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INTRODUCTION 
 
 

 

  La santé peut être considérée comme un bien existentiel, à la fois pour les individus eux‐mêmes 
et pour la société. Dans les sociétés contemporaines, elle est au cœur du contrat social implicite 
qui  lie  les citoyens aux  institutions sociales. Elle est donc, en premier  lieu, un facteur de cohé‐
sion sociale.   

 

  Simultanément, elle  représente un élément décisif en ce qui concerne  le développement éco‐
nomique, par son impact sur la croissance et sur le développement du capital humain. Toutefois, 
le coût de sa préservation est élevé et ne cesse de croître sous l’effet de trois facteurs :   

 

 La transition démographique et sa plus remarquable conséquence, le vieillissement de la popu‐
lation qui accroît le nombre et la durée des pathologies ;   

 La transition épidémiologique qui se traduit par le recul des maladies infectieuses au bénéfice 
des maladies chroniques et dégénératives ;   

 Les progrès de la médecine eux‐mêmes qui entraînent l’augmentation du nombre de patholo‐
gies détectées et traitées, et partant des coûts.   

 

  De ce point de vue, les inégalités de soins constituent un obstacle majeur au bien‐être social et 
aux  capacités  d’action  des  individus,  aussi  bien  comme  citoyen  que  comme  acteurs  écono‐
miques. Dans  cette perspective,  l’accès aux  soins  touche à  l’ensemble des problématiques du 
développement humain comme du développement économique. C’est du reste cette très étroite 
relation avec l’économie qui est à l’origine de la domination de l’approche de l’accès à la santé en 
termes de biens publics plutôt que de droits humains. 

 

  Le Régime d’assistance médicale  (RAMed)  réservé aux pauvres et aux vulnérables est ainsi, de 
plein droit, une politique publique de développement humain, destinée à remédier aux inégali‐
tés  d’accès  aux  soins  et  à  leurs  conséquences.  Le  RAMed  a  été  créé  simultanément  avec 
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) en 2002.  Il s’inscrit dans une politique publique globale 
de couverture médicale et constitue son volet assistanciel. 

 

  Jusqu’alors, la prise en charge médicale des démunis relevait du certificat d’indigence, document 
administratif attestant de  la situation précaire d’une personne et  lui permettant d’accéder gra‐
tuitement à certains services sanitaires et sociaux. Le certificat d’indigence ne permettait qu’un 
accès ponctuel à la gratuité1. De plus, le statut d’indigent ne relevait pas d’un système organisé 
d’assistance et ne permettait donc pas d’insérer les patients dans un parcours de soins. La déli‐
vrance des certificats relevait pratiquement de  l’arbitraire, dans  la mesure où elle ne se basait 
pas sur des critères clairement établis.   

 

  La réflexion sur la mise en place d’une couverture médicale de base remonte aux années quatre‐
vingt‐dix.  Entre  1993  et  1995,  les  pouvoirs  publics  travaillèrent  sur  un  dispositif  de  prise  en 
charge  des  démunis,  le  Fonds National  d’Assistance Médicale  (FNAM). Un  projet  de  loi  avait 
commencé à être élaboré. Il prévoyait un double financement du dispositif, à la fois par l’Etat et 

1  Il n’était, en effet, valable que pour un seul acte de sorte que, même à l’intérieur du même hôpital et pour une suite d’actes, il fallait autant de 
certificats que d’actes nécessaires. 
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par  les  collectivités  territoriales.  Il  fut présenté en Conseil de gouvernement en même  temps 
qu’un  autre  projet  portant  sur  l’assurance maladie  obligatoire.  Toutefois,  alors  que  le  projet 
d’assurance maladie se trouva renvoyé vers le dialogue social, le projet d’instauration du FNAM 
fut  abandonné.  Il  fut  repris par  le  gouvernement d’alternance et donna  lieu  à une  longue et 
large élaboration rassemblant les différents ministères et les différentes administrations concer‐
nés.   

 

  Si la loi l’instituant en même temps que l’AMO est votée en 2002, le décret d’application du RA‐
Med  n’est  adopté  qu’en  2008  (2005  pour  l’AMO).  Ce  n’est  pas  pour  autant  qu’il  fût  effectif, 
puisque l’application généralisée a été précédée d’une expérimentation dans la région de Tadla‐
Azilal qui débuta en novembre 2008. Celle‐ci fut suivie d’une évaluation qui s’étendit de 2009 à 
2010, suite à laquelle la généralisation du dispositif est opérée par un arrêté en date du 20 dé‐
cembre 2010. Différents réglages sont faits  l’année suivante,  impliquant notamment un second 
décret. Finalement,  la généralisation effective du RAMed n’a eu  lieu que  le 13 mars 2012.  La 
question du financement du dispositif s’est clairement posée à partir de 2014 : le RAMed s’avère 
relativement  lourd  à  supporter  par  les  infrastructures  de  soins  sans  pour  autant  parvenir  à 
mettre un terme au paiement d’une partie des soins par les ménages. 

 

  En 2013, un an après son lancement, le RAMed couvrait près de 3 320 000 personnes et plus de 
6 540 000 en 2014, soit un doublement d’une année à l’autre. Au 30 novembre 2016, le nombre 
cumulé de personnes immatriculées s’élève à plus de 10 millions depuis le début du processus, 
soit plus de 4 millions de  foyers, dont 6 345 525 de personnes possédant des cartes actives2. 
Cette évolution pose d’évidents problèmes aux  infrastructures de soins et soulèvent des ques‐
tions quant à la soutenabilité financière du dispositif. 

 

  Cinq années après sa généralisation,  l’ONDH a  fait  le choix de consacrer son  rapport annuel à 
l’évaluation du processus de  la mise en œuvre du RAMed dans sa globalité, avec un question‐
nement structuré autour des interrogations suivantes : 

 

a. Le RAMed peut‐il mettre en place une véritable égalité d’accès aux soins ? 
b. Le RAMed parvient‐il à préserver, voire augmenter la qualité des soins ? 
c. Le RAMED assure‐t‐il la satisfaction des usagers et des prestataires ? 

 

  Pour ce faire, une méthodologie mixte a été adoptée, faisant appel aussi bien à des méthodes 
quantitatives qu’à des méthodes qualitatives. 

 

  Ainsi, s’agissant du volet quantitatif,  il a  reposé essentiellement sur  l’exploitation des données 
des trois passages de l’enquête panel de ménages de l’ONDH (2012, 2013 et 2015), de celles re‐
flétant  la situation comptable et budgétaire de  l’hôpital général de Rabat, des hôpitaux  régio‐
naux de Fès, Beni Mellal et Sidi Kacem ainsi que de celles du CHU de Fès puisqu’il dispose d’un 
système de gestion  intégré très performant permettant notamment  le suivi de chaque patient. 
Pour ce qui est du volet qualitatif, il s’est appuyé sur les résultats d’une enquête ethnographique 
conduite dans les CHU de Fès et de Rabat. 

 

 

2  Rapport d'activité de l'ANAM, 2016. 
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Ces méthodes ont ainsi été mises à profit pour : 
 

Mettre en évidence, dans une optique comparative,  la pertinence et  les enjeux de politiques 
de gratuité des soins dans des pays comparables au Maroc. 
Mettre en exergue les barrières à l’accès aux soins pour les populations défavorisées. 
 Conduire un exercice de reconstitution de l’éligibilité au RAMed dans l’objectif de comparer la 
cible administrative avec celle  issue d’une enquête  représentative mieux à même de donner 
une image actualisée et non biaisée des conditions de vie des populations. 
 Estimer des modèles micro‐économétriques afin de mesurer  les effets de  la généralisation du 
RAMed sur la réduction des inégalités de santé. 
Mettre en lumière les répercussions concrètes qu’a pu avoir le RAMed sur l’activité et la gestion 
hospitalière. 

 
  Les  travaux ainsi  réalisés ont donné  lieu à  l’élaboration de cinq  rapports, à  l’origine de  la pré‐
sente synthèse :    

 Pertinence et enjeux du RAMed (octobre 2015). 
 Gouvernance financière du RAMed (novembre 2015). 
 Effet du RAMed sur la gouvernance hospitalière : une enquête multisituée (novembre 2015). 
 Ciblage du RAMed (juillet 2016). 
 Effet du RAMed sur la demande de soins (septembre 2016). 
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CHAPITRE ‐ I :   
Le RAMed, un projet pertinent mené   

dans un contexte difficile 
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  La mise en place du RAMed s’est effectuée dans un contexte marqué par des progrès indéniables 
du niveau de  santé de  la population ; mais  celui‐ci apparaît  toujours caractérisé par  la persis‐
tance d’un ensemble d’inégalités qui  continuent à  l’affecter, notamment  les  inégalités  territo‐
riales dont  l’impact est considérable sur  les  inégalités de santé. L’accès aux soins apparaît ainsi 
régulé négativement par  les ressources économiques et par  l’inégale répartition des  infrastruc‐
tures, qui augmente les délais de prise en charge tout en ayant simultanément un impact sur la 
décision même de recourir à des soins3. En même temps que le niveau de santé de la population 
augmente,  celle‐ci  change  de  caractéristiques :  la  part  des  personnes  âgées  augmente  avec 
l’élévation de l’espérance de vie et la transition épidémiologique voit s’accroître la part des ma‐
ladies non transmissibles dans  la population. Nous nous trouvons ainsi confrontés au paradoxe 
d’une  santé qui, globalement,  s’améliore mais  revient plus chère et n’est donc pas également 
partagée. 

  1.1 Une situation sanitaire fragile à la veille de la généralisation du RAMed 

  1.1.1 Malgré des disparités territoriales, des efforts d'amélioration sanitaire appréciables   

  La santé globale de  la population marocaine a connu au cours des cinq décennies précédant  la 
mise en place du RAMed une nette amélioration, notamment en ce qui concerne la santé natale, 
périnatale et maternelle. Cette amélioration s’est traduite par une augmentation de l’espérance 
de vie à  la naissance de 47 ans en 1962 à 74,8 ans en 2010. Pour autant,  les  inégalités d’accès 
demeurent et se ventilent territorialement, entre les milieux et lieux de résidence, les régions et 
les quintiles de niveau de vie. On trouve ainsi une différence de 10 ans d’espérance de vie entre 
la région  la plus avancée du Maroc,  le Grand Casablanca (79 ans), et  la moins avancée, Taza‐Al 
Hoceima‐Taounate (69 ans).   

 

  Entre le milieu rural et le milieu urbain, les inégalités d’espérance de vie ont diminué entre 2004 
et 2010,  sans disparaître  toutefois. Ainsi, elles  s’établissaient à 5,6 années en 2010 contre 7,6 
années en 2004. Les indicateurs de malnutrition des enfants présentent quant à eux des dispari‐
tés encore plus marquées :  la malnutrition aiguë s’élève à 4,3% en milieu rural contre 1,7% en 
milieu urbain et  le retard de croissance à 20,5% en milieu rural contre 8,5% en milieu urbain4. 
Quant  aux  inégalités de  santé  selon  les niveaux de  vie,  les écarts entre  les ménages  les plus 
pauvres et les ménages les plus riches ont diminué entre 2004 et 2011 s’agissant de la mortalité 
en dessous de 5 ans, de  l’immunisation des enfants et de  leur nutrition. Cependant, de  forts 
écarts subsistent en ce qui concerne les retards de croissance des enfants et les maladies mater‐
nelles.   

 

  Dans un tel contexte, la mise en place d’un dispositif de gratuité pour l’accès aux soins apparaît 
d’emblée opportune, si l’on se place du point de vue de la demande de soins, c’est‐à‐dire des be‐
soins de la population. En d’autres termes, au‐delà même des enjeux évidents de santé publique, 
la politique de prise en charge des  soins est un  instrument de  redistribution et donc de  lutte 
contre les inégalités, alors que ce n’est pas nécessairement le cas des assurances sociales.   

 
 

3 Pour plus de détails, se référer à  l’étude de  l’ONDH consacrée aux disparités d’accès aux soins au Maroc, réalisée en partenariat avec  l’IRD et 
l’INAS, 2010.   

4  Haut‐Commissariat au Plan, 2011.
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 1.1.2. Une offre sanitaire encore insuffisante et des barrières à l’accès aux soins toujours 
persistantes 

 Les dépenses totales de santé au Maroc sont passées de 4,2% du PIB en 2000 à 6,2 % du PIB en 
2010, soit un niveau moindre que les pays membres de l'OMS pris globalement (6,5% du PIB). En 
2010, ces dépenses sont aussi deux fois moindres qu'en Tunisie et six fois moindres qu'en Jorda-
nie. La part des dépenses du ministère de la Santé dans le budget général de l’État a également 
augmenté de 4% à 7,6% entre 2000 et 2010, mais reste en deçà du taux de 9% recommandé par 
l’OMS. A titre de comparaison, la part budgétaire de la santé à la même période était de 10,4 % 
en Tunisie et de 11,6% en Algérie.  

  

 Dans ces conditions, les patients ont majoritairement financé le système de soins, principale-
ment par des paiements directs. Ces derniers représentaient en 2010 53% des dépenses totales 
de santé, ce qui en soi est un facteur d’inégalité important, puisque les ménages les plus con-
traints financièrement risquent de ne pas avoir accès aux soins. 

 

 Quant à l’offre de soins, le Maroc se situe, d’après l’OMS, dans une position défavorable par rap-
port à la moyenne mondiale5, tant sur le plan des ressources humaines que des infrastructures 
de santé. 

 

 Ainsi, s’agissant du premier volet, le nombre de médecins s’élevait en 2009 à 62 pour 100 000 
habitants dans notre pays, contre une moyenne mondiale de 165 et de 131 dans les pays 
d’Afrique du Nord6. Pour ce qui est du nombre d’infirmiers, le Maroc est encore mal classé, avec 
seulement 89 infirmiers pour 100 000 habitants, contre 285 pour la même région. En revanche, 
le Maroc est proche de la médiane mondiale en termes de nombre de pharmaciens et de ges-
tionnaires de santé pour 1 000 habitants et reste en dessous de la moyenne régionale (voir gra-
phique ci-après).  

Figure 1: Densité de personnel de santé : Maroc et moyenne régionale (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne régionale : moyenne simple des pays suivants : Algérie, Égypte, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie. 
 

 
 
 
 

5 Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Global Health Observatory, 2009.

