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1. Préface : Président de l’UM6SS : Pr Chakib NEJJARI 
 

 

L’Ecole Internationale de Santé Publique relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la 
Santé n’est pas un simple lieu physique où les cours sont dispensés de façon routinière, mais un 
établissement actif et visionnaire, ancré dans son environnement universitaire et sanitaire. 
L’enseignement et la recherche à l’EISP s’inscrivent totalement dans l’évolution mondiale de la santé 
publique tout en étant un acteur principal de la santé publique et du système de santé d’un Maroc qui 
change.  

En si peu de temps, les réalisations de l’EISP sont exceptionnelles : 400 lauréats, une formation selon 
les meilleurs standards internationaux, 2 filières et 6 options en formation initiale, 6 formations 
continues, de nombreuses expertises et une dimension africaine et internationale qui s’affirme de plus 
en plus. Plus de 25% des étudiants sont des étrangers venant des pays amis de l’Afrique et c’est une 
fierté de les accueillir dans leur 2ème pays. Cette dimension internationale s’affirme aussi par de 
nombreux projets internationaux dont un partenariat très dynamique avec l’organisation mondiale de 
santé, le Fonds des Nations Unies pour la Population… et l’obtention prochaine d’une accréditation 
internationale de son Master.  

Ces réalisations n’auraient pu être réalisées sans le leadership du Professeur Belouali et une équipe 
très dynamique, une référence de notre pays dans le domaine de la santé publique avec une très 
longue expérience internationale.  Je lui rends un hommage particulier. Un grand hommage également 
et mes remerciements à toute l’équipe de l’EISP pour son engagement exemplaire. 

Pour les années à venir, nul ne doute que l’EISP continuera à porter avec fierté un projet de formation 
et de recherche de 1er plan.  Nous restons à l’écoute à toute l’équipe : étudiants, staff enseignants et 
administratifs.  

Bonne continuation.  
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2. Editorial : Le directeur de l’EISP : La parole est à vous. Pr Radouane BELOUALI 
 

Chers collègues  

C’est avec grand plaisir, que nous lançons ce premier numéro de Newsletter Santé publique et 

management. On peut se demander pourquoi cette Newsletter, pourquoi maintenant, quel objectif, 

quel message, quelle utilité, quel avenir…Et tant d’autres questions… 

Le premier objectif est de garder un lien étroit entre les lauréats, les étudiants, les enseignants 

chercheurs, les partenaires et la communauté opérant en santé publique et management de la santé, 

qu’ils soient de l’EISP ou d’autres universités et écoles, qu’ils soient du monde académique ou 

opérationnel sur le terrain.   

Nous observons tous les jours, des cadres managers qui font de belles choses sur le terrain allant de 

l’amélioration de la qualité, la gestion des processus, l’évaluation, l’innovation…Mais qui ne sont ni 

publiées, ni partagées.  

Les prochains numéros de Newsletter, c’est vous… 

Même si ce premier numéro fait un focus sur l’École Internationale de Santé Publique, les prochains 

numéros, seront totalement différents. Nous demandons à tous nos lauréats, étudiants, enseignants 

et autres partenaires de contribuer par une expérience, une réflexion sur un sujet, un partage de leur 

expérience sur le terrain, une expérience tirée d’un projet de terrain ou de recherche, un article 

publié… ou tout autre intervention qui leur semble pertinente  

Veuillez donc nous envoyer, en résumé, en une ou deux pages, avec juste un titre, votre nom, 

prénom, email et photo. Nous allons commencer dès le prochain numéro à publier vos papiers de 

partage et de réflexions sur les problématiques et questions de santé publique et management de 

la santé.  
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3. L’enseignement à l’ère du Covid 19 : Queles modèles et approches de formation en 

ligne ? 
 

A l’ère du Covid tous les systèmes d’enseignement se sont mis à l’œuvre, pour continuer, mais à 

distance. Dès lors, plusieurs questions et tentatives se sont posées : Quelle technologie ? quelle 

pédagogie ? Comment évaluer ? … 

La formation organisée à distance existe depuis plus de 100 ans. Les nouvelles technologies 

(Plateformes payantes ou en open source, MOOC…) constituent une opportunité majeure pour un 

développement massif de l’accès au savoir. Encore faut-il que les enseignants et les apprenants y 

adhèrent et acceptent de changer de paradigme dans la pédagogie. 

Tous les acteurs, ont bien vu qu’au-delà des difficultés, il s’agit d’une opportunité qu’il faudra saisir 

pour maintenir la continuité de l’enseignement actuel mais aussi développer notre sens de créativité 

et donner à l’enseignement en ligne une place plus prépondérante et pérenne. 

