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SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI
QUE DIEU L’ASSISTE

Extrait du message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
aux participants à la 2èmeconférence nationale sur la santé

A Marrakech 1-3 juillet 2013.

« ..quant au rôle central de l’élément humain pour l’aboutissement des 
chantiers de réforme, nous vous invitons à entourer la question des ressources 
humaines dans ce secteur vital, de toute l’attention qu’elle mérite. Il 
convient donc de leur assurer une formation de qualité et, par conséquent, 
de garantir leur mise à niveau et leur adaptation à l’évolution scientifique 
et technologique intervenue en matière de traitements, de prévention, de 
gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, conformément aux normes 
internationales. Il est également nécessaire d’assurer des effectifs suffisants 
dans toutes les spécialités et tous les métiers de santé pour répondre à la 
demande croissante en services de santé,…».
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MOT DE MONSIEUR LE MINISTRE

La santé est une 
condition indéniable 
pour le développement 
économique, culturel 
et social des nations. 

« La santé est une condition indéniable pour 
le développement économique, culturel 
et social des nations. Lorsque la santé est 
considérée par un pays comme un objectif 
majeur de développement durable, ce 
dernier devient tributaire de la santé des 
citoyens ainsi que de la qualité des services 
sociaux qui leurs sont offerts. 

Depuis son indépendance, le Royaume du 
Maroc a accordé une importance capitale 
à la santé.  Il a fait du renforcement de ses 
structures et du développement de ses 
ressources, et en particulier ses ressources 
humaines, une priorité et ce dans le cadre 
de politiques sociales publiques et intégrées 
qui répondent, de manière idéale, aux 
exigences  du progrès et du respect des 
droits et devoirs humains. 
 … 

Il est à noter que les initiatives du Ministère 
de la Santé s’inscrivent dans le cadre 
des instructions royales appelant à 
l’investissement dans l’enseignement et 
dans la formation de la ressource humaine 
considérée comme aspect principal du 
capital immatériel. »

Dans ce cadre, la Lettre Royale 
adressée aux participants à la deuxième 
Conférence Nationale de la Santé, 
organisée à Marrakech en Juillet 2013, a 
valorisé cette orientation stratégique du 
ministère à travers l’incitation à accorder 
une attention particulière aux ressources 
humaines œuvrant dans ce secteur 
vital. En exécution de ces Orientations 
Royales, nous avons déployés des efforts  
considérables pour garantir la qualité de la 
formation des infirmiers et des techniciens 
de santé afin qu’ils soient au diapason des 
évolutions scientifiques et technologiques 
des pays développés. 

La stratégie sectorielle du Ministère de la 
Santé 2012-2016 accorde une importance 
capitale aux ressources humaines de ce 
département et ce, par l’adoption de 
plusieurs mesures visant l’amélioration des 
conditions de travail et la modernisation 
de l’Administration ainsi que le soutien de 
la formation dans ces deux volets : base et 
continue.

Extrait du discours du Pr. El Houssaine LOUARDI, ministre de la santé, à l’occasion 
du lancement du programme de formation continue relatif au renforcement des 

capacités des responsables du ministère de la santé 2014-2015. 
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MOT DE MONSIEUR LE DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES

Malgré la complexité de la 
problématique des ressources 
humaines dans le secteur de 
la santé, le ministère vise à 
atteindre progressivement mais 
rapidement une satisfaction 
des besoins du système de 
santé en ressources humaines.

Dans un contexte de modernisation du 
département en vue d’améliorer l’offre de 
soins et la prise en charge des citoyens, 
l’importance des ressources humaines pour 
la santé n’est plus à démontrer.

Malgré la complexité de la problématique 
des ressources humaines dans le secteur 
de la santé, le ministère vise à atteindre 
progressivement mais rapidement une 
satisfaction des besoins du système de santé 
en ressources humaines. Il devra produire 
en quantité et en qualité les ressources 
humaines requises pour la réalisation 
des priorités du système sanitaire. Pour y 
parvenir, la concertation et la collaboration 
avec l’ensemble des acteurs du système 
est nécessaire.

L’objectif étant de développer une 
politique de ressources humaines orientée 
vers la gestion prévisionnelle des emplois, 
des métiers et des compétences, 
l’accompagnement collectif et individuel, 

la formation, l’amélioration des conditions 
de travail, la modernisation du dialogue 
social et la politique sociale. 

En effet, le partage de l’information, 
l’amélioration et le développement 
des compétences, la participation des 
personnels et la concertation avec les 
syndicats constituent des leviers sur 
lesquels il faut miser pour favoriser la 
mobilisation des ressources humaines de 
manière à accroître la performance et à 
relever efficacement les défis lancés par 
les politiques et les contextes social et  
économique actuels.

M. Noureddine MAANA
Directeur des ressources humaines du ministère de la santé 
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INTRODUCTION

Conformément aux instructions royales, la 
promotion du secteur de santé est placée parmi 
les grands chantiers du pays. Cette promotion 
doit se faire en assurant aux citoyens marocains, 
notamment aux plus démunis, l’accès à des soins 
de santé de qualité. De ce fait, le ministère de 
la santé a fait des ressources humaines l’un des 
principaux axes de par sa stratégie sectorielle 
2012-2016.

En effet, les ressources humaines en santé 
constituent l’élément moteur de tout système 
de santé et le principal levier de ses réformes. La 
question des ressources humaines est un maillon 
essentiel de notre système de santé, en termes de 
planification, de formation, de politique sociale, 
de gestion et de soutien des évolutions de carrières 
des personnels de santé à tous les niveaux.

Le ministère de 

la santé a fait 

des ressources 

humaines l’un 

des principaux 

axes de par 

sa stratégie 

sectorielle 

2012-2016.
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A cet égard, le ministère de la santé ,via sa direction des ressources humaines, 
a pour principale mission de faire en sorte que toutes les populations puissent 
bénéficier, de manière équitable, d’un personnel de santé disponible, motivé 
et qualifié.

Cependant, l’effort de recrutement du personnel soignant ces dernières années 
n’a pas été en mesure de couvrir les besoins des établissements de soins et de 
compenser les départs massifs à la retraite. De ce fait, la densité du personnel 
soignant au Maroc reste en deçà des normes mondiales. Cette insuffisance 
demeure le principal défi à relever par notre département.

Parallèlement, plusieurs projets ont été lancés afin d’optimiser la gestion des 
ressources humaines et palier la centralisation de l’information notamment à 
travers le système d’information des ressources humaines et la délégation de 
signature de certains actes de gestion.

Ces projets figurent, entre autres, dans le présent rapport qui établit le portrait de 
la direction des ressources humaines pour la période 2012-2015. Ce document 
apporte une vision globale en termes d’emplois, d’effectifs, de formation et de 
gestion de carrières du personnel du ministère de la santé et met en exergue les 
enjeux auxquels le système doit faire face.



