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• Place de la télémédecine au Maroc : buts multiples en matière de 
couverture sanitaire et but économique .

• Elle ouvre des opportunités pour les patients en termes d’accès aux 
soins, et pour les professionnels de santé dont le travail collectif est 
encouragé.

• Permet d’éviter une partie des hospitalisations et des transports de 
patients .

• induit des évolutions organisationnelles au bénéfice du patient .



INFRASTRUCTURE

• A l’ère de la digitalisation , le plan Maroc digital 2020  ,  s‘est donné

comme objectif de devenir le premier hub digital africain .

• Le plan digital 2020 a l’ambition de permettre l’accès au haut débit

(>2Mbits/sec) à 50% de la population. Les conditions digitales, surtout

mobiles, pour un développement de la télémédecine au Maroc sont

réunies .



CONTEXTE
• En matière de santé , le Maroc souffre d’une inégalité de repartition des

infrastructures sanitaires surtout dans les milieux ruraux et dans les regions

montagneuses difficiles d’accès .

• Il existe une pénurie en ressources humaines de professionnels de santé .

• Le Royaume compte pres de 7 médecins pour 10000 habitants et 1,7

infirmier pour 10000 habitants en milieu rural .

• L’objectif 3300 médecins à l’horizon 2020 est loin d’etre atteint .





Contexte général

L’état de la santé au Maroc

Les indicateurs du secteur ne sont pas à la hauteur des ambitions nationales voulues et promises. Les

performances sont contrastées mais systématiquement en deçà des valeurs internationales. Une des

principales cause est l’insuffisance de moyens affectés au secteur de la santé.

De nombreuses disparités existent entre provinces (Casablanca vs autres provinces ) et entre le milieu

urbain et rural.

Pour pallier ces dysfonctionnements, une offre privée se développe, mais de façon inégale; elle est

favorisée par un nouveau cadre réglementaire.

Cette offre principalement physique (Cliniques, cabinet privés, hôpitaux privés) ne peut pas combler les

écarts en question vu sa localisation focalisée sur le périmètre urbain et qui creuse encore plus les

écarts entre campagnes et villes.



ETAT DES LIEUX

▪ La mortalité maternelle et celle infantile sont respectivement 
103% et 42% plus élevée dans les zones rurales par rapport aux 
zones urbaines ;
▪ L’accès aux soins de base présente des disparités marquées entre 
les différentes provinces particulièrement en  défaveur de celles 
des zones montagneuses ;
▪ Ces disparités sont principalement liées au déficit en moyens 
humains plus qu’                                                                                                                          
à l’existence d’infrastructures médicales. 

2,6 médecins par centre de santé au moment : 0,9 médecin par 
centre de santé en zone rurale.



ETAT DES LIEUX

• L’analyse de l’enclavement sanitaire fait ressortir le fait que près 
de 270 communes, avec une population de près de 3 millions de 
personnes, sont dans une situation d’enclavement sanitaire. 

• Parmi ces dernières, près de 160 communes, avec une 
population de près de 2millions de personnes, ont été 
identifiées comme présentant un enclavement critique

• éloignement important: 4 h des centres de santé par rapport au 
chef-lieu de résidence des populations.



Axe 16 : Promouvoir les modes 
de vie sains et renforcer 
l’éducation pour la santé
71.Lancer et mettre en œuvre un Plan national multisectoriel 

des modes de vie sains.
72.Renforcer et mettre en œuvre la Stratégie nationale de la 
nutrition.
73.Renforcer la communication en matière d’éducation 
sanitaire.
74.Lancer la « Chaîne santé publique » numérique via internet.
75.Développer la « e-santé ».



OBJECTIFS



• Levier d’optimisation de
l’organisation des soins pour
les régions

• Maintien de présence des
dispositifs sanitaires de
qualité dans les zones
enclavées

• Prévention de complication
pour les patients atteints de
maladies chroniques…

• Prise en charge adaptée,
réduction des délais de
prise en charge

• Diminution de la
fréquence et de la durée
des hospitalisations

• Maintien à domicile ou
au sein de structures de
proximité.

• Meilleure coordination
entre premier et second
recours (avis spécialisé)

• Fin de l’isolement des
professionnels exerçant
en zones enclavées /
rurales.
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