6 Idem
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De plus, cette offre est très inégalement répartie sur le territoire marocain. En effet, si les deux 
régions  du Grand  Casablanca  et  de  Rabat‐Salé‐Zemmour‐Zaïr  ont  respectivement  130  et  151 
médecins pour 100 000 habitants, les autres régions ont un taux s’étalant de 25 médecins pour 
100 000 habitants (région de Taza‐Al Hoceima‐Taounate) à 76 médecins pour 100 000 habitants 
(région de Fès‐Boulemane), la moyenne nationale s’établissant à 61 médecins pour 100 000 ha‐
bitants. 

 

Quant aux  infrastructures de santé, elles sont également  insuffisantes, avec 0,52  lit pour 1 000 
habitants et 8,52 établissements de soins de santé de base  (ESSB) pour 1 000 habitants, alors 
que la médiane mondiale correspond à 10,73 pour 1 000 habitants sans compter la qualité par‐
fois défectueuse des services qui y sont rendus. S’ajoute à cela une inégale répartition régionale 
des infrastructures de santé, ce qui est susceptible d'affecter l'organisation de la filière de soins.   

 

On  soulignera,  ici, que  ces  insuffisances au niveau des  ressources humaines et des  infrastruc‐
tures de santé étaient déjà relevées lors de la mise en place de la Stratégie Sectorielle de Santé 
2012‐2016  (mars 2012).  Il en ressort que  le décideur public était  informé des  insuffisances de 
l’offre au moment de  la généralisation du RAMed, ce dernier correspondant  techniquement à 
une stimulation de la demande. 
   
1.2. La genèse d’une couverture maladie de base au Maroc 

1.2.1 Le RAMed, une rupture avec le certificat d'indigence 

Avant le RAMed, la prise en charge sanitaire des populations démunies passait par le mécanisme 
du certificat d’indigence, créé en 1913 sous  le protectorat  français.  Il s’agissait d’un document 
administratif attestant de  la situation précaire d’une personne et  lui permettant d’accéder gra‐
tuitement à des services sanitaires et sociaux. Il était délivré par des fonctionnaires d’autorité et 
ne permettait qu’un accès ponctuel à  la gratuité.  Il n’était, en effet, valable que pour un  seul 
acte, de sorte que, même à l’intérieur du même hôpital et pour le traitement d’une même pa‐
thologie, il fallait autant de certificats que d’actes nécessaires. 
 

Il  ressort de  l’enquête qualitative  conduite par  l'ONDH auprès d’un échantillon de  ramédistes 
bénéficiant de soins au CHU de Fès que 78% des personnes interrogées considéraient que le cer‐
tificat  d’indigence  était  un  droit, mais  que  58%  hésitaient  à  le  demander,  car  son  obtention 
n’était  pas  considérée  comme  facile.  A  la  difficulté  relative  de  l’obtention  du  certificat 
d’indigence s’ajoutait, le doute sur le coût final de la prise en charge, puisque les consultations à 
l’hôpital de quartier s’accompagnaient de paiements : pour la plupart des patients qui y allaient, 
la majorité des  soins  (84%)  s’avéraient  payants  ainsi  que  plus  de  la moitié  des médicaments 
(65%), de sorte qu’il est difficile de considérer  le « certificat d’indigence » comme un vrai sys‐
tème de gratuité. Il semblait donc nécessaire de proposer un dispositif plus adapté aux besoins 
de la population. 
 

1.2.2 Les étapes d’une réflexion pour la mise en place d'une couverture maladie de base 

Le tournant social des politiques publiques marocaines peut être daté du discours du Trône du 3 
mars 1993 dans lequel le roi Hassan II affirmait que « l’assurance maladie sera généralisée pro‐
gressivement à toutes les couches sociales et sera fondée sur le principe qui consiste à bénéficier 
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des institutions de prévoyance existantes ». C’est à la suite de ce discours que le projet de loi sur 
la mise en place de l’Assurance Maladie Obligatoire fut adopté en 1995, projet assuranciel et non 
encore assistanciel. Néanmoins, entre 1993 et 1995, les pouvoirs publics avaient travaillé sur un 
dispositif de prise en charge des démunis, le Fonds National d'Assistance Médicale (FNAM).  

 
 Cependant, il a fallu attendre 2002, avec le vote et la promulgation de la loi 65-00 portant la 
création d’une Couverture Médicale de Base pour que soit fixé le cadre définitif de la nouvelle 
architecture du système marocain de couverture sanitaire, dont les décrets d’application ne fu-
rent pris que trois ans plus tard pour l’AMO et six ans plus tard pour le RAMed. Il est indéniable 
que la question du financement comme celle des modalités pratiques de mise en œuvre expli-
quent le temps pris. Le système global se présente indéniablement comme un changement de 
paradigme au Maroc. Il s’agit même d'un véritable engagement. 

 

 Le RAMed, comme le montre le tableau ci-dessous, n’est que l’un des volets de l’assurance mala-
die obligatoire, laquelle relève d’un projet plus large.  

 
Figure 2: Organisation du volet AMO du système de santé selon la loi 65-00 
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  1.2.3. Le RAMed, une politique publique pertinente 

  Considérant  les  inégalités d’accès aux soins et  leurs conséquences, aussi bien  lorsqu’il s’agit de 
l’impossibilité pour les ménages pauvres et vulnérables de prendre en charge les coûts de la san‐
té  que  lorsqu’ils  parviennent  à  le  faire  avec  les  effets  qui  en  découlent  en  termes 
d’appauvrissement, le RAMed est une politique publique pertinente pouvant servir de levier de 
mise à niveau du système de santé publique.   

 

  Le RAMed répond à des attentes considérables et constitue une forme de redistribution en fa‐
veur des citoyens  les plus démunis. De ce point de vue,  il s’agit aussi d’une politique pouvant 
contribuer au maintien et au renforcement de la cohésion sociale du pays. 

 

  Cependant, cette politique n’a pas été mise en œuvre dans les conditions prévues pour que son 
fonctionnement soit efficace, d'autant plus que nombre de ces paramétrages, notamment le ci‐
blage, étaient déjà problématiques. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principales conclusions : 

 Le Maroc a connu une amélioration de l’état de santé de sa population, malgré des inégalités persis‐
tantes. 

 Le système de soins est marqué par une offre faible et  inégalement répartie ainsi que par des paie‐
ments directs  importants supportés par  les ménages, qui peuvent constituer une barrière à  l’accès 
aux soins. 

 Les inégalités de santé et d’accès aux soins sont liées aux déterminants sociaux de la pauvreté. 
 Le certificat d'indigence a montré ses limites (opacité des critères d'éligibilité, certificat valable pour 

une  seule personne et pour un  seul épisode de  soins, pas de budgets  spécifiques pour  les bénéfi‐
ciaires de l'assistance médicale gratuite –AMG‐). 
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CHAPITRE ‐II :   

Le ciblage du RAMed : de la conception   
au déploiement 
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  2.1.1. Des critères d’éligibilité bien reliés aux caractéristiques socio‐économiques des ménages 
 
  Le ciblage du RAMed est censé répondre à une logique d’équité et de justice sociale. Il est éga‐
lement  lié  à  la  bonne  gouvernance,  en  cela  qu’il  permet,  en  principe,  d’atteindre  l’objectif 
d’amélioration de l’égalité dans l’accès aux soins pour un moindre coût budgétaire.   

 

  La méthode de ciblage utilisée pour le RAMed est appelée « test d’éligibilité multidimensionnel » 
ou proxy means test (PMT). Cette méthode consiste à déterminer qui appartient à la population 
éligible sur  la base des caractéristiques observables de  leurs conditions de vie (confort de  leur 
habitation principale, possession de moyens de  transport,  surface de  terrains  agricoles, etc.). 
Elle se différencie d'autres méthodes de ciblage comme  le ciblage géographique ou  le ciblage 
communautaire.   

 

  Les critères précis qui déterminent l’éligibilité au RAMed font l'objet d'une large communication 
(différents sites Internet, etc.). Ils sont spécifiques au milieu d’habitation (milieu rural ou milieu 
urbain), ce qui répond à une logique d’adaptation aux spécificités des milieux. Dans le rural, les 
critères d’éligibilité portent sur le nombre et la nature des terrains agricoles exploités, le cheptel 
et  la volaille,  le matériel agricole,  les moyens de  transport,  la possession de  téléphones et  le 
nombre de points d’eau dans le logement. En milieu urbain, les critères portent sur les caracté‐
ristiques du logement principal (nombre de pièces, de salles de bain, raccordement à l’eau cou‐
rante  et  à  l’électricité, mode  d’évacuation  des  eaux  usées),  la  possession  de  téléphones  fixe 
et/ou mobile, la possession de moyens de transport ainsi que sur le revenu déclaré des ménages. 
Ces critères ont été déterminés sur la base des résultats d’enquêtes sur les conditions de vie des 
ménages réalisées il y a près de 20 ans.     

 

  Avant la généralisation du RAMed, l’analyse des données de l'enquête de la vague 2012 du panel 
des ménages de l'ONDH montre que les critères d’éligibilité sont globalement bien reliés aux ca‐
ractéristiques socio‐économiques des ménages (cf. tableau 1) : 

   
 Premièrement,  les ménages qui remplissent  les conditions  théoriques d’éligibilité au RAMed, 

ont en moyenne moins de sources régulières de revenus que la population non‐éligible. Ainsi, 
un ménage éligible « pauvre » dispose en moyenne de 0,8 source de revenus réguliers en mi‐
lieu urbain et 0,4 en milieu  rural, contre  respectivement 1,3 et 1 pour  les ménages non éli‐
gibles des milieux urbain et rural.   

 Deuxièmement,  les  personnes  théoriquement  éligibles  au  RAMed  présentent  un  taux 
d’alphabétisation  plus  faible  que  les  non‐éligibles :  46,9%  contre  67,4%  en milieu  urbain  et 
23,8% contre 35,7% en milieu rural.   

 Troisièmement,  les  personnes  théoriquement  éligibles  au  RAMed  ont  une  probabilité  plus 
faible  de  recourir  à  des  soins  lorsqu’elles  tombent malades  que  le  reste  de  la  population  : 
71,3% contre 83,2% en milieu urbain, et 61,5% contre 69,9% en milieu rural. 
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Tableau 1: Caractéristiques de la population théoriquement éligible au RAMed (2012) (> 25 ans) 
 

Milieu urbain Milieu rural 

Population Non éligible 
Éligible
pauvre

Éligible
pauvre

 

 

Éligible
 

vulnérable
Éligible

vulnérable 
Non éligible 

 

 

 

 

Alphabétisation (%) 67,4% 46,9% 54,2% 35,7% 23,8% 26,2% 

Taille ménage 4,8 6,6 6,4 6,1 6,4 6,4 

Actif occupé (%) 42,6% 39,4% 40,5% 46,1% 37,1% 41,3% 

Heures de travail 
hebdomadaire 

44,8 42,4 45,6 46,0 41,2 44,8 

Retraité (>60 ans) 37,4% 0,6% 2,0% 12,0% 1,2% 0,9% 

Nombre
 

de
 

maladies
 

(4
 

dernières semaines)
 0,28 0,26 0,28 0,22 0,23 0,21 

Consultation si malade 
(%) 

83,2% 71,3% 72,8% 69,9% 61,5% 67,7% 

Revenu annuel moyen 69323 20382 37995 56166 9332 23462 

Nombre de sources de 
revenus du ménage 

1,8 1,5 1,9 2,0 1,3 1,7 

Nombre de sources 
régulières  de  revenus

 
1,3 0,8 1,2 1,0 0,4 0,7 

Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH, vague 2012
 

 Un autre indicateur pour apprécier la pertinence du choix des critères de ciblage peut être obte-
nu en comparant le statut théorique d’éligibilité avec les dépenses de consommation des mé-
nages (Figure 3). Il existe une corrélation négative entre le niveau de consommation par per-
sonne et l’éligibilité au RAMed : 76% du premier décile de consommation sont éligibles, contre 
4% au niveau du 9e décile et moins de 1% au niveau du 10e décile.  

 
Figure 3: Éligibilité théorique au RAMed selon le décile de consommation par personne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH, vague 2012 

 
 Lecture : Les déciles représentent 10 % de la population, classées par ordre croissant de consommation. La colonne 

1 représente les 10 % de la population les plus pauvres, la colonne 2 les 10 suivants etc. Au niveau du 1er décile, 
33,2 % de la population remplit les conditions théoriques d'éligibilité au RAMed en tant que « pauvres » et 43,4 % 
remplissent les conditions d'éligibilité en tant que « vulnérables ». 
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Au total, les critères d’éligibilité formels au RAMed sont dans l’ensemble reliés au statut socio-
économique des ménages. Ils sont donc globalement justifiés et pertinents. Cependant, certains 
critères d’éligibilité sont contestables et peuvent conduire à fragiliser le système de ciblage du 
RAMed.  

2.1.2. Caractère obsolète de certains critères d'éligibilité 

Si les critères d’éligibilité paraissent pertinents, il ne s’ensuit pas que le classement opéré par ces 
critères soit satisfaisant. Ainsi, on note que parmi le premier décile, près d’un quart des bénéfi-
ciaires (23,4%) ne remplissent pas les critères théoriques d’éligibilité au RAMed, ce qui comporte 
un risque d’erreur d’exclusion (Figure 3). Inversement, au niveau des 5e, 6e et 7 e décile de con-
sommation, la proportion de personnes remplissant les critères théoriques d’éligibilité est de 
29% pour le 5e décile, 21% pour le 6e décile et 14% au niveau du 7e décile. De ce fait, l'éligibilité 
potentielle de ces personnes comporte un risque d’erreurs d’inclusion au moment de la mise en 
œuvre du dispositif.  

 

Par ailleurs, tout mécanisme de ciblage comporte une certaine marge d’erreur liée à la définition 
même des seuils d’éligibilité. Cette question se pose avec acuité dans le cas du RAMed, en parti-
culier en milieu urbain, où plus de la moitié de la population affiche un score socio-économique9 
se situant juste au-dessus de la limite d’éligibilité (Figure 4). Ceci implique que de toutes petites 
variations au niveau de la consommation individuelle peuvent avoir pour effet de faire passer un 
ménage de l’éligibilité à la non-éligibilité, sans que son statut socio-économique ne change réel-
lement.   
 

Figure 4: Score socio-économique en milieu urbain, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête panel de ménages de l’ONDH, vague 2012 

 
A titre d'exemple, un ménage urbain composé de deux adultes et deux enfants, habitant dans un 
logement de deux pièces (un salon et une chambre), qui disposerait d’un accès à l’électricité et à 
l’eau ainsi que d’un téléphone portable, se verrait attribuer un score socio-économique égal à 12, 
quels que soient ses revenus, et ce, même s’il ne dispose pas de raccordement au réseau 
d’assainissement. Un tel score le rendrait automatiquement inéligible au RAMed. Pourtant, ce 
ménage pourrait être exposé à des conditions de vie très précaires.  

