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QUELLE FORMATION ET RECHERCHE EN
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ : LE RÉSEAU ECONOMIE
ET SYSTÈMES DE SANTÉ AU MAGHREB

4ème conférence AfHEA
Rabat – 2016

Historique
• L’idée du réseau est née à Ghardaïa en 1994,
• Discutée à Rabat en 1995,
• Conﬁrmée à Hammamet en 1997.
• Consacrée en novembre 1998 à Rabat par la
créaJon d’une associaJon de droit marocain.
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Contexte Général
• Les transiJons et les nouveaux besoins qui en
découlent.
• L’environnement socioéconomique naJonal et
internaJonal
• Une obligaJon : Fournir équitablement des soins
de santé de qualité acceptable et à un coût
supportable par la collecJvité.
• Des similitudes fortes des systèmes de santé
maghrébins : des grands déﬁs, des approches
similaires, des moyens comparables.
• Des réformes engagées ou élaborées nécessitant
une mobilisaJon de toutes les capacités
naJonales.

AmbiJons du RESSMA
• Contribuer à la promoJon des systèmes de santé au
Maghreb dans le cadre des poliJques naJonales de
santé.
• Renforcer les relaJons de travail avec tous les
partenaires et acteurs de la santé au Maghreb
• Contribuer et encourager toutes formes d’échanges
naJonaux et régionaux sur les systèmes et les poliJques
de santé et de protecJon sociale.
• Renforcer la connaissance des professionnels et des
décideurs sur les systèmes de santé et sur leurs
poliJques de développement de la santé et de
protecJon sociale.
• Faire bénéﬁcier les pays du Maghreb de l’expérience des
autres pays pour la réforme et la promoJon des
systèmes de santé et de protecJon sociale.
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Leviers du Réseau
• La formaJon de cadres maghrébins dans divers
aspects en rapport avec les systèmes et
l’économie de la santé
• La recherche sur les systèmes de santé
maghrébins
• L’informaJon et la communicaJon
• Un cadre d’échanges et de partage

Notre Raison d’Etre
• Une acJon globale, dédiée aux systèmes de
santé s’appuyant sur une approche systémique
autour des dimensions:
– Socioéconomiques
– OrganisaJonnelles
– Médicales
– Ethiques et Technologiques

• RESSMA s’inscrit dans les tradiJons
maghrébines de collaboraJon entre les pays et
les professionnels de la santé.
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OrganisaJon du RESSMA
• Une assemblée générale consJtuée de tous les
membres.
• Un conseil d’administraJon consJtué de 27
membres élus pour 3 ans (9 par pays).
• Un bureau exécuJf désigné au sein du conseil
d’administraJon : Président + Secrétaire Général
+ Trésorier + Assessseurs.

Membres du RESSMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economistes
Médecins
Pharmaciens
InformaJciens
Managers d’insJtuJons/établissements des secteurs de la santé
et de la Sécurité Sociale
Professeurs d’universités et chercheurs d’insJtuJons de
recherche
FoncJonnaires d’OrganisaJons InternaJonales (OMS, Banque
Mondiale, FNUAP…)
Hauts Cadres de départements ministériels des secteurs : santé
et aﬀaires sociales
Dirigeants d’ONGs
…
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Domaines de Compétence
Les compétences propres et / ou associées au
RESSMA peuvent être mobilisées et sollicitées
pour accompagner ou prendre en charge
totalement ou parJellement les acJons inscrites
au programme des départements de la santé et
des aﬀaires sociales dans divers domaines

Domaines de Compétence
• Analyses de coûts et d’évaluaJon économique des
programmes et des services de santé
• Etudes de coûts des programmes de santé et
intervenJons médicales
• Etudes systémiques sur le ﬁnancement de la santé:
Comptes Na+onaux de la Santé
• Les réformes de santé, d’une manière générale, et la
réforme du ﬁnancement du système de santé, en
parJculier
• L’analyse, le perfecJonnement et la mise en place
de systèmes d’informaJon des structures sanitaires
• L’évaluaJon des systèmes d’informaJon et
d’informaJsaJon
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Domaines de Compétence
• Les études économiques dans le domaine
pharmaceuJque
• La formaJon en Economie Générale, en Economie
de la Santé et sur les systèmes d’informaJon
• L’élaboraJon d’ouJls d’aide à la décision
• La consJtuJon de base de données
d’épidémiologie et d’économie de la santé
• La révision des programmes de formaJon des
professionnels et gesJonnaires de la santé
• Les critères de choix de technologies médicales,
• La planiﬁcaJon sanitaire