 

Entre approches traditionnelles et modernes : Souvent la formation en ligne est comprise par certains 

comme une transmission de connaissances avec des explications et dans le meilleur des cas des 

questions et réponses. Pour contribuer à ce débat et sa mise en œuvre en pratique, nous avons réalisé 

des recherches sur le sujet et mis en œuvre notre enseignement à distance que nous avons aussi évalué 

et nous sommes à chaque fois en train de chercher à l’adapter et le perfectionner. Dans le petit 

paragraphe suivant et pour enrichir le débat, nous partageons avec nos lecteurs, les différents modèles 

et le cadre de référence qui nous inspire.  

 

A. Les principaux modèles de formation en ligne   
 

Le modèle « diffusionniste »   

Cette approche consiste à créer des programmes de formation sous forme de « cours magistraux » 

avec des supports vidéos ou PPT sonorisés que l’enseignant va développer et diffuser. L’apprenant va 

écouter pour comprendre et apprendre des connaissances. Comme son nom l’indique c’est une 

diffusion de connaissances.   

 

Le modèle « télé-enseignement synchrone »   

Cette approche apporte un plus par rapport à la précédente. C’est toujours une approche 
traditionnelle sous forme de cours centré sur l’enseignant qui va transmettre des connaissances avec 
en plus une régulation pédagogique et une évaluation de l’apprentissage.  
 

Le modèle « programmation didactique »   

Cette approche est encore plus avancée, dans le sens ou l’enseignant va construire un processus 
d’apprentissage utilisant une série de techniques pédagogiques (Lectures préalables, vidéos, PPT, 
Quiz…) avec une cohérence globale et une approche systémique (Ressources pédagogiques, processus 
et résultats)   
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L’approche « socioconstructiviste »   

L’approche socioconstructiviste ajoute à la précédente le principe de la construction sociale du savoir 
entre les apprenants eux-mêmes et entre les apprenants et les enseignants. Cette approche diverse 
de la transmission directe du savoir de l’enseignant à l’apprenant.   
 

L’approche « hyper-formation » centrée sur le choix de l’apprenant   

Dans cette approche, qui est encore plus avancée, l’apprenant exprime ses besoins et choisit sa 
manière d’apprendre à travers un système de dialogue avec l’enseignant.   
 

B. Les approches de formation en ligne :   
 

Mode Synchrone ('en temps réel') :  

C’est la forme de communication bidirectionnelle comme le « chat » ou la vidéoconférence dans 
laquelle tous les participants sont connectés en même temps et communiquent directement les uns 
avec les autres, par exemple Les classes virtuelles se déroulent dans la même unité de temps. Tous les 
outils de l'interactivité sont alors accessibles pour faciliter non seulement l'échange mais aussi la 
compréhension commune.   
 

Mode asynchrone ('en différé') collaboratif :   

C’est une forme de communication bidirectionnelle et en différé qui utilise les messages, emails, les 
forums de discussions, les banques de questions, le stockage de documents, des quiz…  
L’apprenant peut utiliser ces ressources au moment qui lui convient et de manière autonome.   

 

Les Moocs : Massive Online Open Courses (Apprentissage Massivement Ouvert)   

C’est l’événement le plus marquant des années 2000 dans le monde de l’enseignement supérieur en 
ligne. C’est une mise à disposition de ressources pédagogiques et l’organisation de cours à distance 
portant sur un thème spécifique. Les Moocs sont des sites qui accueillent les cours portant sur un 
thème spécifique. Ils incluent un ensemble cohérent de ressources pédagogiques, de modalités 
d’interactions, d’exercices et d’examens conduisant éventuellement à une certification. Ils impliquent 
une équipe pédagogique, chargée de l’encadrement des étudiants et du bon déroulement des cours.  
 

Les plateformes (Moodle, Canvas, Blackboard…)    

La plateforme sert à créer des communautés d'apprenants autour de contenus et d'activités 
pédagogiques, elle facilite la gestion dynamique d'un cours. Chaque cours se présente comme un 
portail composé de blocs que le tuteur peut afficher tout au long du déroulement du cours, évitant 
ainsi une surcharge informationnelle. Elle favorise une pédagogie socioconstructiviste et de 
collaboration. A l’UM6SS nous utilisons la plateforme Canvas.   
Canvas LMS, permet plusieurs options : Mise à disposition de documents, forums, conférences, 
enregistrement de vidéos, évaluations sous forme de Quiz, QCM...peut aussi être utilisée sur 
Smartphone… Dans l’approche pédagogique proposée et afin d’éviter la dispersion, nous allons tous 
se concentrer sur l’utilisation de Canvas avec ses différentes options.    
Autres modes de communication entre les groupes des apprenants et directement avec un enseignant 
:  Skype et Zoom qui sont gratuits et facilement téléchargeables.   
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La classe virtuelle   

