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Enquête : Jusqu’à 64 consultations quotidiennes par médecin 

L’Observatoire national du développement humain (ONDH) vient de restituer les 

résultats d’une enquête intitulée «L’évaluation des prestations de services des 

établissements de soins de santé primaires au Maroc», menée en partenariat 

avec l’Ecole nationale de santé publique (Maroc) et l’Institut de médecine 

tropicale (Belgique). 

Les principaux résultats de cette étude sont alarmants. Ils montrent que les taux 

d’utilisation de la consultation curative étaient relativement faibles et variaient peu 

(entre 0,71 et 0,99 nouveaux cas/an/habitant). La charge moyenne de travail par 

médecin variait de 25 à 64 consultations par jour et la couverture en accouchements 

de 10% à 131%. Globalement, le Maroc compte actuellement 2600 établissements 

publics de soins de santé primaires (EPSSP). Le ratio du nombre d’établissements par 

habitant est passé d’un établissement pour 17 000 habitants en 1980 à un 

établissement pour 12000 habitants en 2013. Malgré ce développement quantitatif, 

ces établissements sont restés sous-utilisés et peu attractifs. Ces chiffres montrent 

que les établissements ne sont pas au même niveau, si ce ne sont pas leurs gérants, 

les médecins chefs en l’occurrence. On en déduit qu’il y a certes un problème de 

moyens financiers dans le secteur de la santé. Mais le déficit en termes de 

management constitue un boulet tout aussi préoccupant. 

 

Publié le 19 octobre 2018 

Par M. HICHAM AIT ALMOUH 

 

 

 

https://www.lavieeco.com/news/en-direct/enquete-juqua-64-consultations-

quotidiennes-par-medecin.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavieeco.com/news/en-direct/enquete-juqua-64-consultations-quotidiennes-par-medecin.html
https://www.lavieeco.com/news/en-direct/enquete-juqua-64-consultations-quotidiennes-par-medecin.html


 

6 

 

 

La consultation curative dans les centres de santé très peu prisée par les 

Marocains 

 

Au Maroc, les taux d'utilisation de la consultation curative sont relativement 

faibles partout et varient peu entre 0,71 et 0,99 nouveaux cas par habitant par 

an. 

C'est ce qui ressort d'une étude sur "l'évaluation des prestations de services des 

établissements de soins de santé primaires au Maroc", récemment dévoilée à Rabat. 

L'étude montre que les taux d'utilisation de la consultation curative sont relativement 

faibles partout et varient peu entre 0,71 et 0,99 nouveaux cas par habitant par an. 

"La charge moyenne de travail par médecin varie de 25 à 64 consultations par jour et 

la couverture en accouchements de 10% à 131%", révèle la même étude. 

"Ce qui distingue les centres de santé performants des autres est plus lié à la 

dynamique interne de l'équipe du centre et sa relation avec la communauté", dans la 

mesure où les prestataires de soins s’accordent une confiance mutuelle et éprouvent 

le sentiment de contribuer à la santé de la population avec laquelle tous les membres 

de l'équipe s’efforcent d’établir un suivi, souligne-t-on. 

En effet, le facteur le plus influent sur la performance du centre de santé est le 

leadership exercé par le médecin-chef. Lorsqu'il est marqué par une gestion attentive 

du personnel, la performance du centre de santé étant meilleure, précise l’enquête. 

Le Maroc compte actuellement plus de 2.600 établissements alors qu’il ne disposait 

que de 394 établissements en 1960. Le ratio du nombre d’établissements par habitant 

est passé d’un établissement pour 17.000 habitants en 1980 à un établissement pour 

12.000 habitants en 2013, alors que la population marocaine se situait à 33 millions 

de personnes il y a cinq ans contre 20 millions en 1980. 

L'étude a été réalisée par l'Observatoire national de développement humain 

(ONDH), en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure de santé publique (ENSP) 

et l'Institut de médecine tropicale de Belgique avec l'appui de la Banque mondiale et 

de l'Organisation mondiale de santé (OMS). 

 

Publié le 19 octobre 2018 

https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/186790-La-consultation-curative-

dans-les-centres-de-sante-tres-peu-prisee-par-les-Marocains.html 

 

 

https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/186790-La-consultation-curative-dans-les-centres-de-sante-tres-peu-prisee-par-les-Marocains.html
https://www.medias24.com/MAROC/SOCIETE/186790-La-consultation-curative-dans-les-centres-de-sante-tres-peu-prisee-par-les-Marocains.html
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Un médecin effectue 25 à 64 consultations par jour 

Les résultats d'une étude sur «l'évaluation des prestations de services des 

établissements de soins de santé primaires au Maroc», dévoilés mercredi à 

Rabat, montrent que les taux d'utilisation de la consultation curative sont 

relativement faibles partout et varient peu entre 0,71 et 0,99 nouveaux cas par 

habitant par an. 

