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1- Contexte de mise en œuvre du RAMed
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Contexte de mise en œuvre du RAMed

 Une situation sanitaire fragile à la veille de la généralisation du RAMed :

 Offre sanitaire insuffisante (dépense de santé est passée de 4,2% du PIB à 6,2% en 2010);

 Deux fois inférieure qu’en Tunisie et 6 fois qu’en Jordanie, la moyenne de l’OMS est de 6,5% du PIB;

 Le budget du Ministère de la santé dans le budget général a augmenté de 4% en 2000 à 7,6% en 2010 contre
9% recommandé par l’OMS.

 Des disparités territoriales malgré des efforts d’amélioration sanitaire appréciables :

 Les inégalités d’espérance de vie ont diminué entre 2004 et 2010 sans toutefois disparaitre;

 La malnutrition aigue s’élève à 4,3% en milieu rural contre 1,7% en milieu urbain et le retard de croissance à
20,5% et 8,5% respectivement.

 Une offre sanitaire encore insuffisante: le Maroc se situe d’après l’OMS dans une position
défavorable par rapport à la moyenne mondiale tant sur le plan des ressources humaines que des
infrastructures

 En 2009, le nombre de médecins au Maroc s’élevait à 62 pour 100.000 habitants contre 131 dans les pays de
l’Afrique du Nord;

 Le nombre d’infirmiers est de 89 pour 100.000 habitants contre 285 pour la région de l’Afrique du Nord.

Dans un tel contexte, la mise en place d’un dispositif de gratuité pour l’accès aux

soins est apparu nécessaire.
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Contexte de mise en œuvre du RAMed

 En 2002, décision de mettre en place un régime d’assistance médical en faveur des
populations pauvres et vulnérables dans le but de réduire les inégalités en matière de
santé:

 En 2008, expérimentation du RAMed dans la région de Tadla-Azilal, suivie de son évaluation
en 2011;

 En 2012, généralisation du RAMed à tout le territoire;

 Jusqu’en 2015, couverture médicale élargie de la population grâce au RAMed.

Ce qui a créé une demande de soins de santé supplémentaires et des attentes
importantes au niveau de la population, de nature à affecter les infrastructures de
soins, la qualité des prestations fournies ainsi que la soutenabilité financière des
établissements de santé.

Nécessité de mener une évaluation  globale du RAMed.
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2- Objectifs et approches méthodologiques 
de l’évaluation du RAMed
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Objectifs et approches méthodologiques 
de l’évaluation du RAMed
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 Un questionnement évaluatif structuré autour d’une triple interrogation:

 Le RAMed favorise-t-il l’égalité de l’accès aux soins ?

 Parvient-il à préserver, voire augmenter, la qualité des soins ?

 Assure-t-il la satisfaction à la fois des usagers et des prestataires ?

 Adoption d’une méthodologie mixte, combinant à la fois des méthodes quantitative
et qualitative:

 Revue documentaire des travaux de recherches menée au Maroc et à l’étranger sur la
couverture médicale et sur l’accès aux services de soins de base (par exemple les études de
cas réalisés par l’ONDH en 2010);

 Exploitation des documents stratégiques du Ministère de la santé, des rapports d’activité de
l’ANAM, etc.;

 Exploitation des données issues des trois passages de l’enquête panel de ménages de l’ONDH
(2012, 2013 et 2015);

 Exploitation des données comptable et budgétaire des hôpitaux régionaux de Rabat, Fès, Beni
Mellal et Sidi Kacem ainsi que de celles du CHU de Fès;

 Exploitation des résultats d’une enquête qualitative conduite dans les CHU de Fès et de Rabat
(focus groupe, entretiens).

 Utilisation de méthodes statistiques descriptives et avancées.



