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Tendances lourdes 
favorisant le marché des soins hospitaliers 1/2

1. L’Hospitalocentrisme : 
• Naissance des complexes hospitalo-universitaires aux USA (Rapport de 

Flexner, 1910);

• Naissance des CHU en 1958 en France; 

• Maroc : 
• 10 CHU (35 hôpitaux) dont 3 privés

• 35% des lits pub appartiennent aux CHU

2. La surspécialisation médicale  
• USA: 

• 1ère certification de spécialité en 1917

• En 1940, ¾ des médecins étaient généralistes. En 1970, 1/4 seulement des 
médecins étaient généralistes. 

• Actuellement plus de 120 spécialités et sous-spécialités médicales 

• Maroc : 
• Ratio MS/MG=1,03 en 2003 

• et devenu 1,90 en 2019
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Tendances lourdes 
favorisant le marché des soins hospitaliers 2/2

3. L’Industrialisation hospitalière : 
• Naissances de grandes sociétés hospitalières à but lucratif 

(Années 1960-1980)
• Actuellement 53 % des soins hospitaliers sont dispensés dans le 

secteur privé à but lucratif (WHO, 2020).
• Maroc : 

• Les hôpitaux privés représentent 33,6% de l’offre hospitalière nationale

• Dont 82,6% sont à but lucratif et 13,3% détenus par des groupes de santé 
(non compris les EA)

4. Le progrès médical et technologique
• Près de 50 % des investissements en capital des hôpitaux sont 

consacrés à des initiatives d'amélioration technologique.

5. La transition (démographique et ) épidemiologique
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Les transitions sanitaires augmentent le recours aux soins 
hospitaliers

Évolution de la charge de morbidité au Maroc (IHME, 2021)
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Les services hospitaliers, le segment final et le plus 
important du marché de la santé 

Services 
hospitaliers 

(9,6 T$)

TCAC= 8,2%

Industrie 
pharmaceutique et 

biotechnologique      

TCAC= 12,4%                                 
(454 B$)

Équipements et 
technologie médicale

TCAC= 6,3%

(434 B$)

Santé mobile et  
digitale

TCAC=17-30%

(238 B$)

Assurances de 
santé

TCAC= 2,2%                          
(1 T$)

Formation des 
profes. santé 

(FB+FC)

TCAC= 8,4%                          
(83,6 B$)



Place des soins hospitaliers dans la tendance à 
l’universalisme en santé

 Stratégie mondiale « santé pour tous » (1977)
• 1978: Les Soins de santé primaires (SSP) ont été identifiés comme la clé pour 

atteindre la santé pour tous. 

• 1987: Rôle de l’hôpital dans l’appui aux SSP: Hôpitaux et santé pour tous;

La Couverture sanitaire universelle (2005-2012)
• 2018: Rôle des SSP dans l’achèvement de la CSU.

• Quel rôle pour les hôpitaux (pub & privés) dans l’achèvement de la CSU ?
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• Offre exclusive : 
• Hôpital = Lits + plateau technique + spécialistes
• Continuité des soins : 7/24
• La seule référence pour les maladies graves et les urgences (situations de détresse). 
• Demande : de plus en plus importante :   

• Évolution annuelle de l’hospitalisation dans le cadre de l’AMO : 6,7% pour la CNSS et 6% 
pour la CNOPS

• Hôpitaux publics: de 4 à 11 millions de fréquentation hospitalière publiques entre 2000 et 
2018

• Concentrateur de ressources rares : 
• Professionnel de santé (Pénurie), 
• Technologie médicale. 
• R&D

• La majorité des Hôpitaux publics et les cliniques privées relevant des groupes de santé 
peuvent être assimilés à des grandes entreprises: 
• >200 salariés & >75MDH 
• GE = 7% du tissu économique marocain (HCP, 2019);