9 Le score socio-économique est l’un des deux critères utilisés pour déterminer l’éligibilité en milieu urbain (l’autre étant un critère lié au revenu 
déclaré). Il est calculé par des points basés sur les caractéristiques du logement (accès à l’eau, à l’électricité, nombre de personnes par pièce, 
etc. 
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  Cette  situation  tient  au  fait que  les  critères d’éligibilité  sont datés,  et pas nécessairement en 
phase avec les conditions de vie actuelles des Marocains. Ces derniers ont en effet bénéficié de 
larges programmes de raccordement aux réseaux d’électricité et d’assainissement qui ont trans‐
formé la nature de leur habitat, y compris en milieu rural. Le programme « Ville sans Bidonville » 
a  également  contribué  à  résorber  durablement  l’habitat  insalubre  en milieu  urbain.  Ceci  im‐
plique que  le visage de  la pauvreté au Maroc a  changé et qu’on ne peut plus  juger  celle‐ci à 
l’aune des manifestations qu’elle prenait il y a presque deux décennies.   

 

  Une  autre  faiblesse  des  critères  de  ciblage  retenus  tient  à  la  distinction  entre  « pauvres »  et 
« vulnérables ». Les ménages « pauvres » reçoivent la carte RAMed gratuitement, tandis que les 
ménages « vulnérables » doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 120 DH par personne, 
dans la limite de 600 DH par ménage et par an. L’analyse des données de la vague 2012 de l'en‐
quête panel de ménages de  l'ONDH montre que  la distinction entre pauvres et vulnérables re‐
pose  sur  des  bases  fragiles,  ainsi  que  cela  ressort  dans  la  Figure  3 :  parmi  les  10%  les  plus 
pauvres, une grande proportion  (43,4%) d’entre eux serait éligible en  tant que « vulnérables » 
plutôt que comme « pauvres » (33,2%). Or, en théorie, la totalité du premier décile devrait être 
classifiée comme « pauvres ».   

 

  La prise en compte des revenus déclarés en milieu urbain représente une autre source de fragili‐
té des critères d’éligibilité. En effet, en milieu urbain, l’un des critères d’éligibilité est de disposer 
d’un revenu par personne inférieur à un certain seuil10. Or, ce revenu ne peut généralement pas 
être  vérifié  (absence  de  fiches  de  paie,  prépondérance  de  l’emploi  informel,  etc.).  Pourtant, 
l’utilisation d’un test d’éligibilité multidimensionnel basé sur des caractéristiques observables du 
ménage se justifiait par le caractère non vérifiable du revenu. Il paraît donc étonnant qu’un cri‐
tère de revenu, même pondéré, ait été réintroduit dans  les critères d’éligibilité, et ce d’autant 
plus  que  c’est  sur  la  base  du  revenu  pondéré  qu’est  opéré  le  classement  entre  bénéficiaires 
« pauvres » et « vulnérables ».   

 

  En résumé, les critères de ciblage retenus sont donc globalement pertinents, bien que compor‐
tant quelques fragilités, tant du point de vue de l’efficacité du dispositif que de son acceptabilité 
par les populations concernées.   

  2.2. Un déploiement encourageant, quoiqu’en‐deçà des espérances 

  Pour porter un jugement complet sur l’efficacité de la stratégie de ciblage du RAMed, il convient 
d’apprécier aussi son déploiement effectif. Cette stratégie peut, en effet, comporter des effets 
négatifs à même de l’éloigner des objectifs affichés lors de sa conception. Ainsi, le montage insti‐
tutionnel  du  RAMed  a  été  défini  de  manière  à  optimiser  la  stratégie  de  ciblage  grâce  à 
l’introduction  de marges  de  flexibilité  et  de mécanismes  de  recours  destinés  à  prendre  en 
compte la réalité des situations individuelles. 

10  Il s’agit du revenu annuel déclaré, pondéré par certaines variables de confort. Il doit être inférieur à 5650 DH par personne pour qu’un ménage 
soit déclaré comme éligible au RAMed.
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  2.2.1. Un système de gouvernance perfectible 

  Le déploiement du  ciblage  se  fait par  le biais d’un processus qui  sépare  la  réception des de‐
mandes,  leur traitement  informatique et  la décision finale sur  l’éligibilité. Cette décision se fait 
au niveau de la Commission Permanente Locale (CPL), qui est censée intégrer des représentants 
des différents ministères  (Santé,  Intérieur et Finances) ainsi que ceux des autorités  locales, un 
dispositif qui  limite  les tentations de favoritisme au contact avec  l’usager.  Il garantit également 
un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes à la mise en œuvre de cette poli‐
tique.  Cette  articulation  semble  être  reconnue  par  les  usagers  ramédistes  lors  de  l'enquête 
quantitative menée au CHU de Fès, puisque ceux‐ci sont 73% à déclarer avoir été bien accueillis 
par l’administration lors du dépôt de leur demande. 

 

  Un point important de l’ensemble du processus est que les CPL ont la possibilité d’effectuer des 
reclassifications par rapport au « score » attribué sur la base des critères d’éligibilité. En théorie, 
cette possibilité permet d’atténuer le caractère strict de certains critères, qui font que l’éligibilité 
est très sensible à de petites variations dans les conditions de vie. De plus, le décret régissant le 
processus d’attribution11  prévoit un droit de recours pour les personnes ayant essuyé un refus. 
L’ensemble de ces mécanismes garantit un bon équilibre entre  le  respect strict des critères et 
une marge de flexibilité nécessaire pour adapter ceux‐ci à la diversité des situations concrètes. 

 

  La détermination de  l’éligibilité au RAMed nécessite de prendre en compte de nombreuses va‐
riables. Le remplissage des formulaires de demande peut être compliqué, surtout pour  les per‐
sonnes illettrées. Cette difficulté est mise en avant par 75% des usagers ayant fréquenté le CHU 
de Fès qui estiment que les formalités permettant de bénéficier du RAMed ne sont « pas trop fa‐
ciles » ou sont « difficiles ». De plus, il faut noter que l’ensemble du processus, de par ses nom‐
breuses étapes destinées à garantir l’impartialité, comporte l’inconvénient de nécessiter un délai 
de traitement dû à la transmission des dossiers entre les différentes administrations. Celle‐ci est 
perçue  comme  longue par  86%  des  usagers  ramédistes  interrogés  dans  l’enquête  qualitative 
conduite au CHU de Fès.   

 

  L’analyse des vagues 2013 et 2015 du panel des ménages de l’ONDH confirme que le processus 
d’attribution arrive bien à « rattraper » une partie des erreurs d’exclusion dues aux critères rete‐
nues. On a vu précédemment qu’une proportion significative des  individus  les plus pauvres ne 
remplissait pas les conditions formelles pour être éligibles au RAMed. Or, en 2015, la probabilité 
d’en  bénéficier  est  très  proche  pour  tous  les  ménages  pauvres,  quel  que  soit  leur  statut 
d’éligibilité. Ainsi, au sein du premier quintile, les personnes qui remplissaient auparavant les cri‐
tères  formels d’éligibilité ont une probabilité de  30% d’être  affiliées  au RAMed  contre  25,3% 
pour  les pauvres non éligibles. Sans aller  jusqu’à éliminer entièrement  les  imperfections  intro‐
duites par  les  critères,  cela  confirme que  la marge de  flexibilité  introduite par  les CPL  réduit 
l’ampleur des erreurs d’exclusion.   

 

  Au total, le contrôle effectué par les CPL permet de rattraper les erreurs d’exclusion les plus fla‐
grantes dues à l’application stricte des critères. 

11  Décret 2‐08‐177 (2008) modifié.
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 2.2.2. Une couverture insuffisante et n’incluant pas les plus pauvres 

 Selon le rapport d'activité de l'ANAM au titre de l'année 2016, les données font état de 8,3 mil-
lions de personnes couvertes par le RAMed en juin 2015. Or, la cible théorique définie avant la 
généralisation du système est estimée à 8,5 millions selon l'étude actuarielle de 2006, avant de 
s'établir à 7,9 millions de personnes suite à sa mise à jour en 2013. Dans ces conditions, il est dif-
ficile de conclure à une bonne performance du ciblage du RAMed, ainsi que le montre la Figure 
5 ci-après.  

 

 Celle-ci fait apparaître que : 
 

D'un côté, au niveau du 1er et du 2e quintile de dépenses qui correspondent globalement à la 
population cible du RAMed, le taux de couverture effectif en 2015 est largement inférieur à 
l’éligibilité théorique en 2012, ce qui suppose soit la présence d’une sous-couverture, soit une 
amélioration générale du niveau de vie de la population. 
De l'autre, au niveau des 4e et 5e quintiles, le taux de couverture effectif par le RAMed est res-
pectivement de 18,2% et 11,4%, soit des taux supérieurs à l’éligibilité théorique en 2012. On ne 
peut donc pas exclure une certaine proportion de comportements opportunistes de la part de 
personnes aisées cherchant à obtenir la gratuité des soins par le biais du RAMed.  

 

 En fait, le problème le plus important est celui lié à la sous-couverture des populations démunies 
par le RAMed. En effet, parmi les ménages vivant sous le seuil de pauvreté relative, seuls 27 % 
étaient effectivement affiliés au RAMed en 2015 (28% en milieu rural et 30% en milieu urbain). 
Cette sous-couverture persiste quelle que soit la ligne de pauvreté considérée (pauvreté moné-
taire, pauvreté relative, premier quintile et pauvreté subjective). Ainsi, seules 30% des per-
sonnes situées sous la ligne nationale de pauvreté absolue étaient couvertes par le RAMed en 
2015, contre 27% pour les personnes situées sous le seuil de vulnérabilité.  

 

Figure 5: Affiliations au RAMed en 2015 par quintile et éligibilité en 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH, vagues 2012 et 2015. 
 
 Lecture : Les quintiles représentent des tranches de 20 % de la population, classées par ordre ascendant de consommation. Ainsi 

le 1er quintile représente les 20 % les plus pauvres, le 2e quintile, les 20 % suivants etc. jusqu'au quintile 5 qui représente les 20 % 
les plus riches. 
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  Deux facteurs sont à l’origine des écarts observés par rapport aux prévisions initiales : 
 

 Une probable sous‐estimation de  la population cible. En effet,  la reconstitution de  l'éligibilité 
théorique avant la généralisation du RAMed sur la base de la vague 2012 de l’enquête de panel 
de l’ONDH aboutit à un nombre d'individus potentiellement éligibles situé entre 11 et 12 mil‐
lions.   

 L’existence d’erreurs d’inclusion qui, bien que  faibles, ont permis à des personnes qui ne  fai‐
saient pas partie de la population cible de profiter du RAMed.   

 

  Le faible taux de couverture des populations pauvres par le RAMed est problématique car il re‐
met en cause  le rôle de protection contre  le risque de maladie que  le régime devait remplir à 
l’origine. Il importe de se poser la question des raisons de ce faible taux de couverture. En plus 
des  limites  liées  au  ciblage,  on  peut  également mentionner  le manque  d’information  et  des 
comportements  d’auto‐exclusion  des  pauvres  comme  facteurs  explicatifs  de  leur  sous‐
couverture par le RAMed.   

 

  Cette dernière explication nous paraît  la plus plausible. Le processus d’affiliation au RAMed est 
long et parfois coûteux (pour  les vulnérables), ce qui peut pousser  les populations démunies à 
ne pas entreprendre  les démarches nécessaires  tant qu’ils n’en voient pas  l’utilité  immédiate. 
Les résultats obtenus sur la base de la vague 2015 de l'enquête de panel des ménages de l’ONDH 
montrent à cet égard un très faible taux de renouvellement des cartes arrivées à leur terme, ce 
qui traduirait une sorte de découragement pour le dispositif RAMed.   

 

  En conclusion, les critères de ciblage tels que définis par le décret 2‐08‐177 sont qualitativement 
satisfaisants, en cela qu’ils identifient, globalement, les populations les moins favorisées du Ma‐
roc.  Cependant,  ces  critères  comportent  des  fragilités  qui  font  courir  un  risque  d’erreurs 
d’exclusion et d’inclusion lors de leur mise en œuvre. Les analyses conduites sur la base des dif‐
férentes vagues des enquêtes de panel de  l'ONDH postérieures à  la généralisation du RAMed 
montrent que  les mécanismes  institutionnels mis en place dans  le cadre du RAMed ont permis 
de rattraper une partie des erreurs d’exclusion. Néanmoins,  le taux de couverture des popula‐
tions défavorisées reste encore trop faible.   

 

 

 
 

Principales conclusions :
 
 Les critères  formels qui déterminent  l’éligibilité au RAMed sont globalement bien  reliés au statut 

socio‐économique des ménages.   
 Certains critères ne sont plus pertinents au regard du recul des taux de pauvreté et de vulnérabilité 

qu'a connu le Maroc depuis quelques années. 
 La distinction entre pauvres et vulnérables est peu pertinente et mal perçue par les bénéficiaires. Le 

montant  à débourser pour  une  famille  « vulnérable » peut  constituer une barrière  à  l’accès  aux 
soins. 

 La prise en compte du revenu déclaré en milieu urbain est une source de fragilité.   
 Les critères produisent des effets de seuil importants dans l’éligibilité au RAMed.   
 Le déploiement du ciblage par les CPL arrive à rectifier une partie des effets de seuil et des erreurs 

d’exclusion provenant des critères. 
 En 2015, il y a une sous‐couverture des populations pauvres par le RAMed ainsi que de faibles taux 

de renouvellement des cartes.   
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La généralisation du RAMed est avant tout une mise à l’épreuve du système public de soins et, 
partant, de l’hôpital. Par réciprocité, c’est dans l’accès à l’hôpital, dans l’efficacité des parcours 
de soins, comme dans les conséquences sur la gestion hospitalière que s’éprouve la capacité du 
RAMed à atteindre les objectifs qui lui avaient été donnés. Or, ainsi que nous l’avons souligné 
dans le premier chapitre du présent rapport, le RAMed a été généralisé sans qu’il soit précédé 
d’efforts particuliers d’augmentation de l’offre hospitalière, que ce soit sur le plan des ressources 
humaines, des infrastructures ou des équipements.  

L’augmentation de la demande de soins découlant de l’assurance de gratuité – qui était, du reste, 
l’évolution recherchée – a exacerbé la dégradation relative de la qualité des soins et la frustra-
tion des bénéficiaires par rapport à leurs attentes. Par ailleurs, cette situation a un impact moral 
non négligeable sur les personnels hospitaliers.  