La classe virtuelle permet d’organiser les différents groupes d’apprenants pour planifier et animer les 
formations, elle désigne la simulation d’une classe réelle. La diffusion du cours fait à l’aide d’une 
solution réseau, à une date et une heure précise auprès d’apprenants éloignés géographiquement. Cet 
environnement intégré des outils reproduisant à distance les interactions d’une salle de classe, Dans 
l’espace de la classe, le formateur présente des supports, s’adresse au groupe, distribue des tours de 
parole, anime des activités orales ou écrites, Tout en suivant le niveau de participation des apprenants 
grâce à la palette d’outils mise à leur disposition. La formation est plutôt interactive, et les apports du 
groupe sont valorisés. 
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4. Le Master de l’EISP passe vers une accréditation Européenne 

 

Comme tous les masters reconnus, par l’état, le nôtre est aussi accrédité par l’enseignement supérieur 

du Maroc et son agence ANAEC. Afin de donner à notre Master une perspective internationale, nous 

avons donc décidé aussi de l’accréditer au niveau Européen par APHEA (Agency for Public Health 

Education Accréditation) qui est l’agence la plus reconnue et la plus exigeante en santé publique et 

management de la santé.  

 

L’APHEA a été créée à l’initiative d’associations européennes regroupant l’ensemble des parties 

prenantes de la santé publique en Europe. Cette agence labellise les formations et les institutions de 

formation en santé publique. Les exigences de l’APHEA, concernant les programmes, portent tout 

autant sur leurs contenus que sur les méthodes d’apprentissages et d’enseignement, leurs modes de 

validation des compétences académiques et pratiques, les niveaux de qualification et le profil des 

professeurs.  La validation du programme EISP est importante, puisqu’elle : 

 Assure une reconnaissance académique au niveau global 

 Certifie la qualité du programme 

 Promeut la transférabilité des diplômes en santé publique 

 Accroit l’employabilité des diplômés en santé publique 

Le dossier d’accréditation du Master EISP Santé Publique et Management, vient d’être accepté par 

APHEA (Agency for Public Health Education Accréditation). Nous sommes en phase de validation finale. 

La reconnaissance Européenne va donner une autre allure au Master (Permettre des échanges, faciliter 

les inscriptions aux doctorats, garantir un haut niveau de qualité et d’employabilité…)  

5.  

5. Ouverture du Doctorat en Santé Publique  

 

L’école doctorale vient d’être reconnue par l’enseignement supérieur avec une filière doctorat en 

santé publique. Les conditions d’admission seront postées bientôt sur notre site.   

6. Le Master de l’EISP devient plus diversifié : Deux filières et Six options 

En plus des deux filières actuelles (Santé Publique et Management des établissements de santé)   

L’EISP offrira aussi 6 options :  

 

Filière SP et options  Filière management et options  

Option 1:Epidémiologie et bio statistiques avancées    Option 1 :Economie et financement de la santé   

Option 2 : Environnement et santé au travail   Option 2 : Gestion de la qualité et accréditation  

Option 3 : Pratique de la Santé de famille  Option 3 : Management des Soins et Pédagogie de la Santé  
 

Plus de détails : http://eisp.um6ss.ma/masters-en-sante-publique-et-management-des-

etablissements-de-sante/   

 

http://eisp.um6ss.ma/masters-en-sante-publique-et-management-des-etablissements-de-sante/
http://eisp.um6ss.ma/masters-en-sante-publique-et-management-des-etablissements-de-sante/
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7. Quel enseignement de la santé publique et du management dans les écoles et 

facultés des sciences de la santé ?  

 

L’École Internationale de Santé Publique, en plus des enseignements propres qu’elle donne (Masters, 

FC…) s’intéresse énormément à l’enseignement des disciplines de la santé publique et du management 

dans les autres institutions de formation : Facultés de médecine, médecine dentaire, pharmacie, 

ingénieurs biomédicaux et sciences infirmières. Il est observé dans plusieurs universités au Maroc et 

ailleurs, que les modules de santé publique, économie, sociologie…sont marginalisés et l’on se 

demande pourquoi ? Cette question (de recherche) est aussi au cœur de nos préoccupations.   

