l'adoption par le conseil de gouvernement du projet de loi n°31/13 relatif au droit 

d’accès à l'information, le Réseau Marocain pour le Droit d’accès à l’Information (REMDI), publié le 8 

avril 2014, considère que le projet de loi est incompatible avec la lettre et l'esprit de l'article 27 de la 

Constitution et des traités, conventions et normes internationales y afférents, et lance un appel au 

parlement afin qu'il prenne son entière responsabilité pour redresser cette situation impactant une 

des lois essentielles et structurantes influant sur le processus démocratique au Maroc et un des 

fondements du système national de lutte contre la corruption particulièrement à la lumière des 

engagements pris vis-à-vis du partenariat pour la gouvernance ouverte.53 

*********** 
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 http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/appel-de-transparency-maroc 
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 http://transparencymaroc.ma/TM/fr/content/communiqu%C3%A9-de-presse-au-sujet-de-ladoption-par-le-
conseil-de-gouvernement-du-projet-de-loi-n 
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CHAPITRE III 

ORGANISATION DE L’ACCES A L’INFORMATION AU SEIN DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE 

 

Cette organisation prend trois formes de nature et de portée différentes. D’abord, il existe un système 

d’information qui est destinée aux décideurs, et considéré comme un système d’aide à la décision. 

Ensuite, le ministère de la santé met à la disposition du public un certain nombre d’informations, dans 

le cadre de la divulgation proactive de l’information. Enfin, la loi organise l’information des patients et 

des usagers. 
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SECTION 1 

L’INFORMATION AU SERVICE DES DECIDEURS : LE SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION  SANITAIRE 
 

Avant l’entrée en vigueur de la loi cadre n° 34-09 du 2 juillet 2011 relative au système de santé et à 

l’offre de soins, et bien qu’un système national d’information sanitaire fonctionne au Maroc déjà 

depuis trente ans (années 1980), il n’existait aucun texte législatif ou réglementaire qui l’instituait ou 

officialisait son existence.  

Pourtant, la mission de collecte organisée de l’information sanitaire avait été introduite au Maroc de 

longue date en deux étapes : sous le protectorat, du fait de l’application du Règlement sanitaire 

international adopté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) par le biais de la France, puissance 

protectrice et qui était membre de l’OMS. Ensuite, au début des années 1980 sous l’impulsion de 

l’OMS qui recommandait aux Etats membres d’établir un système d’information sanitaire, aussi bien 

pour les besoins internes de chaque Etat que pour les besoins de la coopération internationale. 

Selon l’OMS, le Règlement sanitaire international (RSI) est un instrument juridique international qui a 

force obligatoire, et notamment pour l'ensemble des États Membres de l'OMS. Il a pour but d'aider la 

communauté internationale à éviter les risques aigus pour la santé publique susceptibles de se 

propager au-delà des frontières et de constituer une menace dans le monde entier, en prenant les 

mesures qui s'imposent.54 

La Constitution de l’OMS confère à l’Assemblée mondiale de la Santé autorité pour adopter tels 

Règlements destinés «à empêcher la propagation des maladies d’un pays à l’autre» qui, une fois 

adoptés par l’Assemblée de la Santé, entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats Membres de l’OMS 

qui ne les ont pas expressément refusés dans les délais impartis.   

Le Règlement sanitaire international prévoit l’obligation des pays de notifier à l’OMS, par tous les 

moyens de communication possibles et de manière rapide, les événements intéressant la santé 

publique définis dans le règlement, et de mettre en place des procédures relatives à la surveillance et 

à l’action en faveur de la santé publique, notamment au niveau des frontières. 

Jusqu’à nos jours, trois Règlements se sont succédés, dont l’un abroge le précèdent : celui de 1951, 

celui de 1969 et le dernier en 2005, entré en vigueur le 15 juin 200755. Le Maroc les a successivement 

acceptés et mis en application par trois dahirs publiés dans le Bulletin officiel56.  
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 OMS, Qu’est-ce que le Règlement sanitaire international, Questions-réponses 10 avril 2008 :   
http://www.who.int/features/qa/39/fr/ 
55 La Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le RSI (2005)  le 23 mai 2005, par sa 

résolution WH58.3. 
56 Dahir du 22 avril 1953 portant application à la zone française de l’Empire chérifien du règlement sanitaire 

international, adopté par l’Assemblé mondiale de la santé à  Genève, le 25 mai 1951, B.O. n° 2126 du 24 juillet 
1953, page 1009 ; dahir n° 1-72-234 du 14 mai 1973) portant publication du règlement sanitaire international 
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Le Règlement de 2005 est plus explicite quant aux obligations des Etats en matière d’information et 

d’action de santé publique. Chaque Etat doit acquérir, renforcer et maintenir au plus tard dans les cinq 

ans suivant l’entrée en vigueur du Règlement, la capacité de détecter d’évaluer, de notifier à l’OMS 

des événements liés aux maladies prévues par le Règlement (art. 5). Le Règlement de 2005 contient 

une série d’innovations, notamment :  

- une portée qui n’est pas limitée à une maladie ou à un mode de transmission donné mais qui 

couvre « une pathologie humaine ou une affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou 

susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain » ; 

 - l’obligation pour les Etats Parties de développer des capacités essentielles minimales en santé 

publique ; 

 - l’obligation pour les Etats Parties de notifier à l’OMS les événements susceptibles de 

constituer une urgence de santé publique de portée internationale conformément aux critères définis; 

  - des dispositions autorisant l’OMS à prendre en considération les rapports officieux sur des 

événements de santé publique et à obtenir vérification de ceux-ci par les Etats Parties ; 

 - la protection des droits de l’homme pour les voyageurs et autres personnes ; 

 - la création de points focaux nationaux RSI et de points de contact RSI à l’OMS pour les 

communications urgentes entre les Etats Parties et l’OMS. 

 
Suite à l’adoption par le Maroc du Règlement de 2005, le Ministère de la santé a nommé en  juin 2006 

la Direction d’épidémiologie et de lutte contre les maladies point focal du RSI dont le rôle est 

d’analyser les risques pour la santé publique au niveau national, de conseiller les responsables de la 

santé en matière de notification à l’OMS, de diffuser l’information aux principaux acteurs nationaux.57 

L’information sanitaire collectée dans le cadre de l’application du RSI ne sert pas uniquement les 

besoins de la coopération internationale mais aussi le besoin interne des Etats. Cette surveillance des 

maladies fait partie du système national d’information. 

En effet, parallèlement à cette collecte de l’information dans le cadre international, de nombreux 

Etats ont adopté, sur recommandations de l’OMS, un système d’information sanitaire dit national, 

destiné à un usage interne pour satisfaire les besoins de la mise en place de la politique sanitaire de 

chaque pays. 

Considéré à l’origine comme étant une action de caractère technique, le système d’information 

sanitaire a fini par être encadré par des normes posées par l’OMS. 

                                                                                                                                                                                        
adopté par la vingt-deuxième Assemblée mondiale de la santé le 25 juillet 1969 à Boston, B.O. n° 3240 du 4 
décembre 1974 ; dahir n° 1-09-212 du 26 octobre 2009 portant publication du règlement sanitaire international 
(2005) adopté par l’Assemblée mondiale de la santé lors de sa cinquante huitième session du 23 mai 2005, B.O. 
n° 5784 du 5 novembre 2009.   
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 Ministère de la santé, Plan d’action de santé, 2008-2012 – Réconcilier le citoyen avec son système de santé, 
page 72. 
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§ 1. Aux origines du Système national d’information sanitaire (SNIS) 

Le système d'information sanitaire a été introduit dans les Etats membres de l'OMS sur la base de 

décisions et de résolution prises par les institutions de l'ONU.  

A l'origine, on trouve une décision du Conseil Economique et Social (CES) de l’ONU du 17 août 1973 

portant sur l'«Etude relative aux systèmes d'information et à l'utilisation des ordinateurs »58. Cette 

étude devait porter sur l'élaboration de concepts communs pour les systèmes d'information destinés 

à appuyer la gestion des programmes et projets portant essentiellement sur le développement 

économique et social, à l'intérieur du système des Nations Unies. Cette étude doit accorder une place 

fondamentale aux besoins d'information des gouvernements des Etats membres, afin de faciliter les 

processus de décision des organes directeurs. 

Cette décision du CES de l’ONU a un caractère général et intéresse tous les droits économiques et 

sociaux, et insiste sur la nécessité d'un système d'information qui sert à la fois le système de l'ONU et 

les Etats membres. Sur la base de cette décision, l'OMS a pris trois résolutions successives. 

La première résolution, qui date de 1974, prie le Directeur général de l'organisation de soutenir et de 

continuer à promouvoir les efforts concernant l'élaboration de concepts communs pour les systèmes 

d'information.59 

En 1977, une deuxième résolution est rédigée dans des termes plus explicites. D'une part, elle insiste 

sur "l'importance de disposer de système et de services adéquats afin de produire, recueillir et diffuser 

des informations statistiques et autres données pertinentes dans le domaine sanitaire et socio-

économique qui serviront de base à des services mieux planifiés et plus efficaces". D'autre part, elle 

"invite instamment les Etats membres à établir les systèmes et les services nationaux d'information 

sanitaire appropriés pour soutenir le développement, la mise en œuvre et l'évolution des activités de 

santé". Enfin, l'Assemblée prie le Directeur général de l'OMS de collaborer avec les Etats membres 

dans ce sens. 60 

Après cet appel adressé aux Etats pour établir des systèmes nationaux d'information sanitaire, l'OMS 

prend l'année suivante une troisième résolution qui rappelle que les systèmes d'information 

nationaux et le système d'information propre à l'OMS doivent se soutenir mutuellement et être 

compatibles dans la mesure du possible. Elle rappelle aussi que les Etats membres ont l'obligation de 

communiquer les informations pertinentes à l'OMS, dans le but d'un échange international. Elle invite 

encore instamment les Etats à développer ou renforcer leur propre système sanitaire. Enfin, elle prie 

le Directeur général d’ « élaborer des principes pour les systèmes nationaux d'information sanitaire en 
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collaboration avec les Etats membres », et de répondre à leurs demandes de collaboration pour 

l'établissement ou le renforcement de leur système d'information sanitaire.61 

Pour l'OMS, l'accès à l'information sanitaire par les décideurs eux-mêmes permet une meilleure 

gestion au secteur de la santé. 

§ 2. Le Système d’information sanitaire dans la doctrine de l’OMS 

D’une manière générale, le système d’information sanitaire peut être défini comme le processus de 

recueil de l’information sanitaire au niveau local, régional et central du système de soins, son 

stockage, son traitement par la production de résultats et sa transmission aux autorités centrales 

habilités à prendre des décisions. 

Dans une note d’information générale qui date de 201062, l’OMS place le système d’information 

sanitaire parmi les piliers d’un bon fonctionnement du système de santé. 

Pour l’organisation internationale, une bonne gouvernance du système de santé n’est possible, entre 

autres, que si l’on dispose d’informations de qualité, d’une part, et de mécanismes institutionnels de 

suivi-évaluation et de diffusion, d’autre part. 

A. Informations nécessaires dont il faut disposer : 

Les informations dont il faut notamment disposer concernent les points suivants : 

• Les progrès accomplis dans la résolution des problèmes de santé et l’atteinte des objectifs 

sociaux ; informations qui peuvent être obtenues par le biais d’enquêtes auprès des 

ménages, de l’état civil et de la surveillance épidémiologique ;  

• Le financement de la santé dont on peut être informé par le biais des comptes nationaux 

de la santé, une analyse des dépenses catastrophiques et des obstacles financiers à 

l’accès des pauvres et des personnes vulnérables aux services de la santé ; 

• Les besoins en ressources humaines pour la santé et leur évolution, la consommation des 

produits pharmaceutiques et l’accès à ces produits, l’intérêt et le coût des technologies, 

la répartition et la pertinence des infrastructures ;  

• L’accès aux soins et la qualité des services fournis. 

B. Mécanismes institutionnels nécessaires 

Pour parvenir à ces objectifs, l’OMS estime que les mécanismes institutionnels suivants sont 

nécessaires : 
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• Un plan national de suivi et d’évaluation comportant des indicateurs de base ainsi que 

des dispositions concernant le recueil, la gestion, l’analyse, la communication et 

l’utilisation des données ; 

• Un système rendant les informations accessibles à toutes les parties prenantes, y compris 

les communautés, la société-civile, les professionnels de la santé et les hommes 

politiques. 

Il est certain que ce schéma établi par l’OMS, sur la base de son évaluation des systèmes de santé des 

Etats membres, constitue l’idéal de ce que doit être un système d’information sanitaire performant. 

Nous verrons plus loin qu’au Maroc, les documents officiels les plus récents parlent toujours de la 

nécessité d’améliorer et de perfectionner le système national d’information. 

Sur le plan pratique, la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé concernant 

l’édification de systèmes nationaux d’information sanitaire relève des Bureaux régionaux63 de l'OMS, 

composés de représentants des Etats relevant de la compétence territoriale de chaque Bureau 

régional64. 

§ 3. Système national d’information sanitaire au Maroc (SNIS) 

La fonction de collecte et de traitement de l’information sanitaire a bien existé au Maroc, au moins 

depuis son adhésion à l’Organisation mondiale de la santé le 14 mai 1956, même si au début la notion 

de « système » était absente.  

Cependant, on ne trouve aucune trace de cette fonction dans les premiers textes réglementaires 

fixant l’organisation et les attributions du ministère de la santé après l’indépendance. 

L’expression système national d’information sanitaire apparaît pour la première dans la loi cadre n ° 

34-09 du 2 juillet 2011 relative au système de santé et à l’offre de soins (chapitre III, article 17). Mais il 

s’agit en vérité de la consécration législative d’un système qui existait déjà.   

La lecture de certains documents produits par le ministère de la santé nous informe que le SNIS a 

existé au Maroc bien avant cette date, à partir des années 1980. Et en l’absence de textes qui 

l’organisait, il s’agissait d’une action entreprise par le ministère de la santé dans le cadre de l’exercice 

normal de ses compétences, sans que l’on puisse identifier l’organe qui en était chargé dans les 

premières années de l’Indépendance. 
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Le fonctionnement du SNIS est assuré par des structures organisée en forme pyramidale : niveau 

central (ministère de la santé), niveau intermédiaire (préfectoral, provincial, régional), niveau local 

(centres de santé, hôpitaux, équipes mobiles). 

Il convient de rechercher en premier lieu, les organes qui, au sein du ministère de la santé et au niveau 

territorial, gèrent le SNIS. Nous examinerons au second lieu le fonctionnement de ce système. 

 A. Cadre institutionnel du SNIS au Maroc 

Malgré l’importance de l’action de collecte et de traitement de l’information comme mission du 

ministère de la santé, elle n’apparaît que tard dans les textes réglementaires organisant ce ministère 

depuis l’indépendance à nos jours. Ce qui s’explique en grande partie par l’absence d’une conception 

développée au niveau international concernant le système d’information.  

1) Niveau institutionnel central  

Le premier texte en la matière est le décret n° 2.56.036 du 1er août 1956 relatif à l’organisation des 

services du ministère de la santé65. Très laconique, il comprend deux articles. Le premier article 

énumère la liste des services et divisions composant le ministère. Or, aucune de ces subdivisions 

internes du ministère ne semble être chargée spécialement de la fonction de collecte et de traitement 

de l’information sanitaire. Le second article prévoit que les attributions des divisions et services seront 

clarifiées et précisions par arrêté du ministre de la santé66.  

Ce texte est demeuré en vigueur pendant vingt ans, jusqu'à ce qu’il ait été abrogé et remplacé par le 

décret du 25 février 197667. 

Mieux rédigé et plus détaillé (12 articles), ce décret prend le soin de disposer dans son article 9 à 

l’égard des services extérieurs provinciaux et préfectoraux du ministère, qui sont mentionnés pour la 

première fois. Cependant, malgré le nombre important des divisions créées, aucune n’est 

expressément et spécialement chargée de gérer l’information sanitaire. 

Quatorze ans après, le décret de 1976 est abrogé et remplacé par le décret du 9 janvier 199068 qui 

constitue un tournant en ce qui concerne la détermination des compétences du ministère de la santé. 

