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I. Contexte
Au Maroc, la couverture médicale de base est un programme politiquement et socialement

stratégique pour le pays, il représente un élément fondamental du développement de la
solidarité nationale et de l’accès équitable de toute la population Marocaine aux soins de
santé.
L’engagement de l’Etat est d’assurer l’accès aux soins à toutes les couches sociales de la
population par la prise en charge solidaire des dépenses de santé, de garantir une offre de
soins de qualité répartie d’une manière harmonieuse sur le territoire Marocain, et de relever
les défis afin d’atteindre la couverture sanitaire universelle.
Le principe de l’universalité de la couverture médicale de base est érigé en un droit
constitutionnel depuis l’adoption de la nouvelle constitution de 2011, qui consacre dans son
article 31 le droit de tous les citoyens Marocains à la Couverture Médicale (1).
L’atteinte de cet objectif s’inscrit dans la progressivité conformément au préambule et aux
dispositions de la loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base (2).
La loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base institue :


L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base ;



Le Régime d’Assistance Médicale pour les économiquement démunis (RAMED).

L’adhésion est obligatoire pour les entreprises qui sont assujetties au régime de sécurité
sociale et qui, ne disposent d’aucun système de couverture médicale à la date d’entrée en
vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire.
L’article 114 de la loi n°65-00 (2), stipule qu’à titre transitoire, dans un délai de 5 ans
renouvelable, les organismes publics ou privés qui, à cette date, assurent à leurs salariés une
couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès des
compagnies d'assurances, soit auprès des mutuelles, soit dans le cadre de caisses internes.
Passé ce délai, toutes les entreprises doivent basculer au régime de Base pour la couverture de
leurs employés.
Il est à noter que 20% de la population bénéficiaires des dispositions de l’article 114 de la loi

65-00 relève du secteur public contre 80% qui relève du secteur privé (3). En rapportant cette
population au total des populations des 2 secteurs, nous constatons qu’une partie de la
population du secteur privé est en dehors de l’AMO de base, gérée par la CNSS et l’autre
partie est dans le secteur public et bénéficiant d’une assurance maladie auprès des mutuelles et
les caisses internes de certaines sociétés.
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Les assurés bénéficiaires des dispositions de l’article 114 du secteur privé s’accaparent 45%
de la masse salariale totale dudit secteur, ce qui permettrait au régime AMO-CNSS d’en tirer
profit avec le basculement effectif de cette population à ce dit régime (3).
Depuis 2010, plusieurs entreprises ont basculé au régime de l’AMO, ainsi que certaines
caisses internes, comme l’Office Nationale du Chemin de Fer. Ce basculement se fait de
façon progressive.
Il est à noter également que cette dynamique de basculement engendre plusieurs variations et
changement au niveau des organismes gestionnaires de l’AMO.
La

population

nouvellement,

inscrite

aux

différents

régimes,

présente

plusieurs

caractéristiques et propriétés de consommation médicale qui peuvent influencer l’équilibre
financier des caisses d’assurance maladie et la pérennité des régimes de couverture médicale.
L’AMO couvre une partie du coût des soins et l’assuré paye une partie restant à sa charge
(Ticket modérateur) qui varie entre 10 à 30% (4) (5). Il s’agit des frais des prestations
réalisées ou la totalité des prestations qui ne rentrent pas dans le panier de soins de l’AMO
(les actes hors nomenclature médicale). Ce ticket modérateur peut constituer dans certaines
situations un frein à l’accès aux soins, d’où l’importance d’une couverture médicale
complémentaire qui va permette de réduire la part restant à la charge des assurés AMO et
donc l’accès aux soins.
Après la période de transition, les assurances privées peuvent jouer un rôle très important en
proposant des offres d’assurance complémentaire avec des niveaux de garantie en fonction du
taux du ticket modérateur pris en charge et/ou les prestations non couvertes par l’AMO avec
la perspective d’un partenariat d’une assurance de base (AMO) et une assurance
complémentaire (les assurances privées et les mutuelles).
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II. Objectifs de l’étude
La couverture sanitaire exige une quantité importante d’inter-financement important entre des
personnes quel que soit leur niveau de revenu.
L’accès aux soins pour la population Marocaine reste lié principalement au niveau de la
couverture médicale et de l’offre de soins présente sur l’ensemble du territoire national.
La pérennité d’un régime d’assurance maladie dépend principalement de son niveau de
financement, de sa gestion et du profil de consommation des assurés.
Ce travail a deux objectifs :