«La charge moyenne de travail par médecin varie de 25 à 64 consultations par jour et 

la couverture en accouchements de 10% à 131%», révèle cette enquête qualitative, 

menée par l'Observatoire national de développement humain (ONDH) en partenariat 

avec l’École nationale supérieure de santé publique (ENSP) et l'Institut de médecine 

tropicale de Belgique avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale 

de santé (OMS). 

«Ce qui distingue les centres de santé performants des autres est plus lié à la 

dynamique interne de l'équipe du centre et sa relation avec la communauté», dans la 

mesure où les prestataires de soins s’accordent une confiance mutuelle et éprouvent 

le sentiment de contribuer à la santé de la population avec laquelle tous les membres 

de l'équipe s’efforcent d’établir un suivi, souligne-t-on. 

En effet, le facteur le plus influent sur la performance du centre de santé est le 

leadership exercé par le médecin-chef, lorsqu'il est marqué par une gestion attentive 

du personnel, la performance du centre de santé étant meilleure, précise l’enquête, 

notant que les médecins-chefs définissent avec leurs équipes les objectifs à atteindre 

pour les programmes de santé et interagissent avec la population qui les apprécie à 

son tour. 

«Cet état de fait met en exergue le rôle primordial joué par le médecin généraliste dans 

les structures de soins dites de première ligne, qui devrait bénéficier d’une 

reconnaissance à part entière à travers, par exemple, un cadre légal de spécialisation 

de médecine générale», relève le document. 

A cette, le secrétaire général de l’ONDH, El Hassan El Mansouri a souligné que le 

Maroc a connu une extension importante de son Réseau d’établissements de soins de 

santé primaires (RESSP) depuis la déclaration d’Alma Ata en 1978, comptant 

actuellement plus de 2600 établissements alors qu’il ne disposait que de 394 

établissements en 1960. 

Le ratio du nombre d’établissements par habitant est passé d’un établissement pour 

17.000 habitants en 1980 à un établissement pour 12.000 habitants en 2013, alors que 

la population marocaine se situait à 33 millions de personnes il y a cinq ans contre 20 

millions en 1980. 
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Le directeur de l’ENSP, Abdelmounim Belalia a fait savoir que les soins primaires 

représentent un élément clé du système de santé et jouent un rôle essentiel pour la 

concrétisation des objectifs dans le domaine de la santé, estimant que l'action de ces 

établissements constitue le fer de lance pour faire aboutir le chantier de la couverture 

sanitaire universelle. 

L'ONDH est un organe indépendant institué auprès du chef de gouvernement avec 

pour mission d'analyser et d'évaluer l'impact des projets, programmes et actions de 

développement humain dans le Royaume.  

 

 

Publié le 19 octobre 2018 

https://lematin.ma/express/2018/etude-prestations-devoilee-rabat/303005.html 
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Centres de santé : Les médecins ne consacrent que 3 à 9,6 minutes par patient 

L’ONDH a évalué les prestations de services dans ces établissements 

L’Observatoire national de développement humain (ONDH) a dévoilé, mercredi 17 

octobre à Rabat, les résultats d’une étude portant sur «l’évaluation des prestations de 

services des établissements de soins de santé primaires au Maroc». Cette étude a été 

menée en partenariat avec l’Ecole nationale de santé publique et l’Institut de médecine 

tropicale (Belgique) avec l’appui de la Banque mondiale. Dans le cadre de cette étude, 

sept centres de santé ont été sélectionnés : le Centre de santé de Médiouna 

(Médiouna), Laouamra (Larache), Bir Tam Tam (Séfrou), Ain Leuh (Ifrane), Sidi 

Bettache (Benslimane) et Ras Al Ain (Rhamna) et Sbaayoune (El Hajeb). Les résultats 

de cette étude montrent que  les taux d’utilisation de la consultation curative sont 

relativement faibles  (entre 0,71 et 0,99 nouveaux cas/an/habitant). Autre élément à 

signaler : les médecins des centres de santé ont un volume important de consultations 

curatives. La charge moyenne de travail par médecin varie de 25 à 64 consultations 

par jour. A titre d’exemple, le nombre de consultations effectuées par médecin est de 

25 par jour au centre de santé de Médiouna contre 64 au centre Laouamra. Il faut 

néanmoins signaler que les médecins consacrent seulement près de 4 heures par jour 

aux consultations. Ainsi, le temps dévolu à une consultation s’étale approximativement 

entre 9,6 mn  (centre de Médiouna) et 3 mn (Laouamra). A ce sujet, l’ONDH note 

qu’une moyenne inférieure à 10 mn est insuffisante pour adopter une approche 

centrée sur le patient, gage de qualité des soins au premier échelon. 