ALD Affection de Longue Durée

ASB Adjoint de Santé Breveté

ASDE Adjoint de Santé Diplômé d’Etat

BO Bulletin Officiel

CAP Commissions Administratives Paritaires

CHP Centre Hospitalier Provincial

CHR Centre Hospitalier Régional

CHU Centre Hospitalier Universitaire

DCSF Division du Control de Santé des Fonctionnaires

DIU Dispositif Intra Utérin

DHSA Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires

DRH Direction des Ressources Humaines

EAP Examen d’Aptitude Professionnelle

ENSP Ecole Nationale de la Santé Publique

FC Formation Continue

GED Gestion Electronique des Documents

GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

HL Hôpital Local

HTA Hypertension Artérielle

IFTA Institut de Formation des Techniciens Ambulanciers

ISPITS Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé

LMD Licence-Master-Doctorat

MS Ministère de la Santé

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PSGA Programme de Surveillance de la Grossesse et de l’Accouchement

RAA Rhumatisme Articulaire Aigue

REC Référentiel  des Emplois et des Compétences

RESSP Réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaire

RH Réseau Hospitalier

SAA Service d’Accueil et d’Admission

SIAAP Service d’Infrastructures d’Action Ambulatoires Provincial

SNIGI Système National Intégré de Gestion et d’Information

SSI Service des Soins Intensifs

LISTE DES ABRÉVIATIONS



Chapitre I : Direction 
des ressources humaines
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DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Mission
La direction des ressources humaines du ministère de la santé a été instituée conformément 
au décret n°2-94-285 du 17 joumada Il 1415 (21 novembre 1994) relatif aux attributions et à 
l’organisation du ministère de la santé publique. Cette direction a pour mission principale 
d’assurer une gestion stratégique et rationnelle du personnel du ministère de la santé. La 
direction des ressources humaines a pour attributions : 

•  D’assurer la formation professionnelle et le recyclage du personnel ; 

•  De procéder aux affectations, recrutement, administration et gestion des affaires du 
personnel et promouvoir les actions d’œuvres sociales ; 

•  De satisfaire les besoins exprimés par les différents services du département sur la base de 
plans d’acquisition et de développement des ressources humaines;

•  D’élaborer et suivre les plans de formation des cadres administratifs, médicaux, 
pharmaceutiques, dentaires et infirmiers en concertation avec les départements 
concernés ;

•  D’évaluer de manière permanente l’adéquation de la formation du personnel par rapport 
aux exigences des métiers et emplois et réadapter, en conséquence, les programmes de 
formation ; 

•  De tenir un fichier informatique du personnel et un manuel de description des postes à des 
fins d’évaluation, de planification et de formation ; 

•  D’établir les besoins quantitatifs et qualitatifs du ministère par une gestion prévisionnelle du 
personnel sur la base des priorités et des objectifs des plans ; 

•  D’instruire les dossiers soumis au conseil de santé en matière de congés de maladie, 
d’homologations, du contrôle des aptitudes à l’emploi et assurer l’application des textes 
sur le contrôle de santé des fonctionnaires ; 

•  De veiller à la conservation des dossiers et archives ayant trait à la carrière du personnel.
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Organigramme fonctionnel
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Budget d’investissement et de fonctionnement

Evolution du budget d’investissement et de fonctionnement

Catégorie 2012 2013 2014 2015 2016

Budget de 
Fonctionnement (Dhs)

7 595 250 7 476 970 8 951 050 10 273 600 8 328 060

Budget 
d’Investissement (Dhs)

6 664 408 Néant 7 777 000 4 200 000 4 200 000

Augmentation de 35% du budget de fonctionnement entre 2012 et 2015 suivis d’une baisse 
d’une baisse de 19%. 

Après une augmentation de 17 % du budget d’investissement entre 2012 et 2014, on constate 
une baisse de  45% du budget pour la période 2014 et 2016.

Evènements

Elections des représentants des fonctionnaires du ministère de la santé aux 
commissions administratives paritaires

Organisation des élections des représentants des fonctionnaires du ministère de la santé tous 
les six ans par la direction des ressources humaines. La réussite de l’opération de l’année 
2015 a été garantie à travers :

•  La création d’une unité de suivi ;

•  La tenue des réunions de coordination 
avec toutes les parties prenantes ainsi que 
les partenaires sociaux ;

•  L’implication des syndicats dans la gestion 
des opérations d’élection et de publication 
des résultats ;

•  La publication d’une circulaire ;

•  Le développement d’une application informatique pour la gestion de toutes les étapes 
jusqu’à la proclamation des résultats. 
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Journée de l’infirmier

Célébration de la journée mondiale de l’infirmier le 12 mai 2015 sous le thème: «Les infirmières 
et les infirmiers, une force pour le changement : Des soins efficaces et rentables».

Signature, en cette occasion, d’une convention cadre entre le ministre de la santé et le 
ministre de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des 
cadres, pour le renforcement de la formation dans les ISPITS et l’ENSP, et ce le 11 mai 2015, 
au siège du ministère de la santé.

Journée du don de sang

Organisation d’une journée de don de sang, qui a connu la participation du personnel de 
la DRH ainsi que des divisions et directions avoisinantes, dans le cadre de la célébration de 
la journée mondiale du don de sang. 

Journée honorifique en 
hommage aux retraités

Organisation pour la première 
fois à la DRH d’une journée 
honorifique à l’hommage de 
ses retraités. Ainsi, une quinzaine 
de retraités des années 2014 et 
2015 ont reçu les remerciements 
pour leurs loyaux services. La 
DRH instaure désormais une 
cérémonie annuelle à cet 
égard.
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Team building

Organisation d’une rencontre semestrielle et annuelle 
au profit des  responsables et des cadres de la DRH 
afin de renforcer la communication, de consolider la 
cohésion de ses équipes et pour faire le point sur les 
bilans et les réalisations des objectifs tracés.

Lancement du programme de renforcement 
des capacités des fonctionnaires

Mise en œuvre du programme de renforcement des 
compétences des responsables du ministère,    et ce, 
dans le cadre de la concrétisation des actions de 
formation continue de la stratégie sectorielle 2012-
2016 du ministère de la santé.

Le coup d’envoi de ce programme a été donné 
par monsieur le ministre de la santé en date du 23 
septembre 2014 en présence de différents décideurs 
et acteurs nationaux et internationaux.

 
Référentiel  des emplois et des compétences (REC)

Validation  du REC  lors de la  réunion du 08 juillet 2015, présidé par monsieur le ministre 
de la santé. Durant cette réunion une brève présentation du projet a été effectuée par la 
société en charge d’élaborer le référentiel et un représentant du ministère, en présence des 
membres du comité de pilotage et de suivi du projet REC.



Chapitre II : Situation 
des ressources humaines 
du ministère de la santé1 
1.  Chiffres au titre de l’année 2016 sont  basés sur les données 

du recensement arrêtées au 31/08/2016. 
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SITUATION DES RESSOURCES HUMAINES 
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Evolution du personnel du ministère de la santé

Effectifs par tranche d’âge

Stagnation de l’effectif total du personnel avec une prédominance de la tranche d’âge des 
[51-60] de 40%, d’où un départ massif à la retraite pour les années à venir, ce qui accentuera 
la pénurie en personnel.  

Effectifs par sexe 
Evolution de l’effectif du personnel du ministère 
de la santé par sexe et du taux de féminisation

2012 2013 2014 2015 2016

Femme 26 860 27 600 27 790 27 998 28 421

Homme 20 696 20 037 19 321 19 333 19 140

Total 47 556 47 637 47 111 47 331 47 561

% 
Femmes

56% 58% 59% 59% 60%

Augmentation du nombre de femmes qui est passé de 26 860 au titre de l’année 2012 à 28 
421 en 2016, représentant ainsi 60% du personnel.
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Répartition des effectifs par corps

Evolution de l’effectif du personnel 
du ministère de la santé par corps

Corps Evolution 2012-2016

Médical  9,90 %

Paramédical -1,70%

Administratif et Technique -5,30%

Effectif global du personnel -0,01%

Stagnation de l’effectif total du personnel du ministère de la santé entre 2012 et 2016.

Augmentation de l’effectif du personnel médical entre 2012 et 2016 de 9,90%, dû à 
l’intégration de deux promotions de résidents en 2013. 

Légère diminution de l’effectif du personnel paramédical et administratif et technique 
respectivement de 1,70% et 5,30%.

