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INTRODUCTION 
 

 

Dès sa création,  l’Observatoire National du Développement Humain a placé  la question de 
l'accès aux soins de santé au cœur de ses préoccupations. Avec l’éducation, elle constitue en 
effet un vecteur essentiel au développement de  l’homme, sans  lequel  les notions de droit 
humain et de bien‐être n’auraient pas de sens.  
 

C'est  ainsi  qu’en  2010,  l'ONDH  a mené  une  enquête  qualitative  sur  l'accès  aux  soins  de 
santé1 en  tenant compte de  la spécificité des contextes, de  la disparité des espaces, de  la 
diversité  des  situations  socio‐économiques  et  culturelles.  Cette  étude  a  fait  ressortir  des 
difficultés  d’accès  géographique,  des  coûts  conséquents  liés  aux  prestations  sanitaires,  à 
l’achat de médicaments ou à  l’indisponibilité des prestataires. Ces difficultés sont à  l’origine 
de la sous‐utilisation des services de santé par les populations pauvres et vulnérables. 
 

A cet égard, le RAMed, dont la loi l’instituant a été votée en 2002, se justifie pleinement. Sa 
mise  en  place  vise  en  effet  à  réduire  les  barrières  financières  d’accès  aux  soins  des 
populations  les  plus  pauvres  et  de  leur  permettre  de  bénéficier  d’une meilleure  prise  en 
charge médicale.  

Sa généralisation n’a eu lieu qu’en 2012 après un test pilote effectué dans la région de Tadla‐
Azilal.  L’évaluation  de  ce  dernier  a permis  d’identifier  les principales  limites  auxquelles  le 
RAMed  est  confronté  et  a  abouti  à  des  propositions  destinées  à  améliorer  son 
fonctionnement afin qu’il puisse mieux répondre aux objectifs qui lui sont assignés. Celles‐ci 
concernent  notamment  le  recours  à  des  critères  d’éligibilité  plus  transparents  afin  de 
garantir un accès équitable au RAMed, la mise en place d’un système d’information intégré 
pour  le suivi de  la consommation des  ramédistes,  la définition d’une stratégie explicite de 
mise  à  niveau  de  l’offre  de  soins  et  l’adoption  d’un mode  de  gestion  et  de  financement 
approprié, à même de permettre de sécuriser  les ressources du RAMed et de maîtriser ses 
dépenses. 

Au  demeurant,  il  convient  de  préciser  que  la  généralisation  du  RAMed  n’a  pas  pris  en 
considération  les  résultats  de  cette  évaluation,  ce  qui  aurait  pu  atténuer,  voire  éliminer 
certaines des  limites relevées, permettant ainsi au RAMed de mieux répondre aux objectifs 
qui lui sont assignés.   
 

Ainsi, la question de la viabilité du dispositif s’est posée avec acuité à partir de 2014, année 
où  le nombre de cartes RAMed distribuées avait connu une évolution extrêmement rapide 
(6,5 millions de personnes couvertes, soit un doublement en l’espace d’une année), dans un 
contexte marqué à la fois par une offre de soins quasiment inchangée et une redistribution 
volontaire mais insuffisante de ressources financières complémentaires.  
 

Cinq années après sa généralisation,  il est  légitime de se poser  la question de savoir dans 
quelle  mesure  le  RAMed  a  pu  atteindre  ses  objectifs  et  répondre  aux  attentes  qu’il  a 
suscitées. C’est à  l’aune de ce questionnement que  l'ONDH a fait  le choix de consacrer son 
rapport annuel 2017 à l'évaluation du RAMed dans sa globalité, analysant ainsi l’efficacité du 
dispositif,  sa  durabilité  ainsi  que  son  impact  sur  l’hôpital  public  et  ses  populations 
bénéficiaires.  

                                                            
1 Les disparités dans l’accès aux soins au Maroc. Etudes de cas, ONDH, 2010. 
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Pour ce  faire,  l’ONDH a  fait usage d'une méthodologie mixte  se basant aussi bien  sur des 
méthodes quantitatives que qualitatives. Le volet quantitatif a reposé sur  l'exploitation des 
données des trois passages de l'enquête panel de ménages de l'ONDH (2012, 2013 et 2015), 
de  celles  du  CHU  de  Fès2  et  de  celles  reflétant  la  situation  des  comptes  budgétaires  de 
l’hôpital général de Rabat, des hôpitaux régionaux de Fès, Beni Mellal et Sidi Kacem. Quant 
au volet qualitatif,  il s'est appuyé sur  les résultats d’une enquête conduite dans  les CHU de 
Fès  et  de  Rabat  auprès  des  bénéficiaires  et  du  personnel  médical  afin  d’identifier  les 
contraintes pesant sur la gouvernance et la gestion hospitalière du RAMed. 
 

La présente synthèse retrace les principaux résultats de cette étude et les articule autour de 
cinq thématiques :  
 

 Les enjeux et la pertinence du RAMed ; 
 Le dispositif de ciblage mis en œuvre dans le cadre du RAMed ; 
 Les effets du RAMed sur l’hôpital ; 
 La gestion financière et la gouvernance d'ensemble du système ; 
 Les effets du RAMed en termes d'accès aux soins des populations ciblées.  