Objectif principal : Etude du profil de la population couverte par l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) et la population de l’article 114 (population assujettie et non
encore couverte par l’AMO) en termes d’évolution de l’effectif, des ressources
financières de couverture médicale et de consommation médicale.



Objectif secondaire : Dresser une piste de réflexion sur l’étude de la perspective du
développement de l’Assurance Maladie Complémentaire (AMC) à l’AMO avec la
possibilité d’un partenariat AMO- AMC afin atteindre la couverture sanitaire
universelle.
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Chapitre I :
Financement de la
Santé
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I. Contexte
La santé était considérée, dans le passé, comme relevant du domaine privé plutôt que public.
Les premières lois portant à des dispositions relatives à la santé remontent à l'ère industrielle
au cours du 19ème siècle. Avec la création de l'OMS en 1946, le droit à la santé est reconnu à
l'échelon international. Par la suite, cette reconnaissance est réitérée dans divers instruments
juridiques, internationaux et régionaux des droits humains qui comprennent : la déclaration
universelle des droits de l’homme, la déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme,
la charte sociale européenne, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la déclaration d’AlmaAta sur les soins de santé primaires dans laquelle les états s'engagent à développer
progressivement des systèmes de soins médicaux complets, afin d’assurer une distribution des
ressources efficaces et équitables pour le maintien de la santé (6).
Dans le contexte de la conférence d’Alma-Ata, l’OMS a conçu le plan « Santé pour tous » à
l'horizon de l’an 2000 ». Toutefois, les pays n'obéissent pas à leurs obligations de mise en
œuvre du droit à la santé en raison d'obstacles principalement financiers.
A cet effet, les politiques de développement imposent de faire des choix lors des allocations
budgétaires. Ces choix ne sont pas délibérés. Les gouvernements sont obligés de se soumettre
à des recommandations issues d'organismes extérieurs. En effet, les institutions financières
internationales sont impliquées dans toutes les décisions d'ordre économique des pays
débiteurs. Le fonds monétaire international et la banque mondiale, imposent des réformes
néolibérales qui ne tiennent pas compte de la vision de la promotion de la santé annoncée à
Alma Ata. Ces institutions imposent des réductions budgétaires dans les services sociaux des
pays en développement dans le but d'aider ces pays à pouvoir honorer leurs dettes extérieures.
L'objectif de "Santé pour tous" a été différé à l’année 2015 avec une nouvelle déclaration qui
se rapporte aux objectifs du millénaire pour le développement dans laquelle la communauté
mondiale s'est engagée à atteindre huit objectifs, où la santé, qui figure dans la 3ème place,
joue un rôle décisif dans la réalisation des autres objectifs, en particulier ceux qui concernent
l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, l’éducation et l’égalité des sexes.
Se basant sur les rapports d'évaluation des progrès réalisés dans l'accomplissement des
objectifs du millénaire pour le développement, entre autres, à travers lesquels, il s'avère que
de nombreux pays ont encore du mal à atteindre les dits objectifs, la cinquante huitième
assemblée mondiale de la santé juge urgent d'élaborer une stratégie de telle sorte à ce que les
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états membres puissent être aidés dans leurs efforts visant le renforcement de leurs systèmes
de santé (6).
A la fin de l’année 2015, les dirigeants du monde ont élaboré un nouvel ensemble d’objectifs,
les objectifs de développement durable (ODD), qui visent à éradiquer la faim et la pauvreté́
d’ici 2030, tout en reconnaissant que le développement humain et la préservation de notre
planète vont de pair. Ils sont au nombre de 17 objectifs dont le n°3 correspond au droit d’avoir
une bonne santé et du bien-être (7).
Ainsi, après la déclaration d'Alma-Ata de 1978 et la déclaration du millénaire de 2000, la
résolution WA58.33 relative au financement durable de la santé, la couverture universelle et
les systèmes de sécurité sociale qui émane de la cinquante huitième assemblée en 2005,
invite les pays "à prévoir la transition vers la couverture universelle de tous les citoyens pour
contribuer à répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé et à
améliorer la qualité de ceux-ci, à lutter contre la pauvreté, à atteindre les objectifs de
développement convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés dans la
déclaration du millénaire et à instaurer la santé pour tous" (6).
La couverture universelle consiste à ce que tout un chacun puisse accéder aux services de
santé, dont il a besoin, sans subir de difficultés financières lors de leur paiement.
En progressant vers cet objectif, les gouvernements font face à trois questions fondamentales
(8) :