Répartition du personnel médical par catégorie

Evolution du personnel médical en pourcentage par catégorie

Catégorie Evolution 2012-2016

Médecins généralistes -1,50%

Médecins spécialistes 25,90%

Médecins dentistes 15,20%

Pharmaciens 8,80%

Total 9,90 %

Hausse considérable de l’effectif des médecins spécialistes qui est passé de 3 862 au titre de 
l’année 2012 à 4 861 au titre de l’année 2016, affichant une évolution de 25,90%.
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Répartition du personnel du ministère de la santé

Répartition par position

Répartition du personnel du ministère de la santé par corps et par position

Corps Activité Détachement Résidanat Mis à la 
disposition

Mise en 
disponibilité

Formation/Stage 
de formation Total

Paramédical 24 353 1 300 - 166 125 65 26 008

Médical 9 637 292 1 015 143 85 106 11 277

Administratif 
et Technique

9 489 616 - 98 60 13 10 276

Total 43 479 2 207 1 015 407 270 184 47 561

L’effectif en activité est de 43 479, ce qui représente un pourcentage de 91,4% par rapport 
à l’effectif total. 

Mis à part le personnel en activité, le détachement représente plus de la moitié des positions. 

Répartition du personnel en activité par corps

Le corps paramédical représente 56% de 
l’ensemble du personnel du ministère de la 
santé.
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Répartition du personnel médical en activité par catégorie

Les médecins sont les plus représentatifs 
avec un pourcentage de 92%, par contre les 
pharmaciens et les chirurgiens-dentistes ne 
représentent que 4% chacun. 

Les médecins spécialistes représentent 51% 
du total des médecins du secteur public 
confirmant ainsi un tournant historique qui 
inverse le rapport « généraliste/spécialiste 
» qui était classiquement à l’avantage des 
médecins généralistes.

Répartition du personnel paramédical en activité par catégorie

Prédominance des infirmiers diplômés d’Etat 
avec un taux de 78%.

Répartition du personnel administratif et technique en activité

Le personnel administratif est le plus 
représentatif avec un pourcentage de 
64%, suivi du personnel technique avec un 
pourcentage de 30%.
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Ratios habitants par personnels soignants 

Ratio Habitants/Infirmier2 

Selon le ratio habitants par infirmier, six 
régions sont au-dessus de la moyenne 
nationale. Les meilleurs ratios sont 
notés dans les régions du sud.

La moyenne nationale du nombre 
des femmes en âge de procréer par 
sage-femme est de 2454, lorsqu’on 
considère uniquement les effectifs 
du secteur public à savoir le MS et les 
CHUs.

Selon ces données, la région de Fès-
Mèknes est la plus favorisée avec 
1865 femmes en âge de procréer par 
sage-femme.

Ratio Habitants/Médecin3

La moyenne nationale du nombre 
d’habitants par médecin est de 1 684.

Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-
Settat sont les deux régions les plus 
favorisées  avec respectivement 1 
117 et 1 089.

les régions de Drâa-Tafilalet, Béni 
Mellal-Khénifra et Souss-Massa sont 
les moins dotés en médecins.

Répartition inégale inter-régionales 
des médecins généralistes ; les régions 
les plus favorisées sont Fès-Mèknes, 
Guelmim-Oued-Noun, Casablanca-
Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

2. Les ratios relatifs aux infirmiers tiennent compte uniquement des données du secteur public et celles du CHU.

3. Les ratios concernant les médecins incluent des données du secteur public, des CHU et du secteur privé.
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Une inégalité est observée dans la 
répartition des médecins spécialistes 
sur le territoire national.

Seulement deux  régions Rabat-Salé-
Kénitra et Casablanca-Settat sont  
dotés suffisamment en médecins 
spécialistes.

Pyramide des âges

Départ à la retraite de 21% du personnel d’ici les cinq prochaines années.

Tendance vers une féminisation du personnel pour la tranche d’âge de 25-45 ans.

Densité du personnel soignant par rapport aux normes de l’OMS 
et de la carte sanitaire

Densité par rapport aux normes de l’OMS

L’Organisation Mondiale de la Santé situe le Maroc parmi les 57 pays du monde souffrant 
d’une pénurie aiguë en personnel soignant.

Faible densité du personnel de santé, 
d’où le besoin accru en médecins et en 
infirmiers.
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Besoin selon les  normes de la carte sanitaire

L’effectif requis, selon les normes de la carte sanitaire, pour le bon fonctionnement du 
système de santé a été évalué :

•  Entre 11 175 et 16 553 pour les médecins.

•  Entre 31 628 et 40 603 pour les infirmiers.

Le besoin en personnel sera l’écart entre la norme et l’existant4. Les graphiques ci-après font 
le point sur l’existant et le besoin en personnel soignant.

4. L’effectif existant ne prend en considération que le personnel soignant exerçant dans le RESSP et le RH. 



Chapitre III : Gestion de 
la carrière du personnel 
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GESTION DE LA CARRIÈRE 
DU PERSONNEL

Postes budgétaires

Postes budgétaires demandés, créés et utilisés

Annuellement, 97% des postes budgétaires créés au profit du ministère de la santé sont 
utilisés comme le montre le tableau ci-dessous.

Evolution du nombre de postes budgétaires

L’année Plaidoyer auprès
du ministère des finances

Les postes
budgétaires créés

Les postes
budgétaires utilisés

2012 5 000 2 000 1 921

2013 4 000 2 300 2 254

2014 5 000 2 000 1 952

2015 5 100 2 000 1956

2016 5000 2000 En cours 

Stagnation du nombre de postes budgétaires entre 2012 et 2016, avec 2000 postes créés 
chaque année, excepté en 2013 où il a connu une augmentation de 15% par rapport aux 
autres années en atteignant 2300 postes.

Insuffisance des postes budgétaires par rapport aux besoins du secteur, surtout avec 
l’augmentation des départs à la retraite, la nécessité de généraliser le RAMED, la pénurie 
des ressources humaines ainsi que la nécessité d’extension ou de création de nouveaux 
établissements sanitaires. A cela s’ajoute également la contrainte de la suppression des 
postes budgétaires vacants.

Utilisation de 97 % en moyenne, des 
postes budgétaires créés, entre 2012 et 
2015 au profit du ministère de la santé. 
Quant aux postes créés au titre 2016 sont 
toujours en cours d’utilisation.
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Postes de recrutement et d’intégration5 

Evolution du nombre de postes de recrutement et d’intégration

Postes

Corps

2012 2013 2014 2015 2016

Crées Ouverts Utilisés Crées Ouverts Utilisés Crées Ouverts Utilisés Crées Ouverts Utilisés Crées Ouverts Utilisés

Résidents 669 669 624 1008 280 640 228 200 174 280 269 261 391 391 -

Médecins 169 122 122 80 224 143 225

121

148 224

107 129

250 250 -20
38 6

15

Chirurgiens- 
dentistes

--- 16 16 --- --- 2 10 10 9 --- 6 0 7 7 -

Pharmaciens --- 12 12 --- --- 1 14 18 18 --- --- 3 10 10 -

Professeurs 
Assistants

--- 35 35 --- 5 3 15 15 12 5 5 0 32 32 -

I.D.E 1130 1108 1103 1177 1400 1375 1400

1117

1502 1400

1371

1449 1230 1230 -
278

98
78

16

Administratifs 
et techniques

32 38 9 35 91 90 108 92 89 91 126 108 80 80 -

TOTAL 
GENERAL 2000 2000 1921 2300 2000 2254 2000 2000 1952 2000 2000 1956 2000 2000 En 

cours

On constate que dans certains cas le nombre de postes ouverts est supérieur au nombre 
de postes crées, cela est dû principalement à la transformation des postes crées selon les 
besoins du ministère.

Affectation des médecins spécialistes

Hausse de 29% de l’effectif de la promotion 
des médecins spécialistes entre 2012 et 2014.

La promotion de l’année 2015 s’estime à 338 
médecins spécialistes, elle est en instance 
d’affectation.

L’effectif des médecins spécialistes ayant 
repris leur service est inférieur à l’effectif de 
la promotion, cela est dû soit à leur réussite 
au concours des professeurs assistants, soit à 
leur démission.