 
1. Le RAMed, un projet pertinent mené dans un contexte difficile 

 

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

Le niveau de santé de la population marocaine a connu des progrès significatifs. Ces derniers 
seraient imputables à l’amélioration des déterminants sociaux de la santé, comme la hausse 
des  revenus  et  l’amélioration  des  conditions  de  vie,  mais  aussi  à  la  mise  en  place  de 
programmes  verticaux  visant  à  améliorer  certains  facteurs  précis  de  mortalité  ou  de 
morbidité comme  la grossesse,  l’accouchement ou  la mortalité  infantile. A titre d’exemple, 
l’espérance de vie moyenne est passée de 47 ans en 1962 à 74 ans en 2010.  

Cependant, si l’amélioration de l’état de santé moyen au niveau national est indéniable, les 
inégalités  d’accès  aux  soins  demeurent,  elles,  saillantes  et  sont  très  perceptibles  entre 
régions, milieux de résidence et quintiles de niveau de vie. En 2010, il existait une différence 
de  10  ans d’espérance de  vie  entre  le Grand Casablanca  (79  ans)  et  la  région de  Taza‐Al 
Hoceima‐Taounate (69 ans).  

L’insuffisance du financement public ne permet pas au système national de santé d’assumer 
convenablement  ses missions.  Une  grande  partie  de  la  population  est  confrontée  à  une 
double  peine  parce  que  d'une  part,  la  couverture  du  territoire  en  services  de  santé  est 
encore insuffisante et d'autre part, parce qu'elle n'est affiliée à aucun régime de couverture 
médicale.  Sur  ces  deux  plans,  le Maroc  se  situait  et  à  la  veille  de  la  généralisation  du 
RAMeddans une position défavorable par rapport à la moyenne mondiale. 

Ainsi, en 2009,  il comptait 62 médecins pour 100 000 habitants, contre 131 dans  la région 
MENA  (Moyen‐Orient‐Afrique  du  Nord)  et  se  caractérisait  par  d’importantes  disparités 
infranationales, avec seulement 25 médecins pour 100 000 habitants dans la région de Taza‐
Al Hoceima‐Taounate, contre 130 dans celle du Grand Casablanca.  

                                                            
2Ce choix se justifie par le fait que le CHU de Fès dispose d’un système de gestion intégré très performant permettant l’enregistrement et la 
facturation des prestations, en temps réel, et aussi le suivi de chaque patient via un dossier médical électronique.  
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De  son  côté,  le  système  de  soins  national  était  en  majorité  financé  par  les  patients, 
principalement à travers des paiements directs. En 2010, les paiements directs des ménages 
représentaient ainsi 53,6% des dépenses totales de santé d’après  le Ministère de  la Santé, 
contre moins de 10% en France et près de 40% en Tunisie.  

Ceci  est  en  soi  un  facteur  d’inégalité  important  puisque  les ménages  les  plus  contraints 
financièrement risquent ainsi de ne pas avoir accès aux soins. Dès  lors, on observe un taux 
de non recours aux soins élevé de  la part des personnes  les moins  favorisées. En 2012, ce 
taux s’établit à 37,3 % au niveau national  (29,4 % en milieu urbain, 43,7 % en milieu rural) 
selon les résultats de l’enquête de panel de ménages de l’ONDH. 

Certes,  le coût des soins est  le facteur prédominant qui, selon  l’ONDH, contraignait plus de 
60% de la population à ne pas se soigner en 2012, année correspondant au lancement de la 
généralisation  du  RAMed. Mais  il  existe  d’autres  barrières  qui  freinent  l’accès  aux  soins, 
comme l’éloignement et le transport. Ainsi, en milieu rural, près de 10% des patients citaient 
l’éloignement du  lieu de  consultation  comme  raison principale de non  consultation et 3% 
supplémentaires mentionnaient  les coûts et  la pénibilité des  transports comme barrière à 
l’accès  aux  soins.  Aussi,  l’insuffisance  et  la mauvaise  répartition  de  l’offre  de  soins,  déjà 
identifiées  à  l’occasion  de  la  définition  de  la  stratégie  sectorielle  de  la  santé  2012‐2016, 
étaient de nature à limiter fortement l’effectivité du RAMed tout comme celle de n’importe 
quel dispositif de facilitation de l’accès aux soins. 

1.2 La genèse d’une couverture maladie de base 
 

Avant  le  RAMed,  la  prise  en  charge  sanitaire  des  populations  démunies  passait  par  le 
mécanisme  du  certificat  d’indigence.  Ce  dernier  visait  à  assurer  l’accès  gratuit  aux 
services  sanitaires hospitaliers  régionaux pour  les personnes ne pouvant pas  faire  face 
aux  dépenses  de  santé.  Cependant,  les  limites  de  ce  mécanisme  sont  apparues 
clairement. Il s’agit de :  
 

 L’opacité  dans  les  critères  d’éligibilité,  ce  qui  rend  les  décisions  d’attribution 
subjectives ; 

 La validité du certificat limitée à un seul épisode de soins ; 
 L’absence  de  la  prise  en  charge  familiale  et  de  l’accès  à  certains  services,  en 

particulier les urgences ;  
 L’instabilité de  la  gouvernance  financière du  système :  les hôpitaux ne disposaient 

pas  de  budgets  spécifiques  liés  à  la  prise  en  charge  des bénéficiaires  du  certificat 
d’indigence. Ce dernier point, en conjonction avec des tarifs administrés trop faibles 
pour  les actes hospitaliers, a conduit à une fragilisation de  la gestion des structures 
hospitalières. 

Ces  limites  ont  conduit  les  pouvoirs  publics  à  réfléchir  à  une  réforme  approfondie  du 
système de santé marocain. Le RAMed en constituait l’un des maillons et visait les objectifs 
suivants :  

 La  réduction des barrières  à  l’accès  aux  soins  et des dépenses  catastrophiques de 
santé. 