Il crée notamment la division de la planification de la statistique et de l’informatique. Rattachée au 

secrétaire général du ministère, elle est chargée, entre autres, d’assurer les études et le traitement de 

l’information et la documentation (article 20). Elle comprend trois services : le service de la 
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planification et de la carte sanitaire, le service d’études de l’information statistique et de la 

documentation, le service d’études et du traitement de l’information. 

Comme on peut le remarquer, 44 ans se sont écoulés pour que les services centraux du ministère de la 

santé soient réaménagés et adaptés pour prendre en considération l’importance de la mission de 

collecte et du traitement de l’information sanitaire. 

Cependant, un nouveau décret fixant les attributions et l’organisation du ministère de la santé est 

promulgué. Il s’agit du décret du 21 novembre 199469 actuellement en vigueur, et qui apporte quatre 

nouveautés relatives à l’information sanitaire. Tout d’abord,  il relève le statut de l’ancienne division 

de la planification en la transformant en direction de la planification et des ressources financières. Elle 

comprend désormais trois divisions, dont celle de la planification et des études qui groupe : le service 

de la planification, le service de la carte sanitaire, le service des études de l’information sanitaire, le 

service de l’économie sanitaire. 

En outre, le même décret attribue à la direction de la population qui était une simple division, la 

mission d’assurer la coordination des activités d’information, d’éducation et de communication des 

différents programmes (art 7). 

D’autre part, la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies qui était chargée, entre 

autres, d’assurer la surveillance épidémiologique de la population, a également pour mission de tenir 

un fichier épidémiologique central (art. 8 du décret de 1994). 

Enfin, le décret de 1994 crée pour la première fois la division de l’informatique et des méthodes. Cette 

division à caractère transversal est chargée d’animer les activités informatiques du ministère et 

d’apporter son appui technique en matière d’information. 

Toutes ces modifications, ainsi que l’utilisation pour la première fois de l’expression « information 

sanitaire », montrent bien l’engagement du ministère de la santé en faveur de l’institution d’un 

Système national d’information sanitaire. Certes, les services centraux du ministère recueillaient bien 

de l’information pour les besoins de la coopération internationale dans le cadre de l’OMS, mais aussi 

pour les besoins internes. Mais en l’absence d’indications claires et précises sur l’introduction d’un 

SNIS en bonne et due forme au Maroc, on peut dire avec certitude que l’institution d’un tel système se 

situe entre la deuxième moitié des années 1980 et le début des années 199070. 

Une dernière remarque doit être faite. Alors que le décret de 1994 confie à la direction de la 

population d’entreprendre des activités d’information et de communication des différents 

programmes, il ne dit rien sur la divulgation des informations collectées dans le cadre du fichier 
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épidémiologique central tenu par la direction de l’épidémiologie, ni sur les informations sanitaires 

recueillies par la direction de la planification et des ressources financières. 

Nous verrons dans la deuxième partie de cette étude, quelles sont les informations issues du SNIS et 

qui sont divulguées dans le cadre de la publication proactive de l’information par le ministère de la 

santé. 

2) Niveau institutionnel territorial  

Au niveau territorial, le ministère de la santé est représenté par des services extérieurs qui assurent le 

relais, sur le plan local, des décisions prises par l’administration centrale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SNIS, l’information sanitaire est collectée au niveau local avant 

d’être transmise au niveau central, c'est-à-dire le ministère de la santé, et plus exactement les 

structures qui, en son sein, ont pour mission de la centraliser. 

Comme pour le ministère de la santé lui-même, les services extérieurs qui en dépendent ont connu 

une évolution du point de vue de leur organisation et de leurs attributions 

Les premiers textes règlementaires relatifs aux services extérieurs du ministère de la santé sont très 

insuffisants. Ils définissent plutôt l’organisation que les attributions de ces services. 

Le premier est l’arrêté du ministre de la santé du 20 novembre 198071 qui crée des préfectures et des 

provinces médicales chargées de l’animation, du contrôle et de la coordination des activités des 

services qui les composent. Au sein de chacune de ces structures, deux services sont créés : le service 

administratif et économique, le service du réseau d’infrastructure et d’action ambulatoires provincial 

ou préfectoral. Aucun détail sur la compétence de ces services ne figure dans l’arrêté. 

Quatorze ans plus tard, en 1994, un nouvel arrêté intervient qui n’ajoute strictement rien au 

précédent, sauf le changement de l’appellation des «provinces et préfectures médicales » qui 

deviennent des «délégations préfectorales et provinciales »72. 

Le texte le plus récent et actuellement en vigueur est l’arrêté du 16 mai 201173. Mieux rédigé et plus 

détaillé, cet arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déconcentration administrative 

inaugurée par un décret pris en 2005, et qui concerne l’ensemble des départements ministériels74. 

Il apporte les nouveautés suivantes : 
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- Il officialise la création des directions régionales de la santé au niveau de chacune des 16 régions 

marocaines, qui regroupent désormais les délégations préfectorales et provinciales situées dans leur 

ressort territorial75.  

- Il énumère de manière détaillée et précise les attributions de ces structures territoriales et des 

services qui les composent. 

En matière d’information sanitaire, l’arrêté de 2011 attribue aux services déconcentrés un rôle 

primordial. Au niveau des directions régionales, le service de la santé publique et de la surveillance 

épidémiologique est chargé, entre autres de : 

- Collecter et analyser les informations sanitaires et épidémiologiques et de routine, provenant des 

différentes provinces et préfectures de la région. 

- Veiller à la production et la diffusion d’informations sanitaires synthétiques et nécessaires à la 

prise de décision au niveau régional. 

- Entreprendre le cas échéant des enquêtes spécifiques (art 4)76. 

Concernant les délégations, elles sont chargées, entre autres, de la collecte et de l’exploitation des 

informations sanitaires au niveau de la délégation en vue d’améliorer les prestations des 

établissements de santé qui lui sont rattachés et de constituer la base de données informationnelles 

au sujet de la situation sanitaire au niveau de la province ou de la préfecture. 

Toutes les réformes institutionnelles qui viennent d’être analysées ont abouti, en ce qui concerne 

notre sujet, à créer ou adapter les structures administratives nécessaires au niveau central et 

territorial, à préciser leurs attributions en matière de collecte, de traitement et de diffusion de 

l’information et  à en définir les objectifs. 

C’est sur cette base que le SNIS a fonctionné sans avoir été officiellement consacré par une loi, et ce 

jusqu’en 2011. Mais il faut bien préciser que le SNIS n’est pas en lui-même une notion juridique. Il 

s’agit d’un outil technique qui ne peut être défini que pour son objet. Mais sa consécration législative 

le rend obligatoire, ce qui est déjà un avantage en soi. 

C’est pourquoi, au-delà de la définition du SNIS, il convient de préciser son   fonctionnement et ses 

différentes composantes, avant d’exposer les mesures gouvernementales en cours en vue de son 

amélioration 
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B. Objet, fonctionnement et évaluation du SNIS 

1) Définition du SNIS  

C’est la loi cadre n° 34-09 du 2 juillet 2011, relative au système de santé et à l’offre de soins77, la 

première du genre au Maroc, qui consacre juridiquement l’existence du SNIS et le définit par son objet 

dans son article 17 qui dispose : « Il sera institué un système national d’information sanitaire qui 

collecte traite et exploite les informations essentielles relatives aux établissements de santé publics et 

privés à leurs activités, à leurs ressources et à l’évaluation de la dimension et de la qualité des 

soins. »78 

L’alinéa 2 du même article précise que la collecte des données nécessaires au système national 

d’information sanitaire et leur exploitation devront s’effectuer dans le respect de la législation relative 

à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel79. 

Un rapport du ministère de la santé fait remonter la mise en place du système national d’information 

sanitaire au Maroc aux années 1980, sans plus de précisions80. 

Le même rapport définit le système d’information sanitaire comme « le processus de recueil de 

l’information sanitaire au niveau périphérique, régional et central du système de soins, son stockage, 

son traitement par la production de résultats et enfin sa transmission vers des organismes habilités à 

la prise de décision »81. 

Un Système d’information sanitaire performant permet aux responsables politiques et autres 

décideurs du système de santé d’améliorer les performances de ce système et suivre les progrès vers 

la réalisation des objectifs liés à la santé. 

Les objectifs d’un système d’information sanitaire sont : 

- Répondre aux objectifs de santé publique clairement définis et quantifiés. 

- Produire et diffuser des informations utilisables par les décideurs, les professionnels de 

santé et la population. 

- Coordonner les sources et la qualité de l’information. 

- Assurer en termes de suivi, d’évaluation et de planification le système de santé82. 
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2) Fonctions du SNIS par rapport au système de santé 

Aux fins de planification et de gestion des services de santé, le SNIS s’appuie sur trois sources de 

données : 

a) Le système d’information sanitaire de routine : l’expression « système de routine » est 

utilisée par le ministère de la santé pour qualifier la collecte d’informations au niveau des 

établissements sanitaires (vaccinations, consultations médicales, etc.). Elles sont 

régulièrement transmises au niveau provincial qui les transmet au niveau central. 

b) Le système d’information sanitaire « non routine » inclut les enquêtes et les 

recensements. Les enquêtes complètent le système dit de routine car les informations 

collectées dans le cadre de ce dernier ne concernent que la population ayant eu un contact 

avec les établissements de santé. 

c) Le système d’information « extra-santé » est un sous-système d’information qui collecte 

des données relatives à la démographie, l’économie, la nutrition, l’agriculture, 

l’environnement, etc. Ces données sont collectées par d’autres départements ou organismes 

publics83. 

Le SNIS permet d’assurer trois grandes fonctions de gestion : gestion du client/malade, gestion 

de l’unité de santé, la gestion du système84.  

3) Organisation du SNIS : sous-systèmes 

Pour répondre aux besoins en information, le SNIS est organisé par réseau de soins et comprend à cet 

effet les éléments suivants : 

a) Le sous-système d’information santé maternelle et infantile et planification familiale : il est 

destiné à collecter les informations relatives aux programmes de prévention en matière de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale.  

b) Le sous-système d’information des consultations curatives et soins ambulatoires : 

Il est dédié aux activités de soins curatifs du réseau de soins de santé de base. Les données sont 

consignées dans un registre et reflètent le volume des consultations réalisées, des indicateurs sur la 

structure de la morbidité et les médicaments fournis par les patients85. 
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c) Le sous-système d’information de la surveillance épidémiologique : son principal objectif est 

la surveillance épidémiologique, le système d’alerte et de suivi des maladies en général et des 

maladies transmissibles à déclaration obligatoire en particulier86. 

Il faut noter que les maladies à déclaration obligatoire font l’objet du décret royal du 26 juin 

196787. Ce décret renvoie à un arrêté du ministre de la santé publique pour établir la liste des cas de 

maladies de quarantaine, de maladies contagieuses on épidémiques, et qui doivent obligatoirement et 

immédiatement être déclarés par les membres des professions médicales qui en ont constaté 

l’existence, simultanément à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale (article 1)88. 

d) Le sous-système d’information et de gestion des hôpitaux (SIG-HO)Il n’existe pas de base 

législative ou réglementaire claire pour le SIG-HO. Il a été introduit et appliqué de manière 

pragmatique jusqu’à la réforme hospitalière du début des années 1990, et qui fut consacré sur le plan 

réglementaire par le décret du 21 novembre 1994 relatifs aux attributions et à l’organisation du 

ministre de la santé publique. Pour la première fois, une direction des hôpitaux et des soins 

ambulatoires est créée (art. 4). Elle est chargée, entre autres, « de synthétiser l’information et les 

bilans d’activité des hôpitaux à travers un système de tableaux de bord ». 

A cette date, un projet de réforme financé par la Banque mondiale a été mis en œuvre dans certains 

hôpitaux. Il comportait un volet « soft » divisé en cinq composantes, dont l’une concerne 

« l’organisation administrative et des soins des hôpitaux et le système d’information »89. 

Cette réforme a notamment abouti à l’édiction du premier texte organisant les hôpitaux au Maroc en 

2007 : il s’agit du décret du 19 avril 200790. Ce décret, qui organise les hôpitaux selon leur champ 

d’action et le niveau de prestation qu’ils offrent, consacre pour la première fois de manière expresse 

l’existence d’un système d’information au sein des hôpitaux publics.  

Son article 8 dispose : «Chaque centre hospitalier doit préparer un document dénommé «projet 

d’établissement hospitalier » qui définit, pour une durée déterminée, les objectifs généraux de 

l’établissement, dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la formation, de la gestion et du 

système d’information ».  

Mais le SIG-HO a été mis en place avant cette date, de manière progressive. Dans le silence des textes 

législatifs et réglementaires, il a été implanté sur la base de documents produits par le ministère de la 
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santé, qui posent le cadre normatif du SIG-HO, dont l’une des versions a été établie en mars 2000, 

dans la perspective d’une révision du SIG-Ho91. 

Le point de départ de l’implantation du SIG-HO est constitué par les principales fonctions accomplies 

dans un hôpital, et l’identification précise des besoins en information relative à chacune de ces 

fonctions, telles qu’elles figurent dans l’organisation interne des différents hôpitaux92. Ces fonctions 

exercées par les services internes à l’hôpital sont déclinées en sous-système du SIG-HO. En principe, 

un établissement hospitalier comprend les services suivants :  

- des services médicaux et médicotechniques chargés des prestations de diagnostic et de soins; 

- un service des affaires administratives; 

- un service des affaires économiques et de maintenance; 

- un service des soins infirmiers.93  

Ensuite, ces ensembles de fonctions sont implémentées dans des applications informatiques 

correspondantes, gérées par des informaticiens et des statisticiens. On parle dans ce cas de système 

d’information hospitalier informatisé, composé d’autant de modules qu’il y a de fonctions.  

Les principaux objectifs du SIG-Ho sont : 

- améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital ; 

- maîtriser ses sources de financement ; 

- renforcer le recouvrement des coûts ; 

- accroître l'efficacité des prestations ; 

- améliorer la qualité des soins. 

Et c’est dans ce cens précis que la SIG-HO constitue un moyen de favoriser l’accès aux soins de santé à 

travers la maîtrise et l’utilisation de l’information. 

Au Maroc, le règlement intérieur des hôpitaux du 6 juillet 2010 attribue au service d’accueil et 

d’admission la mission d’établir les statistiques et de gérer l’information hospitalière94. 
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4) Rôle du SNIS dans l’amélioration de l’accès à la santé 

Au sein du SNIS, le système d’information de routine occupe une place importante par le nombre de 

données recueillies et par l’étendue de l’usage qui peut en être fait. 

D’une part, ce système consiste à collecter au quotidien des informations qui sont mises à la 

disposition des décideurs et gestionnaires à tous les niveaux du système de santé. Ce qui est utile à la 

planification et à l’élaboration des budgets, à l’amélioration de la qualité et à la réponse efficace aux 

besoins du consommateur. D'autre part, les informations sanitaires de routine étant recueillies au 

niveau de contact le plus proche de la population, cela permet aussi d'identifier les groupes 

insuffisamment desservis et à mieux soutenir ceux qui ont le plus besoin de ressources95. 

Cette vision du Ministère de la santé concorde avec la doctrine développée par l'OMS sur ce point, et 

constamment rappelée dans ces termes: «Les systèmes d'information sont des éléments déterminants 

des systèmes nationaux de santé. Ils ont pour but essentiel de guider la prise de décisions 

stratégiques, d'appuyer la planification et la gestion des programmes, de suivre la performance 

quotidienne et de permettre une évaluation périodique des progrès accomplis vers la réalisation des 

cibles convenues. »96 

 5) Révision du SNIS et mesures gouvernementales récentes 

Le SNIS a fait l’objet de plusieurs mesures de révision et réformes dont il convient d’exposer les plus 

significatives. 

a) La réforme globale de 2003: vers un schéma directeur du SNIS 

Depuis son introduction au Maroc en 1980, et après vingt ans de révisions partielles, le SNIS fait l'objet 

d'un examen global de l'état des lieux et de la vision pour le développement futur, dans le cadre de la 

Conférence nationale sur le système d’information sanitaire organisée en 2003. L'objectif principal de 

la conférence était la mise en place d'un schéma directeur du SNIS. 