5.  La suppression des postes budgétaires est prévue le 30 juin de l’année qui suit celle de leur création selon l’article 22 
de la loi de finances 2010.
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Concours de recrutement et examens d’aptitude professionnelle

Evolution du nombre des concours et examens et organisés 
par le ministère de la santé et effectif des candidats y ayant participé

Nombre des examens Effectif des participants

EAP Recrutement Total EAP Recrutement Total

2012 28 3 31 10 108 1421 11 529

2013 28 7 35 8 153 12 458 20 611

2014 27 8 35 6 674 5 033 11 707

2015 26 11 37 9018 7609 16 627

1er semestre 2016 12 9 21 2856 5090 7946

A ceux-là, s’ajoutent les concours d’accès aux ISPITS, aux IFTA et concours de recrutement 
des professeurs assistants.

Baisse du nombre de concours de recrutement organisés en 2012 et 2013 car ces années 
ont été marquées par l’intégration simultanée de deux promotions de résidents. 

Avancements

Avancements de grade

16492 personnels ont bénéficié d’un avancement 
de grade entre 2012-2016, dont 2 909 dossiers 
antérieurs à 2012, soit 18 %.

Avancements d’échelon

74053 personnels ont bénéficié d’un avancement 
d’échelon entre 2012-2016, dont  22 612  dossiers 
antérieurs à 2012, soit 31%.
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Mobilité du personnel6 

Répartition par corps

Augmentation considérable de 53 % du personnel muté entre 2012 et 2014 et de 18 % entre 
2012 et 2016.

Répartition par type de mouvement

Entre 2012-2016, 11503 personnels ont  bénéficié d’une mutation dans le cadre du :

•  mouvement régulier : 68% 

•  mouvement des zones difficiles à doter en ressources humaines : 7% 

•  mouvement exceptionnel : 16% 

•  mouvement de  réunion de conjoints : 9% 

Les mouvements de réunion de conjoints et du personnel affecté dans les zones difficiles  au 
titre de l’année 2012 ont été organisés  en 2013.

L’année 2014 a connu l’organisation des mouvements de réunions de conjoints  et des zones 
difficiles à doter en ressources humaines aussi bien de l’année 2014 que 2013.

6. Chiffres de l’année 2016 sont arrêtés au 30/08/2016. 
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Sorties de service

Sorties de service définitives

Evolution du nombre de sorties de service 
définitives par motif de départ

2012 2013 2014 2015 1er sem 
2016

Retraite par 
Limite d’âge

1229 1327 1314 1399 944

Retraite 
Anticipée

102 79 105 250 22

Décès 85 79 80 66 21

Démission 59 51 83 37 37

Autres 133 117 59 10 41

Prédominance des sorties de service définitives du corps paramédical avec une moyenne de 
64,3% sur la période étudiée contre 18,5% pour le corps administratif et 17,2% pour le médical. 
Ceci s’explique par un effectif élevé du personnel paramédical avec un pourcentage de 
56% de l’effectif total. 

La retraite par limite d’âge est la sortie de service définitive la plus représentative durant la 
période 2012-2016 avec un pourcentage de 80% du total.

Les démissions concernent principalement le corps médical avec un pourcentage de 88% 
du total, soit 235 démissions contre 18 pour le corps paramédical et 14 pour l’administratif. 

Sorties de service provisoires

Evolution du nombre de sorties 
de service provisoires par motif de départ

2012 2013 2014 2015
1er 

sem 
2016

Envoi en stage de 
formation

308 145 6 19 42

Congé de maladie 
longue durée

46 63 60 15 44

Mise en 
disponibilité

56 43 36 14 12

Détachement 33 11 54 16 16

Prédominance des sorties de service provisoires :

•  du corps paramédical durant l’année 2012 et le premier semestre 2016, avec respectivement 
273 et 72 sorties. 

•  du corps médical durant la période 2013 à 2015 avec respectivement 178, 67 et 39 sorties. 

L’envoi en stage de formation représente près de la moitié des sorties de service provisoires et 
concerne principalement le corps médical et paramédical avec respectivement 50% et 47%. 

Les congés de maladie de longue durée quant à eux représentent 22%.
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Mesures coercitives7

Evolution du nombre de sanctions prononcées par type 

Avertissement Blâme Exclusion 
temporaire Révocation Suppression 

de salaire Rétrogradation
Radiation 

du tableau 
d’avancement

TOTAL

2012 14 6 15 84 18362 Néant Néant 18481

2013 20 10 8 64 180 Néant Néant 282

2014 352 74 142 12 21138 3 1 21722

2015 357 77 158 32 41127 3 1 41755

2016 86 44 77 24 30337 2 3 30573

Les suppressions de salaires sont principalement dues aux journées précomptées pour motif 
de grève.

Abandons de postes

Le nombre d’abandons de poste durant 
la période étudiée est de :

•  198 en 2012 dont 70% de médecins 
spécialistes.

•  139 en 2013 dont 60% de médecins 
spécialistes.

•  192 en 2014 dont 51% de personnel 
paramédical.

•  206 en 2015 dont 50% de personnel 
paramédical.

•  452 en 2016 dont 50% du personnel 
paramédical.

7. Les chiffres de l’année 2016 sont arrêtés en septembre 2016.
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Actions sociales

Opération pèlerinage

Aide du ministère pour accomplir le pèlerinage aux lieux saints de l’islam au profit de 94, 106, 
84, 109 et 78 fonctionnaires successivement en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Organisation de la mission sanitaire à laquelle participe chaque année près de 74 personnels 
de santé.

Décoration

Organisation, annuellement, d’une cérémonie présidée par monsieur le ministre au profit 
des fonctionnaires décorés de l’administration centrale. Ont été décorés 67, 64, 109 et 39 
fonctionnaires successivement en 2012, 2013, 2014 et 2015.

Fondation des œuvres sociales

Création de la fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du 
secteur public de la santé.

Désignation par le conseil du gouvernement du président de la fondation.

Préparation des procédures et de la logistique pour le lancement des activités de la 
fondation.

Fonctionnaires à besoins spécifiques 

Mise en place de mécanismes particuliers de suivi et de régularisation des situations 
administratives des fonctionnaires d’état à besoins spécifiques depuis 2015 et ce,  
conformément à la circulaire n°01 du 06/01/2015. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 74. 

Carte professionnelle 

Elaboration de la carte professionnelle dans un premier lieu au personnel de l’administration 
centrale, puis généralisation à l’ensemble du personnel du Ministère.

Aide de la régie tabac

Aide aux fonctionnaires et veuves relative à la régie des tabacs. Entre 2012 et 2016, 24 
veuves du personnel  ont bénéficié de l’aide de la Régie des Tabacs.



Chapitre IV : 
Formation de base des 
professionnels de santé
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FORMATION DE BASE 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Lauréats et capacité de formation des facultés de médecine 
et de pharmacie, de la médecine dentaire

Lauréats

Capacité de formation

Résidanat et l’internat8 

Concours de résidanat

Diminution de 33% des postes ouverts pour les 
concours de résidanat entre  2012 et 2015.

L’année 2013 a connu uniquement 
l’ouverture des postes des spécialités de la 
médecine dentaire.

8. Les concours de d’internat et résidanat au titre de l’année 2016 seront organisés respectivement le  2 et 16 novembre.
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Concours d’internat

Tendance globale à la baisse de 23 % pour la 
période étudiée avec exceptionnellement 
une augmentation de 70% entre 2012 et 
2013.

Système Licence-Master-Doctorat

Le ministère de la santé a amélioré la formation paramédicale et les méthodes 
d’apprentissage  au niveau des instituts de formation par l’instauration du système LMD 
à travers la publication du décret n° 2.13.658 du 30 septembre 2013, et ce, à partir de la 
rentrée universitaire 2013-2014. 