 L’élargissement  de  la  couverture  sanitaire,  pour  qu’elle  touche  l’ensemble  de  la 
population pauvre et vulnérable. 

6 
 

 La validité accrue dans  le temps du régime (trois ans3), au  lieu d’un seul épisode de 
soins dans le cadre du régime précédent du certificat d’indigence. 

 La couverture des ayants droit. 
 Des critères d’éligibilité transparents. 
 La responsabilisation des patients, obligés de respecter une filière de soins. 
 L’introduction de la facturation des actes pour solvabiliser les hôpitaux. 

Le but de ces objectifs, au demeurant ambitieux, est de  faire progresser  le  système de 
santé marocain vers plus d’équité.  

II. Le ciblage du RAMed : de la conception au déploiement 
 

Selon  la  loi  65‐00,  le  RAMed  s’adresse  à  toutes  les  personnes  qui  ne  disposent  pas  de 
« ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales » 
(art. 117). Cette condition de ressources n’étant pas connue a priori, le choix retenu a été de 
cibler  l’ensemble  de  la  population  se  situant  sous  le  seuil  de  vulnérabilité  monétaire, 
correspondant en 2014 à un montant de 18,06 DH par personne et par jour en milieu urbain 
et 17,53 DH par personne et par jour en milieu rural. Il convient cependant de rappeler qu’il 
n’est  pas  certain  que  les  personnes  dont  les  ressources  se  situent  au‐dessus  de  ce  seuil 
puissent faire face aux dépenses de santé sans s’appauvrir de manière excessive.  
 

Du fait de  la difficulté d’observer  les ressources et  les revenus des ménages en milieu rural 
et dans  le secteur  informel  (qui constituent précisément  les populations à qui s’adresse  le 
RAMed),  des  techniques  de  ciblage  ont  été  mobilisées  pour  identifier  les  personnes 
appartenant à la population cible. Ces techniques peuvent introduire des biais d’exclusion ou 
d’inclusion  au moment de  la  conception de  la  stratégie de  ciblage ou  lors de  sa mise  en 
œuvre.  
 

2.1 La conception du ciblage : forces et faiblesses 
 

Le type de ciblage utilisé dans le cas du RAMed, dit « test d’éligibilité multidimensionnel » ou 
proxy means  test, consiste à déterminer qui appartient à  la population éligible sur  la base 
des  caractéristiques  observables  de  leurs  conditions  de  vie,  comme  le  confort  de  leur 
habitation principale,  leur possession de moyens de  transport,  la  surface de  leurs  terrains 
agricoles, etc.  
 

Les critères qui déterminent  l’éligibilité au RAMed sont précisés par le décret n° 32‐11‐199 
du  26  septembre  2011 modifiant  et  complétant l'article  2  du  décret  n°  2‐08‐177  du  29 
septembre 2008. Ces critères sont spécifiques à chacun des milieux de résidence, dans une 
logique d'adaptation à leurs spécificités respectives (voir encadré).  

                                                            
3 La durée d’éligibilité au bénéfice de la carte RAMED est de trois ans. Le bénéficiaire en situation de pauvreté reçoit une carte de validité 
de trois ans. Par ailleurs, le bénéficiaire en situation de vulnérabilité reçoit, durant trois années, une carte par année. A l'expiration de sa 
validité, il doit s’acquitter de la contribution annuelle (durant la première et la deuxième année) pour récupérer sa nouvelle carte. 

Critères d’éligibilité au RAMed

En milieu urbain, les critères d’éligibilité au RAMed sont arrêtés comme suit : 
 Disposer  d’un  revenu  annuel  inférieur  à  5  650  DH  par  personne  composant  le ménage  après 

pondération du revenu déclaré, y compris  les transferts, par des variables socio‐économiques du 
ménage. 

 Avoir  un  score  des  conditions  socio‐économiques,  calculé  sur  la  base  de  variables  liées  aux 
conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 11. 
 

En milieu rural, ces critères sont les suivants : 
 Avoir un score patrimonial, calculé sur la base de l’ensemble des éléments constituant son 

patrimoine, inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage. 
 Avoir un score des conditions socioéconomiques, calculé sur la base de variables liées aux 

conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 6. 

 3 Le bénificiaire pauvre reçoit une carte de validité de 3 ans. Le bénificiaire vulnérable reçoit une carte par année. A l’expiration de sa validité, il doit 
s’acquitter de la contribution annuelle pour récupérer sa nouvelle carte. 
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 La validité accrue dans le temps du régime (trois ans3), au lieu d’un seul épisode de
soins dans le cadre du régime précédent du certificat d’indigence.

 La couverture des ayants droit.
 Des critères d’éligibilité transparents.
 La responsabilisation des patients, obligés de respecter une filière de soins.
 L’introduction de la facturation des actes pour solvabiliser les hôpitaux.

Le  but  de  ces  objectifs,  au  demeurant  ambitieux,  est  de  faire  progresser  le  système  de  
santé marocain vers plus d’équité.  

II. Le ciblage du RAMed : de la conception au déploiement

Selon  la  loi  65‐00,  le  RAMed  s’adresse  à  toutes  les  personnes  qui  ne  disposent  pas  de  
« ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales ». 
Cette  condition de  ressources n’étant pas  connue  a priori,  le  choix  retenu  a été de  cibler  
l’ensemble  de  la  population  se  situant  sous  le  seuil  de  vulnérabilité  monétaire,  
correspondant en 2014 à un montant de 18,06 DH par personne et par jour en milieu urbain 
et 17,53 DH par personne et par jour en milieu rural. Il convient cependant de rappeler qu’il 
n’est  pas  certain  que  les  personnes  dont  les  ressources  se  situent  au‐dessus  de  ce  seuil  
puissent faire face aux dépenses de santé sans s’appauvrir de manière excessive.  