 

On peut facilement observer que l’exercice des praticiens (exemple de la faculté de médecine ou en 

sciences infirmières) est réducteur au seul cas en face. Les études de médecine ou de sciences 

infirmières restent axées autour de la prise en charge clinique du patient individuellement. Il s’agit de 

diagnostiquer une maladie et de la soigner. C’est le culte du soin curatif.  

L’autre paradoxe (très gênant) est que la quasi majorité des médecins qui optent pour la spécialité en 

santé publique s’arrêtent immédiatement d’exercer les activités cliniques et de soins. Ceci est même 

à l’origine de l’inquiétude des médecins à faire un tel choix et de perdre le statut initial de clinicien. 

C’est dans ce contexte que l’équipe de l’EISP a commencé à enseigner les disciplines de la santé 

publique dans les autres facultés avec une approche visant à chaque fois de montrer à l’étudiant de 

pharmacie, médecine, infirmier…en quoi cette matière sera utile dans son exercice en tant que 

clinicien.  

Notre devise est que les outils de santé publique (en plus d’apporter les approches communautaires, 

préventives…) doivent aider le clinicien à améliorer la qualité de soins dans une perspective plus large 

que les notions classiques de la qualité et l’accréditation.  

Ce sujet est tellement vaste qu’on ne peut le contourner dans un seul numéro de Newsletter. Nous 

avons donc demandé à des spécialistes de proposer dans chaque numéro un papier pour alimenter 

cette discussion.  

Le premier papier (ci-dessous) est rédigé par un cadre médical, spécialiste en santé publique et 

économie de la santé (Pr Saad Zbiri enseignant chercheur à l’EISP) qui va nous apporter un premier 

éclairage sur l’apport de l’économie de la santé pour les différentes catégories de professionnels de 

santé.  
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8. Apports de l’Economie de la santé pour les professionnels de santé (Pr Saad 

Zbiri. EISP) 
 

L’économie de la santé est une discipline de la science économique. En effet, elle est reconnue comme 

un domaine appliqué de la science économique générale. Toutefois, elle peut être considérée 

aujourd’hui comme une discipline transversale ayant une application dans plusieurs autres domaines, 

notamment la santé publique, le management de la santé ou encore la politique publique.  

La naissance de l'économie de la santé a comme origine les États-Unis durant les années 1950, où elle 

va se focaliser sur deux problématiques théoriques différentes, celle du capital humain d'une part et 

celle de l’assurance d'autre part, dans le cadre de l’économie du bien-être qui était en plein essor à 

cette époque. Sous une impulsion à la fois étatique et académique, l’économie de la santé voit le jour 

en France à la même période. Le premier manuel d’économie pour la formation des cliniciens est celui 

de Georges Rösch en 1973, alors directeur de la division d’économie médicale du centre de recherche 

pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC). À partir des années 1970-80, l'économie 

de la santé va progressivement s'organiser en une sous-discipline scientifique, dotée d'un fort niveau 

d'autonomie.  

L'article fondateur de l'économie de la santé est celui de l'éminent économiste américain Kenneth 

Arrow : « Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care ». L’article de l'économiste américain 

Mickael Grossman : « On the Concept of Health Capital and the Demand for Health » est considéré 

comme un deuxième acte fondateur de cette récente discipline. Ces deux articles, mais aussi d'autres 

articles qui ont suivi, ont pu démontrer que les lois économiques du marché telles que décrites par 

l'économie générale ne pouvaient s'appliquer de la même manière au marché de soins, qui lui possède 

des particularités propres et singulières. Ils ont ainsi justifié la nécessité de développer des concepts 

et méthodes économiques spécifiques au domaine de la santé. 

Les spécialistes de l'économie de la santé sont regroupés dans plusieurs associations et/ou collèges. 

Au niveau international, il existe l'association internationale d'économie de la santé (IHEA). En Europe, 

il y a l'association européenne d'économie de la santé (EUHEA). En France, deux sociétés savantes 

d'économie de la santé existent : le collège des économistes de la santé (CES) et la société française en 

économie de la santé (SFES). Au niveau maghrébin, il y a le réseau d'économie et systèmes de santé 

au Maghreb (RESSMA). L'économie de la santé a aussi ses propres formations, ses congrès, ses revues 

(notamment le Social Science and Medicine, Medical Care, Journal of Health Economics, et Health 

Economics), et ses centres de recherche, en particulier the Rand (États-Unis), the national bureau of 

economic research (NBER, États-Unis), l'institut de recherche et documentation en économie de la 

santé (Irdes, France), et the Office of Health Economics (OHE, Grande Bretagne). Parmi les institutions 

de formation spécialisée en économie de la santé et en économétrie les plus prestigieuses, on retrouve 

l'école d'économie de Paris (PSE, Paris school of economics) et the London school of economics and 

political science (LSE). 