Comment un tel système de santé est-il financé ?



Comment peuvent-ils protéger les gens des conséquences financières liées à la maladie
et aux paiements des services de santé ?



Comment peuvent-ils encourager une utilisation optimale des ressources ?
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II. Fonctions d'un système de financement de la santé
Tout système de financement de la santé comprend les fonctions suivantes (9) :


La collecte des ressources
Le procédé par lequel le système de santé reçoit l’argent des ménages, des entreprises,
du gouvernement et d’autres organisations y compris les bailleurs de fonds.



La mise en commun des risques (mutualisation des risques)
L’accumulation et la gestion de ces revenus afin d’étaler les risques de paiement des
soins de santé sur les membres du groupe. Ainsi les individus ne supportent plus de
risque à titre individuel.



L’achat
Le procédé par lequel les contributions sont utilisées pour payer les prestataires afin
de livrer un ensemble d’interventions de santé spécifiques ou non spécifiques. L’achat
peut être soit passif soit stratégique : l’achat passif étant réalisé selon des budgets
prédéterminés ou par le paiement des factures lorsqu’elles se présentent alors que
l’achat stratégique implique une recherche continue des meilleurs services de santé,
comment les acheter et de qui.

III. Objectifs d'un système du financement de la santé
Selon l’OMS, un système de financement de la santé performant devrait avoir les objectifs
suivants (9) :


Générer des ressources suffisantes et pérennes ;



Utiliser ces ressources de façon optimale ;



Assurer une accessibilité financière pour tous aux soins de santé.
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Figure n°1 : Les fonctions et les objectifs d’un système
de financement de la santé (9).
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IV. Couverture sanitaire universelle
La couverture sanitaire universelle est comprise comme étant l'extension de la proportion de la
population couverte, la quantité et la qualité des services offerts, ainsi que la couverture des coûts

Figure 2 : Les trois dimensions d’une couverture médicale universelle (8).

Au Maroc, l’accès aux soins pour la population reste lié principalement au niveau de la
couverture médicale et de l’offre de soins sur le territoire national ; 24% de la population est
confrontée à des difficultés à accéder aux soins de santé, ce qui pose un problème de
gouvernance du système de santé. Parmi les 22 pays et territoires de la région de l'EstMéditerranée (OMS EMRO), le Maroc se classe parmi les cinq derniers concernant la
composante de la santé des adultes et la composante des dépenses de la santé de l'indice de
développement humain. En outre, les dépenses de santé directes ont atteint 88,3%
(pourcentage des dépenses privées de santé) entre 2009 et 2013 (10).
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Chapitre II : Couverture
médicale Universelle
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I. Benchmark international
1. Systèmes de couverture médicale
La couverture universelle est un processus lourd. Les pays étant parvenu à instaurer ce système,
ont généralement réussi à le mettre en œuvre après des dizaines d’années d’évolution.
Il existe principalement deux méthodes pour atteindre la couverture sanitaire universelle (11) :


Système BIVERIDGIEN : Financement des services de santé essentiellement par les
impôts.



Système BISMARCKIEN : Financement par l’Assurance Maladie Obligatoire, mais qui
doit en principe impliquer l’adhésion de toute la population des salariés et des travailleurs
indépendants avec une contribution consentie par les employeurs et le gouvernement. Les
cotisations des salariés et les contributions des entreprises sont perçues sur la base des
salaires, tandis que celles des travailleurs indépendants, sont basées sur des salaires
prévisionnels ou bien même des cotisations forfaitaires.