Dans son document publié à l'issue des travaux de cette conférence, le Ministère de la santé dresse le 

constat suivant: 
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- le SNIS est devenu en grande partie un ensemble non unifié et non intégré de sous-systèmes 

indépendants…; 

- la partie commune du SNIS pilotée par la direction de la planification et qui est censée 

répondre aux besoins généraux communs d'information est vue comme secondaire par les 

utilisateurs potentiels…; 

- le SNIS dans sa totalité est devenu volumineux, du fait des additions incessantes, sans 

exploitation ni analyse…; 

- le SNIS est devenu comme « une charge ou une imposition » puisque sa valeur pour le 

personnel chargé de la collecte des données n'est pas clairement apparente…; 

- le produit final (ou les résultats statistiques) généré par le SNIS est sous-utilisé… »97 

D'après le même document, le schéma directeur SNIS constitue un processus de réponse aux défis 

signalés. 

Le 13 octobre 2005, une décision du ministre de la santé met en place le comité national 

d'orientation, de coordination et de régulation du système d'information sanitaire, suite aux 

recommandations de la conférence de 2003. Cette même décision établit un calendrier de réalisation 

qui s'établit d'octobre 2000 à décembre 2008. 

b) La 2ème conférence nationale de la santé de 2013 : pour une charte nationale de la santé 

Quarante-quatre ans après la première Conférence sur la santé de 1959, le Ministère de la sante a 

organisé en juillet 2013 la 2ème Conférence nationale de la santé avec comme résultats attendus: des 

recommandations pour la réforme du système de santé et une plateforme pour l'établissement d'un 

avant-projet de Charte nationale. 

Cette conférence a été précédée en 2012 par un programme de communication appelé «Intidarat 

Assiha» (« Attentes de la santé ») qui a fait l'objet d'un rapport déclinant les attentes et les 

propositions de la population, des associations et des experts. Ensuite, deux rencontres consultatives 

ont réuni les responsables du ministère de la santé avec les partenaires sociaux et institutionnels. 

Enfin, un Livre blanc a été élaboré pour faire ressortir les constats et proposer des perspectives de 

réforme du secteur de la santé au Maroc. 

Le Livre blanc traite du système d'information dans l'axe 3 intitulé «Moderniser la gouvernance de la 

santé» et réserve le chantier 8 de cet axe à " un système d'information intelligent"98. 

L'information "intelligente" est définie comme une information fiable et pertinente, permettant de 

piloter le système est de faire les choix stratégiques pour l'adapter aux changements dans la société. 
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Ensuite, le Livre blanc qualifie le système d'information sanitaire (SIS) actuel comme étant classique, 

car il est conçu comme une structure administrative fermée qui achemine le flux de données de la 

périphérie au Ministère de la santé principal « client ». Il constate que les données actuellement 

collectées ne répondent que très partiellement à la demande d’information exprimée par de 

nombreux acteurs, et que « le Maroc est pauvre en données » sur certains domaines. 

Ce document propose de moderniser le SNIS, et comme première mesure, il préconise que le SNIS ne 

doit plus être au service du seul ministère de la santé, mais doit être organisé pour mettre 

l’information à la disposition des autres acteurs du secteur, notamment les usagers et la société civile. 

C’est la première fois qu’un document officiel, et de la manière la plus explicite, met le lien et 

reconnait que l’accès du public à l’information sanitaire est de nature à favoriser l’accès à la santé, 

dans les termes suivants : 

« Les collectivités locales ainsi que les milieux associatifs ont besoin d’être mieux informés de 

manière à pouvoir protéger la santé de leurs membres, faire reculer l’exclusion et faire avancer 

l’équité. Les professions de santé ont également besoin d’être mieux informés pour fournir des 

prestations de meilleure qualité et améliorer la coordination et l’intégration des services. Les 

responsables politiques ont également besoin de savoir dans quelle mesure le système de santé répond 

aux objectifs de la société et de quelle manière l’agent public est utilisé »99. 
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SECTION 2 

LA DIVULGATION PROACTIVE DE L’INFORMATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 

 

§ 1. Aperçu général sur le principe de divulgation proactive de l’information 

On distingue en matière de publication et de délivrance de l’information entre deux procédés : la 

divulgation réactive qui consiste pour les institutions publiques de délivrer une information à la suite 

d’une demande qui leur est présentée dans le cadre d’une procédure réglementée, d’une part, et la 

divulgation proactive qui consiste pour ces institutions à publier de leur propre initiative les 

informations utiles pour le public, d’autre part. 

Lorsqu’elle est systématique, la publication proactive permet de remédier à certains inconvénients liés 

à la délivrance de l’information sur demande : lenteur, difficultés d’interprétation, recours, litiges, etc. 

Elle permet aussi d’alléger la charge de l’organisme public concerné, en réduisant le nombre de 

demandes. Mais elle a aussi et surtout une portée plus générale : elle permet d’assurer l’ouverture sur 

le public et de renforcer la transparence et la responsabilité des services publics. 

Dans ce cadre, le droit comparé et les bonnes pratiques internationales font ressortir que les 

organismes et administrations publiques doivent publier de la manière la plus large, notamment par le 

biais de leurs sites Web, des informations de qualité et aisément accessibles, au moins dans les 

domaines suivants : 

− L’organisation administrative de l’organisme, les missions et les devoirs, le financement, les 

textes législatifs et réglementaires applicables ainsi que des informations pour établir le 

contact ; 

− Les services que l’organisation offre au public ; 

− Les moyens de recours mis à la disposition des citoyens, ainsi qu’une synthèse des recours 

antérieurs et les suites qui leur ont été réservées ; 

− Des informations sur le système de sauvegarde des informations, ainsi que les catégories 

d’information détenues et les voies pour y accéder ; 

− La description des pouvoirs et des obligations des hauts fonctionnaires et les procédures de 

prise de décision ; 

− Les règles, les guides et les règlements relatifs à l’exercice par l’administration de ses missions, 

de manière à mettre en lumière sa politique et ses programmes ; 

− Les marchés publics ainsi que les offres d’emploi ; 

− La procédure à suivre par les intéressés pour présenter des observations ou influencer la 

politique de l’administration ou ses pratiques, afin d’améliorer le rendement de 

l’administration concernée ; 

− Les projets en cours ; 

− Les rapports d’activité annuels.  
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§ 2. Législation nationale relative à l’information du public en matière de santé 

Il convient de rappeler que la mission «d’information, d’éducation et de communication » relatives 

aux différents programmes de santé n’apparait de manière claire qu’en 1994 dans le décret relatif aux 

attributions et à l’organisation du ministère de la santé publique. Elle relève de la direction de la 

population, et au sein de cette direction, de la division de l’information, de l’éducation et de la 

communication. 

Par la suite, le règlement intérieur des hôpitaux de 2010 charge le directeur du centre hospitalier ou 

de l’hôpital, entre autres, d’élaborer une stratégie de communication interne et externe de l’hôpital, 

et de soutenir les différents services dans l’établissement de leur plans de communication spécifiques. 

Enfin, la loi-cadre n° 34-09 du 2 juillet 2011 fait de la mission attribuée à l’Etat e « développer des 

actions d’information, d’éducation et de communication » l’un des outils de prévention en matière de 

santé (article 4). La même loi prévoit la possibilité pour les établissements de santé du secteur public 

et privé de développer des partenariats avec les organisations professionnelles et les associations pour 

contribuer aux actions de santé, « notamment celles relatives à l’information, à l’éducation sanitaire 

et à la sensibilisation ». (art.13) 

§ 3. Stratégie du ministère de la santé publique en matière d’information du public 

L’action du ministère de la santé en matière d’information du public s’insère dans le cadre d’un 

document principal qui établit la stratégie du ministère pour le mandat actuel du gouvernement100. 

Cette stratégie comprend des mesures relatives à la communication et à l’information du public, dont 

les unes sont intersectorielles, les autres étant propres au secteur de la santé. 

A. Actions communes et intersectorielles 

Sous cet intitulé, le document « Stratégie sectorielle de santé 2012-2016 » propose de nombreuses 

actions, parmi lesquelles une réforme administrative qui vise à restaurer la confiance des citoyens à 

travers : 

 

• La facilitation des procédures administratives et de l’accès aux services ; 

• Le respect du droit à l’information ; 

• La mise en place d’unités administratives d’accueil et de communication ; 

• Le renforcement de l’administration électronique ; 

• La mise en place de système de gestion des plaintes et de gestion des rendez-vous. »101 
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Comme on peut le constater, il s’agit de mesures horizontales qui intéressent tous les départements 

ministériels, et qui ont également leur importance au niveau du département de la santé. 

B. Actions propres au secteur de la santé 

Le document « Stratégie sectorielle de santé » ne réserve pas une section spéciale pour la 

communication et la divulgation de l’information sanitaire. 

Tout d’abord, dans sa partie consacrée au développement du secteur de la santé, cette stratégie 

reconnait la nécessité d’une approche globale fondée sur les droits. Ce qui signifie que la mission de 

prestations de soins de santé doit être accompagnée par la maîtrise des déterminants fondamentaux 

de la santé, dont l’accès à l’éducation et à l’information relative à la santé102. 

Ensuite, l’information est évoquée dans les différents axes de la stratégie comme élément 

complémentaire des actions et mesures spécifiques à prendre. Voici l’inventaire des principaux cas où 

la stratégie ministérielle fait référence au droit d’accès à l’information dans le cadre des différents 

actions qu’elle propose : 

− Action 10 : Amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge hospitalière : (…) – 

amélioration de l’accès à l’information et mise en place d’une charte du patient. 

− Actions 40 : mise en place d’un plan d’information, éducation et communication en faveur de 

la nutrition. 

− Action 45 : Développement de programmes de promotion du mode de vie sain et de 

prévention des affections buccodentaires : - élaboration d’un plan de communication pour la 

lutte contre les comportements à risque en milieu scolaire et universitaire et chez les jeunes. 

− Actions 46 : Contribution à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans les 

établissements scolaires, universitaires et dans les camps et colonies de vacances (CCV) : - 

production et diffusion des normes d’hygiène et de sécurité à observer au niveau des 

établissements scolaires et universitaires et dans les CCV. 

− Actions 47 : Développement et renforcement des prestations et services d’information, 

d’écoute et d’orientation en matière de santé dans les structures de jeunesse. 

− Action 48 : Développement d’approches institutionnelles, intersectorielles et communautaires 

garantissant le droit des jeunes à l’information et à la participation en matière de la santé : - 

développement du site web www.santejeunes.ma; – création d’un réseau de journalistes pour 

la communication autour de la promotion de la santé des élèves, des étudiants et des jeunes ; 

– développement des approches de l’éducation parentale et de l’éducation par les pairs en 

matière de santé et de développement des jeunes ; – plaidoyer auprès des Média pour 

l’instauration de la gratuité de programmes destinés à promouvoir la santé des jeunes. 
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− Action 101 : renforcement des campagnes préventives, dans le domaine de la santé bucco-

dentaire, notamment à travers : - la production et la diffusion des supports d’information 

spécifiques à chaque cible ; – l’information de la population sur le programme national de 

santé bucco-dentaire et la création d’un site web dédié. 

On peut conclure que la mission information, communication et/ou éducation est liée à des 

programmes de santé déterminés et revêt par conséquent un caractère transversal au sein de l’action 

du ministère. Nous verrons cependant que le ministère de la santé publie aussi des informations 

d’ordre plus général.  

D’autre part, toutes les actions prévues par la stratégie de santé sont des actions à mettre en œuvre. 

Et en l’absence de bilans périodiques et de rapports publics annuels, il est difficile de déterminer dans 

quelle mesure ces actions ont été réalisées. 

Enfin, il faut noter qu’à côté de l’information publiée par le ministère, il existe une publication 

d’information organisée au sein des hôpitaux. Ces deux points principaux font l’objet des 

développements suivants. 

§ 4. Les mesures de publication proactive de l’information par le ministère de la santé 

Il s’agit ici de dresser l’état des lieux des procédés de divulgation de l’information. Le principal outil 

utilisé à cet égard est le site web du ministère, ainsi que les sous-sites auxquels il revoie. Le site web 

du ministère renvoie également à des sites gouvernementaux généraux qui compilent des 

informations intersectorielles. D’autres outils sont utilisés comme les campagnes d’information, de 

communication de sensibilisation. 

A. Le site Web du ministère de la santé 

L’adresse du site du ministère de la santé est la suivante : http://www.sante.gov.ma/. Cette adresse 

donne accès à la version française du site. La page d’accueil comprend un lien vers la version arabe, 

mais en cliquant dessus, on découvre que la page est introuvable. Ce qui signifie que la version arabe 

du site n’existe pas, ce qui limite largement l’accès à l’information pour les utilisateurs de la langue 

arabe103. D’autre part, et comme nous allons le constater, le site web en français lui-même ne 

comprend pas toutes les informations requises. Les informations anciennes ne sont pas archivées, 

certaines informations ne sont pas actualisées ou incomplètes, d’autres sont répétées.  
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 En vérifiant une autre fois ces données au moment de la finalisation de ce Rapport, nous avons constaté 
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1) Description générale du site web du ministère de la santé : structure et principaux titres de 

contenu 

Le site web du ministère de la santé n’est pas organisé selon une structure unique. D’une part il 

adopte une structure hiérarchique qui permet à l’internaute d’accéder à l’information à partir d’un 

groupe d’onglets textuels qui donnent accès soit directement à une page d’informations, soit à un 

menu déroulant comprenant des liens vers d’autres informations. C’est ce que l’on entend par 

structure hiérarchisée qui va du général au particulier. Ces onglets textuels sont placés dans la barre 

qui constitue l’entête de la page d’accueil : accueil, organisation, médicaments, publications, 

partenariat, contact. Mais les onglets textuels qui renvoient à l’information la plus consistante sont 

placés un peu plus bas à droite de la page d’accueil : organigramme, réglementation, publications, 

ressources humaines, carte sanitaire.  

D’autre part, le reste de l’information est disposé en des liens sous forme d’images. Il existe au centre 

de la page d’accueil une bannière d’images défilantes qui renvoie aux actualités relatives aux activités 

récentes du ministère. Une autre image est en fait une vidéo qui présente l’historique de la lutte 

contre les épidémies. Les autres images sont fixes et donnent accès soit à des informations d’intérêt 

général en matière de santé : actualités (de manière détaillée), éducation pour la santé (dangers du 

soleil, hépatites virales), calendrier national de vaccination 2014, conseils et informations sur les 

maladies dues aux virus Corona (en arabe avec un numéro de téléphone, sous forme de dépliant), et 

Ebola (affiche et dépliant), soit renvoient vers d’autres sites qui sont des sous-sites du ministère : 

santé et jeune, 2ème conférence nationale sur la santé, santé news, soit enfin vers des sites 

institutionnels : recensement général de la population et de l’habitat 2014, régime d’assistance 

médicale, Data.gov.ma104, egov.ma, maroc.ma, site du chef du gouvernement, service-public.ma, Ecole 

nationale de santé publique, Centre anti-poison et de pharmacovigilance du Maroc, Centre national de 

transfusion sanguine et d’hématologie du Maroc, Institut Pasteur du Maroc, Institut national 

d’hygiène, Agence nationale de l’assurance maladie, Conseil national des médecins. Il existe 

également deux « frames » (cadres) non cliquables qui affichent le numéro de téléphone du centre 

anti-poison et de pharmacovigilance, et celui d’écoute pour la lutte contre la corruption.  

Enfin, quatre onglets en bas de page sot relatifs à des services électroniques dits e-santé : rendez-

vous, recrutement, secteur privé, appel d’offres. 
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 Le site data.gov.ma est pauvre en informations sur le secteur de la santé. Il ne comprend que 11 jeux 
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institutions, avec le lien pour les consulter à la source.  
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2) Présentation synthétique de l’information disponible 

Les informations disponibles sur le site web du ministère de la santé peuvent être présentées de 

manière synthétique selon les principaux thèmes suivants : 

a) Organisation et attributions 

L’organisation et les attributions sont présentées de manière très sommaire. On trouve un extrait du 

décret du 21 novembre 1994 qui résume les principales attributions du ministère, en plus des 

différents services centraux présentés sous forme d’organigramme, avec les numéros des 

responsables, sans aucune information sur les missions des différentes directions ou divisions. D’autre 

part, c’est sous un autre onglet que l’on trouve la liste des 16 directions régionales du ministère avec 

comme seule indication leur nom et leur numéro de téléphone. 