Le ministère de la santé a mis en place des mesures d’accompagnement pour ce système, 
à savoir :

•  Création des ISPITS en tant qu’établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas 
des universités, avec cinq filières et dix-huit options9 ;

•  Ouverture des appels à candidature pour le poste de directeurs des ISPITS et leurs annexes ;

•  Recrutement de 54 professeurs assistants  au niveau de ces instituts ; 

•  Rehaussement de la formation infirmière par son inscription dans la filière universitaire 
complète : 

-  Premier cycle (licence : 6 semestres) préparant à l’exercice d’une pratique clinique ;

-  Deuxième cycle (master : 4 semestres) préparant à une pratique avancée en clinique ;

-  Troisième cycle (doctorat : 3 ans) formant des chercheurs pour une pratique avancée ou 
une carrière universitaire.

•  Signature de la convention cadre entre le ministère de la santé et le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la formation des cadres 
pour l’implantation des masters et des doctorats.

•  Ouverture, à partir de 2012,  de l’option  des infirmiers en soins d’urgences et soins intensifs 
au niveau des ISPITS de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Meknès et Laâyoune. 

•  Implantation des sièges des ISPITS et leurs annexes  (7 ISPITS sièges et 16 annexes) par 
l’arrêté du ministère de la santé n°2146-14 du 8 chaâbane 1435 (6 juin 2014). Un projet 
d’arrêté modificatif prévoit 10 ISPITS sièges et 13 annexes (voir annexe 2).

•  Ouverture à partir de 2016, au niveau du cycle de la Licence, de l’option Infirmier en 
Néonatologie au sein des ISPITS de Rabat, Casablanca et Fès, et de l’option Infirmier en 
santé communautaire au sein des ISPITS d’Agadir et Marrakech.

9. Voir annexe 1 
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Lauréats des instituts supérieurs des professions infirmières 
et techniques de santé et des instituts de formation 
des techniciens ambulanciers

Lauréats des ISPITS

Augmentation de 22 % de l’effectif des 
lauréats des ISPITS entre 2012 et 2015.

Capacité de formation

L’effectif des étudiants en formation au niveau des ISPITS dans le système LMD au titre de 
l’année universitaire 2015-2016 est de 7480 étudiants. La capacité de formation pour  l’année 
universitaire 2016-2017 reste la même.

Admis en première année dans les ISPITS

Le ministère de la santé s’est engagé à 
former 3000 étudiants par an dans les ISPITS. 

Néanmoins, à partir de l’année 2014 le 
nombre des admis en 1ère année a connu 
une baisse. Cela s’explique principalement  
par le fait que le ministère n’a pas ouvert 
quelques filières à cause de la non absorption 
des lauréats de ces filières par le marché de 
l’emploi. Ainsi,  l’ouverture des filières se fait 
selon les besoins du secteur.

Lauréats des  IFTA

Le nombre de lauréats de l’IFTA de Casablanca a atteint 90 lauréats entre 2012 et 2014, 
soit en moyenne 30 techniciens ambulanciers chaque année. Par ailleurs, le ministère de 
la santé a procédé, en 2013, à la création de quatre autres instituts (Rabat, Oujda, Fès et 
Marrakech). Ainsi, en 2015 et 2016, on  a compté 100 lauréats par année issus des cinq IFTA.



Chapitre V : 
Renforcement 
des capacités 
des fonctionnaires
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES FONCTIONNAIRES

Elaboration, ces dernières années, par la direction des ressources humaines des plans de 
formation continue en concertation avec  les directions techniques et conformément aux 
orientations de la stratégie sectorielle 2012-2016. 

Ces plans de formation sont destinés aux professionnels de la santé de différents profils. Ils  
sont déclinés en programmes tenant compte à la fois des priorités du ministère de la santé  
et des attentes du personnel. 

Ces  programmes de formation sont traduits en plusieurs axes ayant trait au renforcement 
des capacités en soins, en management et en pédagogie. Chaque programme s’étale sur 
une période d’une année allant du mois de septembre au mois de septembre de l’année 
suivante.

Programme de renforcement des capacités des professionnels 
de santé 2012-2013 et 2013-2014

Ce programme a été décliné en deux axes : 

Axe 1: Renforcement des capacités du personnel soignant dans le domaine 
de soins

L’effectif prévu était de 8881 participants alors que l’effectif présent n’était que de 4942, soit 
un taux de présence de 55,64%.

Modules de formation Profils formés

• Prévention et contrôle du diabète

• HTA et RAA

• Santé mentale

• Aide au sevrage tabagique

• Méningites

• Dépistage des pathologies à l’origine du

• handicap

• Prévention et la prise en charge des pathologies liées au vieillissement

• Insertion /retrait du DIU et counseling

• Les directives cliniques de la prise en charge de l’enfant malade

• L’échographie obstétricale

•  Consultation pré et post natale, technique d’accouchement et soins du 

nouveau-né à la naissance

• Bon usage des médicaments à l’hôpital

• Réa néonatale : réa cardio-pulmonaire initiale (RCP initiale)

• Gestion des soins d’urgence-module I

• Hygiène hospitalière et sécurité des patients/infections nosocomiales.

• Santé des jeunes (techniques d’écoute et de conseil)

•  L’allaitement maternel et l’alimentation du jeune enfant (formation des 

formateurs).

• Médecins

• Infirmiers

• Techniciens de santé

• Sages-femmes 
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Axe 2 : Renforcement des capacités des professionnels de santé en matière 
de gestion du RAMED

473 professionnels ont été formés.

Modules de formation Profils formés

• Filières  de soins

•  Modalités de prise en charge du Ramediste au 

niveau de l’hôpital

• Gouvernance du RAMED au niveau régional

•  Directeurs d’hôpitaux (régional, provincial/

préfectoral, local)

•  Responsables des services d’accueil et d’admission

•  Points focaux régionaux du RAMED

•  Responsables des observatoires régionaux

•  Assistants sociaux 

Programme de renforcement des capacités des responsables du 
ministère 2014-2015.

L’effectif prévu était de 1358 participants, tandis que l’effectif présent n’était que de 1069, 
soit un taux de présence de 79%.

Modules de formation Profils formés

• Planification et évaluation de la performance ;

• Gestion de projets ;

• Communication / Leadership / Coaching ;

•  Gestion hospitalière et évaluation de la performance 

hospitalière ;

•  Gestion de la circonscription sanitaire et gestion des 

programmes de santé publique et soins de santé 

primaires ;

•  Gestion financière, comptable et gestion de la 

maintenance.

• Chefs de Divisions de l’administration centrale 

• Chefs des services de l’administration centrale 

• Directeurs Régionaux de la Santé

• Délégués du Ministère de la Santé

• Directeurs des hôpitaux CHR/CHP/HL

• Médecins chefs des SIAAP

• Chefs des services administratifs des délégations

• Chefs des services régionaux déconcentrés.

Programmes de renforcement des capacités conformément aux 
priorités du ministère de la santé 2015-2016.

Ce programme a comporté quatre axes : 

Axe 1 : Renforcement  des capacités des professionnels de santé en 
matière de management 

L’effectif prévu était de 586 participants, l’effectif présent était de 497, soit un taux de 
présence de 85%.
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Modules de formation Profils formés

• Gestion des ressources humaines.

• Rédaction juridique. 

• Ingénierie de la formation continue.

• Accueil et communication.

• Réglementation et contentieux.

• Rédaction administrative. 

• Formation métiers et application SAA.

•  Chefs de bureaux du personnel au niveau des Délégations du MS. 

•  Chefs des services régionaux des ressources humaines 

•  Points focaux de la gestion des ressources humaines au niveau 

des directions centrales et des ISPITS 

•  Cadres de la DRH/Division de la formation  

•  Gestionnaires Régionaux de la Formation Continue 

• Points focaux de la FC des ISPITS

•  Points focaux de la FC au niveau des directions centrales 

• Secrétaires de l’administration centrale  

•  Responsables des unités d’accueil au niveau des régions.

•  Personnel exerçant au niveau des Services d’admission et 

d’accueil.

Axe 2 : Renforcement des capacités du personnel des ISPITS

L’effectif prévu était de 260 participants, l’effectif présent était de 247, soit un taux de 
présence de 95%.