Du fait de  la difficulté d’observer  les ressources et  les revenus des ménages en milieu rural 
et dans  le secteur  informel  (qui constituent  précisément  les populations à qui s’adresse  le  
RAMed),   des   techniques   de   ciblage   ont   été   mobilisées   pour   identifier   les   personnes 
appartenant à la population cible. Ces techniques peuvent introduire des biais d’exclusion ou 
d’inclusion  au  moment  de  la  conception  de  la  stratégie  de  ciblage  ou  lors  de  sa  mise  en  
œuvre.  

2.1 La conception du ciblage : forces et faiblesses 

Le type de ciblage utilisé dans le cas du RAMed, dit « test d’éligibilité multidimensionnel » ou 
proxy means  test, consiste à déterminer qui appartient à  la population éligible sur  la base 
des  caractéristiques  observables  de  leurs  conditions  de  vie,  comme  le  confort  de  leur  
habitation  principale,  leur  possession  de  moyens  de  transport,  la  surface  de  leurs  terrains 
agricoles, etc.  

Les critères qui déterminent  l’éligibilité au RAMed sont précisés par le décret n° 32‐11‐199 
du  26  septembre  2011  modifiant  et  complétant l'article  2  du  décret  n°  2‐08‐177  du  29  
septembre 2008. Ces critères sont spécifiques à chacun des milieux de résidence, dans une 
logique d'adaptation à leurs spécificités respectives (voir encadré).  

                                             
3 La durée d’éligibilité au bénéfice de la carte RAMED est de trois ans. Le bénéficiaire en situation de pauvreté reçoit une carte de validité 
de trois ans. Par ailleurs, le bénéficiaire en situation de vulnérabilité reçoit, durant trois années, une carte par année. A l'expiration de sa 
validité, il doit s’acquitter de la contribution annuelle (durant la première et la deuxième année) pour récupérer sa nouvelle carte.

Critères d’éligibilité au RAMed

En milieu urbain, les critères d’éligibilité au RAMed sont arrêtés comme suit : 
 Disposer  d’un  revenu  annuel  inférieur  à  5  650  DH  par  personne  composant  le ménage  après

pondération du revenu déclaré, y compris  les transferts, par des variables socio‐économiques du
ménage.

 Avoir  un  score  des  conditions  socio‐économiques,  calculé  sur  la  base  de  variables  liées  aux
conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 11.

En milieu rural, ces critères sont les suivants : 
 Avoir un score patrimonial, calculé sur la base de l’ensemble des éléments constituant son

patrimoine, inférieur ou égal à 70 par personne composant le ménage. 
 Avoir un score des conditions socioéconomiques, calculé sur la base de variables liées aux 

conditions de vie du ménage, inférieur ou égal à 6. 
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Le ciblage mis en œuvre par le RAMed est une  par rapport au système 
précédent du  d’indigence. En effet, sur la base des résultats de l’enquête panel de 
ménages de 2012, les critères d’éligibilité sont globalement bien reliés aux  
socio-économiques des ménages. Ceux qui remplissent les  d’éligibilité au RAMed 
ont en moyenne moins de ressources que la  non-éligible, sont moins 

 et ont une probabilité plus faible de recourir à des soins lorsqu’ils tombent 
malades. Ainsi, en milieu urbain, 50% des personnes éligibles au RAMed sont analphabètes, 
contre 33% pour les non-éligibles. Toujours en milieu urbain, le revenu moyen des ménages 
éligibles est 3,5 fois plus faible que celui des non-éligibles.  
 

Cependant, la  de la stratégie de ciblage du RAMed présente un certain nombre 
de faiblesses. Il s’agit :  
 

Du caractère daté des critères d’éligibilité, au moment où les  de vie des 
marocains ont  progressé. La possession d’un téléphone portable ou bien le 
raccordement à l’électricité ne  plus aujourd’hui des facteurs discriminants 
entre les  pauvres et le reste. 
De la  entre « pauvres » et « vulnérables », qui repose sur des bases fragiles. La 

 financière exigée des vulnérables est mal perçue et peut représenter une 
charge importante. Pour comparaison, la  exigée des vulnérables pour 

 au RAMed représente environ 20% des ressources mensuelles à la  
d’un individu moyen de  catégorie.  
De la prise en compte des revenus déclarés en milieu urbain, qui ne peuvent pas être 
vérifiés et qui va à l’encontre de la logique du test d’éligibilité   
De l’existence d’un effet de seuil important, lié à la  des scores socio-
économiques. En effet, de légères  de ces derniers peuvent faire passer un 
ménage de l’éligibilité à la non-éligibilité, sans que son statut socio-économique ait 
réellement changé (Figure 1). A cet égard, le seuil d’éligibilité retenu semble ne pas être 
en  avec   de   à savoir la  des dépenses 
de santé des ménages, principalement les plus modestes. 