Le Maroc, on a adopté le deuxième modèle (Système BISMARCKIEN).

2. Vers une couverture sanitaire universelle
Trente pays sont parvenus à établir la couverture sanitaire universelle à travers ce deuxième
modèle, et nombreux sont les pays à faible et moyen revenus qui aspirent actuellement à
étendre la couverture médicale à l’ensemble de leurs populations, à l’instar de notre pays.
Plusieurs facteurs impactent la durée de transition d’une couverture inachevée à une couverture
généralisée. La période de transition a été définie comme étant le nombre d’années entre le vote
de la première loi sur l’assurance maladie et la dernière loi relative à la mise en œuvre de la
couverture sanitaire universelle (11).
Le graphique suivant présente la période de transition susdite pour 7 pays ayant muri leur régime

AMO pour parvenir à la couverture sanitaire universelle, à savoir la Belgique, l’Autriche, le
Japon, l’Allemagne, le Luxembourg, le Costa Rica et la France.
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Figure n° 3 : Période de transition d’une couverture incomplète
à une couverture sanitaire pour tous (en nombre d’années) (11).

La durée de transition est un élément important, toutefois il faut aussi tenir compte de
l’évolution du pourcentage de la population qui sera couverte durant ladite période. La
période nécessaire pour passer du 25% à 50% peut être largement inférieure à celle du 50% à
75%, autrement dit l’accroissement n’est pas linaire.
Certains pays ont mis plus de temps que d’autres pour développer leur régime AMO pour
atteindre la couverture sanitaire universelle.

2.1 Facteurs clés impactant la durée de la période de transition
a. Le niveau de revenu par habitant
La capacité d’assumer des cotisations payées d’avance est fortement corrélée au niveau de
revenu par habitant, ce qui permet aux recettes fiscales d’augmenter et de faciliter ainsi les
subventions gouvernementales.
Les pays ayant atteint la couverture sanitaire universelle en développant leurs régimes AMO
comme la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, le Japon et le Luxembourg, avaient
développé une capacité économique consistante depuis le milieu du 19ème siècle, aidant ainsi
à établir le financement de l’assurance maladie obligatoire.
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b. La structure de l’économie
La taille relative des secteurs formel et informel joue également un rôle instrumental dans
l’accélération ou la décélération de la période de transition.
En effet, plus le niveau d’emploi informel est important, plus on est confronté à des difficultés
administratives dans l’établissement du précompte des cotisations et le contrôle de
l’affiliation. Une large proportion de travailleurs indépendants (commerçants de détail,
artisans ou ouvriers de l’artisanat, vendeurs ambulants, manœuvres de service ou petits
métiers des rues) ne reçoit pas un salaire déclaré, ce qui rend pénible l’application de la
protection maladie au secteur informel de la population, qui échappe toujours à l’assurance
maladie obligatoire, d’autant plus que le système bismarckien comme le nôtre est un système
basé sur les contributions des ménages.
Ainsi, le fait d’assurer une croissance économique élevée, modifierait rapidement la structure
de l’économie, et la croissance du secteur formel se répercuterait positivement sur le
développement de l’assurance maladie obligatoire et accélérait ainsi le processus de la
couverture de tous.
Le secteur formel dans les pays étudiés, avait fortement augmenté pendant la période de
transition, accélérant ainsi le passage d’une couverture incomplète à la couverture sanitaire
universelle (11).