Sages-femmes : Entre 9 et 80 accouchements par an 

Il a été constaté qu’une faible proportion d’accouchements est effectuée au niveau de 

la maison d’accouchement des centres de santé.  Cette situation peut s’expliquer par 

le fait que les femmes enceintes ne viennent pas au centre de santé pour accoucher 

ou qu’elles sont référées ailleurs pour accoucher. Le taux de couverture des 

accouchements diffère d’un centre de santé à l’autre. Ce taux n’est que de  31% pour 

le centre de santé de Mediouna alors qu’il est de 131% au centre de Bir Tam Tam. 

Ras el Ain et Laouamra sont presque non fonctionnels avec respectivement 13 et 10%. 

Les sages-femmes travaillant dans ces centres sont pour la plupart jeunes et disent 

se sentir inexpérimentées. En effet, lors des entretiens, les sages-femmes, surtout les 

plus jeunes, ont rapporté leur anxiété, leur peur de l’erreur, voire de l’échec, 

lorsqu’elles doivent faire face à une situation imprévue lors de l’accouchement. 

La  faible performance des maisons d’accouchement réside aussi dans le fait que 

l’organisation instaurée par les sages-femmes n’est pas adéquate. Ces dernières 

résident pour la plupart en dehors du secteur où se trouve le centre de santé.  Le 

nombre d’accouchements par sage-femme établi au niveau des sites étudiés 

varie  entre 9 et 80 accouchements par an. L’ONDH estime que des chiffres inférieurs 
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à 50 accouchements   par an sont insuffisants pour maintenir la compétence des 

sages-femmes des maisons d’accouchement. Notons que l’OMS estime que la sage-

femme a un rôle primordial pour que la grossesse et l’accouchement soient sécurisés. 

La performance du centre de santé dépend du leadership exercé par le médecin-

chef 

L’insuffisance des ressources humaines dans plusieurs centres de santé a été 

soulevée par l’étude. Celle-ci a pour conséquence une forte surcharge du travail et 

affecte la qualité des services de santé offerts aux citoyens. La performance des 

ressources humaines dans plusieurs centres est influencée par la proximité ou non 

des logements au lieu de travail. Quand les prestataires habitent loin ou se déplacent 

quotidiennement des villes voisines, celui-ci affecte négativement leurs performances 

professionnelles.  Outre le problème des ressources humaines, l’insuffisance des 

moyens techniques et logistiques a été soulevée par les interviewés comme expliquant 

la faiblesse des performances. Il faut aussi noter que plusieurs centres souffrent de 

l’insuffisance des équipements médicaux ou de la mauvaise gestion des 

médicaments. La qualité des locaux influence   la réalisation des prestations, mais 

aussi la motivation du personnel médical et paramédical. Cette étude a montré que le 

facteur qui influence le plus la performance du centre de santé est le leadership exercé 

par le médecin-chef. Lorsque ce leadership est fort, la performance du centre va de 

pair avec une gestion du personnel attentive aux besoins et orientée vers l’objectif 

d’amélioration de la santé de la population. Ces médecins-chefs définissent ainsi avec 

leurs équipes les objectifs à atteindre pour les programmes de santé et interagissent 

avec la population qui, en retour, les apprécie. Enfin, l’étude met en exergue le rôle 

primordial joué par le médecin généraliste dans les structures de soins dites de 

première ligne. 

 

 

Publié le 18 octobre 2018  

Par Mme. Laila Zerrour 

  

 

http://aujourdhui.ma/societe/centres-de-sante-les-medecins-ne-consacrent-que-3-a-

96-minutes-par-patient 

 

http://aujourdhui.ma/societe/centres-de-sante-les-medecins-ne-consacrent-que-3-a-96-minutes-par-patient
http://aujourdhui.ma/societe/centres-de-sante-les-medecins-ne-consacrent-que-3-a-96-minutes-par-patient