• Les soins hospitaliers occupent le poste le plus important des dépenses de santé;
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L’hôpital, un acteur économique de premier plan
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Dépenses de santé par prestation (fonction de soins de 
santé) et groupe de revenu, dernière année disponible



• 15-33 % des dépenses mondiales de santé (OMS, 2021)

• 39 % [27-53] des dépenses de santé OCDE34. 
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Les soins hospitaliers, le poste le plus 
important des dépenses de santé
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Les hôpitaux constituent le poste le plus important 
des dépenses de santé au Maroc

• Dépenses courantes de santé 
• les soins hospitaliers occupent la 1ere place 

des dépenses de santé avec une part de 30%. 

• Dépenses de l’AMO
• Les soins hospitaliers occupent le 1er poste de 

dépense avec une part de 34,2%
• Les hôpitaux et cliniques privées : 61% des 

dépenses en tiers payant

• Budget de l’état
• Les hôpitaux publics = 54 % du budget du MS                                  

(23% pour les CHUs et 31% aux autres hôpitaux),
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Évolution de la part des soins hospitaliers dans les 
dépenses de l’AMO (CNS, 2018)
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Les soins hospitaliers, un enjeu pour la généralisation de 
l’AMO dans la voie de la CSU ?

Universalité
de la 

couverture

Pour quel 
panier de 

soins ?

Avec quel 
niveau d’OOP ?



Les soins hospitaliers et la généralisation de l’AMO
(simulation)

• Actuellement (avant généralisation de l’AMO)
• Population assurée AMO (y compris les ayants droit): 12,45 millions 

(Hors AMO-114)
• Dont la CNSS: 7,87 millions

• Nb d’hospitalisations AMO : 630 000 (Tx d’hospitalisation : 5,06% 

dont CNSS: 4,09%)

• Après la généralisation (# 2023)
• Population assurée en 2023 # 36,22 millions (y compris CNOPS)

• CNSS-TS : 9,56 millions (TAA=6,7%)

• CNSS-Autres : 22 millions

• CNOPS : 4,66 millions (TAA=0,6%)

• Nb d’Hospitalisations attendues : 1 600 000 (hors demandes induites)

• Tx d’hospitalisation : 4,42% (7,22% CNOPS et 4,01% CNSS)

• Estimation des remboursements pour hospitalisation (+ acc) 2023 : 
• 5,56 MDH contre 2,05 MDH actuellement 
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Le contexte de déficits en lits et en personnel 
compromet l’accès universel aux soins hospitaliers 

Lits
2020 2030 2050

Nb Gap Nb
Gap 

/2020
Nb

Gap 

/2020

Population (x1000) 35 950 39 330 43 561

Lits actuels 
(Pub+privé+FAR) 

42 230
(1,17 p.1000)

Besoins en lits selon 
les normes de la CS 

43 090 4 846 53 874 11 735 74 591 32 360

Lits/Moy PRITS 

(1,90 p1000 hab.)
68 305 26 075 74 727 32 497 82 766 40 536
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Professionnels de la santé 2020 2030 2050

Population (x1000) 35 950 39 330 43 561

Professionnels de la santé 76 140

Densité p.1000 hab. 2,12 4,45
(Norme OMS)

4,45
(Norme OMS)

Besoins selon norme OMS NA 175 019 193 846

Gap/2020 « 97 566 » 98 879 117 706



Enjeux liés au basculement des RAMEDistes vers la CNSS

Panier RAMED Panier CNSS

• Recours aux soins
• Hospitalisation
• Médicaments

• Public
• 6%
• Disponible

• Public et privé
• 4%
• Admis aux 

remboursement

Parcours de soins — Gatekeeper (CS)
— Pas de ticket 

modérateur

— Pas de gatekeeper
— Ticket modérateur 

(10-30%) 

Dépenses/bénéficiaire # 360 Dhs # 608 Dhs

% RAC NA 36,5 %

% Dépenses OOP 46% (moy nationale) 32 % (Moy AMO)

