
 
Les établissements publics de santé au Maroc, connaissent des dysfonctionnements, affectant 
leur performance globale.  Au centre hospitalier régional Beni Mellal (CHR), les 
dysfonctionnements, inhérents à la chaine de facturation et de recouvrement constatés lors 
notre stage, constituent une problématique prioritaire. L’optimisation de cette chaine reste 
un enjeu majeur pour les responsables. 
Notre travail de recherche que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce mémoire, consiste 
à élaborer une cartographie des risques liés au processus de F/R. une étude qui vise à mettre 
en évidence les dysfonctionnements potentiels qui pourraient affecter la performance du 
processus. 
Notre étude s’étale sur 5 mois [juillet-novembre] avec une population cible composée des 
personnes clés du processus de facturation, qui sont impliqués directement dans l’élaboration 
de la cartographie de risques. Pour mener à bien notre étude, la collecte des données est faite 
sur la base de la technique Brainstorming. 
Nous avons choisi la méthode processuelle, dont les principales étapes sont : délimitation du 
champ de travail, identification des facteurs de risques potentiels, leur hiérarchisation, 
identification des causes racines des facteurs de risques prioritaires et la mise en place d’un 
plan d’actions préventives ou/ et correctives. 
L’étude a conclue l’existence des facteurs de risques inhérents à la chaine de F/R, de la 
coordination et la communication entre le SAA et les autres services médicaux et médico-
techniques. Aussi elle a montré des insuffisances en leadership et au pilotage du processus de 
la F/R. En plus, l’absence d’une vraie adhésion de la majorité du corps médical vis-à-vis de le 
de la facturation a été soulevée par l’équipe de travail. 
Des actions correctives, managériales et organisationnelles, ont été proposées pour ramener 
les facteurs de risques inacceptables à la zone des risques acceptables.   
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