3.1. Une mise sous tension de l’hôpital public 

La généralisation du RAMed a mis l’hôpital en situation de fournir plus que ne lui permettaient 
ses ressources. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande s’est traduit par une régulation fon-
dée sur la pénurie en l’absence d’une augmentation proportionnelle des dépenses. Elle se maté-
rialise par le gonflement des queues et des listes d’attentes, autrement dit des délais, et des 
fuites ponctuelles ou anticipées vers le système privé, dès lors que la possibilité d’attente paraît 
exclue. 

3.1.1 Une forte augmentation de la demande de soins adressée à l’hôpital 

Les principaux indicateurs généralement utilisés pour appréhender la nature de la demande de 
soins adressée à l’hôpital sont : 

La fréquentation, mesurée en nombre de patients ou en épisodes de soins ;  
Le coût des soins, mesuré en termes de coût par acte ou par épisode de soins.  

Pour les hôpitaux pour lesquels les données12 sont disponibles, la fréquentation a fortement 
augmenté dans les années suivant la généralisation du RAMed. Ainsi, pour le CHU Hassan II de 
Fès (Figure 6) le nombre d’épisodes de soins a plus que doublé après le passage au RAMed, pas-
sant de moins de 200 000 épisodes en 2011 à 470 000 en 2014.  

Figure 6: Nombre d'épisodes de soins par année 

12 L’ONDH a pu recueillir des données de facturation auprès des hôpitaux de Rabat, Fès, Sidi Kacem et Azilal.
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Cette augmentation est probablement en grande partie liée à l’entrée en vigueur du RAMed. A 
titre d’exemple, sur la seule année 2014, le CHU Hassan II a accueilli 80 000 patients titulaires de 
la carte RAMed, soit plus que le nombre total de patients hospitalisés en 2011 (cf. Figure 7). Le 
nombre de patients affiliés au RAMed ayant fréquenté le CHU Hassan II, en 2014, est supérieur à 
celui des détenteurs d'un certificat indigence en 2011 que le RAMed a relayé : le rapport est 
quasiment de un à dix, puisque le CHU Hassan II avait admis 9000 patients sous le statut des in-
digents en 2011. 

Figure 7: Evolution du nombre de patients par type de couverture 

 

 

 

Source : CHU Hassan II de Fès 

Cette évolution de la demande de soins des bénéficiaires du RAMed a également été observée à 
travers l’évolution de la facturation de l’hôpital Ibn Sina de Rabat. Celle-ci a, en effet, augmenté 
de 5,4% de 2011 à 2015, passant de 138 M DH en 2011 à 145 M DH en 2015, la part de la factu-
ration constituée par des patients non payants13 passant, elle, de 48,8% de la facturation totale 
en 2011 à 63,3% en 2015, soit une augmentation de 36,8% sur l’ensemble de la période.  

S’agissant du coût des soins supportés par les patients affiliés au RAMed, celui-ci provient princi-
palement des hospitalisations chirurgicales et médicales, suivies par les actes d’imagerie médi-
cale en externe (Figure 8). Dans l’ensemble, ceci tend à montrer que les ramédistes se rendent 
au CHU pour des actes et des traitements lourds et non pour des soins de confort ou 
d’opportunité. Ce résultat, toutefois, apparaît comme une conséquence de l’organisation de la 
filière de soins, l’accès au CHU étant réservé aux cas qui ne peuvent être traités dans les niveaux 
primaires et secondaires. Ce qu’il faut donc retenir de ces chiffres, c’est avant tout 
l’augmentation des coûts liés au traitement d’affections lourdes. Ceci dit, la part importante de 
l’imagerie et de la biologie médicale peut aussi suggérer que certains examens sont pratiqués au 
CHU, non pas en raison de la gravité de la maladie, mais en raison du dysfonctionnement des 
équipements dans les niveaux inférieurs ou de leur absence.  

13 Il s'agit des indigents avant 2012, et des ramédistes par la suite.
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Figure 8: Coût des soins RAMed par type d'acte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Hôpital Ibn Sina, Rabat 

 L’analyse des données détaillées de facturation en provenance du CHU de Fès (voir Figure 9) 
montre que les patients RAMed reviennent en moyenne à 788 DH par journée d’hospitalisation, 
dont 41% sont constitués des médicaments, des frais d’hébergement et des fongibles. Par com-
paraison, le coût moyen par journée d’hospitalisation est supérieur pour les patients assurés 
(961 DH par jour pour les patients CNSS et de 1068 DH par jour pour les patients affiliés à la 
CNOPS), mais moins élevé pour les patients payants (680 DH par jour).  

 En conclusion, ces résultats font état d'une forte augmentation de la demande de soins adressée 
à l’hôpital public – plus exactement aux CHU, si l’on considère nos données – consécutivement à 
la mise en place du RAMed. Il n’est pas étonnant que, dans un contexte d’insuffisance des res-
sources, la demande de soins liée au RAMed se soit concentrée sur les CHU par opposition aux 
échelons inférieurs du système de santé, puisqu’il s’agit du niveau le mieux doté. Cette concen-
tration des demandes a, bien évidemment, un impact négatif sur les finances des CHU, puisqu’ils 
supportent également l’afflux des patients qui leur sont référés à cause d’un déficit de res-
sources des niveaux inférieurs. Les défauts de ressources du système couplé à la stimulation de 
la demande aboutissent à une régulation fondée de facto sur la pénurie. 
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Figure 9: Coût moyen de la journée d'hospitalisation, par régime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CHU Hassan II de Fès, données de facturation. 

Note : MHF désigne la somme des coûts liés aux médicaments, à l'hébergement et aux fongibles. 

 

 3.1.2. Un déséquilibre entre l’offre et la demande 
 

 La stratégie du ministère de la Santé 2012-2016 identifiait deux contraintes pesant sur le sys-
tème de santé, en l’occurrence l’accès aux soins et la pénurie aiguë en ressources humaines.  

 

 Dans le même temps, ladite stratégie décrivait les actions à même de remédier aux insuffisances 
du système, insistant sur le renforcement de l’accueil et de la disponibilité des médicaments. Elle 
a fait de l’amélioration de l’accès aux soins la première priorité de la politique à suivre à travers 
notamment le renforcement de l’offre hospitalière, la dotation des pôles régionaux en plateaux 
techniques (IRM, scanners, mise à niveau des pharmacies hospitalières, etc.) et la généralisation 
de la prise de rendez-vous par Internet et par téléphone. 

 

 La stratégie sectorielle donne un état des insuffisances du système de santé qui existaient déjà 
avant la décision de généraliser le RAMed. De la sorte, cette décision a été prise alors que les dif-
ficultés du système à satisfaire une demande moindre étaient largement identifiées.  

 

 Ainsi, il a été constaté que l’accroissement de la demande a été sans commune mesure avec 
celle de l’offre. Ces évolutions différenciées traduisent l'existence de besoins immédiats que 
l'offre ne peut satisfaire en l'absence d'un minimum d'investissements. Dans les faits, la dépense 
totale est drastiquement limitée par un budget défini a priori même s’il connaît des inflexions 
d’une année à l’autre.  

 

 L’augmentation de la demande combinée à une offre non réactive va mécaniquement engendrer 
des pénuries, phénomène classique dès lors qu'un ajustement par les prix n’est pas possible. 
Cette pénurie se matérialise par des files d’attente qui vont s’allonger au fur et à mesure que le 
déséquilibre entre l’offre et la demande grandit.  

 La présence de ce désajustement entre l'offre et la demande est une caractéristique des sys-
tèmes de santé où l’offre ne peut pas s’adapter instantanément et où les prix sont réglementés. 
Certes, la contrainte de rareté est présente quel que soit le système de santé.  
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  Le véritable enjeu des réformes de l’organisation des systèmes de santé porte sur la définition de 
règles de priorité concernant l’affectation de ressources réputées rares (gestion de la pénurie) à 
un nombre croissant de patients (gestion de la demande). Autrement dit, s'agit‐il de : 

 Mettre en place une  file d’attente simple,  fonctionnant sur  le mode du « premier arrivé pre‐
mier servi » ? 

 Prévoir des exceptions permettant à certaines personnes de « sauter des places » dans  la file 
d’attente ?   

 Accorder la priorité à certains types de patients ? 
   

  La régulation des désajustements entre l’offre et la demande implique de fournir des réponses à 
ces questions pour planifier au mieux  les  situations de pénurie en  fonction des maladies, des 
actes et du profil des patients.   

  Jusqu'à présent, cette pénurie est gérée « au fil de l’eau » et de manière décentralisée au sein de 
l’hôpital, faisant supporter les choix cruciaux aux personnels directement en contact avec les pa‐
tients. En d’autres termes, il s’agit d’une régulation de fait et non d’une régulation planifiée, gé‐
nérant forcément des comportements arbitraires. 

  En  effet,  le  bénéficiaire  ou  ses  accompagnants  ne  sont  jamais  complètement  persuadés  que 
leurs droits sont respectés.   

  Cette  régulation a un  impact sur  le bien‐être des patients mais surtout sur  leur perception du 
système. Sur ce dernier point, lorsqu’on a demandé aux bénéficiaires du RAMed passant par le 
CHU de Fès de déterminer quel devrait être, sur une échelle variant de 1 et 10, la note qu'ils ac‐
corderaient à un bon régime d’assurance maladie, ils ont été 37% à indiquer une note de « 10 ». 
En posant la même question au sujet du RAMed, ils ont été 55 % à donner une note supérieure à 
7. Ces chiffres témoignent d'une certaine bienveillance des ramédistes quant à  la gestion de  la 
pénurie par le personnel hospitalier. 

  Le reste de ce chapitre s’attache à mettre en évidence les répercussions que cette régulation non 
planifiée de la pénurie a eues sur l’hôpital public. 

  3.2. Une diminution de la qualité des soins 
 

  La mise  sous  tension  de  l’hôpital  public  suite  à  la  généralisation  du  RAMed  a  eu  des  consé‐
quences nombreuses  sur  l’organisation des  soins et  leur qualité dont  la dégradation concerne 
non seulement les bénéficiaires du RAMed, mais aussi l'ensemble des patients.     

  Deux grands types d’effets se dégagent : 

 L'augmentation des délais d’attente ;   
 Accroissement des rythmes de travail et de l’usure du matériel. 

 

  3.2.1. Une augmentation des délais de prise en charge 

  L'allongement des délais caractéristiques de  la gestion hospitalière du RAMed a été causé par 
l'afflux des bénéficiaires mais aussi et surtout par la pénurie des ressources. Aussi, dès lors que 
l’accès au dispositif est ouvert sans limitations ne serait‐ce qu’en fonction des pathologies et des 
profils des patients et que les ressources des structures de soins sont limitées, la seule régulation 
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possible est celle des délais. Pour les ramédistes, il faut attendre la disponibilité des ressources 
pour en profiter.   

 

  Ces délais se matérialisent par des files d’attente, présentes sous deux aspects :   

 Un aspect strictement physique, constitué par le nombre de personnes présentes dans les es‐
paces réservés à l’accueil dans les hôpitaux ;   

 Un aspect immatériel constitué par l’attente hors de l’hôpital, découlant de la prise de rendez‐
vous pour  les consultations et  les examens. C’est, de  loin,  l’aspect  le plus  important, puisque 
l’attente opère, alternativement ou simultanément avec  la quantité, une régulation par  le ra‐
tionnement.   

 

  Les délais peuvent être très longs, plaçant les patients dans des situations de stress sur une pé‐
riode pouvant atteindre une année. La question des délais est d’autant plus problématique que, 
du point de vue des malades, elle se combine avec la douleur et les craintes occasionnées par la 
maladie. 

  Les médecins pointent les dangers que les délais font courir aux patients souffrant de graves pa‐
thologies. Ainsi, dans de nombreux cas, notamment les maladies chroniques, le médecin généra‐
liste prescrit des analyses ou des examens  lors de  la première consultation et, éventuellement, 
demande  la  consultation d’un  spécialiste.  Le patient doit donc prendre plusieurs  rendez‐vous 
successifs qui s’échelonnent dans le temps, aboutissant à un cumul de délais. Le parcours com‐
plet peut s’étaler sur une période allant de 3 à 9 mois. 

  Dans certaines circonstances, le dispositif permet de raccourcir les délais, notamment en hospi‐
talisant les malades, ce qui est, certes, un gain par rapport à la période précédente. Cependant, 
il  revient au médecin de procéder alors à des « choix  cruciaux », puisqu’il n’est ni possible ni 
souhaitable d’utiliser l’hospitalisation comme moyen de raccourcir les délais. 

  L’importance de ces délais, les risques et les souffrances qu’ils occasionnent chez les patients et 
leurs accompagnants entraînent des phénomènes de non‐recours partiel à la gratuité, les béné‐
ficiaires achetant des médicaments ou payant des examens.  Ils sont, en effet, placés devant  le 
choix d’attendre durant plusieurs mois la disponibilité des soins ou des examens, avec les risques 
inhérents à  l’attente, ou d’abandonner ponctuellement  la gratuité. Par ailleurs,  il est vraisem‐
blable de penser que l’accroissement des délais a un impact sur la gravité des maladies et donc 
sur  les coûts à assumer14  et qu’il tend parallèlement à accroître  la morbidité parmi  les bénéfi‐
ciaires. 

 

3.2.2.  Une  augmentation  des  rythmes  de  travail  et  de  la  fréquence  des  pannes                     
des équipements   

  Une  autre  conséquence  de  la  mise  sous  tension  de  l’hôpital  public  est  l’augmentation  de 
l’activité hospitalière. Selon les enquêtes effectuées sur le terrain, la hausse du nombre de con‐
sultations a eu une influence négative sur le stress et les conditions de travail du personnel mé‐
dical. Celle‐ci a même été exacerbée par  la politique de rationalisation des dépenses des hôpi‐
taux du  fait de  la plus grande  rotation des patients qu’elle a autorisé, ainsi que  cela apparaît 
dans les données du CHU Hassan II de Fès (voir la Figure 10). 