3- Le ciblage RAMed: forces et faiblesses
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Principes du ciblage du RAMed

 Définition de la population cible:

Toutes les personnes sans couverture maladie qui ne disposent pas de ressources suffisantes
pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales (loi 65-00, art. 117).
Autrement dit toutes les personnes se trouvant sous un certain seuil de pauvreté monétaire,
en l’occurrence le seuil de vulnérabilité défini par le HCP (18 DH par jour et par personne en
2014).

 Comment identifier la population cible?

 Question difficile car incertitude sur la nature réelle de la pauvreté, le revenu
qui est non observable,...

 Le RAMed: un dispositif qui s’adresse uniquement aux personnes ayant un
emploi informel, le secteur formel étant caractérisé par l’existence d’une
couverture médicale. Or, ce sont précisément ces personnes qui ont un revenu
difficile à observer.
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Résultats portant sur les critères théoriques

Forces:

 Ciblage globalement bien corrélé avec le niveau de vie des ménages. Plus on est pauvre,
plus on a de chance de répondre aux critères (panel ONDH 2012): 75% du premier
quintile est éligible en théorie au RAMed.

 Caractéristiques des personnes conformes aux critères d’éligibilité: déficit d’éducation,
pauvreté marquée et moindre recours aux soins (panel ONDH 2012) : en milieu urbain, le
taux d’alphabétisme des éligibles est de 45% (contre 67% pour non-éligibles) et leur
revenu 3,5 fois plus faible que pour les non-éligibles.

Faiblesses:

 Exclusion d’une partie des ménages les plus pauvres : parmi les 10% les plus pauvres, 24%
d’entre eux ne répondent pas aux critères d’éligibilité.

 Caractères caduques de certains critères d’éligibilité (téléphone, électricité, raccordement
à l’eau,…) (panel ONDH 2015).

 Importance des effets de seuil: des petits changements dans les variables d’éligibilité
peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil d’éligibilité (panel ONDH 2012).

 Caractère restrictif de la population cible (ligne de vulnérabilité fixée à 18 DH/jour).
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Résultats portant sur la mise en œuvre du ciblage

Forces:

• « Rattrapage » d’une partie des personne pauvres ne rentrant pas dans les critères
d’éligibilité (panel ONDH 2015) : utilité des marges de flexibilité accordées aux
commissions administratives.

• Forte adhésion au principe du ciblage des personnes bénéficiaires du RAMed.

Faiblesses:

• La cotisation exigée des « vulnérables »: une cotisation mal acceptée, son montant
étant jugé élevé et comportant une dimension arbitraire (par rapport au seuil de
vulnérabilité), une cotisation de 120 DH qui représente 22% des ressources mensuelles
par personne.

• Faiblesse du taux d’affiliation des ménages (1/3 seulement du 1er quintile des ménages)
en 2015, même si les populations pauvres sont majoritaires.

• Des erreurs d’inclusion inhérentes à de possibles comportements opportunistes : 10%
du quintile supérieur est affilié au RAMed.
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4. Effets du RAMed sur l’hôpital

12



L’hôpital en proie à de nouvelles difficultés

 Une mise sous tension de l’hôpital:

 Augmentation de la demande adressée à l’hôpital dans un contexte de rigidité de l’offre.

 Apparition de pénuries qui n’ont pas fait l’objet de règles claires ni de procédures unifiées.
Chaque hôpital est tenu d’improviser sa propre régulation de la pénurie, ce qui rend aléatoire
l’accès aux soins.

 Une diminution de la qualité des soins:

 Augmentation des délais de prise en charge.

 Augmentation du rythme de travail et de la fréquence de rotation.

 En conséquence, problèmes d’usure du matériel et pannes récurrentes du plateau technique.

 Une détérioration de la confiance des usagers :

 Même si les patients perçoivent les conditions d’exercice difficiles des soignants, ils pensent
qu’on ne leur dit pas la vérité sur le manque de médicaments, etc.

 Cependant, lorsqu’ils jugent les conditions d’accueil et de soins satisfaisantes, comme au CHU
de Fès, ils sont majoritairement disposés à renouveler leur carte de ramédistes (98%
d’intentions de renouvellement selon l’enquête de perception de l’ONDH).