Sans vouloir être exhaustif, on peut dire que les principales préoccupations de l’économie de la santé 

sont l’étude des choix en matière d’allocation des ressources, l’analyse du rendement des ressources 

allouées, l’étude du comportement des acteurs du domaine de la santé et notamment l’impact des 

outils d'incitations et de régulation. Ainsi, l’économie dans le champ de la santé s'intéresse à quatre 

grands domaines d’application : les liens entre le développement économique et la santé, entre 

l’activité économique et le système de santé, la régulation du système de santé, et l’évaluation médico-

économique des produits et des stratégies de santé.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/economie-definition-et-nature-une-science-trop-humaine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_sant%C3%A9#Arrow1963
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Les études d'économie de la santé influencent de manière non négligeable les décisions concernant 

les réformes des assurances de santé et de l'organisation des systèmes de santé, ainsi que les 

comportements et la culture des professionnels qu'ils soient personnels médicaux ou paramédicaux 

intervenants dans les systèmes de santé. Dans l'ensemble, les résultats des analyses d'économie de la 

santé impactent fortement les politiques de santé publique. 

Sur le plan de la formation, l'économie de la santé constitue très souvent une discipline importante 

pour les étudiants des autres domaines de la science économique, mais aussi ceux des différentes 

disciplines qui s'intéressent à la santé des individus et des populations comme la biologie, la 

médecine, l'épidémiologie, ou les sciences humaines et sociales. Pour les parcours de santé publique, 

il est souvent important d'aborder les concepts de l'organisation du système de santé et de la 

protection sociale, les déterminants de l’offre de soins et de la demande de soins, ainsi que les choix 

effectués par les individus en matière de comportements à risque, de prévention et de traitement des 

pathologies, lorsque les prix, les coûts et les revenus changent. Pour le management de la santé, il 

convient d'étudier en profondeur le financement des services de santé, en particulier l'analyse des 

coûts, la tarification et la fiscalité des hôpitaux, la comptabilité analytique, etc. Il est aussi important 

de connaitre les méthodes de calcul de la rentabilité d'un projet ou d'un service de santé. 

En conclusion, à côté des étudiants en sciences économiques, l'économie de la santé est une discipline 
qui doit s'inscrire dans le parcours de chaque étudiant ou professionnel en sciences médicales ou 
paramédicales, en santé publique, ou en management de la santé. Dans chacune de ces disciplines, 
l'économie de la santé étudie des problématiques différentes dans le but de leur apporter, de part ses 
méthodes et concepts, des réponses adaptées à chacun de ces domaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/economie/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/epidemiologie/
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9. Le MBA Management Hospitalier de l’EISP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce MBA est l’un des plus prestigieux au niveau régional. Il a été développé en partenariat très étroit 

avec le Ministère de la santé et l’OMS. Il est dédié aux cadres gestionnaires des hôpitaux du Maroc.  

Actuellement il est dans sa deuxième édition. Chaque édition comprend environs 7 hôpitaux et en 

moyenne pour chaque hôpital le directeur et les 3 chefs de pôles (Médical, infirmier et administratif)  

Programme et modalités d’enseignement :  

http://eisp.um6ss.ma/mba-management-hospitalier-secteur-public/  

Suite à la demande de plusieurs de nos partenaires, nous allons lancer cette année le MBA 

Management hospitalier, adapté au secteur privé.  

Programme et modalités d’enseignement :  

http://eisp.um6ss.ma/mba-en-management-hospitalier-secteur-prive/  

Entre 2019 et 2020, deux articles publiés (dont l’un par l’OMS Caire) concerne cette expérience.   

          

 

10. Une première : L’EISP lance deux certificats de formation continue en ligne 
 

Certificat d’épidémiologie et bio statistiques appliqués à la santé :  

Informations, Programme et inscription :  

http://eisp.um6ss.ma/epidemiologie-et-biostatistique-de-base/  

 

Certificat d’Economie de la santé :  

Informations, Programme et inscription : 

http://eisp.um6ss.ma/economie-et-financement-de-la-sante-3/  

 

  

http://eisp.um6ss.ma/mba-management-hospitalier-secteur-public/
http://eisp.um6ss.ma/mba-en-management-hospitalier-secteur-prive/
http://eisp.um6ss.ma/epidemiologie-et-biostatistique-de-base/
http://eisp.um6ss.ma/economie-et-financement-de-la-sante-3/
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11. L’Afrique à l’honneur. 