14En repoussant des soins que l’on ne peut pas financer, on augmente leur coût quand ils pourront l’être. 
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Figure 10:  - durée  du séjour,   2011-2014 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : CHU Hassan II de Fès 
 

 L'enquête  sur la gouvernance hospitalière fait état d'une  intensive du ma-
tériel médical qui s'est traduite par une usure plus rapide et des pannes récurrentes de celui-ci, 
pouvant aller jusqu’à l’indisponibilité du plateau technique. Elles  aussi en exergue une 

 plus soutenue des ressources hospitalières avec tout ce que cela suppose comme 
risque de pénuries épisodiques.  
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l’ensemble des  pas seulement des ramédistes. De fait, ces  risquent d’avoir 
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les plus solvables. A la limite, cela conduit à augmenter la  entre un hôpital public 
paupérisé et un système privé réservé à une couche privilégiée de la   

 

 Pour les hôpitaux de Fès, Sidi Kacem, Azilal et Rabat, les dépenses  ont enregis-
tré en moyenne une baisse depuis la  du RAMed, que ce soit en valeur absolue ou 
en pourcentage du budget  Pour l’hôpital Ibn Sina par exemple, le budget 

 est passé de 36,1 M DH en 2011 à 14,4 M DH en 2016, soit une baisse de 60 %, 
au moment même où le budget  passait de 139,7 à 217,7 M DH (+55%). 
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Figure 11: Evolution du budget de l'hôpital Ibn Sina de Rabat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Hôpital Ibn Sina de Rabat 

 La diminution du budget d’investissement est alarmante car l'utilisation intensive des équipe-
ments (usure, indisponibilité, etc.) rend nécessaire, à terme l'acquisition de ces derniers.  

 La baisse de la qualité des soins passant par l’augmentation des délais, l’augmentation des 
rythmes ainsi que l’usure accélérée du matériel sont les principales répercussions du choc qu’a 
constitué pour l’hôpital public l’augmentation de la fréquentation suite à la généralisation du 
RAMed ; à moyens quasiment constants et sans qu’aucun mécanisme de prise en charge des 
frais occasionnés par ceux-ci ait été mis en place. Néanmoins, on peut noter un autre type de 
conséquence, de type immatériel, mais non moins important que les effets « objectifs » sur la 
qualité des soins : les répercussions sur la confiance mutuelle entre professionnels de santé et 
usagers des services publics.  

 3.3. Une détérioration relative de la confiance entre bénéficiaires et prestataires de soins 

 La réussite de n’importe quelle politique publique est tributaire de la confiance des différents 
acteurs dans l’effectivité, l’équité et la pérennité du système. En ce qui concerne le RAMed, cette 
confiance semble avoir été mise à mal suite à la généralisation du dispositif.   

 De ce point de vue, les résultats de l’enquête ethnographique conduite par l’ONDH dans les CHU 
de Fès et de Rabat sont particulièrement illustratifs. Le personnel hospitalier est souvent appelé 
à instruire les dossiers des patients ramédistes au lieu d’appliquer les procédures mises en place. 
Cette situation génère une spirale de récriminations et de défiance réciproque. En effet, le per-
sonnel d’accueil adopte une attitude de suspicion par rapport aux ramédistes qui, en retour, at-
tribuent cette méfiance à la mauvaise volonté de ces agents.  

 De plus, les résultats de cette enquête font ressortir une perte de motivation du personnel hos-
pitalier confronté à l’absence de mécanismes clairs pour gérer l’afflux des patients. En effet, ces 
agents ont le sentiment de consacrer une partie prépondérante de leur temps à la gestion des 
problèmes liés à l’admission des ramédistes. De fait, ils se voient attribuer le rôle de « gestion-
naire de la pénurie » sans formation ni ligne directrice. 
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  Les  conséquences  d'une  telle  situation  apparaissent  humainement  problématiques  parce 
qu’elles aboutissent à une forme de stigmatisation des usagers bénéficiant du RAMed. Leur per‐
ception est devenue ambivalente :  ils sont perçus comme des démunis mais aussi comme des 
causes de dysfonctionnement. Il en résulte que leurs droits peuvent être considérés comme ex‐
cessifs, douteux et exagérés.   

  Les droits ouverts par  le RAMed sont ainsi régulés par  la pénurie,  l’offre de soins étant  limitée 
par la faiblesse du budget de l’État allouée aux établissements hospitaliers. De plus, cette pénu‐
rie n’est pas régulée au niveau central mais déléguée aux structures locales. Elle revêt un carac‐
tère aléatoire15  et opère au détriment des plus démunis. De fait, cette régulation pose des pro‐
blèmes, notamment par rapport à la promesse d’équité et de citoyenneté portée par le RAMed. 
En effet, les conditions de sa mise en œuvre entraînent une stigmatisation des bénéficiaires.  

  A terme, le législateur aura à répondre à deux questions :   

 Est‐il souhaitable de laisser persister un tel déséquilibre entre la demande et l’offre ?   
 A contrario, quels sont les mécanismes par lesquels on entend résorber la pénurie ?   
 

  Sur ce dernier point, plusieurs mécanismes sont envisageables : 

 Soit agir sur  la demande, en définissant par exemple un panier de soins plus restreint et des 
priorités dans l’accueil et le traitement des ramédistes ;   

 Soit mettre  en  place  des mécanismes  formels  de  limitation  de  l’offre  (par  co‐paiements  ou 
franchises), en lieu et place d'une régulation s’opérant de manière informelle par l’action con‐
jointe des pénuries et des délais ; 

 Soit promettre un élargissement massif de  l’accès aux  soins combiné à un accroissement de 
l'offre, ce qui bien entendu appelle de se pencher sur les enjeux financiers du RAMed, notam‐
ment au niveau de l’hôpital.   

 

 

15  Les soins ne peuvent être prodigués dès lors qu'il n'y a plus de médicaments et que le matériel médical est en panne. 

Principales conclusions 

 La  généralisation  du  RAMed  s’est  traduite  par  une  forte  augmentation  de  la  demande 
adressée  à  l’hôpital public,  que  ce  soit  en  termes de  fréquentation ou du nombre d’actes 
réalisés. 

 Dans un  contexte où  l’offre est pratiquement  constante,  l’augmentation de  la demande  se 
traduit par des pénuries, matérialisées par un allongement des files et des délais d'attente. 

 La gestion de cette pénurie n’a pas été planifiée au niveau central et est  revenue de  fait à 
l’hôpital, ce qui rend aléatoire l'accès aux soins des bénéficiaires du RAMed. 

 La mise  sous  tension  de  l’hôpital  s’est matérialisée  par  une  dégradation  de  la  qualité  des 
services sanitaires rendus aux usagers.
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  Les effets du RAMed concernent d'abord  le bien‐être des populations. Néanmoins, ses aspects 
financiers ne peuvent être négligés, en cela qu’ils conditionnent la pérennité de cette politique 
publique.   

  De plus,  il est  illusoire de prétendre à une mise en œuvre effective du RAMed  si  les moyens 
mobilisés  sont  insuffisants.  Autrement  dit,  il  convient  d'évaluer  l'efficience  du  RAMed  en 
vérifiant si  les budgets qui sont consacrés à  l’hôpital public permettent à ce dernier de  traiter 
convenablement les ramédistes.   

  A cet égard, le présent chapitre va examiner d’une part, dans quelle mesure la mise en œuvre du 
RAMed  affecte  les  équilibres  financiers  de  l'hôpital  public  et  d’autre  part,  si  la  gouvernance 
financière du régime permet d’assurer normalement ses besoins. 

  4.1 Une fragilisation financière de l’hôpital public 
  L'analyse des données budgétaires collectées auprès de l'hopital général Ibn Sina de Rabat (HIS), 
de  l’hôpital provincial de Sidi Kacem (HGP), de  l’hôpital régional d’Azilal et de  l’hôpital régional 
de Fès (HRF) font apparaître deux phénomènes majeurs. Ils concernent : 

 La diminution des ressources propres des hôpitaux et leur recours accru à l’autofinancement ; 

 L’ajustement  incomplet  et  irrégulier  du manque  à  gagner  des  hôpitaux  par  les  subventions 
spécifiques RAMed.   

  4.1.1 Une diminution des ressources propres des hôpitaux qui s'accentue 

  La généralisation du RAMed a entraîné un afflux de patients couverts par ce régime vers l’hôpital 
public pour bénéficier d'actes parfois lourds et coûteux16.   

  Cette  situation  ne  s’est  pas  forcement  traduite  par  une  augmentation  des  budgets 
d'investissement alloués aux hôpitaux, ce qui peut entraîner une baisse de  la qualité des soins 
fournis,  surtout en  cas de vieillissement des matériels hospitaliers et  l’incapacité des  services 
sanitaires à les entretenir. Ainsi, si l’hôpital Ibn Sina de Rabat a vu son budget total augmenter de 
48%  sur  la  période  2010‐2016,  la  situation  des  comptes  budgétaires  fait  ressortir  un 
ralentissement considérable du budget d’investissement, qui ne  représentait plus que 20% du 
budget total et qui est passé à moins de 10% en 2016.   

  Il  en  est  de même  pour  l'hôpital  régional  de  Kenitra  dont  le  budget  s'est  inscrit  dans  une 
tendance  légèrement  haussière  mais  marquée  par  une  quasi‐disparition  du  budget 
d'investissement. Pour ce qui concerne  l’hôpital régional d’Azilal, ses comptes budgétaires font 
ressortir durant  la période 2010‐2016 une régression du budget d’investissement en faveur de 
celui d’exploitation du  fait d’un accroissement non contrôlé de  la demande de  soins. Quant à 
l'hôpital régional de Fès, son budget n’a cessé de baisser durant les dernières années passant de 
32 MDH  en  2010  à  15  MDH  en  2015,  soit  un  repli  d’environ  50%.  Cette  décélération  est 
tributaire  au  ralentissement  du  budget  d’exploitation  et  à  l’irrégularité  du  budget 
d’investissement.   

16  L'analyse de la facturation par acte au niveau du HIS de Rabat a fait ressortir l’importance de la demande adressée par les ramédistes à l'hôpital 
en ce qui concerne essentiellement l'imagerie, la consultation spécialisée en externe, l'urgence et les examens biologiques. Cette demande n'a 
cessé de croître entre 2013 et 2015.
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 Les recettes propres17 des hôpitaux de Rabat, Sidi Kacem, Fès et Azilal ont diminué entre 2010 
et 2016 de respectivement 11,9%, 50,2%, 36,8% et 21,6% (cf. Tableau 2), ce qui constitue pour 
ces hôpitaux un manque à gagner substantiel.  

Tableau 2: Recettes propres des hôpitaux de Rabat, Fès et Sidi Kacem 2010-2016 

 Recettes propres (MDH)

2010 2016 Variation

HIS Rabat 45,4 40,0 -11,9%

HR Fès 11,5 7,3* -36,5%

HGP Sidi Kacem 13,6 6,8 -50%

HR Azilal 2,5 1,9 -21,6%
Source : Hôpitaux de Rabat, Fès (2015), Sidi Kacem et Azilal. 

 Cette diminution s'explique par une augmentation de la part des patients gratuits 
(principalement RAMed) et par la baisse de celle des patients payants. A titre d'exemple, à 
l’hôpital Ibn Sina de Rabat, les seuls ramédistes ont totalisé plus de 60% de la facturation totale 
en 2015 contre moins de 50 % en 2010. Des tendances quasiment similaires ont été observées 
dans les hôpitaux de Fès, Sidi Kacem et Azilal. 

Figure 12: Evolution de la facturation par bénéficiaire entre 2010 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Hôpital Ibn Sina de Rabat 

 En plus de cette augmentation des patients non payants à prendre en charge, le nombre de 
patients payants a diminué. Ainsi, pour l’hôpital Ibn Sina de Rabat, la facturation liée aux 
patients payants a chuté de 45 % entre 2010 et 2015, passant de 29,8 MDH à 16,4 MDH (Figure 
12), soit un repli de moitié en pourcentage de la facturation totale. Des évolutions comparables 
ont été observées à Sidi Kacem et Azilal. 

 Les évolutions observées peuvent s'expliquer par les facteurs suivants : 

Soit un changement de statut des patients payants dans la mesure où ceux qui devaient 
auparavant payer pour leurs soins sont à présent couverts par le RAMed ; 

Soit
des délais qui ont poussé certains patients solvables à se soigner dans le secteur privé.

 un effet d’éviction due à l’encombrement des services de soins et / ou à l’augmentation  

17Ces dernières proviennent principalement des patients payants ainsi que de ceux couverts par une assurance maladie, et constituent, avec les 
subventions d’exploitation, la capacité d’autofinancement mobilisée par les hôpitaux pour faire face à leurs charges.
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des délais qui ont poussé certains patients solvables à se soigner dans le secteur privé.     

  Or, si le premier correspond à celui recherché par la mise en œuvre du RAMed, l'effet d'éviction 
est bien un facteur indésirable qu’il convient d'atténuer. Face à cela, les ajustements prévus des 
subventions de  l’État  apportées  au RAMed  ne  se  sont  pas  suffisamment  concrétisés,  comme 
nous allons le voir ci‐après.   

  4.1.2 Irrégularité et insuffisance de la subvention   

  Le passage au RAMed a donc été accompagné par une baisse de  la contribution de  la part des 
usagers  payants  aux  ressources  propres  des  hôpitaux  publics. Deux  catégories  de  ressources 
financières  sont  potentiellement  en  mesure  de  la  compenser.  Il  s'agit  de  la  subvention 
d’exploitation et des remboursements liés au RAMed.   

  La  subvention  d’exploitation  est  affectée  au  niveau  central  pour  que  les  centres  hospitaliers 
assurent  leur  équilibre  financier.  Elle  constitue,  avec  les  recettes  propres,  la  capacité  de 
financement des hôpitaux.   

  Certes, la subvention d’exploitation n’est pas spécifiquement conçue pour prendre en charge les 
actes des patients ramédistes. Néanmoins, d'après  les données provenant des quatre hôpitaux 
étudiés, l’examen de leur évolution entre 2010 et 2016 (Tableau 3) met clairement en évidence 
qu'elle n’a pas toujours été ajustée à la hausse suite à la généralisation du RAMed, à l’exception 
des centres hospitaliers de Sidi Kacem et Azilal qui ont connu une hausse respective de 48,5 % et 
183,2  %  de  la  subvention  d’exploitation.  Cependant,  celle‐ci  est  restée  insuffisante  pour 
supporter la charge financière provenant des ramédistes18.     

Tableau 3: Subvention d'exploitation des hôpitaux de Rabat, Fès et Sidi Kacem 2010‐2016 

  Subvention d'exploitation (MDH)
2010 2016 Variation

HIS Rabat  48,3 43,1 ‐10,7%
HR Fès  5,4 4,0* ‐26,0%
HGP Sidi Kacem  10,8 16,0 48,5%
HR Azilal  2,7 7,9 183,2%

Source : Hôpitaux de Rabat, Fès (2015), Sidi Kacem et Azilal. 