c. La répartition de la population
A ce titre, la population des indépendants a de forte chance d’être servie par la couverture
médicale dans le milieu urbain, étant donné l’existence d’un minimum d’infrastructures, de
moyens de communication de qualité ainsi qu’une densité élevée. Contrairement aux
populations éparpillées dans les zones rurales.
Des économies importantes sur les coûts administratifs peuvent être enregistrées grâce à
l’efficacité dans l’identification des cotisants à l’AMO et le recouvrement de leurs cotisations.
Dans les pays étudiés, l’évolution du taux d’urbanisation a amélioré la vitesse de transition
vers la couverture universelle.
Il importe de noter in fine qu’au niveau national, la population restant à couvrir, représente
76% des actifs en milieu rural, majoritairement des exploitants et ouvriers agricoles (11).
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d. Le niveau de solidarité
C’est aussi un facteur clef, dans la mesure où un système de couverture sanitaire universelle
exige un taux important d’inter-financement.
e. Les ressources humaines qualifiées
La mise en place d’une couverture sanitaire universelle requiert des ressources humaines
suffisantes et qualifiées pour la gestion des régimes de couverture sociale et dotées des
capacités comptables, statistiques, informatiques et médicales nécessaires… (11).
f. L’appui du gouvernement
Il s’avère d’une importance capitale dans le processus de généralisation de l’assurance
maladie obligatoire pour tous les citoyens. « Un débat politique ouvert et une disponibilité
d’informations financières amèneront une plus grande confiance de la population dans le
gouvernement et dans les autres organisations impliquées dans la mise en œuvre de
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) (11).
Dans le cas de l’Allemagne, il faut noter que les caisses d’assurance obligatoires et les
organismes prestataires ont historiquement joué un rôle important dans le développement de
l’AMO.
L’idée étant d’abord qu’il faut octroyer à l’État la responsabilité de fournir les services de
santé à tous les citoyens, ensuite de clarifier le droit de la population d’être soignée et
d’instaurer une obligation d’accepter tous les assurés quel que soit le risque lié à leur maladie
afin d’éviter la sélection des risques et des personnes et garantir ainsi l’équité sociale. Enfin,
l'expérience a montré que l'engagement politique est essentiel, aux fins du financement, et
aussi pour garantir un emploi efficace des ressources.
A cet effet, la volonté d’atteindre la couverture sanitaire universelle se traduit dans plusieurs
pays par des dispositions constitutionnelles assurant, par exemple, un « droit à la santé pour
tous » ou un accès équitable aux services de santé.
g. La communication
La communication a une grande importance dans la mesure où les personnes doivent en
principe avoir une bonne connaissance de leurs droits. A ce titre, l'information est essentielle
pour garantir un suivi transparent des mesures entreprises.
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h. Développement du système d’information sanitaire de gestion : création d’une
base de données
Disposer d’un système d’information sanitaire national, permet la création de bases de
données des populations couvertes et d’assurer un suivi régulier de la couverture en services
de santé nécessaires (la dépense médicale ou de consommation médicale). Il convient
également de noter qu’un système de santé durable se concrétise par un renforcement continu
des efforts et des capacités de production à l’échelle nationale. Cela permet d’analyser des
données factuelles tout en les traduisant en décisions rationnelles et mesures correctrices au
moment opportun
En résumé pour parvenir à la réussite de la couverture sanitaire universelle, il est nécessaire
d’adopter un plan permettant de traduire les objectifs et les stratégies généraux en actes
concrets et en étapes de mise en œuvre détaillées. Toutefois, il est aussi essentiel que ce plan
donne la possibilité d’évaluer la performance et apprécier ce qui a été accompli et évaluer,
voire ajuster les stratégies mises en œuvre.
A cet égard, il est intéressant selon « Guy Carrin and Chris James » de poser les questions
suivantes sur les performances de l’assurance maladie obligatoire :


Permet-elle de générer suffisamment de revenus ?



Facilite-t-elle un accès équitable aux services de santé ?



Fait-elle une utilisation optimale des ressources qui lui sont confiées ? » (12).
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La performance d’un Régime d’Assurance Maladie Obligatoire repose sur les principaux
paramètres suivants :

Figure n°4 : Principaux aspects de performance de la couverture médicale (12).
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Les indicateurs précités sont présentés dans le tableau récapitulatif suivant :
Tableau n°1 : Indicateurs de performance retenus par les systèmes bismarckiens
étrangers (12)

Collecte des ressources
Elements
clés

Objectifs

Population
couverte
Génération des
ressources avec
l'accécibilté aux
services de santé

Mode de
financement
Génération des
ressources avec
équité du
financement

Mise en Commun
des ressources
Niveau de
fragmentation

Accessibilité
financière

AMO connaît-elle Y a t-il plusieurs
un déficit ?
caisses ?
Pourcentage de la
population
couverte entre le
régime Obligatoire
Indicateurs
(AMO) et
l'assurance
complémentaire
(AMC)

Le rapport S/P
(sinistres rapportés
au primes) ?
Pourcentage du
financement public
et Importance des
exonérations ?
Mécanisme de
prise en charge des
plus démunis ?