 

Actuellement 38 étudiants de différents pays d’Afrique et 13 nationalités sont présentes dans les 

études de Master. Dans ce contexte, l’EISP s’organise pour encore mieux accueillir les étudiants non 

Marocains et répondre à leurs besoins spécifiques.  
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12. GRISS : Groupe d’Etudes et de Recherche Interdisciplinaires en Santé  
 

Partout dans le monde, la recherche en santé est de plus en plus marquée par le caractère 

interdisciplinaire, combinant les disciplines médicales, épidémiologiques, en sciences humaines, 

sociales et économiques. Parmi les bienfaits de cette interdisciplinarité, on compte l’apprentissage 

réciproque entre les cliniciens, les épidémiologistes, les économistes de la santé et les spécialistes en 

sciences humaines.  

C’est dans ce contexte que l’UM6SS, à crée ce groupe de recherche qui s’apprête à organiser ses 

premières journées de recherche dans les prochains mois. En plus des représentants des Facultés et 

écoles, le groupe est aussi supporté par le centre d’innovation de l’UM6SS.  

 

 
Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Santé 

GRISS 
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13. Lu pour vous : Résumés d’articles de lauréats EISP et autres  
 
Dans cette rubrique nous allons publier dans chaque numéro, des résumés d’articles ou de mémoires 
de thèses des étudiants de l’Ecole Internationale de Santé Publique, mais aussi d’autres collaborateurs. 
Les lecteurs intéressés par l’article entier peuvent contacter les auteurs sur leurs mails mentionnés.     
 

A. Article 1 : Déterminants de l’accessibilité aux services de soins de santé primaire par 
les femmes migrantes subsahariennes : cas d’étude à Casablanca. 

 

Auteurs1 
Ibrahima Sory SY SAVANE2:                      KASANDA LUFULUABO Joseph3 : 

              
 
            
Résumé  
 
Introduction : Au Maroc, l'état de santé de la population migrante subsaharienne est un sujet de 
préoccupation depuis de nombreuses années. Le ministère de la santé a lancé plusieurs initiatives pour 
protéger le droit des migrants à accéder aux services de santé. 
Bien que le Maroc ait développé une stratégie sur la santé des migrants, seulement 40,03 % de la 
population migrante a accès aux soins, et principalement par l’intermédiaire des organisations non 
gouvernementales.  
 
Objectif de l’étude : Contribuer à déterminer les facteurs de l’accessibilité des femmes migrantes 
subsahariennes aux Etablissements de soins de santé de base de la délégation provinciale du ministère 
de la santé de Hay Hassani. 
 
Résultats : la barrière administrative est le principal frein à l’accessibilité aux soins de santé primaires 
par les migrantes subsahariennes. L’aide d’une organisation non gouvernementale pour accéder aux 
soins (OR=4.4, [1.11-17.57]), la discrimination (OR= 5.07, [1.003-25.692]), le circuit de soins dans le 
centre de santé (OR= 9.176, [7.099-11.860]) et l’explication du prochain rendez-vous (OR=8.654, 
[2.488-30.102] ) sont des déterminants à l’accès aux soins des migrantes. 
 
Conclusions : la barrière administrative : carte de séjour, du passeport, du certificat de mariage, du 
contrat de bail est un facteur important dans l’accès aux soins des migrantes subsahariennes.  Les 
facteurs associés : circuit de soins, explication du rendez-vous, l’aide d’une organisation non 
gouvernementale et discrimination déterminent de 77.9 % l’accessibilité aux soins et la probabilité 
d’accès aux soins : 0.93 et 1 
 
Mots-clés : Santé maternelle, service de santé maternel, personnes itinérantes et migrants, 
accessibilité au service de santé. 
 

                                                           
1 Lauréats Promotion 4 de l’EISP 
2 isorysysavane@um6ss.ma. 
3  jkasandalufuluabo@um6ss.ma  

mailto:isorysysavane@um6ss.ma
mailto:jkasandalufuluabo@um6ss.ma
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B. Article 2 : Contribution à l’audit de la fonction Management (Ressources humaines 

et Comptabilité) au sein d’un hôpital de niveau III : Casablanca-Maroc 
 

Mireille KOUMETIO4  

Docteur PhD en Sciences de Gestion - Finance  

Promotion 4 de l’EISP 

 