 

Figure 1: Score socio-économique en milieu urbain pour l’année 2012 

 
Source : enquête panel de ménages de l’ONDH, vague 2012. 
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2.2 Un déploiement encourageant, quoiqu’en-deçà des espérances 

Dans le cas du RAMed, le processus de déploiement du ciblage prévoit des marges de 
flexibilité et des mécanismes de recours permettant de s’adapter à la réalité des situations 
individuelles. De la sorte, les commissions d’attribution (Commissions Permanentes Locales 
et Commissions Permanentes Provinciales) parviennent à rattraper une partie des erreurs 
d’exclusion imputables aux critères retenus, ainsi que cela ressort des résultats de l’enquête 
de panel des ménages de 2015 (EPM 2015) de l’ONDH.  

Cependant, des traitements complémentaires effectués à partir des données de la même 
enquête révèlent qu’il persiste un problème de sous-couverture des populations démunies 
par le RAMed. En effet, parmi les ménages vivant sous le seuil de pauvreté relative4, seuls 
27 % d’entre eux étaient effectivement affiliés au RAMed en 2015.  

Ce faible taux de couverture des populations pauvres remet en cause le rôle de protection 
contre le risque de maladie que le RAMed est censé couvrir. Parmi les explications de cette 
faible couverture, on peut mentionner le manque d’information, l’auto-exclusion ainsi que la 
perte d’intérêt pour ce dispositif, comme en témoigne le faible taux de renouvellement des 
cartes arrivées à leur terme (EPM 2015). Ce résultat est d’ailleurs corroboré par l’ANAM 
selon laquelle le nombre de bénéficiaires couverts par le RAMed, après avoir atteint un pic 
en juin 2015 avec 8,5 millions de personnes, a connu une baisse significative, pour atteindre 
6,3 millions de personnes à la fin de l’année 2016, soit 3,5 millions de foyers. 

Dans ces conditions, il est difficile de conclure à une bonne performance du ciblage du 
RAMed, ainsi que le montre la Figure 2 ci-après.  

Figure 2 : Affilia ions au RAMed en 2015 par quin ile et éligibilité en 2012 

 

 

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

Cette figure montre qu’en définitive, la majorité des personnes affiliées au RAMed ne relève 
pas strictement des critères d’éligibilité tels que définis par le décret n2°-08-177, sans pour 
autant faire partie des catégories favorisées de la population.  

4 La population vivant sous le seuil de pauvreté relative correspond pratiquement au premier quintile. 
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III. Le RAMed, un révélateur des dysfonctionnements du système sanitaire national 
 

La généralisation du RAMed est avant tout une mise à l’épreuve du système public de soins 
et, partant, de l’hôpital. Celle‐ci a mis l’hôpital en situation de fournir plus de prestations de 
soins  au  moment  même  où  ses  ressources  ne  connaissaient  pas  d’augmentation 
significative. Ce déséquilibre entre l’offre et la demande de soins s’est traduit par une baisse 
de  l’efficience  des  services  rendus  par  l’hôpital,  aggravée  par  une  augmentation 
conséquente des budgets qui lui sont alloués.  
 

3.1 Une mise sous tension de l’hôpital public 
 

La  stratégie  sectorielle  du ministère  de  la  Santé  pour  la  période  2012‐2016 mettait  en 
évidence les difficultés d’accès aux soins et le déficit aigu en ressources humaines comme les 
deux contraintes majeures pesant sur le système de santé.  

La généralisation du RAMed a eu comme effet d’augmenter la demande de soins adressée à 
l’hôpital public. L’offre de  soins étant quasiment  fixe,  le déséquilibre entre  la demande et 
l’offre est alors essentiellement  résorbé par des phénomènes de pénuries, dont  la gestion 
revient à l’hôpital.  

Cette  gestion  « au  fil  de  l’eau »  de  la  pénurie  fait  supporter  des  choix  cruciaux  aux 
personnels  directement  en  contact  avec  les  patients.  En  d’autres  termes,  il  s’agit  d’une 
« régulation de  fait », sans  fondements ni critères pour  la mener, générant  forcément des 
différences  de  traitement  des  usagers  en  fonction  du  contexte,  telles  que  le  montre 
l’enquête ethnographique menée par l’ONDH dans les CHU de Fès et de Rabat.  De la sorte, 
le  RAMed  n’a  fait  qu’exacerber  des  dysfonctionnements  déjà  existant  avant  sa 
généralisation.  Pourtant,  les  conclusions  de  l’évaluation  de  la  phase  pilote  du  RAMed 
effectuée par  le Ministère de  la Santé avaient bien mis en exergue  les besoins de mise à 
niveau de l’infrastructure hospitalière pour réussir la généralisation du dispositif.   

3.2 La diminution de la qualité des soins 
 

La mise sous tension de  l’hôpital public suite à  la généralisation du RAMed a eu des effets 
négatifs mais  pourtant  prévisibles  sur  l’organisation  des  soins  et  sur  leur  qualité,  dont  la 
dégradation concerne l'ensemble des patients, qu’ils soient ramédistes ou non‐ramédistes.  
 

Une première conséquence est l’augmentation des délais d’attente causée par l’afflux massif 
des bénéficiaires du RAMed vers les structures publiques de soins qui, de leur côté, ont des 
ressources  limitées.  Les  délais  peuvent  être  longs,  plaçant  ainsi  les  patients  dans  des 
situations de  stress. Cette question est d’autant plus problématique que, du point de vue 
des malades, elle se combine avec la douleur et les craintes d’aggravation de la maladie. 