Modules de formation Profils formés

• Projet d’établissement des ISPITS.

• Gestion financière des ISPITS.

• Ingénierie pédagogique. 

• Directeurs des ISPITS et IFTA 

• Directeurs adjoints chargés des études 

• Secrétaires généraux 

• Responsables des unités administratives

• Coordonnateurs de filières des ISPITS

• Coordonnateurs d’options des ISPITS

• Enseignants des ISPITS

Axe 3 : Renforcement des capacités du personnel soignant dans le 
domaine des soins.

L’effectif prévu était de  322 participants, l’effectif présent était de  248, soit un taux de 
présence de 77%.

Modules de formation Profils formés

• Approche de prise en  charge en psychomotricité.

• Dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale.

• Prise en charge des hémodialysés.

•  Approche kinésithérapique de l’équilibre neuro-

vestibulaire.

• Exploration oculaire.

• Psychomotriciens

• Orthoptistes

• Médecins généralistes des centres d’hémodialyse

• Infirmiers des centres d’hémodialyse

• Kinésithérapeutes

•  Gynécologues, Pédiatres, Médecins généralistes 

• Sages-femmes

•  Infirmières exerçant dans les maternités et maisons 

d’accouchement
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Axe 4 : Renforcement des capacités des professionnels de santé en matière 
de gestion du RAMED

L’effectif prévu était de 240 participants, l’effectif présent était de 223, soit un taux de 
présence de 93%.

Modules de formation Profils formés

•  Les aspects législatifs : droits et 

obligations gestion financière 

•  Les outils de gestion et de régulation 

du RAMED :

• Filière générale 

• Filières spécifiques de soins

• Tarification/Facturation 

• Médicaments et dispositifs médicaux

• Nomenclature 

• Protocoles thérapeutiques

• Système d’information relatif au RAMED

• SNIGI  

•  Chefs de services de la programmation de l’offre de soins et des 

ressources financières

• Responsables des observatoires régionaux du RAMED

• Assistantes Sociales de la région sanitaire

• Chefs de services Administratifs et économiques 

• Médecins chefs des SIAAP

• Pharmacien de la délégation 

• Infirmiers chefs des SIAAP

• Animateurs de programmes (ALD, PSGA)

• Médecins chefs des centres de santé de rattachement

• Infirmiers chefs des centres de santé de rattachement

• Directeurs des hôpitaux (CHR, CHP)

• Chefs de pôles administratifs 

• Médecins chefs des SAA

• Chefs de pôles des SSI

• Cadres du pôle des soins infirmiers assurant les gardes

• Chefs de pôles des affaires médicaux 

• Ingénieurs informaticiens des hôpitaux (SAA)

• Pharmacien responsable du service de la pharmacie hospitalière 

• Médecins chefs des unités de soins des hôpitaux

• Infirmiers chefs des unités de soins des hôpitaux 

• Assistantes sociales de l’hôpital

Formation des infirmiers chefs en matière de gestion 
de la circonscription sanitaire

Dans  le cadre de l’accompagnement 
de la réforme des soins de santé 
primaires, lancée par le Ministère de 
la Santé conformément au décret 
relatif à la carte sanitaire et au schéma 
régional de l’offre de soins, la direction 
des ressources humaines a organisé 
en collaboration avec la direction des 
hôpitaux et des soins ambulatoires, 
trois ateliers portant sur la gestion de 
la circonscription sanitaire (CS),en 
préparation à la formation des 
formateurs et celle des infirmiers chefs 
des CS au niveau des 12 régions de la 
santé. Ainsi, l’effectif formé est de 30 
bénéficiaires.
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Modules de formation Profils formés

• Planification pédagogique

• Animation et Evaluation pédagogiques

• Formulation de compétences transversales et spécifiques

•  Elaboration des activités d’apprentissage et méthodes 

d’enseignement

• Elaboration des instruments d’évaluation

•  Elaboration du contenu du Manuel de Formation en matière 

de gestion de la CS

•  Infirmiers chefs des circonscriptions sanitaires

• Enseignants des ISPITS

•  Infirmiers relevant de la DRH et de la DHSA

Formation en santé des cadres gabonais
Mise en œuvre d’un programme de formation continue dans le cadre de la convention de 
coopération relative à la formation en santé des cadres gabonais, et du transfert d’expertise 
par des consultants marocains.

Ce programme porte essentiellement sur une formation et un renforcement des compétences 
des équipes sanitaires gabonaises chargées de la prise en charge de l’hémodialyse, de 
la trisomie 21 et de l’autisme. Cette formation a profité à 4 médecins, 14 infirmiers, 28 
éducateurs spécialisés, 2 psychologues, 2 conseillers d’enseignement spécialisés et  2 
ingénieurs techniciens en néphrologie.    



Chapitre VI : Planification 
et modernisation de la 
gestion des ressources 
humaines
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PLANIFICATION ET MODERNISATION 
DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Référentiel des emplois et des compétences
Suite à la circulaire du premier ministre du 1er juin 2004 portant sur l’élaboration du référentiel 
des emplois et des compétences au sein des administrations publiques, le ministère de la 
santé s’est lancé dans l’élaboration du REC à l’instar des autres départements ministériels.

Ce référentiel offre une meilleure lisibilité des emplois et de leur évolution ; il aide à         
l’auto-évaluation, à l’établissement des bilans de compétences, à l’orientation, et facilite 
l’expression des besoins en formation. 

En outre, le référentiel des emplois sera utilisé à plusieurs fins dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines à savoir :  
•  Le recrutement ; 
•  La formation ;
•  La mobilité ;                       
•  L’évolution de carrière ; 
•  Le redéploiement ;            
•  L’entretien individuel de développement ;
•  La motivation.

Ce Référentiel des emplois devra contenir les documents suivants :
•  Le répertoire des emplois et des métiers du ministère de la santé ;
•  La cartographie des emplois ;
•  La note sur les modalités d’utilisation du REC et mise à jour du REC ;
•  La note comportant une proposition des mesures d’accompagnement et des 

recommandations pour la mise en œuvre du REC ;
•  La proposition d’une circulaire d’application du REC ;
•  Le glossaire.

L’ossature de la cartographie quant à elle se présente comme suit :
•  24 familles professionnelles dont :

- 5 familles spécifiques au ministère de la santé 
- 19 familles communes à la fonction publique 

•  67 emplois types (toutes familles professionnelles confondues)
•  370 emplois (toutes familles professionnelles confondues)

Appui technique pour la planification et la gestion des RH
Le projet d’appui concernant la gestion et la planification des ressources humaines au 
ministère de la santé s’inscrit dans le cadre du programme d’appui sectoriel du système de 
santé au Maroc. Il consiste à accompagner le ministère de la santé dans le domaine de la 
planification quantitative et qualitative des ressources humaines du secteur de la santé et 
de concevoir un système de régionalisation des ressources humaines.

Ce projet vise à améliorer les performances du système de santé marocain, en terme quantitatifs, 
qualitatifs et d’accessibilité et particulièrement au niveau des soins de santé primaires, et d’assurer 
la disponibilité d’un service de santé de qualité accessible aux populations les plus défavorisées.

Les objectifs spécifiques du projet sont déclinés en trois axes, à savoir :
• Axe 1 : Planification et prévision des ressources humaines du secteur de la santé.
•  Axe 2 : Renforcement des capacités de gestion de la direction des ressources humaines 

au niveau central.
•  Axe 3 : Régionalisation des services des ressources humaines.



Chapitre VII : 
Relations internes 
et externes de la DRH
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PLANIFICATION ET MODERNISATION 
DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Accueil des visiteurs

Baisse de 44,5% du nombre des visiteurs 
reçus par la cellule d’accueil de la DRH 
de juillet 2011 à juin 2014, suivi d’une 
augmentation de près de 47% les deux 
périodes qui suivent.