13



5. Effets du RAMed sur  la population bénéficiaire
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Amélioration de l’accès aux soins pour les 
bénéficiaires

 Avant le RAMed, les personnes sans couverture médicale avaient des taux de
consultation bien plus faibles que les assurés AMO : taux de non-recours limité à
37% pour les pauvres avant le RAMed (contre quasiment 90% pour le quintile le
plus aisé).

 Après la mise en place du RAMed, la différence d’accès aux soins entre les affiliés
à l’AMO et les ramédistes persiste mais elle a fortement diminué (écart estimé à 5
points de pourcentage seulement).

 Persistance, voire augmentation des inégalités d’accès aux soins pour ceux qui
n’ont pas bénéficié du RAMed.
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Persistance des paiements directs

 Décalage entre la présentation faite du RAMed (« des soins entièrement gratuits ») et
son contenu effectif (une gratuité des soins, mais « dans la limite des stocks
disponibles »).

 Des paiements directs atteignant des montants importants :

 80% des ramédistes qui sont passés par l’hôpital ont effectué des paiements directs.
Ces paiements directs concernent principalement les médicaments et les analyses
médicales.

 Moyenne des paiements directs : 580 DH pour ramédistes « pauvres » et 900 DH pour
« vulnérables ».

 Persistance, voire augmentation des coûts indirects (transports, attentes, aller-
retours,…).
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6. Enjeux liés au financement
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Fragilisation financière des hôpitaux
et baisse non compensée de leurs ressources

 Diminution des ressources propres des hôpitaux car certains patients qui payaient
auparavant sont devenus ramédistes, tandis que les plus solvables sont partis vers le
privé.

 Absence de recouvrement des frais liés à la prise en charge des ramédistes:

 Manque d’effectivité de la facturation et de l’enregistrement;

 Pas de mécanisme de recouvrement.

 Mise en place d’une subvention spécifique à destination de l’hôpital public. Cependant,
des limites sont observées (irrégularité de la subvention, montant aléatoire de la
subvention et souvent inférieur aux coûts supportés).

En conséquence, diminution des ressources financières des hôpitaux suite

à la généralisation du RAMed.
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Que peut-on retenir 
les acquis du RAMed
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 Des ressources financières affectées à la santé des populations pauvres et
vulnérables à travers l’ensemble du territoire national.

 Une stratégie de ciblage performante dans la mesure où les critères d’éligibilité au
RAMed coïncident avec les caractéristiques socio-économiques des bénéficiaires:
76% des ménages appartenant au premier décile des dépenses sont éligibles au
RAMed contre moins de 1% pour ceux du 10ème décile.

 Amélioration de l’accès aux soins pour les bénéficiaires du RAMed: en 2015, l’écart
entre le taux d’accès des ramédistes en situation de pauvreté et celui des assurés de
l’AMO est de 5 points, alors qu’il est de 10 points par rapport aux personnes sans
couverture.

 Le RAMed, un pas important vers l’élargissement de la couverture médicale de la
population, mais qui reste confronté à des contraintes.



Que peut-on retenir 
les limites du RAMed
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 Un problème persistant d’inéquité d’accès aux soins caractérisé par des biais
d’exclusion et d’inclusion dus à l’approche du ciblage:

 Une couverture insuffisante des plus pauvres: en 2015, le taux d’affiliation des
20% les plus pauvres au RAMed est de 28,6%.

 Des biais d’inclusion des populations moyennes et aisées dans le RAMed: 11,4%
des 20% ménages les plus aisés bénéficient du RAMed en 2015.

 Des critères d’éligibilité dans le ciblage au RAMed de moins en moins pertinents avec
l’amélioration des conditions de vie de la population (raccordement à l’eau,
électricité, téléphone,...).