  Dans les autres hôpitaux considérés, le montant de la subvention d’exploitation a même diminué 
sur l’ensemble de la période, (‐10,7 % à Rabat et ‐26,0 % à Fès). Pourtant, entre 2010 et 2016, le 
nombre de patients fréquentant ces deux hôpitaux a enregistré une forte augmentation.   

  En  fait,  les remboursements  liés au RAMed devaient être pris en charge par un  fonds externe, 
correspondant  à  un  mécanisme  classique  de  préfinancement  comme  dans  le  cas  d’une 
assurance maladie. Or, pour des raisons techniques liées à l’enregistrement incomplet des actes 
dispensés  aux  ramédistes,  leur  prise  en  charge  a  pris  la  forme  d’une  subvention  spécifique 
accordée à l'hôpital public. A cet égard, les résultats de l’enquête ethnographique menée auprès 
des  gestionnaires  de  santé montrent  que  ladite  subvention  est  jugée  à  la  fois  irrégulière  et 
insuffisante pour couvrir la charge que représentent les ramédistes. Ces résultats sont confirmés 

18Les données de facturation ne sont pas disponibles pour l’année 2016 pour l’hôpital de Sidi Kacem, contrairement aux données de recettes qui 
vont jusqu’en 2016. 
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 par les données budgétaires transmises par les quatre hôpitaux concernés. En l'occurrence, trois 
de ces hôpitaux (Sidi Kacem, Azilal et Fès) n’ont reçu aucune subvention RAMed sur la période 
considérée. En revanche, l’hôpital Ibn Sina de Rabat a reçu des remboursements liés au RAMed 
(cf. Figure 13). Cependant, ces derniers se sont révélés nettement inférieurs à la charge 
financière correspondante. Ainsi, l’HIS a reçu 12 Millions de DH en 2013 pour une facturation 
des ramédistes équivalente à 69,5 MDH (17,2% du montant total), 17 MDH en 2014 (contre 92,1 
MDH nécessaires, soit 18,4%).  

Figure 13: Recettes annuelles 

 

 

 

Source : Hôpital Ibn Sina de Rabat 

 

 Au final, la généralisation du RAMed a provoqué une diminution des capacités de financement 
des hôpitaux. Celle-ci, conjuguée à l’augmentation de la demande de soins, a contraint les 
hôpitaux à puiser dans leurs propres ressources. Cette dynamique de fragilisation financière 
constitue l’arrière-plan des principaux effets dégagés dans le chapitre précédant, à savoir 
l’apparition de pénuries, la dégradation de la qualité des soins et l’usure accélérée du matériel, 
sans parler du stress induit sur le personnel médical.  

 4.2. Une architecture financière inachevée 

 4.2.1. Le schéma théorique de financement du RAMed 

 Le régime applicable dans les hôpitaux publics, les centres de santé et les structures sanitaires 
étatiques, propose le même panier de soins couverts que l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). 
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Figure 14: Le processus de financement selon la loi 65-00 

 

 

 Ce régime d'assistance médicale est financé principalement par : 

L’État et les collectivités territoriales ; 
La contribution partielle annuelle des bénéficiaires ;  
Les produits financiers, les dons et legs ainsi que toutes autres ressources affectées à ce 
régime en vertu de législations et réglementations particulières.  

 

 La contribution de l'État destinée au financement du régime d'assistance médicale relève de la 
masse budgétaire allouée annuellement au ministère de la santé dans le cadre de la loi de 
finances19.  

 

 La contribution partielle annuelle des bénéficiaires vulnérables est fixée à 120 DH par personne 
et par an dans la limite d'un plafond de 600 DH par ménage quel que soit l'effectif des personnes 
le composant. Ces bénéficiaires procèdent au versement du montant de cette contribution 
partielle annuelle au profit de l'agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) à un compte 
spécifique ouvert par cet établissement auprès de la Trésorerie générale du Royaume. A la fin de 
chaque trimestre, l'agence nationale de l'assurance maladie procède au virement de l'ensemble 
des contributions perçues au Fonds spécial de la pharmacie centrale.  

 
 

19 Ce ministère est censé depuis 2012 recevoir des subventions du Ministère de l’Economie et des Finances via le fonds d’appui à la cohésion 
sociale 
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  La contribution annuelle des communes constitue une participation à  la prise en charge de  la 
gratuité des soins au profit des personnes bénéficiaires en situation de pauvreté dans le ressort 
territorial de la collectivité locale concernée. Cette contribution est fixée à 40 DH par personne 
bénéficiaire  et  par  an  dans  la  limite  de  l'effectif  des  personnes  reconnues  en  situation  de 
pauvreté dans la commune concernée.   

 

  Les communes procèdent annuellement et avant  le 31 mars de chaque année au virement de 
leur contribution au Fonds Spécial de la Pharmacie Centrale, sur la base d'une situation établie 
par  l'agence  nationale  de  l'assurance  maladie  faisant  ressortir  l'estimation  des  personnes 
potentiellement éligibles au  régime d'assistance médicale dans  la  catégorie des personnes en 
situation de pauvreté. 

  4.2.2. Un coût financier marqué par d'importantes incertitudes 

  Les  projections  initiales  provenant  d’une  étude  actuarielle  de  2013  faisaient  état  d’un  coût 
estimé à 5,35 milliards de DH20, dont 10 % au titre des frais de gestion administrative du RAMed. 
Cependant, ces projections comportent des  limites en raison des  incertitudes qui entourent  la 
taille  de  la  population  cible,  le  coût  des  soins  et  la  part  des  dépenses  qui  proviendrait  des 
bénéficiaires vulnérables eux‐mêmes.   

  En ce qui concerne le nombre de bénéficiaires potentiels, la « cible » officielle de 8,5 millions de 
bénéficiaires ne doit pas être considérée comme étant précise. De plus, le nombre de personnes 
remplissant  les  conditions d'éligibilité  au RAMed  telles que définies par  les différents  arrêtés 
ministériels se situe aux environs de 11 millions d'individus21. 

  Quant à l’estimation du coût des soins par ramédiste, leur évaluation initiale tablait sur 500 DH 
par  ramédiste  et  par  an.  Or,  des  estimations  plus  récentes  résultant  de  l'enquête  panel  de 
ménages de  l'ONDH aboutissent à un montant sensiblement plus élevé, autour de 617 DH par 
personne et par an. Cependant, l’estimation du coût des soins par ramédiste est plus complexe 
pour trois raisons :   

 La  première  concerne  l’absence  d’une méthode  systématique  et  unifiée  de  facturation  des 
soins aux ramédistes ;   

 La deuxième a trait à la sous‐évaluation des tarifs administratifs fixés pour les actes médicaux ; 
 L’absence d’un dispositif de comptabilité générale et analytique au niveau de toutes les unités 

hospitalières. 
 

  Enfin, concernant  les cotisations annuelles des vulnérables,  les prévisions  initiales tablaient sur 
un financement du régime à hauteur de 19% par les contributions des bénéficiaires vulnérables. 
Or, la contribution finale des vulnérables s’est avérée beaucoup plus faible et ce, pour plusieurs 
raisons :   

20Ces projections financières s’appuient sur l’estimation de la dépense médicale annuelle par habitant sur la base des différents actes enregistrés et 
les données du Ministère de la Santé concernant les dépenses de santé.

21A l’avenir, une diminution rapide de la population cible du RAMed au sens défini par la loi 65‐00 représenterait une hypothèse forte si l’on s’en 
tient à l’étude actuarielle de 2013. 
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 La  proportion  effective  des  bénéficiaires  du  RAMed  « vulnérables »  est  largement 
inférieure aux prévisions (16% contre 55%). 

 
 Le taux de renouvellement des cartes par les bénéficiaires du RAMed vulnérables est très faible 
 

  Aussi, du fait de la faiblesse de la contribution des populations vulnérables, celle de l’Etat, déjà 
largement majoritaire dans  la planification ex ante  (environ 75%), s’en trouve mécaniquement 
accrue.  A  ce  titre,  il  convient  de  comparer  ci‐après  cette  prévision  avec  les  montants 
effectivement déboursés par l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du RAMed pour une année 
donnée. 

   
Tableau 4: Prévision et réalisation des dépenses liées au RAMed, par source de financement (2013) 

(Milliards de dirhams)  Prévision  Réalisation 
Coût total  5,32 1,40
Etat  5,09 1,20
Vulnérables  0,04 0,04
Collectivités locales  0,19  0,16 

Source : ANAM et rapport actuariel 2013 

 

  4.2.3. Des financements insuffisants malgré l’augmentation du budget 

  La contribution du budget général de  l’État au  financement du RAMed passe en grande partie 
par  les  crédits  budgétaires  alloués  au  ministère  de  la  Santé,  ainsi  que  par  des  dotations 
supplémentaires  affectées  au  Fonds  Spécial  de  la  Pharmacie  Centrale.  Il  faut  noter  que  ces 
budgets ont accusé une augmentation substantielle mais bien après la mise en place du RAMed.   

 

  Le budget  général du Ministère de  la  Santé  comme  le budget des hôpitaux  SEGMA ont  ainsi 
connu sur la période 2012‐2017 respectivement, un accroissement moyen de 2,9% et de 2,5% (cf. 
tableau 5).   

Tableau 5: Budgets du ministère de la santé et des SEGMA, MDH 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017[1]  Taux de croissance 
moyen 2012‐2017 

Ministère  de 
la santé  11 880  12 372  12 918  13 096  14 281  14 115  2,90% 

SEGMA santé  13 892  14 385  14 932 15 111 16 297 16 132 2,50% 
 

Source : Ministère de l'économie et des finances. 
 
 

  Aussi, puisque l’accroissement du budget du ministère de la Santé n’est intervenu qu’à partir de 
2014, la mise en œuvre du RAMed en 2012 et en 2013 est intervenue à budget quasi‐constant. Il 
en est de même s'agissant du Fonds Spécial de Pharmacie Centrale qui prend en charge l’achat 
de médicaments pour le compte du RAMed : ses ressources ont diminué tandis que les dépenses 
y afférent ont marqué le pas jusqu'en 2014 (cf. figure 15).   
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Figure 15: Fonds spécial de la pharmacie centrale: ressources et dépenses 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : Ministère de l'économie et des finances 
 

 Ainsi, au moment de sa généralisation, il apparaît que le ministère de la Santé ne disposait pas 
des ressources de financement nécessaires pour faire face au surcroît de dépenses générées par 
le RAMed. Bien plus, le budget de ce ministère est censé couvrir les frais de gestion liés au 
RAMed, le reste des dépenses, représenté par le coût technique d'exploitation, étant du ressort 
du Fonds de cohésion sociale instauré en 2012. 

 Cependant, comme on le verra ci-après, des problèmes de gouvernance financière ont empêché 
ce dernier de jouer pleinement son rôle.  

 4.2.4. Des problèmes persistants de gouvernance financière 

 Selon le Ministère de l’Économie et des Finances, le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale a 
bénéficié de ressources importantes et croissantes, allant jusqu’à 10,5 Mds de DH en 2015 (cf. 
figure 16). Toutefois, aucune dépense n’a été engagée en 2012 et en 2013. Pour les années 
suivantes, les rapports relatifs aux Comptes spéciaux du Trésor font état de dépenses de 1,9 Mds 
de DH en 2014 et 2,2 Mds DH en 2015, dont une partie significative reviendrait au financement 
du RAMed. Or, les crédits provenant de ce Fonds ne sont soumis à aucune comptabilité 
spécifique, ce qui jette un doute quant à son effectivité réelle. 

Figure 16: Fonds d'appui à la cohésion sociale : ressources et dépenses 

 
 
 

 

Source : Ministère de l'économie et des finances 
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  Par ailleurs, les contributions collectées par l’ANAM des personnes en situation de vulnérabilité 
ne sont pas exploitées pour des contraintes juridiques. Aussi, les enjeux autour du financement 
du RAMed ne  sont donc pas  liés  uniquement  à  l’insuffisance des montants mis  en  jeu, mais 
également à des blocages liés à la gouvernance financière de ces derniers.   

  En  guise  de  conclusion,  on  constate  que  la  difficulté  majeure  réside  dans  l’absence 
d’individualisation  des  ressources  affectées  au  RAMed  et  dans  l’inexistence  de  clés  de 
répartition des crédits reçus du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale. 

 
  La situation ainsi créée en marge de la loi a engendré les conséquences suivantes : 
 

 La non‐séparation entre le prestataire de soins et le tiers payeur ; 
 L’impossibilité d’individualiser les crédits alloués au RAMed et de contrôler leur destination ; 
 L’impossibilité d’avoir une visibilité sur  le coût du RAMed et de pouvoir évaluer et prévoir  les 

ressources  que  nécessite  réellement  son  fonctionnement.  En  effet,  les  ressources  étant 
globalisées et confondues avec les dépenses budgétaires allouées au Ministère de la Santé ne 
font pas l’objet d’une comptabilité spécifique ;   

 La composition du Conseil d’Administration de l’ANAM dédié au RAMed ne permet pas de faire 
représenter  les  bénéficiaires  à  l’instar  de  l’AMO  (les  assurés  sont  représentés  par  des 
représentants des syndicats). 

 

  Dans  ces  conditions,  il  est  difficile  de  parler  de  gouvernance  tant  que  le  régime  n’est  pas 
appréhendé en tant que rubrique budgétaire et entité administrative spécifique. 

 

  

  

 
 

Principales conclusions 
 
 Les hôpitaux ont connu une baisse de  leurs ressources propres suite à  la mise en place du 

RAMed, en même temps que leurs coûts augmentaient. 
 Les contraintes générées par l’afflux des ramédistes conduisent les hôpitaux à prioriser dans 

l’immédiat leur budget de fonctionnement au détriment de celui de l’investissement. 
 Il n’existe pas de mécanisme effectif de recouvrement des frais générés par le RAMed. 
 Les subventions destinées à prendre en charge les ramédistes ne sont pas perçues par tous 

les hôpitaux. De plus, les subventions d’exploitation ont généralement baissé. 
 Les montants attribués pour le RAMed proviennent quasi exclusivement du budget général 

de l’État. 
 Les budgets du Ministère de la Santé ont bien augmenté, mais tardivement par rapport à la 

généralisation du RAMed.
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CHAPITRE‐ V : 

LES EFFETS DU RAMed SUR 
LA POPULATION BENEFICIAIRE 
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  Le RAMed vise à répondre à un problème saillant de barrières financières qui empêchaient  les 
populations les moins nanties de se soigner, ce qui fait de l’évaluation des effets du RAMed sur 
les inégalités d'accès aux soins une question importante22.   