On constate à ce propos une certaine incohérence dans la présentation des structures du ministère et 

une insuffisance de l’information qui s’y rapportent. 

Quant aux informations de contact du ministère, on trouve le site web une carte avec fonction de 

zoomage permettant de localiser l’emplacement du ministère, l’adresse, trois numéro de fax, une 

adresse e-mail, avec la possibilité d’envoyer un message électronique en renseignant les champs 

disponibles à cet effet. 

b) Cadre législatif et réglementaire 

La rubrique relative au cadre législatif et réglementaire en matière de santé est plus développée. On y 

trouve les lois, les décrets et les arrêtés organisant les domaines suivants : maladies à déclaration 

obligatoire, centre hospitaliers, cliniques, couverture médicale de base, exercice des professions de la 

santé, externes, internes et résidents des centres hospitaliers, gestion des déchets, instituts de 

formation, laboratoires, médicaments et pharmacie, nomenclature  des actes qui peuvent être 

accomplis par les professionnels de santé, législation relative au don d’organes et tissus humains, 

organisation du ministère (y compris l’organisation hospitalière), protection de la santé, régime 

d’assistance médicale, sang humain, statut des professionnels de santé relevant du secteur public, 

tarification des hôpitaux publics.  

Les liens relatifs à ces domaines donnent accès à des textes de lois et règlements en français, mais on 

trouve parfois des textes en arabe. Enfin, le lien « Ouvres sociales du ministère de la santé » est vide. 

c) Stratégie et plans d’action 

La stratégie et l’action du ministère de la santé figure dans un document principal intitulé « Stratégie 

sectorielle de santé 2012-2016 ». Ce document se compose de trois sections. 
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La première section fait un rappel des acquis, des contraintes et du contexte mondial et national. La 

deuxième est relative aux bases de la planification sectorielle, y compris les objectifs et la stratégie de 

développement du secteur de la santé. Enfin, la troisième section, la plus développée, retrace les axes 

d’intervention et plans d’actions spécifiques. 

Il faut noter cependant, qu’en l’absence d’un rapport annuel, qui dresse le bilan de la mise en œuvre 

de cette stratégie et de ces plans d’action, il est difficile de mesurer et d’identifier les réalisations du 

ministère de la santé dans chaque domaine en particulier. 

d) L’offre de soins 

Les informations relatives à l’offre de soins se déclinent en deux rubriques principales. 

• La Carte sanitaire 

L’onglet « carte sanitaire » du site web du ministère permet d’accéder à un sous-site dédié à l’offre 

des soins de santé105 . Ce sous-site est bien organisé et bien documenté. On y trouve toutes les 

informations concernant la situation de l’offre de soins de santé dans ses trois composantes : 

infrastructures, ressources humaines et équipements lourds. Il est conçu selon trois niveaux : national, 

régional et provincial, et permet d’accéder aux informations selon une structure hiérarchique qui en 

facilite l’utilisation.  

La première page relative au niveau national présente la situation de l’offre de soins au niveau 

national sous forme : 

- d’une fiche technique, résumant la situation de l’offre au niveau national ; 

- des tableaux récapitulatifs des donnés sur l’infrastructure, le personnel et les équipements, 

ventilées par régions et par provinces et préfectures. 

Le niveau régional présente pour chaque région : 

- la fiche technique, résument la situation de l’offre au niveau régional ; 

- le tableau récapitulatif de personnel médical ; 

- le tableau récapitulatif du personnel paramédical. 

Le niveau provincial pour chaque province : 

- la fiche technique, résumant la situation de l’offre au niveau provincial ; 

- l’effectif de population et de découpage administratif de la province ; 

- la liste nominative des structures de soins publiques ainsi que les effectifs des infrastructures 

privées par communes urbaines (municipalités) et rurales ; 
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- la répartition des capacités litières théoriques et fonctionnelles par disciplines et la situation 

du plateau technique dans les différents hôpitaux de la province ; 

- la liste des cliniques privées ; 

- les équipements lourds ; 

- la carte technique sur laquelle sont situées les infrastructures relevant de la province. Cette 

carte est munie d’un système de « zoomage » permettant d’agrandir et de réduire sa taille. 

Pour une bonne utilisation de ce site, la page d’accueil recommande d’installer, le cas échant, un 

navigateur spécifique ; pour visualiser les cartes topographiques, il est nécessaire d’installer un plugin 

supplémentaire. 

• « Santé en chiffres » 

Les informations sur l’offre de soins sont reprises et présentées de manière plus développée et par 

thématiques principales dans un document intitulé « Santé en chiffres ». Ce document est le résultat 

des informations collectées dans le cadre du système national d’information sanitaire. Il est publié 

annuellement sur le site web du ministère avec une année de décalage. On trouve sur le site les 

éditions des années de 2004 à 2013. 

« Santé en chiffres » fournit des données et des indicateurs sur la production et la performance des 

établissements de santé publics ainsi que sur l’offre de soins au niveau national. A titre d’exemple, 

l’édition 2013 de « Santé en chiffres 2012 » comprend cinq parties qui traitent des sujets suivants : 

- Résumé des principaux indicateurs de santé ; 

- Données démographiques ; 

- Ressources sanitaires : infrastructure sanitaire, ressources humaines, ressources financières 

(notamment l’évolution du budget du ministère pour la période 2004-2012) ; 

- Production des établissements de santé (2012) : consultations curatives, différents 

programmes nationaux, production des hôpitaux publics, activité des laboratoires des 

hôpitaux publics 

- Etat de santé : causes de décès, morbidité 

e) Financement de la santé : les comptes nationaux de la santé 

Le financement de la santé fait l’objet d’un document spécifique appelé « Comptes nationaux de la 

santé ». Jusqu’à nos jours, trois comptes nationaux sont publiés sur le site web du ministère : les 

comptes de 2001 (édités en 2005), ceux de 2006 (édités en 2009) et ceux de 2010 (édités en 2013). A 

titre d’exemple, on peut citer le contenu du dernier document publié en 2013. Il est composé de sept 

chapitres consacrés aux thèmes suivants : l’envergure du financement de la santé et les flux financiers 

entre institutions ; le financement de la santé : par les ménages, par le ministère de la santé, par les 
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autres ministères, par l’assurance maladie, par la coopération internationale ; enfin le financement 

spécifique de la santé de la mère et de l’enfant. 

f) Informations spécifiques sur les médicaments 

Les données sur les médicaments occupent une place à part sur le site web du ministère de la santé : 

l’onglet « Médicaments » donne accès à des informations concernant les principaux sujets suivants : 

• Guide des médicaments remboursables dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire : 

Il s’agit d’un document qui comprend les médicaments remboursables classés par nom commercial, et 

qui fournit pour chaque médicament les informations nécessaires à son identification, ainsi que le prix 

publié Maroc (PPM), le prix base de remboursement PPM, le prix hospitalier Maroc (PHM) et le prix de 

remboursement (PHM).  

Ce guide est établi à la date d’août 2014. 

• Listes nationales des médicaments et des dispositifs médicaux 

La liste nationale comprend les médicaments et les dispositifs médicaux qui doivent être acquis par les 

établissements publics de soins. Elle est établie sur la base de la liste de l’Organisation mondiale de la 

santé, qui recommande également l’actualisation des listes nationales tous les deux ans. La dernière 

liste date de 2012. Elle a été révisée en tenant compte de la disponibilité sur le marché national des 

médicaments qui y sont inscrits. Elle intègre également les besoins formulés par les établissements de 

soins106. 

• Pharmacovigilance 

Cette rubrique affiche des informations sur les médicaments retirés du marché par le ministère de la 

santé pour des raisons de protection de la santé des patients. Le retrait est décidé, après avis de la 

commission consultative de pharmacovigilance, lorsque le rapport bénéficie/ risque d’une spécialité 

pharmaceutique est jugé défavorable. 

• Alertes concernant la rupture ou le risque de rupture de stock des médicaments 

Le lien « Alertes » renvoie à un sous-site du ministère de la santé dédié à l’Observatoire national des 

médicaments et des produits de santé. 

Cette rubrique recense les médicaments faisant l’objet de difficultés d’approvisionnement sur le 

marché national, reconnues par la direction des médicaments et de la pharmacie du ministère de la 

santé. 
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Les informations publiées sont destinées aux professionnels de santé et aux patients. Elles sont 

relatives à la fois aux médicaments en rupture qu’à ceux remis sur le marché. En cas de rupture, il est 

précisé sur le site que la consultation du médecin traitant est obligatoire pour un éventuel 

changement de traitement. Il est également possible de demander des informations complémentaires 

en envoyant un mail à l’une des adresses électroniques figurant sur la page d’accueil du sous-site. 

g) Enquêtes 

Comme nous l’avons déjà vu, les enquêtes effectuées par le ministère de la santé constituent l’une des 

sources d’information qui alimentent, en complément notamment du système d’information de 

routine, le système national d’information sanitaire. 

Les enquêtes disponibles sur le site du ministère sont au nombre de neuf et se situent entre 1987 et 

2011. Certaines sont des enquêtes nationales, d’autres de panel. Certaines enquêtes nationales 

concernent la santé et la population en général, d’autres portent sur des thèmes spécifiques comme la 

santé familiale ou la santé des jeunes. 

h) Appels d’offres relatifs aux marchés publics 

 Un onglet « e-santé appel d’offres » donne accès à des informations concernant la passation des 

marchés pour l’exercice 2014, qui consistent dans le planning des appels d’offres attribués. 

Sous le titre « Guide d’élaboration des dossiers d’appels d’offres », le site met à la disposition des 

intéressés des documents téléchargeables. Il s’agit des projets des cahiers de prescriptions spéciales et 

des modèles de règlement de consultation relatifs aux marchés de fournitures et des prestations de 

services. 

Enfin, sont affichés sur le site les appels d’offres en cours, avec les dossiers complets téléchargeables 

et qui sont l’avis d’appel d’offres, le règlement de consultation et le cahier des prescriptions spéciales 

du marché. 

§ 5. Autres moyens d’information et de communication du ministère de la santé 

Les moyens d’information et de communication, et aussi de formation, utilisés par le 

ministère de la santé sont de natures diverses. Ils portent soit sur des thématiques 

déterminées et qui sont d’ordre général (tabagisme, par exemple), soit sur des thématiques 

destinées à des catégories particulières de la population (femmes, jeunes). Mais d’une 

manière générale, ces moyens d’information s’insèrent dans le cadre des programmes de 

santé du ministère. 

Du point de vue de la forme, ces moyens d’information et de communication consistent 

dans des reportages, des ateliers, des guides, des spots audio et vidéo. 
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Il n’existe pas de rapport public d’activité qui informe sur les moyens de communication 

pour une année donnée. Par contre, nous avons pu obtenir de la part des services 

compétents au sein du ministère de la santé divers documents relatifs à ce sujet sous forme 

de disques compacts. 

C’est à partir de ces sources, qui ne sont pas exhaustives et correspondent à des années 

différentes, mais constituent un échantillon significatif, que nous allons dresser la synthèse 

qui suit. 

Il faut cependant noter, qu’à l’exception des informations diffusées sur les chaines de radio 

ou de télévision, ou encore celles délivrées directement à la population dans le monde rural 

par l’infirmier dit itinérant, tout le reste est accompli dans le cadre de structures créées à 

cet effet, notamment en faveur des jeunes et des femmes. 

A. « Espace santé jeunes » 

 Le projet « Espace santé jeunes » a été initié à partir de 2004 par le ministère de la santé, 

avec la collaboration du fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Les Espaces 

Santé jeunes sont implantés au niveau des centres de santé. 

Le but d’un « Espace santé jeunes » est de répondre aux questions des jeunes et 

adolescents des deux sexes liées aux problèmes scolaires ou familiaux, aux changements liés 

à la puberté, à la drogue, aux maladies dont ils ne peuvent parler à personne, ou tout 

simplement le problème des jeunes qui ne trouvent personne pour les écouter et les 

comprendre. 

La réponse à ces questions au sein de l’Espace santé jeunes prend plusieurs formes : la 

prodigation de soins de santé, l’écoute et le soutien psychologique, l’éducation dans le 

domaine de la santé. A cet effet, il existe dans un Espace santé jeunes un service d’accueil, 

des salles pour les auscultations, une salle internet où les jeunes peuvent rechercher des 

informations sur la santé. 

 Enfin, des ateliers thématiques sont organisés par les professionnels de santé au profit de 

groupes de jeunes afin de les informer sur un sujet de santé déterminé. Il existe des guides 

pour les formateurs, alors que les jeunes reçoivent des livrets d’information et des 

dépliants. 

B. La « Classe des mères » 

 La « Classe des mères » ou « l’Education des femmes enceintes » est une expérience 

japonaise adoptée par le ministère de la santé. Elle a été expérimentée dans une première 
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étape au sein de régions pilotes. Au vu des résultats obtenus, sa généralisation dans les 

centres de santé a été ensuite décidée.   

 Il s’agit d’organiser au profit des femmes enceintes une série de leçons dont l’objectif est 

de développer leurs connaissances et leurs pratiques en matière de suivi de la grossesse et 

des risques liés à l’accouchement. Ce renforcement des connaissances concerne plusieurs 

domaines dont les principaux sont : la nutrition de la femme enceinte (ses propres besoins 

et ceux du fœtus), l’hygiène (éviter la survenue de maladies génitales, entre autres), les 

visites médicales pendant la grossesse et leur périodicité, les vaccins. 

Des moyens didactiques sont utilisés au cours de ces leçons par le personnel encadrant. 

C. « Sauver des vies, question de délais » 

C’est l’intitulé d’une vidéo documentaire produite par le ministère de la santé pour 

présenter la « Stratégie Nationale de maternité sans risques ». 

 Cette stratégie, adoptée depuis 1995, a pour objectif l’information et la sensibilisation de la 

femme enceinte et de son entourage sur les complications obstétricales. Elle comporte deux 

volets. 

Le premier volet concerne l’organisation de sessions de formation au profit des 

professionnels de santé. Des guides pratiques sont mis à leur disposition. 

Le second volet est relatif à la stratégie de communication destinée aux femmes, qui prend 

les formes suivantes : 

• La sensibilisation des femmes en âge de procréation sur les principales 

complications obstétricales dans le cadre d’ateliers. Cette sensibilisation comprend 

également l’information des femmes sur la planification familiale. 

• Dans le cadre de ces ateliers, plusieurs supports éducatifs sont utilisés au profit des 

femmes concernées : pièces de théâtre, docudrames, flanellographe, brochures, 

affiches, porte-messages, dépliants. 

Enfin, dans les zones rurales, un infirmier itinérant se déplace par motocyclette et distribue et 

explique aux familles des messages éducatifs concernant les complications obstétricales.  

D. Projet « Les jeunes pour les jeunes » ou « l’éducation par les pairs » 

 Il s’agit d’un programme mené par le ministère de l’éducation nationale, le ministère de la santé et le 

secrétariat d’Etat à la jeunesse (actuellement ministère) au profit des jeunes et adolescents des deux 

sexes. 
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L’éducation par les pairs consiste en ce qu’une jeune personne, dite éducateur ou éducatrice, et qui a 

acquis une expérience donnée, communique et explique à d’autres jeunes de son âge ses 

connaissances dans divers domaines liés à la santé. Les principaux sujets traités sont relatifs au 

problème de la drogue et du tabagisme, aux problèmes psychologiques et aux maladies sexuellement 

transmissibles comme le sida. L’avantage de cette approche est de permettre aux jeunes un échange 

d’information sur des questions qu’ils ne peuvent souvent discuter avec leurs parents. 

L’éducation par les pairs a lieu par l’utilisation de moyens didactiques dans le cadre d’ateliers 

organisés dans les clubs de santé (crées au sein des lycées), dans les maisons de jeunes et les clubs de 

femmes. 