Si oui,
existe-t-il un
mécanisme de
compensation
financière ?

Stratégie d'achat
Paniers de soins et
de service

Mécanismes de
paiement des
prestataires

Efficience
administrative

Equité,
Accessibilité
financière et
Utilisation optimale des ressources
Utilisation optimale
des ressources
Le champ et le niveau
de la prise en charge
sont ils identique
pour toute la
population ?

Quels sont les
mécanismes de
paiements
actuels ?

Existe-t-il des
critères précis de
sélection des soins
et des biens
médicaux
pris en charge ?

Existe –t-il des
mécanismes
d’achat
stratégiques ?
(médicaments
génériques,
médecin
référent…)

Coûts
administratifs en
pourcentage des
dépenses totales

Le benchmark avec d’autres pays renseigne sur les principaux facteurs favorisant le
raccourcissement de la période de transition d’une couverture incomplète à une couverture
pour tous.
Les principaux indicateurs de performance d’un système de couverture médical et ce au
niveau de quelques systèmes Bismarckiens étrangers comme le cas du Maroc (13).
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Chapitre III : Etat de lieu
de la Couverture médicale
au Maroc vers une
couverture universelle
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I. Contexte
Au Maroc, depuis l'indépendance, l'analyse de l'évolution du système de santé permet
d'identifier trois grandes périodes (14) :


Une première période (1959 à 1980) : avec la mise en place du système de santé,
concrétisée par cinq plans de développement ayant concerné les infrastructures de
base, la rationalisation des ressources et la lutte contre les épidémies.



Une deuxième période (1981 à 1995) : avec le renforcement du système national de
santé, concrétisée par trois plans ayant trait au développement de l’offre et des
programmes sanitaires, plus particulièrement le renforcement du réseau de soins de
santé de base.



Une troisième période (à partir de 1995) : Axée sur la réforme de santé et le
renforcement de la politique du financement de la santé matérialisée par la
promulgation en 2002 et la mise en œuvre en 2005 de la loi 65-00 portant code de la
couverture médicale de base.

1. Sur le plan International
a. Engagement du Maroc vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers : Le
Maroc s’est engagé dans le cadre des deux résolutions émanant des assemblées
mondiales de l’organisation mondiale de la santé en 2005 et 2011, à réformer son
système de santé en vue d’atteindre la couverture universelle.
b. Crise financière mondiale : alors que l’engagement en faveur de la santé dans le
monde n’a jamais été aussi fort, une crise financière mondiale pourrait amener les
pays riches-confrontés à des difficultés financières, à réduire l’aide publique au
développement et de nombreux pays risquent d’être contraints à réduire leurs
dépenses consacrées à la santé.
c. Le Printemps Arabe : en raison du printemps arabe, les politiques sociales doivent
tenir compte des revendications sociales dont les principales sont : l’accès aux soins,
aux médicaments et à la couverture sociale.
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2. Sur le plan National
a. La Constitution Marocaine de 2011 précise dans son article 31 de la constitution
dispose que l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à
la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des
citoyennes et citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de
santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou
organisée par l’Etat (1).
b. La lettre Royale adressée aux participants à la deuxième conférence nationale sur
la santé : La lettre royale a confirmé l’engagement de notre pays à atteindre la
couverture universelle, et ce en vue de relever les défis auxquels est confronté le
système de santé Marocain (14).
c. La gouvernance publique : les pouvoirs publics se trouvent devant l’incapacité
d'assurer à une échelle centralisée le financement simultané de tous les déficits sociaux
accumulés. Cette incapacité se trouve, de surcroît, aggravée par une gouvernance
publique de l'action sociale marquée par une absence ou insuffisance de coordination
entre les intervenants, un manque manifeste de ciblage efficace des actions et des
populations et une absence effective de procédures d'évaluation, de contrôle et de suivi
(15).
d. Indicateurs épidémiologiques et financiers :