SouJens & Partenaires
• Les Ministères de la Santé des trois pays
maghrébins
• La délégaJon du MS de Marrakech, Agadir,
Rabat, …
• BID
• OMS : EMRO – Rabat – Alger - Tunis
• FNUAP Maroc
• INSP Tunisie
• EHU Oran

… Avec le renouvellement de nos remerciements et notre
graJtude
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ProducJons et
ContribuJons du RESSMA

FormaJon
• Un cours général sur l’économie de la santé,
organisé et animé:
– Seize fois au Maroc (Marrakech + Rabat + Agadir +
Immouzer) depuis 1999, ouvert aux autres pays
d’Afrique depuis 2002
– Quatre fois en Tunisie (Hammamet, Tunis) 20022003 & 2009
– Trois fois en Algérie (Alger, Oran) 2002-2003 & 2012
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FormaJon
• Les 23 sessions ont regroupé 557 cadres
–
–
–
–

234 Marocains (42%)
132 Tunisiens (23,7%)
112 Algériens (20%)
79 Autres pays d’Afrique francophone (14,3%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mauritanie : 12
Niger : 13
Sénégal et Burkina Faso : 10 Chacun
Cameroun et : 9
Mali : 8
Bénin: 6
DjibouJ et Guinée Conakry: 3 chacun
Tchad et Togo: 2 Chacun
Cote d’ivoire : 1

Documents & PublicaJons
• Manuel d’enseignement de l’Economie de la
santé
• Monographies naJonales sur l’assurance maladie
et la couverture médicale dans les pays du
Maghreb
• Guide d’InspecJon des Services de Santé
Contribution et à la disponibilité de
l’INSP_Tunis
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Autres AcJvités
• SouJen de cours décentralisés en Economie de
la Santé et sur les systèmes d’informaJon
(Algérie)
• ParJcipaJon à la Conférence Euromed_Santé.
Alger-Février 2004
• ParJcipaJon au Colloque « AmélioraJon de
l’accès aux service de santé en Afrique
Francophone, le rôle de l’assurance maladie »
Paris-Avril 2004

Autres AcJvités
• OrganisaJon Atelier «Réforme des Systèmes de
Santé- Assurance Maladie». Hammamet -Mars
2005
• OrganisaJon Atelier « Observatoire des Réformes
de Santé ». Marrakech-Mai 2005
• ParJcipaJon aux Journées Portes Ouvertes «
Réforme Hospitalière » - Casablanca - Juin 2005
• ParJcipaJon à L’Université de Santé Publique du
Maghreb (Tunisie – Mars 2012 & 2013)
• ParJcipaJon au IIIème Colloque NaJonal de
Pharmacoépidémiologie et Pharmacoéconomie
(Rabat, 12 - 14 novembre 2015)
• ParJcipaJon à la 4ème conférence de l’AfHEA
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Autres AcJvités
• RéacJver et maintenir le site web du RESSMA
www.ressma.com

PerspecJves
• Créer des associaJons naJonales capables de
mobiliser des capacités et des ressources au sein
de chacun des pays.
• Diversiﬁer et étendre les acJvités de formaJon :
– Les cours Algérie & Tunisie
– Afrique Francophone
– Pays Arabes non francophones
– Cours thémaJques
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PerspecJves
• Développer les acJvités de recherche et
d'études
• Contribuer à la créaJon d’observatoires
naJonaux de santé au Maghreb
• Se meure en réseau avec d’autres réseaux
similaires (Exemple: ConvenJon AfHea).
• Développer l’experJse (Exemple: ConvenJon
CREDES)

MERCI POUR
VOTRE
AIMABLE
ATTENTION
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