E. Les campagnes d’information  

Il s’agit de campagnes d’information et de sensibilisation menées par le ministère de la santé en 

collaboration avec d’autres partenaires. On peut citer à titre d’exemple, la campagne contre le 

tabagisme sous le slogan « Collèges, lycées et entreprises sans tabacs » organisée en collaboration 

avec l’Association Lalla Salma de lutte contre le cancer. 

F. Ressources documentaires : 

Le ministère de la santé publié également des ressources documentaires en matière de santé scolaire, 

universitaire et de promotion de la santé des jeunes. 

Le support informatique dont nous disposons comprend le texte intégral de nombreuses ressources : 

- Etudes et recherches : enquêtes sur la santé des jeunes ; 

- Documents de stratégie : documents relatifs à la stratégie nationale de la santé des jeunes ; 

- Documents de normalisation : guide des activités de santé scolaire et universitaire, manuel 

d’organisation et de fonctionnement des Espaces santé jeunes, guide d’hygiène du milieu 

appliqué à la santé scolaire et universitaire et aux camps et colonies de vacances ;  

- Documents de formation : santé des jeunes et des adolescents (principe de base), manuel sur les 

techniques de conseil en santé de jeunes, module de formation sur les techniques de conseil en 

santé des jeunes ;  

- Documents éducatifs et didactiques : santé et jeunesse (foire aux questions), ressources 

documentaires sur le tabagisme, chevalet sur le tabagisme, vidéo éducative sur la santé bucco-

dentaire (docteur sninat - petites dents), vidéo didactique sur les jeunes et les drogues ; 

présentation sur le mode de vie sain. 

G. Spots audio et vidéo   

On peut citer ici l’exemple de trois spots destinés à la diffusion sur les chaines radio et de 

télévision : 
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• Spot audio sur la grippe en langues amazighe et arabe qui informe en langage simple 

sur les précautions à prendre en cas d’atteinte par la grippe H1N1 (influenza type A ) 

et les mesures d’hygiène nécessaires pour éviter la contagion et la propagation de la 

maladie ;  

• Spots vidéo « accouchement, vaccination »  

Le premier comprend une conversation entre des femmes qui expliquent les avantages de 

l’accouchement en milieu hospitalier pour éviter des complications éventuelles, de préférence 

à l’accouchement à domicile. Un commentaire dans le même sens accompagne la vidéo, 

placée sous le slogan : « notre santé réside dans notre comportement ». 

Le second spot met en scène une discussion en famille à propos de l’avenir d’un bébé. Suit un 

commentaire qui explique la nécessité de prendre soin des bébés en assurant leur vaccination 

contre un certain nombre de virus dans les centres de santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

86 

SECTION  3. L’INFORMATION DES PATIENTS ET DES USAGERS 

Le patient est l’usager au sens strict : c’est la personne malade admise à l’hôpital sur ordonnance 

médicale pour bénéficier des soins appropriés. Le type d’informations qu’il doit recevoir est différent 

et concerne la période depuis son admission à l’hôpital et jusqu’à sa sortie, et même après dans le cas 

où il souhaiterait consulter son dossier médical. D’autre part, l’usager, qui peut être aussi un malade, 

est la personne à l’état de candidat au service public de la santé. Il a notamment besoin d’information 

sur la nature et la qualité des soins prodigués par les établissements de soin, et sur les coûts et la prise 

en charge des soins. Ce type d’information est normalement publié ou peut être obtenu sur place. 

Mais il existe une catégorie particulière d’usagers qui ont besoin de recevoir une information sur leur 

santé, comme s’ils étaient des malades : il s’agit des donneurs d’organes et des donneurs de sang. 

C’est de cette catégorie, en plus des usagers-patients, qu’il sera question dans ce chapitre. Nous 

examinerons successivement : l’information des malades sur les soins, la gestion et la protection de 

l’information personnelle sur l’état de santé du malade, l’information des donneurs d’organes et des 

donneurs de sang. 

§ 1. Le droit des malades à l’information sur les soins 

La loi-cadre n° 34-09 du 2 juillet 2011 relative au système de santé et à l’offre de soins dispose dans 

son article 7 que « l’Etat prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses engagements pris 

sur le plan international en matière de santé, notamment pour la définition des stratégies relatives : 

(…) - au respect du droit du patient à l’information relative à la santé ». Etant donné que la loi n° 34-09 

est une loi-cadre, il faut donc s’attendre à l’édiction d’un autre texte législatif spécifique à la question 

du droit du patient à l’information sur son état de santé. 

Il n’existe pas en droit marocain de dispositions législatives ou réglementaires qui définissent et 

organisent de manière précise et détaillée le droit du patient d’être informé, avant tout acte ou toute 

intervention médicale, sur son état de santé, les traitements ou actions de prévention, leur utilité, leur 

urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves  normalement prévisibles, les 

solutions alternatives possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus de la part du malade de 

consentir au traitement107. 

Dans l’état actuel du droit, cette question est abordée implicitement à travers les dispositions relatives 

au consentement préalable du malade aux soins, qui fait l’objet de deux textes principaux : le code de 

déontologie des médecins de 1953, et le règlement intérieur des hôpitaux de 2010. 

                                                           
107

 C’est le sens que donne l’article L 1111-2 du code de la santé français à l’information des patients sur leur état 
de santé (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, article 37U). Pour une analyse à la lumière du droit comparé de cette 
question, voir : Leîla BEN SEDRINE ECH CHERIF EL KETTANI, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du 
médecin au Maroc, Insuffisances et défaillances, Publications de la Revue Marocaine d’Administration Locale et 
de Développement, collection Manuels et travaux universitaires, n° 68, Imprimerie El Maârif El Jadida, Rabat, 1

ère
 

édition, 2006, pp. 78 et ss. 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

87 

Tout au plus peut-on trouver quelques textes réglementaires qui abordent cette question soit 

expressément, soit de manière implicite et indirecte à travers les dispositions relatives au 

consentement préalable du malade aux soins.108  

Afin de mettre en évidence l’évolution du droit en la matière, il convient d’analyser ces textes dans un 

ordre chronologique. 

A. Le consentement préalable aux soins et information du patient 

Il est prévu par deux textes réglementaires. 

1) Le consentement préalable aux soins dans le code de déontologie des médecins 

Le code de déontologie des médecins fait l’objet de l’arrêté résidentiel du 8 juin 1953109. C’est un texte 

qui date de l’époque du protectorat et qui s’inspire directement du code de déontologie médicale 

français publié pour la première fois le 28 juin 1947110. De ce fait, l’arrêté de 1953 consacre la vision 

paternaliste qui régnait à l’époque, et dans laquelle le patient remet son sort entre les mains de 

professionnels, sans recevoir d’informations détaillées et utiles qui lui permettent de participer à la 

décision le concernant, et par conséquent y donner ou non son consentement111. D’autre part, bien 

que cet arrêté portant code de déontologie énonce dans son article 1 qu’il s’applique à tout médecin 

inscrit au tableau de l’ordre, la grande partie de ses dispositions est orientée dans le sens de la 

réglementation de la médecine privée. 

Ces précisions étant faites, il convient de rappeler, comme nous l’avons déjà signalé, que le code de 

déontologie des médecins de 1953 réserve quelques dispositions au consentement des malades et à la 

nécessité de prévenir dans des circonstances particulières. Mais à aucun moment, le code ne dispose à 

l’égard du droit à l’information sur l’état de santé des patients comme un préalable normal et 

nécessaire avant tout acte médical.  

L’article 30 du code de 1953 est le plus souvent cité, dans différents écrits, comme consacrant le droit 

du malade au consentement aux soins. En vérité, par son contenu, et par les multiples renvois que cet 

article fait à d’autres dispositions du code, il apparait bien, d’une part, que le code est peu harmonieux 

                                                           
108

 Pour une étude concrète de la question de l’information des patients et des usagers, voir : Fatima Zahrae 
DRIOUCH, L’accès à l’information en vue de l’amélioration de la relation entre le citoyen et l’établissement 
public de santé : cas du Centre Hospitalier Hassan II de Fès, mémoire de fin d’études, Master droit et gestion des 
collectivités locales, Université Sidi mohamed Ben Abdellah, Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Fès, 2013-2014. 
109

  Arrêté résidentiel du 8 juin 1953 relatif au code de déontologie des médecins, B.O. n° 2121 du  19 juin 1953, 
page 828. Cet arrêté indique dans ses visas qu’il se fonde sur le projet préparé par le conseil supérieur de l’ordre 
des médecins au Maroc. 
110

 Décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant code de déontologie médicale, JORF du 28 juin 1947, page 5993. 
111

 Voir : Mohammed Amine BENABDALLAH, Le principe du libre consentement à l’acte médical, communication 
présentée au colloque international « Le principe du consentement en matière d’activités de soins et de 
recherches », Sousse, les 11 et 12 mars 2001 (https:// aminebenabdallah.hautefort.com) 
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et ne reflète pas une pensée structurée et, d’une part, que le souci du rédacteur du code n’était pas 

de définir le consentement préalable et éclairé du patient.   

En effet, l’article 30 dispose que : « (…) après avoir établi un diagnostic ferme comportant une décision 

sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, un médecin doit s’efforcer d’imposer l’exécution 

de sa décision. En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 24. » 

L’article 24 auquel renvoie l’article 30 prévoit que le médecin peut se dégager de sa mission, à 

condition « 2°- de fournir les renseignements qu’il juge en sa conscience utiles à la continuation des 

soins. » Mais le même article 24 édicte en même temps que le médecin, en plus de cette obligation de 

renseigner, doit tenir compte des articles 4, 5 et 7 et se conformer à l’article 25 du même code. Il 

s’agit successivement du secret absolu qui s’impose au médecin en ce qui concerne les informations 

qu’il possède sur le malade (article 4), du principe du « libre choix » du médecin (art.5) et de 

l’obligation pour le médecin de ne pas abandonner ses malades en cas de danger public (art.7). Quant 

à l’article 25, il concerne le cas où le médecin est appelé d’urgence auprès d’un mineur ou autre 

incapable. Dans ce cas, lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du 

représentant légal du mineur, le médecin doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de 

tous les moyens dont il dispose pour parer au danger menaçant. 

L’analyse combinée de l’ensemble de ces dispositions, liées à l’article 30, montre que le consentement 

préalable du malade ou de son représentant légal aux soins n’est requis que dans des cas 

exceptionnels : vie du malade en danger, cas d’urgence pour le mineur ou l’incapable. Si l’on 

considère, en adoptant une interprétation positive du code, que le consentement requis doit être 

précédé de l’information du patient, les hypothèses où cette information doit être fournie sont très 

limitées. La règle demeure donc que le médecin, en règle générale, n’est pas tenu, faute de disposition 

réglementaire expresse, d’informer le malade sur son état de santé et sur les soins qui peuvent être 

prodigués. Le code de déontologie va même jusqu’à poser la règle selon laquelle un pronostic grave 

peut être dissimulé au malade, avec la possibilité d’informer sa famille, le malade pouvant interdire 

cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite (art.31). Il n’existe qu’un seul cas, 

qualifié de grave, où le malade doit être prévenu. C’est celui prévu par l’article 32 : « (…) en cas 

d’indication d’avortement thérapeutique et hors le cas d’extrême urgence, le médecin a l’obligation 

de se conformer aux règles suivantes : « 1°- Si la malade, dûment prévenue de la gravité du cas, refuse 

l’intervention, le médecin doit s’incliner devant la volonté librement exprimée de la malade ; (...). » 

En conclusion, il faut noter que la réglementation française, qui a été à l’origine du code de 

déontologie marocain de 1953, a substantiellement changé depuis 1947, et impose désormais au 

médecin un devoir d’information. L’évolution des idées qui se trouve à l’origine de ce changement n’a 

pas eu le même résultat au Maroc, où un texte datant du protectorat et largement dépassé n’impose 
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pas au médecin l’obligation d’informer le malade sur son état de santé, y compris les traitements 

médicaux proposés112. 

Le consentement préalable aux soins est cependant mieux organisé par le règlement intérieur des 

hôpitaux de 2010, qui concerne le secteur public, bien qu’il demeure muet sur les modalités 

d’information du patient. 

2) Le consentement préalable aux soins dans le règlement intérieur des hôpitaux
113

 

Dans son chapitre II consacré à l’organisation des soins et services au sein des hôpitaux publics, le 

règlement intérieur des hôpitaux attribue au chef de département et au chef du service médical 

certaines compétences, parmi lesquelles figure celle de « veiller au respect des règles d’éthique, de 

déontologie et de l’application des règles professionnelles »114. 

Le règlement intérieur renvoie donc au code de déontologie médicale, qui, dans l’état actuel, est celui 

de 1953 dont les dispositions pertinentes viennent d’être analysées.  

Ensuite, le chapitre III du même règlement, consacré à l’admission à l’hôpital, comprend une section III 

réservée au consentement préalable aux soins. C’est la partie du règlement où l’on peut déceler 

l’existence d’éléments sur l’information du patient comme moyen d’obtenir son consentement aux 

soins.  

A la différence du code de déontologie médicale de 1953, le règlement intérieur des hôpitaux ne 

conditionne pas le consentement du patient à une situation grave ou exceptionnelle, mais le considère 

comme une règle générale.  

En plus, autre différence, dans le règlement intérieur, le consentement est formalisé : il prend la 

forme d’un écrit. C’est ainsi que l’article 58 du règlement intérieur définit l’obligation et les formalités 

du consentement dans ces termes : « Sauf disposition légale spécifique et quel que soit le mode 

d’admission [à l’hôpital], un formulaire de consentement doit être signé par le patient ou son 

représentant légal pour les actes de diagnostic, de soins ou de services qui lui seront prodigués au 

cours de son séjour à l’hôpital.» 

Le caractère écrit du formulaire permet de conclure que la personne concernée a la possibilité d’être 

informée, avant d’exprimer son consentement en signant, au moins sur trois aspects essentiels : le 

diagnostic, les soins et les services. Le formulaire a également l’avantage de constituer une preuve que 

des informations ont été fournies et qu’elles ont été acceptées. Ce qui délimite de manières précise 
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 Les mêmes remarques concernant l’absence du devoir d’information sont valables pour la profession des 
chirurgiens- dentistes. Voir : décret n° 2-96-989 du 5 janvier 1999, rendant applicable le code de déontologie des 
chirurgiens-dentistes, B.O. n° 4662 du 4 février 1999, page 97. 
113

 Arrêté de la ministre de la santé n° 456-11 du 6 juillet 2010 portant règlement intérieur des hôpitaux, B.O. n° 
5962 du 17 mars 2011, page 291. 
114

 Voir article 30 et 31. Les activités médicales sont organisées au sein d’unités de soins et de services formant 
soit des départements soit des services médicaux. 
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les responsabilités en cas de litige. Bien entendu, l’administration doit aider le patient qui ne sait pas 

lire à comprendre de manière claire les informations fournies115. 

Le cas du mineur admis à l’hôpital est réglementé d’une manière plus stricte, mais en ce qui concerne 

les interventions chirurgicales uniquement. Il fait l’objet de l’article 59 relatif à l’autorisation du 

représentant légal du patient mineur. En effet, s’il apparait que le consentement de son représentant 

légal ne peut être obtenu à brève échéance, l’autorisation de pratiquer l’intervention nécessaire peut 

être exigée du représentant légal au cours de l’hospitalisation. 

Dans le cas où le représentant peut donner une autorisation écrite à bref délai, elle lui est demandée 

dès que l’intervention chirurgicale s’avère nécessaire. 

L’intervention doit être pratiquée si trois conditions sont réunies : 

- L’urgence doit être constatée et l’intervention décidée par le médecin hospitalier concerné ; 

- L’intervention doit être pratiquée par ce médecin ou sous sa supervision ; 

- La décision d’opérer doit être portée à la connaissance du représentant légal ou de la 

personne ayant la charge de l’enfant ; 

D’autre part, l’intervention chirurgicale doit faire l’objet d’un protocole contresigné par le médecin 

hospitalier et le directeur de l’hôpital et conservé dans le dossier d’hospitalisation du patient mineur. 