Près de 50% des visiteurs reçus par la cellule d’accueil relèvent du personnel paramédical, 
suivi du personnel médical qui représente plus du tiers des visiteurs de la DRH.

Contrôle de santé des fonctionnaires de l’Etat
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Traitement de 47 340 dossiers par la division de contrôle de santé des fonctionnaires de l’Etat 
de 2012 à 2015, soit une moyenne de 12 000 dossiers par an. 

Augmentation du nombre des dossiers reçus entre 2012 et 2015 de 41%, s’agissant des 
congés de maladies, d’homologations, d’aptitude à l’emploi et accidents liés au service. 

Le pourcentage élevé des dossiers en instance en 2015 s’explique par le nombre important  
de courrier reçu lors du quatrième trimestre.

Plus du tiers des dossiers reçus proviennent du 
ministère de l’éducation nationale.

Suivi de la direction générale de sûreté nationale, 
avec une moyenne de 31 % de la totalité du 
courrier reçu. 

En outre, le courrier se rapportant au personnel 
du ministère de la santé et aux organismes sous 
sa tutelle représente près de 9% du courrier reçu 
par la division.

Parlement

Répartition des questions parlementaires reçues par type

Type de 
questions 2012 2013 2014 2015  1er sem 

2016

Ecrites 55 68 39 34  3

Orales 58 66 45 22 14

Total 113 134 84 56 17

Diminution de moitié entre 2012 et 2015 du nombre de questions parlementaires adressées à 
la DRH, malgré une augmentation en 2013 de 18.5% par rapport à l’année qui l’a précédée.

En moyenne 85% des questions parlementaires liées à la gestion des ressources humaines, 
reçues par le ministère de la santé, sont émises par la chambre des représentants.

Dialogue social

Dans le cadre de la motivation du personnel, le dialogue social a abouti à l’accord du 5 
juillet 2011 visant à promouvoir la situation des fonctionnaires du ministère de la santé. Les 
points réalisés sont :

• La création de la fondation Hassan II au profit des fonctionnaires du ministère de la santé.

• La révision du décret de la garde et l’astreinte ayant abouti à : 

- L’augmentation de 50% de l’indemnité de la garde et l’astreinte ; 

- L’ajout de nouvelles spécialités ;

-  L’ajout de nouvelles catégories à savoir les médecins résidents et les enseignants 
chercheurs. 



• La création d’une prime de permanence.

•  La création d’une indemnité de responsabilité au profit des médecins chefs et infirmiers 
majors au niveau des centres de santé et dispensaires.

•  La révision de la prime de risque au profit des infirmiers, des agents et du personnel 
administratif et ceci par une augmentation de 400 Dhs pour les infirmiers, 150 Dhs pour 
l’échelle 5, 200 Dhs pour l’échelle entre 6 et 9 et 250 Dhs pour l’échelle 10 et plus.

• L’indemnisation du personnel des unités de soins mobiles.

• La mise à jour annuelle de la circulaire de mutation en accord avec les syndicats.

• L’augmentation de l’indemnité de spécialité pour les médecins spécialistes de :

- 900 Dhs pour les médecins du premier grade ;

- 1200 Dhs pour les médecins de grade principal ;

- 1500 Dhs pour les médecins de grade exceptionnel ;

- 1800 Dhs pour les médecins hors grade.

•  La mise en place de la spécialité « médecine communautaire/ médecine de famille » au 
profit des médecins généralistes.

•  L’octroi aux infirmiers lauréats des ex-écoles des cadres promotions 1992, 1993, 1994, 1995 
d’une bonification d’ancienneté de 2 ans.

• L’instauration du système LMD en faveur du corps infirmier. 

• L’élaboration de quatre lois relatives à la profession paramédicale, elles concernent :

- La loi relative à l’exercice de la profession de sage –femme ;

- La loi relative à l’exercice des professions infirmières ; 

-  La loi relative à l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de 
réhabilitation fonctionnelle ;

-  La loi relative à l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits 
de santé.

•  La révision de la loi relative aux CHU qui a été validée par le conseil du gouvernement en 
janvier 2015 avant sa validation au parlement.

•  L’intégration directe des résidents dès la deuxième année en 2012 et dès la première 
année en 2013.

• L’augmentation de 600 Dhs par mois de l’indemnité des médecins internes.

• L’augmentation de 500 Dhs par mois de l’indemnité des résidents non contractuels.

• La couverture médicale pour les médecins internes et résidents.

•  La garantie du ministère de la santé à assurer aux médecins internes le droit de choisir leur 
spécialité. 



Chapitre VIII : 
Informatisation de la gestion 
des ressources humaines
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INFORMATISATION DE LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Système d’information intégré des ressources humaines

Lancement par la direction des ressources humaines en mars 2015 d’un projet de 
développement d’un système d’information intégré divisé en quatre grandes phases : 

•  Phase 1 : Cadrage de la mission ;

•  Phase 2 : Etude détaillée, démarche de reprise de données, conception générale et 
prototypage de la solution ;

•  Phase 3 : Fourniture et installation du progiciel et de ses licences ;

•  Phase 4 : Mise en œuvre au niveau du ministère.

Ce système permet :

• La gestion de la carrière administrative des ressources humaines du ministère de la santé.

• La gestion qualitative des ressources humaines notamment :

- La gestion de la cartographie des postes de travail ;

- La gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des profils ;

- L’évaluation du personnel.

•  La mise en place d’un système de pilotage à travers son protocole de reporting et les 
tableaux de bord.

•  La facilitation d’échange d’information avec les partenaires de la DRH à savoir la trésorerie 
ministérielle, la trésorerie générale du royaume et la direction du budget.
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Applications informatiques développées par la DRH

Les applications développées par la direction des ressources humaines en interne sont : 

•  Application de gestion et de suivi des demandes des visiteurs pour la cellule d’accueil, 
permettant aussi l’élaboration automatiques des statistiques.

•  Application pour le suivi des affectations provisoires des infirmiers nouvellement recrutés.

•  Mise en place d’une application pour téléchargement de l’attestation de salaire mensuelle 
et de l’historique des attestations de salaire par les délégations et les directions centrales 
et régionales.

• Application dédiée à la gestion de la formation continue.

• Application dédiée à la gestion du bureau d’ordre du conseil de santé.

• Application pour la gestion des grévistes.

• Application pour suivi des situations administratives via le WEB.

• Application pour la gestion des différents  mouvements de mutation.

•  Application dédiée à la gestion des élections des membres des commissions administratives 
paritaires (CAP).

Site web des ISPITS

Création par la direction des ressources humaines et en collaboration avec la division de 
l’informatique et des méthodes d’un site propre aux ISPITS afin de permettre aux étudiants, 
lauréats du baccalauréat, de connaître de près ces instituts et d’avoir une information 
complète sur les filières de formation proposées, les différentes options de chaque filière 
ainsi que les modalités d’inscriptions. 

Portail interactif de la DRH

Accessible uniquement depuis  les postes du réseau de la DRH, un portail interactif a été 
mis en place au niveau de la direction afin d’améliorer la circulation de l’information et de 
garantir sa fiabilité.



54 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 2012-2016

Site web de la DRH

Mise en place d’un site web spécifique 
à la Direction des ressources humaines.

Ce site web permet de connaître 
entre autres les nouveautés du 
secteur, d’afficher les annonces 
relatives à la gestion de la carrière 
des fonctionnaires (concours de 
recrutement, appels à candidature, 
mutations, avancement…) et 
d’accéder à diverses publications 
réglementaires et législatives.

Système de rayonnage mobile et gestion électronique 
des documents

Réalisation d’un projet d’installation d’un système de rayonnage mobile pour la salle 
d’archive.

Ce projet va permettre un meilleur système de stockage et d’archivage des documents, 
une gestion optimale de l’espace, une sécurité totale du matériel archivé et un archivage 
efficace de tout type de livres et de documents.