Résumé  

 Le secteur du non lucratif, public ou privé constitue depuis ces dernières décennies un axe de réflexion 

de plus en plus exploré par les économistes et les gestionnaires. C’est le cas des hôpitaux ou des 

organisations hospitalières. Très souvent, les organes de gestion de ces organisations ne disposent pas 

de méthodes et procédures managériales rigoureuses et conformes aux normes, qui leur 

permettraient de guider leur gestion. Ceci compte tenu de la nature même de l’activité principale qui 

est de fournir des prestations de soins (domaine très sensible), ou encore du statut même de 

l’établissement. De plus en plus, on a tendance à y transposer les règles et instruments de gestion 

appliqués aux entreprises privées, d’où cet exercice préalable qui s'impose et prend son essence dans 

les techniques nouvelles de gestion, à savoir l’audit du système de gestion des hôpitaux. Si l'on veut 

s’assurer de l’existence et de l’application d’un corps de normes, règles et procédures de gestion 

adaptées à la nature même et aux objectifs des établissements hospitaliers ainsi qu'aux 

comportements réels de leurs personnels, il est nécessaire de passer par un audit fonctionnel / 

organisationnel hospitalier. Cet effort d'analyse visant très souvent une accréditation auprès 

d’autorités de santé est présenté dans cette étude, précisément pour ce qui est des services de 

Ressources humaines et de Comptabilité de gestion de la fonction Administration de l’Hôpital 

Universitaire International Cheikh Khalifa de Casablanca au Maroc. L’accréditation des hôpitaux étant 

désormais un processus international, les méthodes s’appuient sur l’existence d’une littérature 

scientifique internationale et sur des agences mondiales telles que l’ISQua et l’organisation 

internationale de normalisation (ISO). Pour autant que des précautions méthodologiques ont été 

prises dans leur élaboration, il est néanmoins préconisé d’utiliser les résultats et recommandations de 

cette étude avec prudence et au besoin de les confronter au vécu des professionnels de terrain. En 

apportant un regard neuf et extérieur, ce type d’exercice rend compte de notre expérience de thèse 

professionnelle inspirée de la méthodologie pragmatiste et contribue à dévoiler des failles 

procédurales paraissant anodines mais pourtant non moins problématiques.  

Mots clés : Audit, accréditation, hôpital, centre de santé, établissement hospitalier, organisation 

hospitalière, établissement médical, gestion hospitalière, gestion administrative.  

  

                                                           
4 Lauréate de la promotion 4 de l’EISP/UM6SS (2019) 

Email : mireille.koumetio@gmail.com   
 

mailto:mireille.koumetio@gmail.com
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C. Article 3 : Difficultés et contraintes de l’élaboration d’un Projet d’Etablissement 

Hospitalier : Cas de 06 centres hospitaliers Marocains           
 

Auteurs :    

Leila Dahbi5.                              Meriem El Mloukhy6.                Souad BENMADAILA7:  

                                                                  
 

Résumé  

Le projet d’établissement hospitalier (PEH) est un levier sur lequel s’appuie, la stratégie de tout 

établissement de santé, son importance est marquée davantage par l’exigence législative à travers le 

décret n° 2-06-656 relatif à l’organisation hospitalière. 

Au Maroc, la cours des comptes dans ses rapports de l’année 2016/2017 avait souligné un déficit dans 

la planification stratégique dans tous les établissements consultés, notamment par le manque des 

projets d’établissements hospitaliers. Ceci malgré l’existence d’un guide intitulé « Manuel 

D’élaboration D’un Projet D’établissement Hospitalier Au Maroc » 

Nous avons essayé à travers une analyse documentaire et un questionnaire basé sur plusieurs 

hypothèses, recueillies de la recherche bibliographique, de définir les contraintes et les difficultés qui 

bloquent l’élaboration des PEH au niveau des Hôpitaux marocains. 

Notre étude est une série de cas de type mixte, qui a ciblé 06 centres hospitaliers régionaux Marocains 

(50% du totale des CHR du Maroc), les résultats ont confirmé la plupart des hypothèses, plus 

particulièrement le rôle de la tutelle à travers son manuel jugé inadéquat. 

Ces résultats ouvrent le débat sur la nécessité de l’élaboration d’un nouveau manuel, plus simple et 

adapté au contexte marocain.  