En cas de refus de l’autorisation, ou d’impossibilité de recueillir le consentement, l’intervention 

chirurgicale peut toutefois être pratiquée en cas d’urgence et seulement lorsque la vie de l’enfant est 

en péril ou lorsque son intégrité corporelle est menacée. Un procès-verbal est alors dressé et signé par 

le représentant de l’administration et la personne ayant la responsabilité de l’enfant ou, à défaut, par 

deux témoins.  

B. Information des patients hospitalisés et de leur famille dans le règlement intérieur des hôpitaux  

Le chapitre 4 du règlement intérieur des hôpitaux comprend une section III intitulée « Information des 

patients hospitalisés et de leur famille et conditions de leur séjour ». Parmi les quatre articles de cette 

section, un seul concerne l’information des patients sur les soins qui leur seront prodigués. Il s’agit de 

l’article 68 qui définit de manière sommaire les informations qui doivent être fournies au patient dans 

une situation normale, c'est-à-dire en dehors du cas d’urgence, ainsi que les personnes qui doivent 

fournir ces informations : 

« Les patients hospitalisés doivent être informés du nom et de la qualité des personnes appelées à 

contribuer au diagnostic de leur état de santé, à leur prodiguer des soins ou à veiller sur l’ordre et 

l’hygiène. 
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 C’est pour cela que la promulgation d’une loi générale qui reconnait le droit d’accès à l’information de 
manière précise et détaillée est nécessaire 
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Les patients sont informés préalablement de la nature des risques et des conséquences que les actes 

médicaux et chirurgicaux peuvent entraîner. 

Ces informations sont communiquées par les médecins traitants, s’ils le jugent utile, à la famille du 

patient sous réserve de l’accord préalable de celui-ci s’il est capable de l’exprimer. 

Le personnel infirmier participe à cette information dans son domaine de compétence et s’abstient 

notamment de donner des informations sur le diagnostic, le pronostic ainsi que l’évolution de l’état de 

santé. » (Art. 68) 

Les autres dispositions de la même section sont relatives à l’information du patient sur les obligations 

qui résultent pour lui du règlement intérieur des hôpitaux, dont il peut disposer d’une copie à sa 

demande. 

Elles définissent également les conditions de séjour des patients, notamment : la nécessité pour le 

patient de collaborer aux examens médicaux, aux soins et traitements prescrits, le respect des autres 

patients, le respect du fonctionnement du service, la préservation du bon état des locaux et des objets 

mis à sa disposition. 

§ 2. Organisation, gestion et protection des informations personnelles sur l’état de santé 

du patient116 

A l’occasion de chaque consultation ou acte médical, les professionnels de santé, qu’ils relèvent du 

secteur public ou privé, reportent dans ce qu’on appelle le dossier médical du patient, les informations 

relatives au diagnostic et aux soins. Le dossier médical constitue ainsi un aide-mémoire pour le 

médecin et permet la coordination et la continuité des soins, notamment lorsqu’il y a intervention de 

plusieurs professionnels de santé pour un même malade. Le dossier médical est également important 

en matière médico-légale où il peut constituer un moyen de preuve en cas de litige. 

Qu’il soit informatisé ou sous format papier, le dossier médical comprend des informations 

considérées comme personnelles. Elles sont protégées par le secret professionnel et seul le patient 

peut en principe y accéder. 

L’étude de l’organisation, la gestion et la protection des données personnelles reportées dans le 

dossier du patient nécessite l’examen de la conception, du contenu et des conditions d’accès au 

dossier médical. Mais il convient tout d’abord de rappeler l’évolution historique à ce sujet. 

 

                                                           
116 Il existe, par ailleurs, une loi générale relative à la protection des données personnelles des personnes 

physiques : dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009 portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Elle ne remet pas en cause 

les dispositions spéciales concernant notre sujet. 
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A. Historique 

Les premières dispositions réglementaires qui imposent au médecin traitant de reporter par écrit les 

informations relatives au patient se trouvent dans le code de déontologie des médecins du 8 juin 

1953. L’article 22 de ce code dispose que : «  le ministère du médecin comporte l’établissement, 

conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations 

ou documents dont la production est prescrite par la loi. (…) ». Mais le code n’est pas explicite sur la 

tenue de ces documents, leur archivage et l’usage dont ils peuvent faire l’objet. En tous cas, 

l’expression dossier médical n’est pas utilisée.  

Cependant, il est certain que la notion de dossier médical existait bien à l’époque dans les hôpitaux 

publics, que ce soit sous le protectorat ou après l’indépendance. Ce sont les travaux de la première 

conférence nationale de la santé d’avril 1959 qui nous renseignent à ce sujet. 

Parmi les recommandations issues de la conférence relativement à l’exploitation maximum des lits 

existant dans les hôpitaux, on trouve la nécessité d’organiser un service d’archives par centre 

hospitalier, justifiée par le fait que « de nombreux malades sont en effet souvent réadmis dans les 

services faute d’avoir trouvé le dossier médical établi lors d’un précédent séjour à l’hôpital »117. Le 

problème était donc posé en termes d’archivage, qui n’était pas spécifique au secteur de la santé. 

Curieusement, c’est dans un texte de loi qui est spécifique aux malades mentaux, que l’on trouve des 

dispositions précises relatives à l’obligation de tenir un dossier individuel pour chaque malade, ainsi 

que les éléments que doit contenir ce dossier. Il s’agit du dahir du 30 avril 1959 relatif aux maladies 

mentales118. 

L’article 22 de ce dahir dispose que : « tout psychiatre traitant établit un certificat motivé indiquant 

l’état civil du malade, son comportement, le diagnostic de l’affection dont il est atteint et, le cas 

échéant, son numéro d’entrée dans l’établissement de soins ainsi que l’évolution de la maladie depuis 

le dernier certificat : 

1° Lors de l’admission du malade ; 

2° Pendant la durée de l’hospitalisation ; 

3° Lors de la demande de transformation de l’hospitalisation volontaire en hospitalisation d’office ; 

4° Lors de la sortie, régulière ou non, du transfert ou du décès ; 

5° Lors de la mise en surveillance médicale. 
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 Conférence nationale de la santé, 17-18 avril 1959, Edition Maroc médical, pages 37 et 72. 
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 Dahir n° 1-58-295 relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des 
malades mentaux, B.O. n° 2429 du 15 mai 1959, page 804. 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

93 

Le même certificat doit être établi lorsque la demande en est faite par les autorités judiciaires ou 

administratives compétentes. » 

D’autre part, en plus d’un registre d’hospitalisation paginé et qui doit être tenu à jour dans tout 

service public ou privé recevant des malades mentaux, « Un dossier individuel doit être constitué et 

tenu à jour pour tout malade mis en observation, hospitalisé ou placé sous surveillance médicale. Il 

contient les feuillets d’observations médicales, l’indication de traitements et examens pratiqués, les 

différents certificats, une photographie d’identité du malade, ainsi que toutes pièces et 

correspondances intéressant celui-ci. Ce dossier est constitué, conservé et tenu à jour par le service 

d’hospitalisation ou par le médecin chargé de la surveillance médicale du malade.» (article 24). 

Ce n’est qu’à la suite de la réforme hospitalière de 1995 et l’introduction du système d’information et 

de gestion hospitalier que la mise en œuvre du dossier patient est intervenue.  C’est un document de 

travail interne au ministère de la santé, « Le cadre normatif du système d’information et de gestion 

hospitalier », qui précise le contenu du dossier du patient et prévoit les différentes informations à 

recueillir dans des formulaires et des fiches standardisées. Le règlement intérieur des hôpitaux de 

2010 prévoit les règles de gestion, d’accès et d’archivage de ce dossier. 

B. Le dossier d’hospitalisation : établissement, définition et éléments constitutifs 

Dans chaque centre hospitalier, et dans chaque hôpital le composant, il existe un pôle de gestion 

appelé : « pôle des affaires médicales » chargé de veiller à la bonne tenue du dossier d’hospitalisation 

(ou dossier médical)119. Sur le plan pratique, c’est le service d’accueil et d’admission, géré par un 

médecin, qui s’occupe des activités relatives au dossier des patients, et notamment : 

- Gérer l’accueil et l’orientation des patients ; 

- Organiser les admissions et les sorties des malades ainsi que la gestion des rendez-vous ; 

- Gérer les effectifs des patients et leurs mouvements à l’intérieur de l’hôpital ; 

- Enregistrer les actes médicaux et assurer la gestion de la morgue hospitalière ; 

- Organiser et gérer les archives médicales et les dossiers des patients de l’établissement120. 

L’article 60 du règlement intérieur des hôpitaux pose les règles relatives à la constitution et la gestion 

du dossier d’hospitalisation. 

C’est ainsi qu’un dossier d’hospitalisation est constitué pour chaque patient hospitalisé. Le règlement 

considère que le dossier d’hospitalisation est la propriété de l’hôpital, qui en assure la conservation. 

Les praticiens et les infirmiers sont tenus de remplir au quotidien, exhaustivement et lisiblement, le 

dossier d’hospitalisation. 
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 Article 6 du règlement intérieur des hôpitaux du 6 juillet 2010. 
120

 Article 35 du règlement intérieur. 
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C’est le cadre normatif du SIG-HO121 qui définit les informations qui doivent être reportées dans le 

dossier d’hospitalisation, par services, et au sein des services par centre d’activités, notamment le 

service des admissions (à caractère administratif), les services médicaux et médico-techniques et le 

service des soins infirmiers. 

Pour résumer, on peut dire que le dossier d’hospitalisation est composé de trois sous-dossiers122 : 

1) Le dossier administratif 

- Billet d’hospitalisation 

- Demande d’hospitalisation 

- Autorisation des soins 

2) Le dossier médical 

- L’observation médicale 

- Fiche de suivi médical ou compte rendu de constitution 

- Fiche de prescriptions médicales 

- Demandes d’examens complémentaires 

- Compte rendu opératoire 

- Le résumé clinique standardisé 

- Compte rendu d’accouchement 

- Compte rendu d’hospitalisation 

3) Le dossier infirmier 

- Fiche d’observation infirmière  

- Fiche de prescriptions des bilans 

- Fiche de prescriptions thérapeutiques 

Dès la sortie du patient, le dossier d’hospitalisation est transmis au service chargé des archives 

médicales de l’hôpital. Dans certains cas, le directeur de l’hôpital peut accorder un délai 

supplémentaire de conservation du dossier dans les unités de soins avant son transfert aux archives 

médicales de l’hôpital. 

Le règlement intérieur des hôpitaux ne précise pas le délai pendant lequel le dossier d’hospitalisation 

est conservé dans les archives de l’hôpital. La question demeure posée de savoir si le dossier est 

détruit après un délai donné ou s’il est transféré à l’institution Archives du Maroc, en application de la 

loi sur les archives du 30 novembres 2007123. 
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 Ministère de la santé, Cadre normatif du système d’information et de gestion des hôpitaux, version mars 
2000. 
122

 Sanaa ABABOU, Elaboration d’un cahier des charges du dossier patient minimal commun, mémoire présenté 
pour l’obtention du diplôme de maitrise en administration sanitaire et santé publique, Institut National 
d’administration sanitaire, juillet 2006, pp. 69-78. 
123

 Dahir n° 1-07-167 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n° 69-99 relative aux archives, B.O. n° 
5588 du 20 décembre 2007. 
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C. Consultation et communication du dossier d’hospitalisation 

L’article 60 du règlement intérieur des hôpitaux dispose, dans son dernier alinéa, que « le personnel 

de l’hôpital doit prendre toutes les mesures adéquates pour sauvegarder le caractère confidentiel des 

renseignements contenus dans le dossier d’hospitalisation.» 

On pourrait croire que du fait du caractère confidentiel de ces informations, et du fait qu’elles soient 

par ailleurs protégées par le code pénal en vertu des dispositions relatives au secret professionnel, 

seul le patient peut accéder à son dossier d’hospitalisation. Il n’en est rien : à cette règle, il existe des 

exceptions d’ordre législatif et règlementaire 

1) L’accès du patient au dossier d’hospitalisation  

D’après l’article 61 du règlement intérieur des hôpitaux, « le dossier d’hospitalisation peut être 

consulté par le patient ou son représentant légal, ses ayants droits en cas de décès par l’intermédiaire 

de son médecin traitant externe à l’hôpital » 

La consultation du dossier par le patient ou son médecin représentant sur place a lieu en présence du 

médecin hospitalier traitant. 

En plus de cette consultation sur place, le patient peut se faire communiquer, par l’intermédiaire de 

son médecin hospitalier traitant, une copie du dossier et/ou un compte rendu détaillé de sa prise en 

charge médicale, sur la base d’une demande présentée par le patient au directeur de l’hôpital (article 

61, alinéa 3). 

Lorsque le patient est transféré vers un autre établissement hospitalier, le compte rendu détaillé, ainsi 

que la copie du dossier, sont communiqués à l’établissement d’accueil (article 60, alinéa 4). On peut 

penser dans ce cas, que le patient peut consulter son dossier également au niveau de l’établissement 

d’accueil dans les mêmes conditions. Il faut préciser que ce partage de l’information entre plusieurs 

professionnels de santé est rendu nécessaire par la continuité des soins. 

La lecture de ces dispositions règlementaires donne lieu à de nombreuses observations : 

- Il apparait que si les ayants droit peuvent consulter sur place le dossier du patient décédé, ils 

n’ont pas le droit d’obtenir une copie du dossier, ce qui peut être préjudiciable dans le cas où 

ils voudraient faire valoir leurs droits, à moins qu’ils puissent y accéder par le biais d’une 

procédure judiciaire ; 

- Le règlement ne dit pas si la communication d’une copie du dossier est payante, et dans ce 

cas, est-ce que seul le coût de la reproduction et/ou de l’envoi est facturable ; 

- Le règlement ne dit rien sur le délai de conservation du dossier d’hospitalisation au sein de 

l’hôpital, ni sur le délai pendant lequel le dossier peut être communiqué en cas de demande ; 
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- Enfin, en cas de refus de consultation ou de communication, aucune procédure de recours 

n’est prévue. Bien entendu, le patient ou son représentant ou les ayants droits peuvent 

toujours saisir la justice, mais il faut bien noter que le recours judiciaire peut ne pas être 

adéquat s’il y a urgence. 

En plus de ces observations, une conclusion particulière au dossier médical s’impose : la nécessité 

d’une loi qui organise le dossier médical et les droits des patients à accéder aux informations qu’il 

contient à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Comme nous avons pu le constater, le 

dossier médical n’est pas réglementé » dans le secteur privé, et n’obéit pas à des règles communes 

obligatoires d’élaboration, de consultation et de communication. Le règlement intérieur des hôpitaux 

ne s’applique que pour les établissements de soins relevant du secteur public124. 

Comme on peut le constater, de toute la législation marocaine en la matière, le seul texte législatif qui 

impose le tenue d’un dossier du patient, en fixe de manière précise les éléments constitutifs et étend 

son application sans distinction aux « établissements publics et privés de cure, de réadaptation et 

d’assistance » est le dahir du 30 avril 1959 relatif aux malades mentaux. 

2) Secret professionnel et dossier médical : principes et exceptions 

a) La règle du secret professionnel en matière médicale 

Tout ce qui a été entendu et confié à un professionnel de santé ne peut être révélé à personne, sauf 

dans les cas prévus par la loi.  

Cette règle est consacrée par le code de déontologie médicale de 1953 dans son article 4 : « Le 

médecin doit à son malade le secret absolu en tout ce qui lui a été confié ou qu’il aura pu connaitre en 

raison de la confiance qui lui a été accordée. »  

Elle est également consacrée par le code de déontologie des pharmaciens dans ses articles 6 et 7 dans 

ces termes : « Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la 

loi (art. 6). « Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter 

en public, notamment à l’officine, de questions relatives aux maladies de ses clients et leur traitement. 

Il évitera toute allusion de nature à comprendre le secret professionnel dans ses publications » (art. 