% Dépenses 
catastrophiques

4,5% 2,4 %
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Part des hôpitaux et des soins hospitaliers dans les 
dépenses directes des ménages OOP (CNS, 2018)



Repositionnement de l’hôpital (pub et privé) 
dans la réforme de la généralisation de l’AMO
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Couverture sanitaire universelle

Niveau d’intervention 
systémique (Politique)

Accès universel aux soins 
primaires et aux soins 

hospitaliers essentiels et de 
qualité

Gouvernance Financement Information
Prestations de 

services
Médicaments et 

technologie
Personnel

Renforcement du système de santé

Niveau organisationnel               
(Hôpitaux publics et privés)

Soins hospitaliers efficients et 
centrés sur les patients 

(Performance)

Soins de santé primaires



Rôle de l’hôpital dans la réforme de la généralisation de l’AMO
Niveau systémique (politique) 

Gouvernance Financement Information
Prestations de 

services
Médicaments et 

technologie
Personnel

Renforcement du système de santé
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Interventions systémiques (Politiques) en faveur des hôpitaux (pub & privés)

Préalable : Vision nationale sur le modèle de développement système de santé et sur le 
rôle de l’hôpital dans ce développement
1. Investir sur ce qui marche pour maîtriser la demande de soins : SSP, Gatekeeping, 

Parcours coordonné de soins; 
2. Développer le PPP dans le cadre d’une mise en cohérence régionale (GST);
3. Mettre à jour le panier de soins de l’AMO et les modalités de payement

i. Adapter le panier de soins aux besoins essentiels (DALY, Équité & PRF);
ii. Mettre en place des incitations à la qualité et à l’efficience (P4P).
iii. Mettre en place un dispositif d’évaluation des technologies médicales (HTA)
iv. Anticiper la refonte des modalités des modalités de payement (DRG);

Soins 
hospi
taliers

SSP

Couverture sanitaire universelle



Rôle de l’hôpital dans la réforme de la généralisation de l’AMO
Niveau des établissements 

Gouvernance Financement Information
Prestations de 

services
Médicaments et 

technologie
Personnel

Renforcement du système de santé
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Perspecti
ve 

Politique

Perspective organisationnelle (Hôpitaux pub et privés)

1. Développer les alternatives à l’hospitalisation (HAD, HDJ, SSP…)
2. Favoriser le développement des pôles d’excellence et des centres de 

référence pour accompagner les progrès technologiques;
3. Développer le SIH (DMP);
4. Renforcer les capacités managériales des hôpitaux,
5. Lutter contre le gaspillage et la faible productivité des ressources (40% 

selon l’OMS),
6. Favoriser la centralité du patient dans les soins hospitaliers (PCC)

Soins de santé primaires

Couverture sanitaire universelle



Conclusion 

• Les soins hospitaliers sont dans un perpétuel progrès (Innovation, 
technologie, surspécialisation, transitions…), renforcé par l’accès mondialisé 
à l’information;

• Avec la généralisation de l’AMO, les contraintes de financement vont devenir 
encore plus prégnantes pour l’AMO et pour les assurés (RAC & OOP):
• La progressivité est un impératif dépendamment du niv de croissance économique et 

de la capacité de l’état à combler les déficits de ressources  

• Les frontières entre soins hospitaliers et soins ambulatoires sont de moins 
en moins tranches. Il y a un besoin de d’assurer un encadrement stricte de 
la demande de soins (SSP, Médecin traitant et Parcours coordonné des 
soins);

• L’enjeu principal du marché des soins hospitaliers = l’efficience 
• Besoin d’une régulation systémique: SSP & Panier de soins 

• Besoin d’une incitation hospitalière en faveur des priorités de santé, de la qualité et 
de la maîtrise des dépenses (lutte contre le gaspillage).
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Merci 
de votre 

aimable attention
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