 Sensibilité du seuil utilisé pour le ciblage des ramedistes: des changements minimes
dans les critères d’éligibilité peuvent faire passer un ménage au-delà du seuil
d’éligibilité au RAMed.
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 Forte demande de soins liée à l’introduction du RAMed sur des structures hospitalières
déjà limitées et marquées par des insuffisances en ressources humaines et matérielles.
Dans le CHU de Fès, le nombre de ramédistes est passé de 6 milles en 2012 à 80 milles
en 2014, ce qui représente 10 fois le nombre d’indigents en 2012.

Que peut-on retenir 
Les limites du RAMed



Que peut-on retenir 
les limites du RAMed
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 Manque de visibilité dans la gestion des ressources financières allouées au RAMed :

 Absence d’individualisation des ressources affectées au RAMed étant donnée que le coût budgétaire du
RAMed reste inconnu.

 Incertitudes quant à l’effectivité des transferts du Fonds d’appui à la cohésion sociale à destination des
organes de gestion du RAMed, en l’absence de comptabilité spécifique.

 Insuffisance des ressources financières destinées au RAMed :

 Augmentation tardive du budget du ministère de la santé, bien après la mise en œuvre du RAMed;

 Stagnation des dépenses du Fonds spécial de la pharmacie centrale.

 Instabilité des ressources financières destinées au RAMed:

 Contribution des communes peu effective en raison d’une gouvernance complexe ;

 Proportion des vulnérables bénéficiaires du RAMed largement inférieure aux prévisions initiales (16%
seulement contre 55% initialement prévus) , ce qui affecte les ressources des contributions effectives de
cette catégorie au financement du RAMed .

 Fragilisation financière des hôpitaux :

 Diminution des ressources propres (des patients payant auparavant sont devenus ramédistes et d’autres
solvables sont partis vers le privé);

 Recours au budget d’investissement à des fins de fonctionnement;

 Insuffisance et irrégularité de la subvention accordée à l’hôpital public;

 Absence de mécanismes de recouvrement des frais liés à la prise en charge des Ramedistes.



7. Proposition de mesures pour amélioration 
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 Stabiliser et sécuriser les ressources financières dédiées au RAMed: 

 Il est impératif que le législateur définisse des mécanismes pérennes de financement qui alimenteront 
désormais une rubrique budgétaire propre au RAMed.

 Préciser de nouvelles modalités de gestion de ces ressources dans le but d’assurer  leur adéquation avec le 
service médical à offrir. 

 Mettre en place dans les meilleurs délais un organe de gestion répondant aux principes d’un
régime de couverture médicale.

 Pour assurer l’équilibre financier du RAMed, cet organisme devrait adopter les principes de bonne
gouvernance d’un régime de couverture médicale;

 Mettre en œuvre une politique de tarification et de remboursement définie par le législateur.

 Mieux organiser l’offre de soins :

 Réorganiser le système de soins selon une approche participative et intégrée, tenant compte des spécificités 
propres à chaque région ;

 Mettre à niveau les structures hospitalières ; 

 Garantir la solvabilité de ces structures grâce à un système de facturation et de recouvrement de leur dépenses;

 Mettre en place un système d’évaluation de la performance des structures de soins et de la qualité des prestations 

fournies.  

Proposition de mesures pour amélioration 
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 Améliorer les critères d’éligibilité au RAMed afin d’en garantir un accès équitable:

 Rendre dynamique le ciblage en actualisant régulièrement les critères d’éligibilité.

 Eliminer les biais d’exclusion et d’inclusion et assurer une répartition plus
équitable des ressources disponibles.

 Mettre en place un registre social unique associant le bénéfice d’un programme
social à un niveau de privation.

 Développer un système d’information et de gestion sanitaire intégré et informatisé:

 Mettre en place un système d’information permettant l’enregistrement et la
maitrise de la consommation médicale des ramédistes.

 Ce système facilitera la mise en place d’un cadre de suivi-évaluation destiné à
apprécier l’évolution des objectifs assignés au RAMed.

Proposition de mesures pour amélioration 
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Merci pour votre attention