De  leur  côté,  les médecins  pointent  les  dangers  que  les  délais  font  courir  aux  patients 
souffrant  de  graves  pathologies.  Ainsi,  dans  de  nombreux  cas,  notamment  les maladies 
chroniques, le médecin généraliste 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. Son parcours de soins peut alors s’étaler sur une période allant de 3 à 9 
mois, voire plus. 
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La  deuxième  conséquence  est  l’accroissement  de  la  charge  de  travail  du  personnel 
hospitalier. Selon  les enquêtes ethnographiques effectuées  in situ auprès des gestionnaires 
des hôpitaux, la hausse du nombre de consultations a eu un effet négatif sur les conditions 
de travail de ce personnel, avec la multiplication des manifestations de stress, de fatigue et 
de démotivation au travail. Par ailleurs,  l’analyse des données du CHU Hassan  II de Fès fait 
apparaître une diminution de  la durée moyenne d’hospitalisation sur  la période ayant suivi 
la généralisation du RAMed. Celle‐ci est passée d’une durée moyenne de 8,5 jours en 2011 à 
7 jours fin 2014, avec des creux pouvant aller jusqu’à 6,5 jours, ce qui témoigne d'une plus 
grande rotation des patients lorsque cela est possible de le faire. Or, des retours prématurés 
des  patients  chez  eux  peuvent  entraîner  des  complications médicales,  voire  de  nouvelles 
hospitalisations, augmentant en fin de compte la pression sur le système hospitalier. 

Enfin, la généralisation du RAMed s’est accompagnée d’une utilisation intensive du matériel 
médical qui s'est  traduite par une usure plus  rapide et des pannes  récurrentes de celui‐ci, 
pouvant aller jusqu’à l’indisponibilité des plateaux techniques en l’absence d’un système de 
maintenance  adéquat.  Ces  mêmes  enquêtes  révèlent  aussi  une  surconsommation  des 
ressources hospitalières due  au développement d’une demande de prestations médicales 
qui ne sont pas toujours pertinentes du point de vue du service médical rendu aux patients.  

Ces  pannes  et  les  risques  de  rupture  des  stocks  de  médicaments  ou  des  divers 
consommables  conduisent  fatalement  à  une  dégradation  de  la  qualité  des  soins  pour 
l’ensemble des patients,  y  compris  les  ramédistes. De  fait,  ces évolutions  risquent d’avoir 
comme conséquence négative  l’accentuation du phénomène de  fuite vers  le secteur privé 
des patients les plus solvables. Cela ne manquera pas d’augmenter la segmentation entre un 
hôpital public paupérisé et un secteur privé mieux doté.  
 

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

En  l’absence de procédures clairement définies,  le personnel hospitalier est  souvent placé 
dans  la position de gérer  les dossiers des patients ramédistes, ce qui génère une spirale de 
récriminations  et  de  défiance  réciproque.  Le  personnel  d’accueil  adopte  une  attitude  de 
suspicion par rapport aux ramédistes qui, en retour, attribuent cette méfiance à la mauvaise 
volonté des agents.  
 

Les résultats de  l’enquête ethnographique conduite par  l’ONDH dans  les CHU de Fès et de 
Rabat font ressortir une perte de motivation du personnel hospitalier confronté à l’absence 
de mécanismes clairs pour gérer  l’afflux des patients. En effet, ce personnel a  le sentiment 
de  consacrer  une  partie  prépondérante  de  son  temps  à  la  gestion  des  problèmes  liés  à 
l’admission  des  ramédistes. De  fait,  ils  se  voient  attribuer  le  rôle  de  «  gestionnaire  de  la 
pénurie » sans formation ni ligne directrice. 

Les  conséquences  d'une  telle  situation  apparaissent  humainement  problématiques  parce 
qu’elles aboutissent à une forme de stigmatisation des usagers bénéficiant du RAMed. Leur 
perception est devenue ambivalente : ils sont perçus comme des démunis mais aussi comme 
des  causes  de  dysfonctionnement.  Il  en  résulte  que  leurs  besoins  peuvent  ne  pas  être 
considérés comme des droits, mais être jugés excessifs, douteux et exagérés. 
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IV. Soutenabilité et gouvernance financière du RAMed 
 

La mise en œuvre effective du RAMed est tributaire des moyens financiers mobilisés et de la 
qualité de leur gestion. Des dysfonctionnements en la matière risquent de se traduire par 
une fragilisation financière de l’hôpital public et, in fine, conduire à une dégradation 
qualitative de ses prestations.  
 

4.1. Un coût financier marqué par d’importantes incertitudes 
 

Selon des projections provenant d’une étude actuarielle datant de 2013, le coût financier du 
RAMed est d’environ 5,35 milliards de DH5. Cependant, ces estimations comportent des 
limites en raison de plusieurs facteurs. Ces derniers concernent principalement la variabilité 
de la population cible, mais aussi le coût des soins.  
 

En effet, dans un contexte où la plupart des hôpitaux publics ne disposent pas d’une 
comptabilité analytique, il est impossible d’évaluer avec précision le coût budgétaire total de 
la prise en charge des ramédistes à l’hôpital, en l’absence de l’enregistrement et de la 
facturation effectifs de cette prise en charge. De plus, la sous-évaluation des tarifs 
administrés des actes médicaux par rapport à leur coût réel renforce cette incertitude et 
laisse ouverte l’interrogation quant à la charge réelle que représentent ces patients.  
 

4.2. Une architecture financière d’ensemble inachevée 

La contribution du budget général de l’État au financement du RAMed passe principalement 
par les crédits budgétaires alloués au ministère de la Santé, ainsi que par des dotations 
supplémentaires émanant du Fonds Spécial de la Pharmacie Centrale et du Fonds d’Appui à 
la Cohésion Sociale. Ces budgets ont enregistré une augmentation substantielle, mais qui a 
eu lieu en retard par rapport à la mise en place du RAMed. 

