
 
Le Ministère de la Santé a mis en place le système de surveillance des décès maternels depuis 
2009.   
 
Le dispositif de notification des décès des femmes âgées de 15-49 ans, institué en 2009 a été 
renforcé en 2015 par la signature conjointe du ministère de la santé et du ministère de 
l’intérieur d’une circulaire appelant les collectivités locales(à travers les bureaux d’état civil et 
les bureaux municipaux/communaux d’hygiène) à déclarer tout décès de femme de 15-49 ans 
aux autorités provinciales du ministère de la santé en leur transmettant( sur une base 
mensuelle) les informations relatives à l’identité de la femme décédée, son adresse, la date et 
le lieux de décès  
 
Le SDMR met l’accent sur le lien entre information et riposte. Contribue à renforcer les 
registres et à mieux recenser les décès maternels, ainsi qu’à fournir une meilleure information 
pour intervenir et suivre les progrès effectués en matière de santé maternelle. Au Maroc 25 
%  des décès des femmes en âges de reproduction sont  sous notifié dans les hôpitaux.  
 
  
 
Notre étude consiste à faire l’identification et la notification des décès de femmes de 15-49 
ans à travers le système de surveillance des décès maternels dans la préfecture Hay Hassani. 
L’objectif est d’analyser le processus et les résultats de l’identification et la notification des 
décès de femmes de 15-49 ans dans la préfecture.  
 
La démarche méthodologique utilisée consiste à la réalisation d’une étude rétrospective des 
registres des décès de femmes et décès maternels ainsi qu’une étude qualitative dans le 
processus de collecte au niveau de la préfecture  
 
  
 
Les résultats ont montré qu’il existe une notification et identification des décès de femmes en 
âge de reproduction de 15-49 ans dans la préfecture mais une discordance entre les données 
existant dans les structures publiques de la préfecture. De 2015-2018 aucun décès maternels 
n’a été identifié au Bureau municipal d’hygiène et a l’état civil. De 2015-2016 au niveau de la 
délégation aucun décès de FAR n’a été notifié ni de décès maternels identifiés par contre en 
2018, 1seul décès maternel identifié  
 
   
 
Les recommandations proposées par notre étude sont :une meilleure information et 
sensibilisation des gestionnaires de programme sur la déclaration de tout décès de femmes 
de 15-49 ans aux autorités locales (Bureau d’état civil) .Assurer une formation pour tous  les 
professionnels de santé et gestionnaires impliqué dans le SSDMR.  Augmenter le nombre de 
personnel  (BMH, ETAT Civil, SRES).  Assurer la retro information entre les responsables 
entrant et sortant 