Mots clés : planification stratégique, projet d’établissement hospitalier, stratégie des hôpitaux, 

contrainte et difficulté de planification   

  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dahbi88leila@gmail.com  
6 myriam--mlk@outlook.fr 
7 Madailas@yahoo.fr 
Lauréats de la promotion 4 (2019) de l’Ecole Internationale de Santé publique (UM6SS) 

mailto:Dahbi88leila@gmail.com
mailto:myriam--mlk@outlook.fr
mailto:Madailas@yahoo.fr
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D. Article 4 : La mesure de la qualité perçue d’un dispositif de e-learning 
 

Auteur :  
Grâce-Blanche NGANMINI – ASATSOP 
Thèse pour l’obtention du Doctorat Nouveau Régime ès Sciences de Gestion 
Université Nancy 2 

 

Résumé :  

Avec le développement de la société des savoirs, l’évaluation de la qualité des formations est devenue 

une préoccupation sociétale. C’est un mode d’apprentissage spécifique. Il associe les dimensions 

technologiques - TIC et Internet -, pédagogiques, et de services. La question de la qualité d’un dispositif 

e-learning constitue un objet d’étude en émergence.  Notre recherche propose un modèle d’évaluation 

de la qualité perçue du dispositif dans son ensemble. L’approche par la qualité perçue est un cadre 

d’analyse basé sur les attentes des apprenants. A travers des entretiens, ces attentes sont analysées. 

Une enquête réalisée permet d’obtenir 365 réponses auprès des apprenants en « cours partiellement 

à distance », et 78 réponses auprès des apprenants en « cours entièrement à distance ». Elle a permis 

de tester le modèle de recherche et l’échelle de mesure de la qualité perçue combinée en e-learning. 

Au niveau de la qualité perçue de service globale ou générique, trois dimensions sont validées : la « 

tangibilité », l’« assurance » et l’ « empathie ». Au niveau de la qualité perçue spécifique, deux 

dimensions sont validées : la dimension « tutorat » et la dimension « facilité » de la plateforme. Les 

qualités de représentations de ces dimensions sont bonnes ainsi que la fiabilité sur l’ensemble des 

dimensions. Les analyses de la cohérence interne et de la validité donnent des résultats satisfaisants. 

Une analyse des relations causales entre les variables du modèle et du rôle des variables médiatrices 

et modératrices est effectuée. La comparaison entre les deux échantillons montre des différences 

significatives.  

  

 Mots clés : E-learning –  qualité perçue –  satisfaction –  échelle de mesure – comportement 

participatif, marketing de service, marketing relationnel  
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14. L’EISP lance son nouveau site pour le réseau Santé Publique et management 

 

www.eisp.um6ss.ma   

Le nouveau site propose toutes les formations (Masters, MBA, DU, certificats) ainsi que l’information 

sur les ressources (Bibliothèque, plateforme Canvas…) une Newsletter, un espace étudiant, un espace 

enseignant, un espace Alumni, recherche, publications… 

Si vous êtes lauréats ou étudiant : Inscrivez-vous sur le lien : http://eisp.um6ss.ma/1/alumni-2/  

Si vous êtes enseignant permanent ou vacataire : Inscrivez-vous sur le lien :  

http://eisp.um6ss.ma/1/information/  

Si vous avez des questions, contacter nous sur l’icône contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eisp.um6ss.ma/
http://eisp.um6ss.ma/1/alumni-2/
http://eisp.um6ss.ma/1/information/
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15. Des semaines culturelles et scientifiques par pays, toute l’année (13 

Nationalités)  
 

 

 
 

 

Dans la perspective de réseautage et de création d’une vie sociale, nous avons profité du fait qu’il 

existe 13 nationalités et chaque quinzaine est consacrée à un pays qui va partager sa culture mais 

aussi va présenter et discuter avec ses collègues le système de santé de son pays. 
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16. Staff permanent de l’Ecole Internationale de Santé Publique 
 

 

 

17. Appel à contribution aux prochains numéros Newsletter 
 

Chers collègues et amis étudiants, chercheurs, lecteurs et partenaires  
Comme vous pouvez le voir, ce premier numéro, présente quelques aspects de l’Ecole Internationale 
de Santé Publique, mais aussi des papiers et des résumés d’articles sur des sujets de santé publique et 
de management.  
Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions résumées sur les sujets qui vous intéressent en 
santé publique et management de la santé.  
Les sujets peuvent être dans le domaine de votre travail et expérience, une réflexion sur une 
composante du système de santé, un projet de recherche ou tout autre domaine que vous souhaitez.  
Pour simplifier ces partages et publications de votre réseau, nous vous proposons une rédaction simple 
et résumée en une ou deux pages maximum avec au début : Un titre, votre nom et prénom, email et 
si vous le désirer votre photo.  
Vous pouvez aussi publier un de vos articles si vous le désirez (Même s’il est déjà publié dans une revue 
scientifique)  
Les étudiants en Master, doctorat ou autres, peuvent aussi contribuer par un résumé de leur travail.  
Vos contributions seront publiées dans les prochains numéros.  
Nous vous remercions d’avance pour votre contribution net enrichissement du réseau.  
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