7).125  
 

La même règle est reprise, mais de manière plus précise, par le code de déontologie des chirurgiens-

dentistes de 1999 dans son article 4 : « Le secret professionnel s’impose à tout médecin-dentiste sauf 

dérogation prévue par la législation en vigueur. Le médecin-dentiste doit veiller à ce que les personnes 

qui l’assistent dans son travail soient instruites de leur obligation en matière de secret professionnel et 

s’y conforment. En vue de respecter le secret professionnel, tout médecin-dentiste doit veiller à la 

protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports 
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 En effet, ce texte est édicté en application du décret du 13 avril 2007 relatif à l’organisation hospitalière.  
125

 Décret n° 2-63-486 du 26 décembre 1963 approuvant et rendant applicable le code de déontologie des 
pharmaciens, B.O. n° 2673 du 17 janvier 1964, page 82. 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

97 

informatiques qu’il peut détenir ou utiliser concernant les patients. Lorsqu’il utilise ses observations 

médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l’identification du patient soit 

impossible.»126 
 

En outre, la règle du secret professionnel est posée par un texte législatif d’ordre plus général et vaut 

pour tous les professionnels de santé, que les soins aient lieu en ville ou à l’hôpital. Il s’agit de l’article 

446, alinéa 1er du code pénal qui dispose : «  les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que 

les pharmaciens, les sages femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou 

par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les 

oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de 

l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de mille deux cent à vingt mille dirhams. »127 

Des dispositions semblables sont inscrites dans l’article 92 du règlement intérieur des hôpitaux relatif 

au «secret et discrétion professionnels » dans les termes suivants :  

« Sauf dispositions légales contraires, le personnel hospitalier est tenu d’observer le secret et la 

discrétion absolue sur tous les faits et informations concernant un patient hospitalisé, dont il peut 

avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 

Toute violation dans les limites légales du secret professionnel est passible des sanctions disciplinaires 

prévues par la réglementation en vigueur, sans préjudice des poursuites pénales auxquelles s’expose 

le fonctionnaire concerné. » 

Tel est la règle applicable, à laquelle des exceptions sont prévues et par le code pénal lui-même, et par 

d’autres textes législatifs et règlementaires. 

b) Les dérogations législatives au secret professionnel médical 

Les dérogations au secret professionnel médical sont de types : celles sur ordre de la loi et celles sur 

permission de la loi. Les premières sont obligatoires, les secondes sont facultatives. 

• Les dérogations fondées sur l’ordre de la loi 

La principale hypothèse dans laquelle les professionnels de santé doivent communiquer des 

informations sur les patients, sous peine de sanctions pénales, est celles des maladies à déclaration 

obligatoire. 

Cette situation est organisée par le décret du 26 juin 1967 portant loi rendant obligatoire la 

déclaration de certaines maladies dans les termes suivants : « Les cas de maladies quarantenaires, de 

maladies à caractère social, de maladie contagieuses ou épidémiques dont la liste est établie par 
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 Décret n° 2-96-989 du 5 janvier 1999 rendant applicable le code de déontologie des chirurgiens-dentistes, 
B.O. n° 4662 du 4 février 1999, page 97. 
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 Version consolidée en date du 15 septembre 2011 du dahir n° 1-59-413 du 26 novembre 1962 portant 
approbation du texte du code pénal, B.O. n° 264 bis du 5 juin 1963, p. 843. 
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arrêté du ministre de la santé publique sont obligatoirement et immédiatement déclarés par les 

membres des professions médicales qui en ont constaté l’existence, simultanément à l’autorité 

administrative locale et à l’autorité médicale préfectorale ou provinciale. Les membres des professions 

paramédicales légalement autorisés à exercer sont également tenus, chaque fois qu’ils soupçonnent 

l’existence d’un cas desdites maladies, d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité médicale 

préfectorale ou provinciale, laquelle doit faire confirmer ce cas de maladie par un médecin.» (article 

1er) 

Le même décret prévoit dans son article 6 que les infractions au décret et aux textes pris pour son 

application sont punies de l’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 40 à 2400 

dirhams ou de l’une de ces peines seulement.  

La liste des maladies qui doivent faire l’objet d’une déclaration est fixée par l’arrêté du ministre de la 

santé du 31 mars 1995. 

Comme on peut le constater, cette dérogation à la règle du secret professionnel est justifiée par des 

raisons de santé publique. 

• Les dérogations fondées sur la permission de la loi  

Il s’agit des cas où la loi permet aux professionnels de santé de dénoncer certains faits dont ils ont eu 

connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, et dans ce cas ils 

n’encourent pas les peines prévues. 

Deux hypothèses sont prévues dans ce cadre par l’article 446 du code pénal : 

- Lorsque, sans y être tenus, ils dénoncent les avortements dont ils ont eu connaissance à l’occasion de 

l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions ; 

- Lorsqu’ils dénoncent aux autorités judiciaires ou administratives compétentes les faits délictueux et 

les actes de mauvais traitements ou de privations perpétrés contre des enfants de moins de dix-huit 

ans ou par l’un des époux contre l’autre ou contre une femme et dont ils ont eu connaissance à 

l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions. 

En outre, le même article ajoute que les professionnels de santé demeurent libres de fournir ou non 

leur témoignage lorsqu’ils sont cités en justice pour des affaires relatives aux infractions qui viennent 

d’être mentionnées. Ils n’encourent pas, dans ce cas, les sanctions prévues par le code de procédure 

pénale128. 
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 L’article 118 du code de procédure pénale dispose : « toute personne convoquée pour être entendue comme 
témoin est, sous les sanctions prévues par la loi, tenue de comparaitre, de prêter serment, s’il échet, et de 
déposer» (dahir n° 1.02.225 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n°22-01 relative à la procédure 
pénale, B.O, n° 5078 du 30 janvier 2003, page 315 (en arabe) 



Le droit à l’information, un levier pour l’accès à la santé 

99 

Ces dispositions vont dans le sens du renforcement du secret professionnel médical et de la protection 

des informations relatives aux personnes concernées. 

Le règlement intérieur des hôpitaux va dans le même sens et prévoit que : « le médecin est libéré de 

l’obligation de secret médical lorsqu’il constate dans l’exercice de son activité professionnelle des faits 

ou infractions pénales. Il est tenu d’informer immédiatement le directeur de l’hôpital qui les porte à la 

connaissance des autorités judiciaires ou administratives compétentes. » (Art. 92, al.2). 

3) Consultation et communication du dossier du patient dans un but d’intérêt général ou dans le 

cadre de procédures spéciales   

En plus des professionnels de santé en charge des patients, et du patient lui-même, d’autres parties 

peuvent accéder au dossier du patient, tout en demeurant tenues par l’obligation de confidentialité 

des informations qu’il comprend. 

Cette situation se réalise dans deux cas principaux : 

a) Consultation pour un intérêt scientifique 

Ce cas est prévu par le règlement intérieur des hôpitaux de 2010 qui dispose dans son article 61, 

dernier alinéa, que « le dossier d’hospitalisation peut être communiqué dans un but scientifique à tout 

membre du corps médical en vue d’une consultation sur place, sur autorisation du directeur de 

l’hôpital ». 

Si l’objectif de cette disposition est important, on n’y trouve aucune allusion à une quelconque 

autorisation du patient concerné. Il semble que cela s’explique d’une part, par le fait que le dossier 

d’hospitalisation est considéré comme la propriété de l’hôpital (art.60 du règlement intérieur), d’autre 

part parce que le corps médical qui a accès au dossier est lui-même tenu par l’obligation de secret 

professionnel. 

b) Consultation et communication dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire 

Aux fins de remboursement des frais des prestations médicales, la loi 265-00 portant code de 

couverture médicale129 impose aux organismes gestionnaires l’organisation d’un contrôle médical 

ayant pour objet de vérifier la conformité des prescriptions et de la dispensation des soins 

médicalement requis, de vérifier la validité des prestations au plan technique et médical et de 

constater, le cas échéant, les abus et fraudes en matière de prescription, de soins et de facturations 

(art.26). 
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 Dahir n° 1.02.296 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de la couverture 
médicale de base, B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002, page 1333. 
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Le décret d’application de la loi n° 65-00130 prévoit trois cas dans lesquels les informations médicales 

du patient doivent être communiquées aux organismes gestionnaires : 

• Cas de l’accord préalable pour la délivrance des soins aux bénéficiaires. 

La demande d’accord préalable doit être établie par le médecin traitant sous pli confidentiel et 

comporter les indications médicales suivantes : 

- L’objet de la prise en charge du patient, la nature de l’affection et le coefficient de l’acte professionnel 

conformément à la nomenclature en vigueur ; 

- La ou les spécialités concernées et, le cas échéant, la durée prévisible d’hospitalisation dans chaque 

discipline médicale ou chirurgicale ; 

- Les analyses de biologie médicale, les examens de radiologie et d’imagerie médicale et les 

explorations fonctionnelles demandées et justifiés ; 

- Le type de traitement préconisé pour le patient qu’il soit médical ou chirurgical (article 20). 

 

• Cas du déboursement des frais des prestations 

Pour le déboursement des frais des prestations, le prestataire de soins adresse à l’organisme 

gestionnaire un dossier comprenant notamment les documents suivants : « (…) – le cas échéant et sur 

demande écrite de médecin contrôleur, le compte rendu de l’hospitalisation transmis sous pli 

confidentiel » (article 22). 

• Cas du contrôle médical au cours du traitement 

Le contrôle médical s’effectue, selon le cas, sur dossier au lieu d’hospitalisation, par visite à 

domicile ou, exceptionnellement, par voie de convocation du bénéficiaire. 

Le praticien contrôleur peut requérir ou procéder à tout examen ou contre-expertise qu’il juge 

nécessaire. Il a libre accès au dossier médical et à tout renseignement ou document administratif 

d’ordre individuel ou général nécessaire à sa mission (article 34). 

§ 3. L’information de certains usagers du service public de santé : les donneurs d’organes 

et donneurs de sang 

Il ne s’agit pas ici nécessairement de personnes malades, mais de toute personne qui consente à faire 

don de l’un de ses organes ou plus dans un but thérapeutique et scientifique, ou de son sang dans un 

but thérapeutique. Etant donné l’importance de ces dons, le législateur les a strictement réglementés 

et imposé la nécessité d’obtenir le consentement des intéressés et de leur information. 
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 Décret n° 2.05.733 du 18 juillet 2005 pris pour l’application de la loi n° 65-00 portant code de la couverture 
médicale de base, B.O. n° 5344 du 18 août 2005. 
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A. Le don d’organes 

Il est régi par la loi n° 16-98131 qui dispose que le consentement préalable du donneur, toujours 

révocable, est exprimé devant le président du tribunal de la première instance compétent.  

En outre, le prélèvement ne peut être effectué s’il est de nature à mettre en danger la vie du donneur 

ou à altérer de manière grave et définitive sa santé. 

Le donneur doit être complètement informé des risques inhérents au prélèvement et sur ses 

conséquences éventuelles. Cette information, délivrée par les médecins responsables du prélèvement, 

porte sur toutes les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement ainsi 

que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale ou 

professionnelle du donneur. Elle porte en outre sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe 

pour le receveur (article 8). 

B. Le don de sang : loi n° 03-94
132

 

Le don du sang est volontaire. Le donneur doit exprimer son consentement en toute liberté et 

conscience. 

D’autre part, toute personne désireuse de faire don de son sang doit être informée que le sang qui lui 

sera prélevé fera l’objet d’analyses biologiques dont les résultats seront portés à sa connaissance 

(article 4, alinéa 2 de la loi).  
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 Dahir n° 1.99.208 du 25 août 1999 portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et 
à la transplantation d’organes et de tissus humains, B.O. n°  4726 du 16 septembre 1999. 
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 Dahir n° 1.95.133 du 18 juillet 1995 portant promulgation de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement 
et à l’utilisation du sang humain, B.O. n° 4323 du 6 septembre 1995. 
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CHAPITRE IV 

ENQUETE AUPRES DES MENAGES ET DES ASSOCIATIONS DES VILLES DE RABAT, SALE ET KHEMISSET 

 

METHODOLOGIE 

Les enquêtes menées dans le cadre de ce projet auprès des ménages et des associations ont pour but 

d’explorer les pratiques d’accès à l’information et la perception du droit d’accès à l’information. Elles 

forment une investigation exploratoire dans une région pilote (territoire limité au regard du temps 

imparti et des moyens mis en œuvre). 

Les caractéristiques des enquêtes sont :  

• Il s’agit d’une enquête de terrain auprès des ménages des milieux urbain et rural. 400 

ménages ont été enquêtés. 

• L’échantillonnage non probabiliste par quotas est préconisé pour les ménages.  

• Les associations : 80 associations ont été interviewées dans les zones de Rabat, Salé et 

Khémisset. 

• Les quotas concernent les quatre variables suivantes :  

– Sexe : Selon  la répartition dans la population mère 

– Le lieu de résidence selon les quartiers :  

• Résidentiel : villa et haut standing   

• Economique : Appartement et maison économiques 

• Médina : Ancien tissu de la ville 

• Périphérique : Bidonville, quartiers en douars,… 

Pour les associations :  

• Pour le choix des associations, nous nous sommes basés sur le secteur d’intervention ou 

l’activité principale de l’association. 

– Milieu : Urbain et rural.  
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SECTION 1

 

CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON MENAGE

L’échantillon est réparti entre les deux zones de Salé et de Kh

sont des femmes enquêtées contre 59,5% des hommes chefs de ménages.

Selon l’âge, 48,5% des enquêtés ont un âge 

entre 30 et 50 ans et 24% moins de 30 ans.

Cette répartition est uniforme selon le sexe.

 

En outre, 61,8% sont des personnes mariées, 8,8% 

veuf(ves) et 7,3% des personnes divorcées.

 

Selon le niveau de scolarisation, 38% des personnes 

chefs de ménages sont analphabètes, 24% sont d’un 

niveau primaire et 21% d’un niveau secondaire.

 

Les personnes ayant un niveau supérieur représentent 10% de l’échantillon.
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27,5 %

Moins de 30 ans 

Plus de 50 ans  

Répartition par 

âge

1. RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES DES MENAGES 

L’ECHANTILLON MENAGES  

L’échantillon est réparti entre les deux zones de Salé et de Khémisset. Sur les 400 ménages, 40,5% 

sont des femmes enquêtées contre 59,5% des hommes chefs de ménages. 

Selon l’âge, 48,5% des enquêtés ont un âge compris 

entre 30 et 50 ans et 24% moins de 30 ans. 

Cette répartition est uniforme selon le sexe. 

En outre, 61,8% sont des personnes mariées, 8,8% 

veuf(ves) et 7,3% des personnes divorcées. 

Selon le niveau de scolarisation, 38% des personnes 

ges sont analphabètes, 24% sont d’un 

niveau primaire et 21% d’un niveau secondaire. 

Les personnes ayant un niveau supérieur représentent 10% de l’échantillon. 

ccès à la santé 

24 %

48,5 %

27,5 %

Entre 30 et 50 ans 

Répartition par 

âge

 

misset. Sur les 400 ménages, 40,5% 
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FREQUENTATION D’UNE STRUCTURE SANITAIRE  

 

Au cours des douze derniers mois, 83% des ménages ont eu à se rendre dans un établissement de 

santé.  

 

Au cours des douze derniers mois, vous êtes-vous rendu dans un établissement de santé 

(pour vous ou pour un membre de la famille)?
 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Oui 332 83,0 83,0 83,0 

Non 68 17,0 17,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

C’est le dispensaire qui est le plus visité par les ménages suivi de l’hôpital local (public et clinique 

privée). 

Structure Oui Non 

Dispensaire 64,8 35,2 

Hôpital local (privé et public) 64,5 35,5 

Hôpital dans une autre ville 
(privé et public) 

17,8 82,2 

CHU 18,5 81,5 
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EXPOSITION A L’INFORMATION SANITAIRE 

A la question : Avez-vous reçu des informations générales ou de sensibilisation relatives à la santé 

sans vous déplacer ?, 72,8 % déclarent avoir reçu des informations. 

Avez-vous reçu des informations générales ou de sensibilisation relatives à votre santé sans 

vous déplacer ?  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

 Oui 286 71,5 72,8 72,8 

Non 107 26,8 27,2 100,0 

Total 393 98,3 100,0  

 Pas de 

réponse 

7 1,8   

Total         400 100,0   

 

 

Ces informations sont surtout reçues à travers la 

télévision et la radio. C’est à travers des émissions, 

des programmes et des spots que les personnes 

enquêtées sont exposées aux flux d’informations 

dans le domaine de la santé. 