Dans cette perspective, la direction des ressources humaines envisage prochainement la 
mise en place d’un système de gestion électronique des documents (GED).



Chapitre XI : 
Gouvernance
du système de santé
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GOUVERNANCE DU SYSTÈME
DE SANTÉ

Régionalisation

Dans le cadre de la régionalisation avancée, la DRH a réalisé une étude relative aux actes 
dont la gestion peut être déléguée, aussi bien aux directeurs régionaux et aux délégués 
provinciaux, qu’aux directeurs des centres hospitaliers régionaux et provinciaux. Sur la base 
de cette étude un arrêté portant sur la délégation de signature d’un certain nombre d’actes 
de gestion a été publié le 1er septembre 2014.

A cet effet, un manuel de procédures a été élaboré pour accompagner les régions dans la 
gestion des actes déconcentrés et améliorer la qualité de travail afin d’obtenir de meilleurs 
résultats. Ce manuel est un outil de travail destiné aux responsables et à tout le personnel 
de la région. Il a été élaboré selon une approche participative impliquant l’ensemble des 
cadres ayant connaissance de ces actes et en conformité aux textes réglementaires qui les 
régissent. Il comprend 11 procédures de gestion des ressources humaines et 67 modèles de 
rédaction des actes.

Equité de l’offre de soins

Mise  en place d’une nouvelle approche de détermination des besoins en personnel de 
santé dans le cadre de l’application  du  décret 2-14-562  relatif à l’organisation de l’offre de 
soins, à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l’offre de soins publié le 24 juillet 2015 
(B.O. n°6388 du 20.08.2015). Ce décret a pour objectif principal une répartition judicieuse 
des infrastructures, des équipes et des ressources humaines sur l’ensemble du territoire pour 
une meilleure régulation des soins. 

Cette nouvelle approche se fonde sur une priorisation des besoins sur la base de critères 
objectifs, et ce, dans le cadre d’un processus de concertation à l’intérieur des régions et au 
niveau national.
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Manuel de procédure de la DRH 

Le manuel de procédure de la direction des ressources humaines est  un  document  qui  
décrit  de  manière  concrète et précise comment les services de gestion fonctionnent. 
Il s’adresse à tous les acteurs de la direction des ressources humaines et concerne toute 
personne qui intervient dans la mise en œuvre de l’acte de gestion,  que ce soit en amont 
ou en aval. 

Ce manuel comprend : 

•  Une présentation de la procédure ;

•  Les étapes de la procédure ;

•  Les modèles de travail.

Il est  une  référence  méthodologique  permanente  pour  l’ensemble  des  intervenants et 
visant  à  l’harmonisation des  pratiques. L’objectif de ce référentiel est de :

•  Préciser  le rôle  et la responsabilité des  différents  intervenants  dans  la  procédure,  ainsi  
que  le  circuit  de gestion.

• Constituer  un outil de formation pour les nouvelles recrues.

• Réduire les délais de traitement des dossiers.

• Diminuer  le risque d’erreurs involontaires.

•  Centraliser l’information relative à chaque acte (textes juridiques, modèles, informations 
complémentaires…).

Textes réglementaires et circulaires

Plusieurs textes et circulaires ont été élaborés par la direction des ressources humaines afin 
de réglementer et d’organiser la vie administrative des fonctionnaires. 

Textes réglementaires

L’élaboration de :

• Quatre lois relatives à la profession paramédicale, ces lois concernent l’exercice de:

- La profession infirmière;

- La profession de sage –femme;

- Les professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle; 

- Les professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé.

• Projet de loi relatif au service national sanitaire.

•  Projet du décret portant modification du décret des médecins résidents et internes 
exerçant au niveau des différents centres hospitaliers notamment les articles 17 et 32 bis.

• Projet de décret  relatif aux assistants médicaux.

• Projet de décret  relatif au statut des infirmiers.

•  Projet de décret portant modification du décret sur les indemnités contre les risques 
professionnels.

• Projet de décret portant modification de l’article 4 relatif à la garde et l’astreinte.

•  Projet de décret portant modification de l’article 32 relatif aux  professeurs chercheurs en 
médecine.

•  Arrêté modifiant l’arrêté relatif aux attributions et à l’organisation des services déconcentrés.
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•  Arrêté de délégation de signature au profit des responsables des services déconcentrés 
concernant les actes de gestion des ressources humaines.

• Projet d’arrêté relatif aux  indemnités des externes.

•  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du ministre de la santé relatif aux lieux d’implantation des 
ISPITS sièges et leurs annexes.

• Règlement intérieur des ISPITS.

• Projet d’arrêté relatif aux aides-soignants.

• Projet d’arrêté relatif au transport et urgences sanitaires. 

Circulaires 

•  Circulaire n° 16 du 19 mars 2014 sur l’institutionnalisation du dialogue social entre le ministère 
de la santé et les syndicats du fonctionnaire du ministère.

•  Circulaires n° 34 du 13 mai 2014 et n°77 du 28 octobre 2014  relatives à l’absence irrégulière.

•  Circulaire n° 31 du 8 mai 2014 relative aux mouvements de mutations. 

•  Circulaires n°02 du 21 janvier 2014 et n°004 du 23 janvier 2015 sur l’accomplissement du 
pèlerinage. 

•  Circulaire n°52 du 19 juin 2014 relative à la mise en disponibilité. 

•  Circulaire n°003 du 23 janvier 2015 relative à la préparation de la mission sanitaire 2015/1436.

•  Circulaire n°10 du 02 mars 2015 relative aux décorations royales à l’occasion de la fête du 
trône.

• Circulaire n°0006 du 30 janvier 2015 relative à la commission d’enquête.

•  Circulaire n°29 du 15 avril 2015 relative aux élections des représentants des fonctionnaires 
du ministère de la santé dans les commissions administratives paritaires.

•  Circulaire n°30 du 15 avril 2015 relative aux CAP : Election des représentants des enseignants 
chercheurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire dans les CAP en charge 
de la discipline.

• Circulaire n°49 du 22 juin 2015 sur l’opération de prise de service.
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CONCLUSION

Les réalisations accomplies par la DRH visent la 
modernisation et l’optimisation de la gestion des 
ressources humaines. Dans cette perspective, 
les efforts se poursuivront afin d’améliorer les 
conditions de travail des professionnels de santé et 
de garantir une équité de l’offre de soins. 

Ces principaux efforts cibleront :

•  La planification stratégique des ressources 
humaines.

•  Le renforcement des capacités des personnels 
de santé par le biais de la formation continue.

•  Le renforcement du partenariat avec le secteur 
privé.

•  L’instauration du service sanitaire national.

•  L’élaboration d’une stratégie pour la prévention, 
la santé et la sécurité au travail. 

•  La réorganisation du conseil de santé et des 
conseils de santé régionaux.

• La création d’un ordre national des infirmiers.

•  La mise en place d’un observatoire national des 
ressources humaines.

Ainsi, la mutation du système de santé marocain 
est tributaire d’une bonne gouvernance de la 
gestion de ses ressources humaines.

Les efforts se 

poursuivront 

afin d’améliorer 

les conditions 

de travail des 

professionnels 

de santé et de 

garantir une 

équité de l’offre 

de soins. 
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Annexe 2 
Filières et options au niveau des ISPITS

Filières Options

Assistance Médico-sociale Assistant social

Rééducation – réhabilitation
Orthoptie, Orthophonie, Psychomotricité, 
Orthoprothésie, Kinésithérapie

Sage-femme Sage-femme

Soins Infirmiers
Infirmier polyvalent, Infirmier en Anesthésie 
réanimation, Infirmier en santé mentale, Infirmier 
en soins d’urgences et soins intensifs

Techniques de santé
Laboratoire, Radiologie, santé et environnement, 
statistiques sanitaires, maintenance biomédicale, 
diététique/nutrition, Préparateur en pharmacie
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