  Autrement dit, il convient de mesurer l'écart de probabilité d’aller consulter un professionnel de 
santé lorsqu’on est malade, selon que l'on soit un ramédiste effectif ou potentiel, avant et après 
la  généralisation du RAMed.  L’idée  sous‐jacente est qu’on ne peut  juger  l’effet du RAMed en 
comparant  les personnes qui ont  effectivement bénéficié de  soins  au  reste de  la population, 
mais plutôt à des personnes comparables mais non détentrices de la carte RAMed. De la sorte, 
nous  disposerons  d'une  idée  crédible  de  la modification  des  comportements  causée  par  le 
RAMed. 

  Cet exercice correspond à une évaluation de  l'impact du RAMed sur  la probabilité de consulter 
un professionnel de santé. Il a été effectué sur la base d'une exploitation des données issues de 
l'enquête de panel de ménages de l'ONDH (cf. Encadré méthodologique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.1  Une  amélioration  importante  de  l’accès  aux  soins  qui  ne  réduit  pas  les  inégalités 
d’ensemble 

 

  Avant  la mise  en  place  du  RAMed,  l’accès  aux  soins  de  santé  était  caractérisé  par  de  fortes 
inégalités  liées au statut socio‐économique. En 2012,  il y avait une différence de 26 points de 
pourcentage entre le taux de consultation23  des couches les plus défavorisées de la population 
(le premier quintile des ménages en milieu rural) et les ménages les plus aisés (le 5e quintile du 
milieu urbain) (cf. Figure 17). Ainsi, alors qu’une personne appartenant au premier quintile de 

   

22  L’égalité d’accès signifie que, à pathologie égale, des individus venant de catégories socio‐économiques différentes obtiennent des soins compa‐
rables. Autrement dit, pour une même maladie, il y a inégalité d’accès si les plus riches ont une probabilité plus élevée de consulter un profes‐
sionnel de santé que des pauvres.   

23  Ici et dans  le reste du chapitre,  le « taux de consultation » concerne uniquement  les personnes déclarant avoir été malade au cours des 4 se‐
maines précédant l’enquête. On cherche ainsi à comparer le niveau d’accès aux soins uniquement pour des personnes malades.   

Encadré méthodologique 
 
Le panel de ménages de  l'ONDH est un outil approprié pour effectuer des évaluations d'impact des 
politiques publiques. En effet,  il permet d’opérer un suivi dynamique d'individus appartenant aux 
mêmes  ménages  c'est  à  dire  de  disposer  de  comparaisons  de  leur  situation  avant  et  après 
traitement de la politique à évaluer.   

 

De plus, de par  l’exhaustivité des  informations d’ordre démographique et socio‐économique qu’elle 
contient, un  contrôle pour  les  facteurs pouvant  affecter  à  la  fois  le  statut  social,  la morbidité  et 
l’accès aux soins de ces individus est rendu possible.   

 

En outre,  s'agissant du présent  exercice,  la disponibilité d'informations  concernant  les populations 
non éligibles au RAMed ou préexistantes à sa généralisation constitue un prérequis  indispensable 
pour conduire une évaluation d’impact rigoureuse.   

 

Enfin,  l'évaluation de  l’impact du RAMed ne peut  se  faire  sur  la base des données administratives, 
comme celles provenant des hôpitaux, du fait qu'elles ne concernent que les personnes ayant effec‐
tivement bénéficié du RAMed
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 ménage du milieu rural avait moins de 2 chances sur 3 (62,9%) de consulter un professionnel de 
santé lorsqu’elle était malade, cette probabilité était de 89,3% s'agissant des personnes issues 
du cinquième quintile de ménages en milieu urbain. Cet écart est le signe que le statut socio-
économique a une grande influence sur la probabilité de consulter lorsqu'on est malade, sans 
oublier que cet écart sous-estime probablement l’ampleur réelle des inégalités d’accès aux soins, 
du fait d’un phénomène de sous-déclaration de la maladie qui est encore prégnant en milieu 
rural24. 

Figure 17: Probabilité de consulter en cas de maladie, 2012 

Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH, vague 2012 
 

Lecture : le quintile 1 correspond au 20% des individus les plus pauvres du milieu de résidence (urbain et rural). Le quintile 5 
correspond au 20% des individus les plus riches. Les individus appartenant au premier quintile ont une probabilité de consulter de 
62,9% en milieu rural, et de 68,8% en milieu urbain. 

 

5.1.1. Une amélioration immédiate de l’accès aux soins des bénéficiaires après           
la généralisation du RAMed 

 
 En 2012, année précédant la généralisation du RAMed, l'écart moyen entre la probabilité de 

consulter des assurés AMO et des non couverts est de 13,7 points de pourcentage (cf.   
Tableau 6). En 2013, juste après la généralisation du RAMed, on n’observe pas de différence 
significative entre la probabilité de consulter des bénéficiaires du RAMed « pauvres » et celles 
des personnes affiliées à l’AMO. Il subsiste toutefois une légère différence dans le taux d’accès 
entre les ramédistes « pauvres » et les assurés AMO (-5 points). Cette augmentation est 
confirmée par l’analyse économétrique, qui note, pour l’année 2013 seulement, une forte 
réduction des inégalités d’accès aux soins entre ramédistes et assurés AMO.  

 

24 Ce phénomène est abondamment abordé dans la littérature. Il correspond à la combinaison de plusieurs facteurs : la recherche de solutions non 
médicalisées, l'existence de coûts d'opportunité, des difficultés d'accès, etc. 
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Tableau 6: Taux de consultation en cas de maladie, 
par année et statut de couverture maladie 

 
2012 2013 2015

Assuré AMO  85,7% 75,2% 69,6%
RAMed pauvre  N.D.  75,0%  64,8% 

RAMed vulnérable  N.D.  70,2%  60,0% 

Attente RAMed  N.D.  65,4%  49,5% 
Non couvert  72,0% 65,0% 55,6%
Total  75,3% 68,9% 61,0%

 
Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH 

 
Note :  La  catégorie  « assuré  AMO »  regroupe  les  individus  affiliés  à  la  CNSS  et  à  la  CNOPS,  ainsi  qu’à  d’autres  régimes             

assimilables. 
 

  Toutefois, cet effet provient principalement d’un phénomène de rattrapage lié à des besoins de 
soins  non  remplis.  Ce  sont  en  effet  les  personnes  qui  avaient  le  plus  besoin  de  soins  et  qui 
faisaient  face aux plus  fortes barrières  financières qui ont obtenu  le RAMed en premier. Ceci 
confirme  la  pertinence  du  RAMed  dans  la  mesure  où  il  permet  de  répondre  de  façon 
satisfaisante à un besoin de soins non remplis au préalable.   

  Cependant, ce phénomène de rattrapage est de nature temporaire et concerne uniquement  la 
partie réduite de  la population qui a effectivement eu accès au RAMed dès  la première année 
(environ 10% de la population). Pour le reste de la population, et pour des dates plus éloignées, 
l’effet du RAMed sur la réduction des inégalités d’accès est plus limité.   

5.1.2. Une atténuation progressive de l’effet du RAMed sur les inégalités d'accès aux soins 
 

  L’effet de  réduction des  inégalités d’accès aux  soins qu’a eu  le RAMed entre 2012 et 2013 est 
toujours présent en 2015, mais son amplitude est moindre. Le tableau 6 montre que le taux de 
consultation des ramédistes a baissé d’environ 10 points entre 2013 et 2015, passant de 75% à 
64,8% pour les ramédistes « pauvres » et de 70,2% à 60% pour les ramédistes « vulnérables ». La 
différence en  termes d'accès aux  soins entre  les bénéficiaires du RAMed et  les  individus non 
couverts  reste  positive  et  de même  amplitude  qu’en  2013  (environ  5%  pour  les  ramédistes 
« vulnérables » et 10% pour  les  ramédistes « pauvres »). En  revanche,  les  ramédistes ont une 
probabilité plus faible d’aller consulter que les individus affiliés à l’AMO (‐5,5 points). 

  En  somme,  les  inégalités d’accès aux  soins entre  ramédistes et assurés ont baissé de presque 
50% entre 2012 et 2015, mais l’essentiel de ce repli s’est opéré entre 2012 et 2013, ce qui peut 
être  interprété comme une dissipation progressive de  l’efficacité du RAMed, trois ans après sa 
mise en œuvre. 
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  Avant de chercher à expliquer les raisons de cette perte d’effectivité, il convient de s'interroger 
sur  l'effet  qu’a  pu  avoir  le  RAMed  sur  les  inégalités  globales  d’accès  aux  soins.  En  effet,  les 
statistiques présentées jusqu’ici concernaient uniquement les différences de consultation entre 
les  personnes  effectivement  affiliées  au  RAMed  et  les  personnes  assurées  (dont  on  présume 
qu’elles ont le meilleur niveau d’accès aux soins). Cependant, le chapitre 2 du présent rapport a 
mis  en  évidence  la  persistance  d’une  sous‐couverture  des  populations  défavorisées  par  ce 
régime ;  il est donc possible que  le RAMed ait en même  temps profité à  ceux qui ont pu en 
bénéficier, tout en produisant une dégradation globale des inégalités d’accès aux soins.   

  5.1.3. Des inégalités globales d’accès aux soins qui demeurent 

  La baisse des  inégalités d’accès aux  soins ne concerne que  les  individus qui ont effectivement 
accédé au RAMed (20 % de la population en 2015). Or, il est opportun de vérifier si ce repli des 
inégalités d'accès aux soins affecte l'ensemble de la population marocaine et que l’amélioration 
de l’accès des ramédistes aux soins ne s'est pas faite à leurs dépens. 

  A  cet  égard,  l'exploitation  des  données  issues  des  enquêtes  de  panel  de ménage  de  l'ONDH 
permet de dégager les deux résultats suivants : 

 

 Le  taux général de consultation parmi  la population a diminué de 12 points de pourcentage 
entre 2012 et 2013 (de 63,6% à 51,6%). 

 La différence en termes de consultation entre les 20% les plus riches (5e quintile) et les 20% les 
plus pauvres (1er quintile) a augmenté au cours du temps, passant de 23% en 2012 à 31,1% en 
2015,  traduisant ainsi une hausse des  inégalités d’accès aux  soins  liées au niveau de vie des 
populations (cf. figure 18). La différence entre le 4e quintile (correspondant généralement à la 
classe moyenne supérieure) et le 1er quintile a diminué entre 2012 et 2013, passant de 17,6% à 
14,5%, avant de remonter entre 2013 et 2015, pour atteindre 24%.   

  Dans  l’ensemble,  les  inégalités  d’accès  aux  soins  liées  aux  facteurs  socio‐économiques  ont 
augmenté  sur  l’ensemble  de  la  période  2012‐2015.  Cette  situation  ne  peut  être  attribuée 
entièrement au RAMed, ce dernier devant être principalement évalué à l'aune de son effet sur 
les personnes qui y ont effectivement eu accès. En fait, d’autres facteurs, comme l’offre de soins, 
la dynamique des inégalités de revenus ou l’évolution démographique du pays, peuvent en être 
responsables. 
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Figure 18: Différence de taux de consultation, par quintile 

 
 
 

 
 
 
 
 

Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH 
 
 Lecture : Les barres représentent l'écart dans les taux de consultation pour les malades des différents quintiles. Les barres de 

gauche, en bleu, représentent l'écart entre le quintile 5 (les 20 % les plus riches) et le 1er quintile (les 20 % les plus pauvres). En 
2012, les individus les plus aisés (ceux du 5e quintile) avaient un taux de consultation de 23 % plus élevé que les individus les plus 
pauvres (ceux du 1er quintile). Cette différence était de 24,5 % en 2013 et de 31,1 % en 2015. 

 

 La prochaine partie examinera la dynamique des coûts directs et indirects restant à la charge des 
ramédistes, un des facteurs pouvant expliquer la perte relative d’efficacité du RAMed. 

 
 

 5.2. Une persistance des paiements directs et une augmentation des coûts indirects 
 

 La perte progressive d’effectivité du RAMed peut être associée à deux phénomènes qui 
apparaissent dans les enquêtes qualitatives et de perception. Ils concernent la persistance des 
paiements directs et la hausse des coûts indirects. 

 5.2.1. La persistance des coûts directs 

 La généralisation du RAMed a-t-elle bien conduit, comme prévu à une réduction des dépenses 
de soins à la charge des ménages pauvres et vulnérables (out of pocket expenditures) ? Les élé-
ments ci-après ne permettent qu'une réponse mesurée à cette question. 

 En effet, selon une enquête menée dans les régions du Grand Casablanca, de Meknès Tafilalet et 
Tadla-Azilal sous l’égide du Ministère de la Santé, les dépenses out of pocket ont enregistré pour 
les hospitalisations d'adultes et d'enfants de moins de quinze ans ainsi que pour les épisodes de 
maternité, une diminution significative durant la période 2012-2014 faisant suite à une augmen-
tation entre 2010 et 2012. Pour les autres types d’affection, comme les hospitalisations cancé-
reuses, la baisse des dépenses out of pocket n'est pas significative. D’un point de vue global, 
l’objectif affiché de faire baisser de 25% par an les dépenses directes d’hospitalisation semble 
avoir été atteint dans la région pilote de Tadla-Azilal et dans le Grand Casablanca, mais n’est pas 
encore atteint dans une région marquée par la ruralité comme Meknès- Tafilalet.  
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 Plus récemment, des résultats tirés de la vague 2015 de l’enquête panel de ménages de l’ONDH 
confirment ce diagnostic de persistance des paiements directs (Cf. Tableau 7).  

Tableau 7: Proportion de prise en charge complète des soins, par type de couverture 

(% Prise  en  charge  ) Nombres de répondants 

Sans couverture 0 1087 

AMO 52,4 746 

RAMed pauvre 21,2 504 

RAMed vulnérable 19,2 223 

Total 21,1 2560 
Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH, vague 2015. 

  NB : Question posée uniquement aux individus ayant déclaré une maladie dans les 4 semaines précédant l’enquête et ayant eu 
recours à une consultation.  

 Ainsi, presque un cinquième des individus affiliés au RAMed (21,2% des ramédistes pauvres et 
19,2% des ramédistes vulnérables) déclare avoir bénéficié d’une prise en charge totale lors de 
leur dernier épisode de soins, contre 52,4% s'agissant des bénéficiaires de l’AMO. 