 

 

 

Cependant, pendant la recherche, la moitié des personnes rencontrent des difficultés dans leurs 

recherches d’information. On  note :  

→ 53,3 %  rencontrent des difficultés pour trouver l’information/la santé. Ces difficultés sont 

liées essentiellement aux :  

→ Problèmes de contacts, d’accueil, d’irresponsabilité des personnes en charge, 

de corruption,…. 

→ Problèmes de complication et de difficulté des procédures administratives 

→ Problèmes de moyens disponibles dont personnel et compétence en 

communication 

→ Problèmes d’indisponibilité de l’information et de guichets d’accueil 

A travers quel moyen  

 Effectifs Pourcentage 

 1 Ecrit  50 17,5 
 1 Audio  146 51,0 

 1 Télévision  229 80,1 

 1 Internet  79 27,6 

 Autres  65 22,6 
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La difficulté de trouver l’information est conjuguée dans des situations à sa non-disponibilité malgré 

les recherches. En effet,  

→ 28,5 % ont déjà eu l’expérience de ne pas trouver l’information recherchée liée surtout à :  

→ La nature de l’information : 52% 

→ La disponibilité du personnel : 43 % 

On remarque que l’information sanitaire est recherchée plus chez les responsables et les spécialistes 

de la santé (médecins, structures de soins, pharmacie,…). L’internet prend de plus en plus du poids 

surtout chez les jeunes ayant un niveau scolaire supérieur. 

 

  

Information en 

général 

Information 
sanitaire 

 Consulter les personnes qualifiées/ayant de 

l'expérience 

5,1% 4,3% 

Consulter les amis/la famille/les 

voisins/douar/quartier 

38,9% 16,0% 

Visiter et consulter les services concernés  5,5% 51,6% 

Consulter les personnes spécialisées 1,0% 9,8% 

Radio  6,2% 0,5% 

Télé  15,1% 1,3% 

Internet  11,8% 7,0% 

Journaux/revues/livres 6,5% 1,3% 

Moqadem/autorités locales/police 4,5% 0,3% 
    

 

→ Pour une information générale personnelle ce sont surtout  les amis/la famille/les voisins à 

38,9 % suivi par la télévision à 15%.  

→ Pour les questions de santé, l’information est recherchée auprès des établissements de santé 

(dispensaire, centre de santé, pharmacie,…) à 51,6% et à 16% auprès des amis/la famille/les 

voisins.  

PRATIQUE /PARCOURS DU PATIENT 

Lors de la dernière visite pour un établissement de soins, l’hôpital est le plus visité avec 27% des cas 

suivi par le dispensaire. 
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Question : Lors de votre dernière visite, c’était dans   

 

Lors de cette dernière visite, selon le type de l’établissement nous notons une satisfaction plus 

importante concernant l’accueil chez les médecins et cliniques privées qu’au niveau de l’hôpital et 

dispensaire publics. Globalement :  

� L’accueil : 71 % satisfaisant  avec une différence significative entre les médecins privés (94%) 

et l’hôpital (52%) et dispensaire (53%), 

� L’information à l’accueil pour la demande : 40% satisfaisante et 35% assez satisfaisante en 

général mais avec des taux très bas pour le dispensaire (20%) et l’hôpital (24%) de satisfaction  

� L’échange avec le personnel infirmier : 84% ont échangé avec le personnel sans différence 

notable entre les différents acteurs à part l’hôpital (73%). 

Pour la satisfaction concernant l’acte médical, 66% sont satisfaits avec une différence entre le privé et 

le public. 

Même chose  pour la satisfaction de la consultation, une différence notable entre le médecin du 

dispensaire et celui du privé est notée.  

Question : Le médecin vous a-t-il consulté comme vous le désirez ?  
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Questions: Le médecin vous a-t-il expliqué votre problème de santé ?  Oui (%) 

 

 

PRATIQUE /HOSPITALISATION 

Pour les ménages ayant eu une expérience d’hospitalisation durant la dernière année, nous 

remarquons que l’accès à l’information est tributaire de la demande formulée. Les résultats obtenus 

pour les indicateurs sont présentés dans le graphique suivant :   
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76,2

85,7

63,2

61

23,3
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PH1. -Tout au long de votre séjour, avez-vous reçu 
des explications à propos de votre traitement 

(médicaments, interventions, soins) ou de votre 
état de santé sans être obligé de les demander ?  

PH2. Quand vous aviez des questions à poser à un 
médecin, à un chirurgien, un anesthésiste…avez-

vous obtenu des réponses ? 

PH3. L’information était-elle toujours adaptée à 
votre compréhension ? 

PH4. Au cas d’une opération, durant votre 
hospitalisation, le personnel vous a-t-il expliqué 

comment elle serait réalisée, les bénéfices et 
risques de cet acte ? 

PH5. Lors de votre hospitalisation, un 
évènement, un désagrément, un incident ou un 

dommage (exemple : Fièvre, allergie, malaise, très 
forte douleurs, complications, etc.) est-il survenu ? 
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PRATIQUE / RAMED 

Pour notre population, 72,5% déclarent posséder une assurance maladie dont plus de la moitié sont 

des ramedistes.  

Question : Possédez-vous une assurance maladie ?  

 

 

Les autres ne possédant pas d’assurances maladie, 50% d’entre eux sont au courant de l’existence du 

RAMED.   

Les enquêtes ménages ont montré un déficit patent en termes de connaissances du RAMED.  

• Seulement 67,3 % des personnes enquêtées savent les critères d’éligibilité,  et 

seulement 13,5 % savent qu’il y a différence entre l’urbain et le rural 

62,3

78,8

58,7

82,6

81,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

PH7. Le personnel vous a-t-il demandé si vous 
souhaitiez désigner une personne de confiance ? 

Si oui, estimez vous qu'elle a pu accéder 
facilement à l’information ? 

PH8. Avez-vous demandé à avoir accès à votre 
dossier médical pendant ou après l’hospitalisation ? 

Si oui, votre demande a-t-elle été 
satisfaite ? 

PH9. Estimez-vous que la confidentialité des 
informations vous concernant a été préservée ? 

18,6
26,6

46,2

3,8 4,5
0,3

0
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• 31,9 % reconnaissent qu’on peut avoir recours en cas du refus de l’obtention de la 

carte RAMED, 

• 19,2 % savent qu’on peut voir les résultats affichés des bénéficiaires de la carte sur les 

tableaux de l’arrondissement 

La connaissance du RAMED est limitée chez les ménages malgré les efforts de communication et 

d’information déployés au démarrage et les campagnes de communication lancées. Un effort de 

communication plus ciblé doit être déployé et en continu à l’encontre des personnes éligibles et 

notamment en milieu rural.  

 

67,3

13,5

66,3

15

51,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

R3. Connaissez-vous les conditions d’éligibilité pour 
le RAMED ? 

R4. Savez-vous qu’il y a des critères d’éligibilité 
différents pour le milieu urbain et le milieu rural ? 

R5. Connaissez-vous l’administration auprès de 
laquelle vous pouvez postuler pour le RAMED et à 

qui s’adresser pour obtenir le 
formulaire d’adhésion ? 

R5. Savez-vous que vous pouvez remplir votre 
demande, et suivre son traitement en ligne? 

R6. Savez-vous qui a le droit d’introduire la 
demande pour les ménages, et pour les personnes 
vivant seules, qu’elles soient en bonne santé, ou 

hospitalisées ou incapables physiquement et 
mentalement ? 
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D’un autre côté, l’ANAM reconnait que sur le total des cartes imprimées et donc de dossiers validés, 

45% ne sont pas remises aux bénéficiaires.  Ce qui limite l’efficience d’utilisation du RAMED en plus 

d’une méconnaissance de la filière des soins et de la contribution annuelle dont les bénéficiaires 

doivent s’acquitter. 

 

  

31,9

19,2

20,5

20,3

73,4

52,2
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R7. En cas de rejet de votre demande, savez-vous 
que vous pouvez faire un recours ? 

R8. Savez-vous que vous pouvez connaitre le 
résultat de la suite donnée à votre demande par 

l’affichage des listes et par internet ?  

R9. En cas de bénéfice de la carte du RAMED, savez-
vous quels sont les prestations médicales dont vous 
pouvez bénéficier et devant quelles établissements 

hospitaliers (« panier de soins »)? 

R10. Connaissez-vous la filière de soins qu’il faut 
respecter pour bénéficier des prestations médicales 

dans le cadre du  RAMED, en dehors des cas 
urgents ? 

R11. Savez-vous que les personnes éligibles doivent 
payer une contribution annuelle soit par 

personne, soit par ménage ? et que pensez-vous de 
cette contribution ? 

R12. En cas de bénéfice de la carte du 
RAMED, connaissez-vous la durée de sa validité ? 
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PRATIQUE / PARCOURS CHU  

Les éléments recueillis lors des enquêtes pour les personnes ayant eu recours au CHU de Rabat 

montrent que :  

→ 40,5% ont trouvé la signalétique claire 

→ 54,3% ont trouvé facilement l’unité de soins recherchée 

→ 57,8 % ont reçu des informations concernant le service de soins 

→ 75% ont jugé l’accueil dans le service satisfaisant 

→ 61 % ont trouvé le personnel poli, aimable et respectueux 

→ 56,5 % ont reçu des explications à propos du traitement dont 66% ont reçu des informations 

adaptées à leur compréhension 

 

45% n’ont pas été sollicité ni ont donné leur accord avant de faire des soins, actes ou examens et 20% 

ont déjà refusé un soin ou un traitement 
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SECTION 2. RESULTATS ENQUETE ASSOCIATIONS 
 

PRESENTATION  

 

L’enquête auprès des associations a touché 80 associations des villes de Khémisset, Salé et Rabat.  

La part importante des associations a une échelle d’intervention locale (quartier ou village) et la 

répartition a été faite de façon à toucher les différentes catégories d’associations. 
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Les associations enquêtées bénéficient presque à moitié de la contribution de l’Etat et des collectivités 

locales. Quelques indicateurs des associations enquêtées :  

• 60 % disposent d’un personnel salarié 

• 63% bénéficient de moins de 50 000 DH de subvention 

• 48,8 % des associations ont des membres actifs au sein de groupes de citoyens et/ou 

commissions locales (Plan communal de développement, Fédérations d’associations, Comités 

techniques, … etc.) ?  

 

Les champs d’intervention des associations sont divers et couvrent les différents domaines :  

Les champs d’intervention 
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EXPOSITION A L’INFORMATION SANITAIRE 

 

Pour la recherche de l’information, à la question : Comment accédez-vous à l'information dont vous 

avez besoin au quotidien ?  

� Pour une information générale, c’est toujours l’Internet qui est utilisé en premier lieu (79%) 

suivi par l’échange entre associations (45%) 

� Pour les questions de la santé, l’information est recherchée auprès du ministère de la santé 

(37,5%), suivi par les établissements sanitaires (22,5%) et Internet (17,5%).  

Cependant, les associations affirment avoir des difficultés pour l’accès à l’information sanitaire 

dans leur territoire. 42,5 % ont répondu avoir des difficultés (contre 72,8% pour les ménages). 

Pour rechercher l’information : L’internet est utilisé par 92,5% des associations suivi de l’écrit 

(brochure, poster, journaux,…) 61,3% 

CONNAISSANCE / DROIT D’ACCES A L’INFORMATION (DAI) 

L’article postulant le droit d’accès à l’information au niveau de la constitution est méconnu par la 

majorité des associations. Cependant, 45% des associations ont déjà sollicité de l’information auprès 

d’une autorité publique. Ce sont principalement les associations à caractère national et régional et 

ayant des relations de partenariat avec le secteur public. 

 

 

Les autorités sollicitées sont les administrations communales, les ministères et l’autorité locale. Les 

demandes sont rarement suivies d’un accusé de réception (36,3%) et le tiers des demandes est refusé. 

Question : Connaissez-vous l’existence d’un article de la 
constitution relatif au droit d’accès à l’information ?  

� La pratique de demande d’information : 45% des 
associations ont déjà demandé des informations 

auprès d’une autorité publique. 

Question : Avez-vous déjà sollicité auprès d’une 
autorité publique (commune, province, ministère, 

région, etc.) une demande d’information ? 

→5,7 % ont répondu par l’affirmation 
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Les motifs de refus ne sont donnés que pour 60% des cas pour des raisons liées à la formulation de la 

demande, à l’inexistence de l’information ou pour motif de confidentialité. 

 

 

CONNAISSANCE / RAMED 

Pour les associations, le RAMED est essentiellement :  

→ Un système d’assurance gratuit pour les pauvres qui remplace le certificat d’indigence 

→ Un programme pour les familles pauvres 

→ La date d’entrée en vigueur est connue par 52,5% des associations et le nombre total des 

bénéficiaires approximativement par 15% 

Les associations enquêtées pensent que le RAMED, en étant un système de protection et d’assurance 

valable et théoriquement doit assurer une protection aux plus démunis, souffre dans son 

opérationnalisation et sa mise en œuvre de contraintes et de problèmes dont les plus importants 

sont :  

• des complications administratives (30%) et  

• de manque d’effectivité pratique (15%) en termes d’accès aux soins.  
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Comment voyez-vous le rôle des associations dans la divulgation de l’information pour aider les 

personnes vulnérables à bénéficier du RAMED ? 

1- Sensibiliser la population  67,4%  

2- Intermédiaires entre la population et 

l’administration  
12,0%  

 

Les moyens à utiliser :  

1- Contacts directs (tente de sensibilisation)  46,6%  

2- Campagnes de sensibilisation  22,3%  

3- Intermédiation  2,9%  

4- Publicité, dépliants  14,6%  

5- Simplifier les procédures  2,9%  

6- Orientation de la population  6,8%  
 

PROPOSITIONS DE PLAIDOYER / RAMED 

Les associations locales enquêtées sont à 75% disposées à participer dans la mise en œuvre d’une 

stratégie de plaidoyer (les autres sont plus centrées sur leurs missions originales qui sont le sport, la 

culture, les activités saisonnières comme les festivals …).  

Ces associations sont en relation directe avec la population et leurs missions sont centrées sur 

l’enfance, les droits (humains, des femmes et des enfants), l’éducation, la jeunesse, le développement 

humain et local,… 

Les propositions d’action proposées dans le cadre d’une campagne de plaidoyer, avec la participation 

des associations, font appel aux actions directes de proximité :  

•  contact direct avec les populations par des campagnes de sensibilisation (tente, 

souks, …),  

• campagnes par radio et dépliants et guichets d’orientation. 

Partant de ces constats, les propositions des associations enquêtées pour un plaidoyer pour un accès à 

l’information dans le domaine de la santé s’articulent autour de :  

� Mise en place des relais pour l’accès à l’information : Les associations et leurs réseaux 

doivent être formés dans ce sens : formation et mise à disposition d’information fiable 

et continue 

� Lancement des campagnes de sensibilisation et d’information du public 
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� Intégration des médias dans le processus d’information du public par la création d’un 

réseau de circulation de l’information aux niveaux local, régional et national 

� Intégration de l’approche droit dans la mise en place du dispositif du plaidoyer en 

insistant sur la constitutionnalisation du droit à l’information, le droit d’être bien 

informé et traité par le personnel de la santé, le droit de disposer d’une qualité de 

services 

Ces associations assignent des rôles clairs pour les différents intervenants :  

� Inciter les citoyens à chercher l’information et à défendre leurs droits. Le citoyen doit développer la 

capacité d’aller chercher l’information, d’insister pour l’obtenir et de demander sa simplification 

�Amener les associations à jouer un rôle d’interface pour la sensibilisation, l’orientation, et 

l’encadrement des citoyens 

�Inciter le personnel médical à vulgariser et à expliquer de manière simple l’information, à être plus 

proche du citoyen et à s’acquitter de sa responsabilité pour la qualité du service 

� Inciter les responsables locaux à défendre les intérêts des citoyens à disposer de leurs droits, à 

appuyer les associations dans leurs rôles, et à participer à la sensibilisation et l’orientation des 

citoyens.  

 

 

 

 

 