Malgré cette augmentation, ces financements restent insuffisants au regard de l’ampleur 
des besoins. De plus, les modalités de gestion prévue par la Loi 65-00 n’ont pas été 
appliquées. La difficulté majeure réside dans l’absence d’individualisation des ressources 
affectées au RAMed et le manque de clés de répartition des crédits reçus par le Fonds 
d’Appui à la Cohésion Sociale. Le manque de comptabilité spécifique des crédits reçus de ce 
fonds laisse planer le doute quant à leur effectivité réelle et à l’efficience de leur gestion.  
 

4.3. Une fragilisation financière de l’hôpital public 
 

L'analyse des données budgétaires collectées auprès des hôpitaux de Rabat (HIS), Sidi Kacem 
(HGP), de Fès (HRF) et d’Azilal (HRA) font apparaître deux phénomènes majeurs : 
 

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 attribuées auRAMed.  

La diminution des ressources propres des hôpitaux provient de la baisse de la proportion 
d’usagers payants. En effet, suite à l’introduction du RAMed, une plus forte proportion des 
patients de l’hôpital a bénéficié de la gratuité des soins tandis que les phénomènes 

                                                            
5Ces  projections financières s’appuient sur l’estimation de la dépense médicale annuelle par habitant établie sur la base des différents 
actes enregistrés et des données du Ministère de la Santé concernant les dépenses de santé. 
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d’engorgement et d’allongement des délais ont provoqué  l’éviction de certaines catégories 
d’usagers vers le secteur privé.   

Aussi, la baisse de la contribution des usagers payants implique un manque à gagner pour les 
hôpitaux qui se voient ainsi privés de  ressources  financières, alors même que  leur activité 
augmente. Les remboursements  liés au RAMed devaient à  l’origine être pris en charge par 
un fonds externe, correspondant à un mécanisme classique de financement de la couverture 
des dépenses de santé. Or, pour des raisons techniques  liées à  l’enregistrement  incomplet 
des actes dispensés aux ramédistes et à l’absence d’un mécanisme effectif de recouvrement 
des frais, leur prise en charge est assurée par une subvention spécifique accordée à l'hôpital 
public qui, selon leurs gestionnaires, est à la fois irrégulière et insuffisante.  
 

V. Les effets du RAMed sur la population bénéficiaire 
 

Le  RAMed  est  venu  pour  répondre  à  un  problème  saillant  de  barrières  financières  qui 
empêchaient les populations les moins nanties de se soigner. Ainsi, l’évaluation des effets du 
RAMed sur les inégalités d'accès aux soins revêt un caractère important.  

Les  résultats  de  l’enquête  panel  de ménages  de  l’ONDH  ont  pu  fournir  des  éléments  de 
réponse à cette question. Plus précisément, l’ONDH a cherché à évaluer l’impact du passage 
au  RAMed  sur  deux  indicateurs  d’équité  des  soins,  en  l’occurrence  la  différence  de 
probabilité  d’accès  aux  soins  et  le montant  des  dépenses  directes  supportées  en  cas  de 
soins.  

5.1 Une amélioration  importante de  l’accès aux  soins pour  les bénéficiaires, malgré des 
points d’inquiétude 
 

En 2012, soit un an avant la généralisation du RAMed, les ménages ne bénéficiant d’aucune 
couverture  médicale  avaient  plus  de  difficultés  d’accéder  aux  soins  que  les  ménages 
bénéficiant  d’une  assurance  maladie  (72%  contre  presque  86%  selon  les  données  de 
l’enquête  de  panel  de  l’ONDH).  Ce  problème  était  particulièrement  saillant  pour  les 
catégories  de ménages  appartenant  aux  20%  les  plus  pauvres :  leur  taux  de  consultation 
n’était que de 63% et 69% respectivement en milieu rural et en milieu urbain.  

En 2013,  le passage au RAMed  s’est  traduit par une augmentation  importante du  taux de 
consultation des personnes qui en ont bénéficié (+ 2,7 points) ainsi que de  leur probabilité 
inconditionnelle de consulter  (+33%). Par ailleurs,  les  inégalités d’accès aux soins entre  les 
bénéficiaires du RAMed et  les affiliés à  l’AMO se sont réduites, mais sans disparaître pour 
autant.  L’augmentation  de  la  probabilité  de  consulter  au  niveau  individuel  est  cohérente 
avec la hausse de la demande observée au niveau de l’hôpital ; elle est également révélatrice 
de besoins de soins préalablement non remplis que le RAMed a en partie pu combler.  

L’amélioration  de  l’accès  aux  soins  des  personnes  pauvres  et  vulnérables  est  un  acquis 
indéniable  du  RAMed.  Néanmoins,  il  convient  de  le  nuancer  par  les  trois  remarques 
suivantes : 

 L’augmentation du taux de consultation des ramédistes est, selon  l’ONDH, plus forte en 
2013  qu’en  2015.  Ceci  pourrait  traduire  une  relative  dissipation  de  l’effet  positif  du 
RAMed sur  l’accès aux soins, à mettre en rapport avec  les phénomènes d’engorgement 
constatés au sein de l’hôpital public et qu’accentue la baisse de la qualité des soins qui y 
sont prodigués. Aussi,  si  cette  tendance  se maintient,  il n’est pas  exclu que  le RAMed 
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perde d‘ici quelques années son effectivité en termes d’accès aux soins des populations 
qu’il cible.  