 Du point de vue des montants déboursés (Tableau 8), les ramédistes pauvres déclarent avoir eu à 
payer en moyenne 579 DH pour le dernier épisode de soins et 894 DH lorsqu'il s'agit des 
ramédistes vulnérables. Comparés aux ressources des ménages concernés, ces montants ne sont 
pas négligeables. Ils représentent entre 34% (en milieu urbain) et 74,5% (en milieu rural) des 
dépenses mensuelles de consommation pour les ménages pauvres. Pour les ménages 
vulnérables, ces chiffres sont de 45,7 % en milieu rural et 28,2% en milieu urbain.  

 

Tableau 8: Dépenses directes pour le dernier épisode de soins, par type de couverture 

 
Moyenne  des dépenses 

directes (DH) 
Nombre de répondants 

Sans couverture 731 1087
AMO 900 745
RAMed pauvre 579 504
RAMed vulnérable 894 223

765 2559
Source : Enquête panel de ménages de l'ONDH, vague 2015 

 

 Les résultats de l’enquête de perception conduite auprès d’un échantillon de ramédistes 
fréquentant le CHU de Fès confirment ces ordres de grandeur et permettent de préciser la 
provenance de ces paiements directs. Ainsi, suite à l'obtention de la carte RAMed, la prise en 
charge des médicaments et des analyses représente respectivement 75 % et 12 % des paiements 
directs, contre 65 % et 11 % auparavant.  

 

 Il est remarquable d'observer l'accroissement de la part des médicaments dans les frais à 
prendre en charge, ce qui révèle un problème bien plus large, en l’occurrence l’absence d'un 
dispositif autre que l’hôpital public pour prendre en charge les médicaments. De ce fait, le 
ramédiste est pris dans une filière de soins qui l'oblige à ne fréquenter que l'hôpital public. 
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  Quant au niveau des montants avancés, 72 % des bénéficiaires dépensent entre 1 et 2000 DH et 
28 % plus de 2000 DH. Ces montants sont importants comparés aux niveaux de vie des ménages 
concernés. Leur  financement est d’abord  imputé à  leurs économies  (45%) et à  leurs dépenses 
courantes (32%). En d’autres termes, pour se soigner, les ménages font des arbitrages sur leurs 
dépenses. 

Tableau 9: Distribution des dépenses des bénéficiaires du RAMed fréquentant le CHU de Fès 

Dépenses en DH  Fréquence  Pourcentage  Cumul 
1 à 100  370  24  23,95 
100 à 500  248  16  40,00 
500 à 1000  336  22  61,75 
1000 à 2000  160  10  72,10 
2000 à 5000  143  9  81,36 
+ de 5000  118  8  89,00 
Davantage  170  11  100,00 
Total  1545  100 

Source : enquête de perception 

  Ces paiements peuvent conduire les patients à quitter momentanément leur parcours de soins. 
Ce  non‐recours  ne  provient  pas  d’un  renoncement  à  proprement  parler mais  constitue,  au 
contraire,  une  condition  pour  poursuivre  normalement  les  soins.  De  ce  point  de  vue,  les 
ménages  contribuent  au  financement  du  RAMed  et,  plus  exactement  même,  à  son 
fonctionnement.   

  5.2.2. Une augmentation des coûts indirects 

  En plus de cette persistance du reste à charge, les ramédistes supportent des coûts indirects liés 
à l’attente, au transport et à l’hébergement lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux ou les centres 
de santé. Ces coûts, s’ils sont jugés élevés, peuvent constituer une barrière à l’accès aux soins et 
aller à l’encontre de l’objectif affiché du RAMed de réduire les inégalités dans ce domaine.   

  Les coûts indirects sont divers. Ils peuvent être liés au transport jusqu’au lieu des soins. Ils sont 
inévitables et plus élevés pour les ruraux. L’enquête ethnographique a mis en évidence une mul‐
tiplication des allers‐retours des patients vers les structures de soins suite à la mise en place du 
RAMed. Ce phénomène de complexification des parcours de soins pour les ramédistes est lié à la 
filière de soins, qui était difficile à faire respecter au début de  la mise en place du RAMed. Or, 
chacun de ces allers‐retours comporte un coût monétaire souvent conséquent.   

  Une autre source de coûts indirects est due à l’augmentation des délais de traitement (délai pour 
obtenir  un  rendez‐vous,  délai  de  prise  en  charge  au  guichet).  Ces  situations  pèsent  sur 
l’ensemble des patients du secteur public, dont  les  ramédistes.  Il  importe cependant de noter 
que ces coûts ne présentent pas seulement un « désagrément », mais peuvent affecter indirec‐
tement  le niveau de vie des ménages si, pendant la durée de  l’attente, le membre malade doit 
renoncer  à  travailler.  Le même  raisonnement  s’applique  également  aux  proches  qui  doivent 
prendre sur leur temps pour accompagner le malade à l’hôpital, et renoncer de ce fait à un re‐
venu.   
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 D’après les résultats des enquêtes ethnographiques conduites sur le terrain, des situations 
extrêmes d’attente ont pu être constatées, pouvant atteindre plusieurs mois durant lesquels les 
patients manquent d’information concernant les procédures de la filière de soins. Ce sont ces 
attentes ou leur anticipation qui pèsent le plus sur le vécu des patients et qui entraînent, pour 
ceux d’entre eux qui en ont la possibilité, la sortie au moins partielle du parcours gratuit organisé 
par le RAMed pour recourir à des examens ou à des soins payants. 

 En conclusion, malgré la disposition d’une gratuité des soins, les paiements directs restent 
encore très répandus et représentent des montants importants par rapport aux capacités 
contributives des ramédistes. De plus, les difficultés liées à la mise en œuvre du RAMed à 
l’hôpital ont conduit à une augmentation des coûts indirects au sein de l’hôpital public.  

 Ces facteurs peuvent expliquer la perte d’effectivité du RAMed observée entre 2013 et 2015, et 
également la persistance d’une proportion non négligeable de ramédistes faisant le choix 
résigné de se soigner dans le secteur privé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales conclusions : 
 

La mise en place du RAMed a conduit à une réduction des inégalités d’accès aux soins entre 
bénéficiaires du régime et les assurés AMO, sans toutefois disparaître totalement.  
Cette dynamique de réduction des inégalités a été très forte dans la première année suivant 
la généralisation du RAMed, puis plus mesurée ensuite. 
Les inégalités globales d’accès aux soins n’ont pas diminué ; elles ont même augmenté avec 
les personnes exclues du RAMed. 
La gratuité totale des soins promise par le RAMed n’est pas effective : seule une minorité en 
bénéficie, le restant continuant à s’acquitter de montants importants. 
Les paiements directs des ramédistes proviennent des médicaments, mais également de 
dépenses liées aux pénuries au sein de l’hôpital public. 
La mise en place du RAMed a conduit à une augmentation des coûts indirects pour les 
ramédistes, ce qui contraint une partie d’entre eux à aller se soigner dans le privé. 
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PRECONISATIONS 
 

 
  Les analyses qui précèdent montrent que  le RAMed constitue bien un pas  important vers  la couverture 
sanitaire universelle. Mais cette avancée fait face aujourd’hui à un certain nombre de difficultés qu’il faut   
prendre en considération de façon urgente.   

  Plusieurs pistes sont envisageables pour améliorer  la performance du RAMed et garantir sa pérennité. 
Les mesures proposées par l’ONDH visent la soutenabilité financière du régime, sa bonne gouvernance, 
la mise à niveau de l’offre de soins et l’amélioration des méthodes de ciblage des bénéficiaires.   

  Bien entendu, d’autres mesures pourraient être proposées qui, même si elles dépassent le cadre du RA‐
Med, ne devraient pas pour autant être exclues du champ d’une réflexion plus large tendant à transfor‐
mer, à terme, l’ensemble du système national de santé. Elles concerneraient alors le renforcement des 
prestations de soins offertes par les ESSB, avec la promotion d’une médecine de famille et d’une méde‐
cine  préventive.  Ces  propositions  seraient  alors  adaptées  pour  améliorer  et  fluidifier  les  parcours  de 
soins. Elles permettraient aussi d’infléchir les conséquences financières et organisationnelles d’une tran‐
sition d’abord démographique puis épidémiologique.   

  Pour ce qui est des mesures visant directement l’amélioration du RAMed, l’ONDH suggère de : 

1. Stabiliser et sécuriser les ressources financières dédiées au RAMed 

  La mobilisation des ressources de financement du RAMed reste insuffisante et aléatoire. De plus, les cré‐
dits qui lui sont alloués ne sont pas individualisés, ce qui rend leur traçabilité et le contrôle de leur desti‐
nation difficiles. 

  Pour y remédier, il est impératif que le législateur définisse des mécanismes pérennes de financement25 
qui alimenteront désormais une rubrique budgétaire propre au RAMed.    Les modalités de gestion des 
ressources ainsi mobilisées devront être précisées dans le but d’assurer leur adéquation avec le service 
médical à offrir.   

2. Mettre en place dans les meilleurs délais un organe de gestion répondant aux principes d’un régime 
de couverture médicale 

  Les  ressources  financières dédiées au RAMed devraient être confiées à un organisme de gestion de 
préférence déjà existant.   

  De même, pour assurer l’équilibre financier du RAMed, cet organisme devrait adopter  les principes de 
bonne gouvernance d’un régime de couverture médicale26  et mettre en œuvre la politique de tarifica‐
tion et de remboursement définie par le législateur. Ladite politique serait actualisée de façon systéma‐
tique en fonction du niveau des ressources mobilisées. Le panier de soins couvert sera modulé en fonc‐
tion du statut économique du ramédiste et de l’ordre de priorité accordée aux différentes pathologies.   

25 Le rapport 2016 de l’OMS suggère un certain nombre de sources de financement à même de garantir la pérennité des dispositifs de couverture 
sanitaire universelle. Il cite par exemple l’affectation spécifique de taxes sur le tabac, les boissons alcoolisées et sucrées, etc. En général, ces res-
sources sont mobilisées en faisant valoir le principe de pollueur-payeur. 

26 Les prestations fournies aux ramédistes par les établissements sanitaires feront ainsi l’objet d’une facturation qui serait adressée audit organisme 
de gestion à des fins de recouvrement, ce qui par ailleurs ne manquera pas d’aider ces établissements à maîtriser leurs dépenses, rationaliser leur 
fonctionnement et, en conséquence, renforcer leur autonomie financière. 
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3. Mieux organiser l’offre de soins   

  Le RAMed a permis de dévoiler un certain nombre de difficultés dont souffre le système national de san‐
té. Toutefois,  il peut favoriser son renouveau si des approches  innovantes sont adoptées faute de pou‐
voir mobiliser rapidement les ressources humaines et matérielles nécessaires.   

  La priorité est de réorganiser le système de soins selon une approche participative et intégrée, tenant 
compte des spécificités propres à chaque région.   

  De la sorte, l’offre de soins s’articulera autour de structures hospitalières remises à niveau, bénéficiant 
des apports des nouvelles  technologies, des  systèmes de  transport plus performants mais aussi des 
nouvelles perspectives qu’offrirait  la création d’un corps médical  intermédiaire. Ceci permettra alors 
de s’affranchir en partie des contraintes physiques  liées à  l’isolement et à  l’enclavement. Une telle dé‐
marche ne manquera pas de générer des économies d’échelle en termes de ressources humaines et ma‐
térielles et de rendre un service médical de meilleure qualité. 

  Pour pérenniser ce service, il y a lieu de garantir la solvabilité des établissements sanitaires grâce à la 
mise en place d’un système de facturation de  leurs prestations et de recouvrement de  leurs dépenses. 
Une partie des recettes ainsi dégagées pourra être affectée aux ressources humaines. Le paiement à  la 
performance peut en effet constituer une source de motivation pour les professionnels de la santé.   

  Enfin,  il  serait  judicieux de mettre en place un outil d’évaluation de  la performance des  structures de 
soins en termes de qualité des prestations fournies. La production et la diffusion d’une information à ca‐
ractère public sur la qualité des soins dispensés par les établissements de santé permettraient de susci‐
ter une concurrence entre ces derniers et promouvoir l’équité dans l’accès à des soins de qualité.   

4. Améliorer les critères d’éligibilité au RAMed afin d’en garantir un accès équitable 

  L’éligibilité au RAMed repose sur des critères conçus à partir de données anciennes, ce qui suppose que 
ceux‐ci ne sont plus en adéquation avec l’évolution de certains paramètres (inflation, comportement de 
consommation des ménages, etc.). Le risque de désajustement entre le niveau de vie des populations et 
leurs conditions d’éligibilité est alors bien réel. Aussi,  le ciblage des bénéficiaires du RAMed doit être 
dynamique et ses critères doivent faire l’objet d’une révision régulière. 

  Enfin, pour éliminer les biais d’exclusion et d’inclusion et assurer une répartition plus équitable des res‐
sources  disponibles,  l’ONDH  propose  de  s’inspirer  des  meilleures  pratiques  en  la  matière  issues 
d’expériences de pays confrontés à des problématiques similaires. Ainsi,  la mise en place d’un registre 
unique va permettre d’associer  le bénéfice d’un ou de plusieurs programmes  sociaux à  la position du 
ménage/individu sur une échelle de privations mesurant le nombre de carences cumulées.   

5. Mettre en place un système d’information et de gestion sanitaire intégré performant 

  Le  développement  d’un  système  d’information  et  de  gestion  sanitaire  intégré  va  permettre 
l’enregistrement et la maitrise de la consommation médicale prescrite aux ramédistes aussi bien en mi‐
lieu hospitalier qu’à celui des services de soins primaires et des structures d’appui.  Il  favorisera  le par‐
tage d’information entre ces derniers, ce qui ne manquera pas de se traduire par davantage de coordina‐
tion des soins, au meilleur profit des patients ramédistes.   
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  De ce point de vue, l'enquête de perception conduite auprès d'un échantillon de ramédistes ayant béné‐
ficié de soins au CHU de Fès a bien montré qu'une grande majorité d'entre eux se déclarent globalement 
satisfaits du dispositif, le jugent meilleur que celui du certificat d'indigence et souhaitent renouveler leur 
carte de ramédiste.   

  Par ailleurs, développer un tel système va aussi faciliter  la mise en place d’un cadre de suivi‐évaluation 
destiné à apprécier l’évolution des objectifs assignés au RAMed.   

***** 

  Au  total, ces préconisations, si elles permettent de  recadrer  le RAMed dans  le sens d’une plus grande 
efficacité, seraient aussi de nature à placer le système national de santé dans un cercle vertueux. En ef‐
fet, des ressources stabilisées, pérennes et mieux gérées et des structures sanitaires remises à niveau et 
rendues solvables, devraient répondre efficacement aux besoins médicaux des populations, notamment, 
les plus démunies.   
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