 L’augmentation de l’accès aux soins pour les populations vulnérables s’est accompagnée 
d’une désaffection de  l’hôpital public de  la part des patients  solvables, principalement 
ceux payants ou affiliés à l’AMO. Ce constat permet de traduire à nouveau l’accentuation 
de la dynamique de segmentation entre l’hôpital public et le secteur privé.  

 La hausse du taux de consultation des ramédistes ne s’est pas traduite par une réduction 
des inégalités de consultation entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches de 
la population. Ce résultat est cohérent avec  l’idée déjà mise en avant selon  laquelle  les 
populations ciblées ont un taux d’affiliation au RAMed encore faible.  
 

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

Si  le  RAMed  a  permis  de  diminuer  les  phénomènes  de  non‐recours  aux  soins  pour  les 
personnes y ayant accès, son deuxième objectif, à savoir de réduire la charge financière des 
soins,  semble  ne  pas  avoir  été  atteint.  En  effet,  des  paiements  directs  persistent  encore, 
notamment en ce qui concerne  la prise en charge des médicaments et des analyses. Ainsi, 
d’après  l’ONDH,  les ramédistes ne sont, en 2015, que 20% à déclarer avoir bénéficié d’une 
prise en charge de type « tiers payant » lors de leur dernière hospitalisation.  

Pour les ramédistes « pauvres », les paiements directs ont atteint en moyenne 580 DH pour 
le  dernier  épisode  de  soins  et,  pour  les  ramédistes  « vulnérables »,  ces  paiements  ont 
quasiment  atteint  900  DH.  Ces  montants  restent  importants  lorsque  l’on  sait  que  les 
dépenses  mensuelles  d’une  personne  ciblée  par  le  RAMed  ne  dépassent  pas  les  630 
dirhams6.   

Les  ramédistes  supportent  aussi  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 
représentent une barrière supplémentaire à l’accès aux soins.  
 

5.3 Un affaiblissement de l’adhésion au RAMed 
 

Selon les résultats issus de la vague 2015 de l’enquête panel de l’ONDH, seule une minorité 
des  personnes  affiliées  au  RAMed  compte  renouveler  leur  carte.  Ce  résultat  est 
particulièrement remarquable en ce qui concerne  les bénéficiaires « vulnérables » pour qui 
la contribution exigée peut représenter des montants importants eu égard à leur niveau de 
vie. 

Cette attitude est cohérente avec la baisse du nombre de personnes couvertes à partir de la 
deuxième moitié  de  l’année  2015  telle  qu’elle  ressort  des  chiffres  de  l’ANAM.  Elle  serait 
imputable à  la différence qui existe entre d’une part,  les attentes suscitées par  le RAMed, 
appuyées  notamment  par  la  communication  qui  en  a  été  faite  à  travers  les  campagnes 
d’information  et  d’autre  part,  sa  réalité  telle  que  vécue  par  les  bénéficiaires. Ainsi,  si  les 
médias  présentaient  le  dispositif  comme  donnant  des  soins  entièrement  gratuits  aux 
bénéficiaires, la gratuité est en fait limitée à ce qui est effectivement disponible en stock.  

Par  ailleurs,  cette  relative  désaffection  des  bénéficiaires  du  RAMed  constitue  une  source 
d’information cruciale quant à la soutenabilité de ce dispositif. 

                                                            
6 Si l’on considère que le seuil de pauvreté relative est de 14 dirhams par jour, alors la dépense mensuelle d’une personne vulnérable varie 
entre 1 et 1,5 fois ce seuil.  
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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 RAMed, ne devraient pas pour autant être exclues du champ d’une réflexion plus 
large  tendant  à  transformer,  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  médecine  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 transition 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 crédits qui lui sont alloués ne sont pas individualisés, ce qui rend leur traçabilité et 
le contrôle de leur destination difficiles. 

Pour y remédier,  il est  impératif que  le  législateur définisse des mécanismes pérennes de 
financement7qui 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 médicale8 et mettre en œuvre 

 

                                                            
7Le  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 ressources sont mobilisées en faisant valoir le principe de pollueur‐payeur. 
8 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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la politique de  tarification et de  remboursement définie par  le  législateur. Ladite politique 
serait actualisée de façon systématique en fonction du niveau des ressources mobilisées. Le 
panier de soins couvert sera modulé en fonction du statut économique du ramédiste et de 
l’ordre de priorité accordée aux différentes pathologies.  

3. Mieux organiser l’offre de soins  
 
Le RAMed  a permis de dévoiler un  certain nombre de difficultés dont  souffre  le  système 
national de  santé. Toutefois,  il peut  favoriser  son  renouveau  si des approches  innovantes 
sont adoptées faute de pouvoir 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 démarche ne manquera pas de 
générer  des  économies  d’échelle  en  termes  de  ressources  humaines  et matérielles  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  caractère  public  sur  la  qualité  des  soins  dispensés  par  les 
établissements de  santé permettraient de  susciter 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. 
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Enfin,  pour  éliminer  les  biais  d’exclusion  et  d’inclusion  et  assurer  une  répartition  plus 
équitable des ressources 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  milieu  hospitalier  qu’à  celui  des  services  de  soins  primaires  et  des  structures 
d’appui.Il favorisera le partage d’information entre ces derniers, ce qui ne manquera pas de 
se  traduire  par  davantage  de  coordination  des  soins,  au  meilleur  profit  des  patients 
ramédistes.  

De ce point de vue, l'enquête de perception conduite auprès d'un échantillon deramédistes 
ayant bénéficié 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  effet,  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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