Le nombre de personnes atteintes d’au moins une maladie chronique a augmenté,
en moyenne annuelle, de 21% entre 2008 et 2012 pour les régimes AMO mis en
place. ;



L’augmentation beaucoup plus rapide des dépenses (+17% en moyenne annuelle)
par rapport aux cotisations (+10% en moyenne annuelle) des régimes AMO mis en
place (14).

L’ensemble de ces considérants ont déterminé l’engament du Maroc à concrétiser le chantier
de la couverture médicale pour tous les citoyens qui s’inscrit dans un plan de développement
durable du Pays et à l’amélioration de l’accès aux soins des patients (16).
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II. Organisation de la couverture médicale de base
Le système de couverture médicale de base, tel que défini dans la loi 65-00 portant code de la
Couverture médicale de base, est constitué d’une Assurance maladie obligatoire de base
(AMO) fondée sur les principes de l’assurance, ainsi qu’un Régime d’assistance médicale
pour les économiquement démunis (RAMED) basé sur le principe de l’assistance sociale.
La couverture médicale de base au Maroc est un droit constitutionnel depuis l’adoption de la
nouvelle constitution de 2011 (1), s’inscrit dans la progressivité conformément au préambule
et aux dispositions de la loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base et
s’appuie sur six principes (2) :


L’obligation ;



L’universalité ;



L’équité ;



La solidarité ;



L’absence de discrimination ;



L’absence de sélection du risque maladie.

La loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) institue :


L’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) ;



Le Régime d’Assistance Médicale pour les Economiquement Démunis (RAMED).

1. Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base
C’est un système fondé sur le principe contributif et la mutualisation des risques et financé
par :


Des cotisations des employeurs, des employés, des pensionnés,



Des travailleurs indépendants, de façon exclusive sans participation du budget de
l'Etat,



La responsabilisation des assurés et leurs ayants droit au moyen d'une participation
aux dépenses de soins par le ticket modérateur.

L’AMO s’applique aux :


Salariés et pensionnés des secteurs public et privé,



Travailleurs indépendants,



Anciens résistants et membres de l’armée de libération,



Etudiants de l’enseignement supérieur.
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La gestion de l’AMO est confiée à deux Organismes Gestionnaires :


La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) : pour les
salariés du secteur public (2) et les étudiants (17).



La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) gère le régime pour les salariés du
secteur privé (2) et les indépendants (18).

L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) est un organisme de régulation :


Créé par la loi 65-00, en tant qu’établissement public doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière ;



Chargé de l’encadrement technique et de la régulation de l’AMO (qualité des
prestations et maîtrise des dépenses).



Ses missions définies aux articles 59 et 60 de la loi 65-00 (2) sont de :
 Veiller à l’équilibre budgétaire ;
 Initier et conduire les négociations pour l’élaboration des conventions nationales ;
 Proposer les mesures de régulation du régime de l’AMO ;
 Arbitrer les différents entre les intervenants dans l’Assurance Maladie ;
 Normaliser les outils de gestion du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire ;
 ….

1.1 Financement de l’AMO
Le taux de cotisation aux caisses d’assurance maladie est défini par les dispositions des
décrets d’application de la loi n°65-00 portant code de couverture médicale de base (19)
(20).
Pour l’AMO gérée par la CNOPS, le taux de cotisation et comme suit (19) :


Pour les assurés actifs :
 Le taux de la cotisation est à 5% de l'ensemble des rémunérations réparti à
raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
 Chacune des parts de la cotisation est perçue dans la limite d'un montant
mensuel minimum de 70 dirhams et d'un plafond mensuel de 400 dirhams.



Pour les assurés retraités :
 Le taux de la cotisation est fixé à 2,5% du montant global des pensions de
base servies dans la limite d'un montant mensuel de 70 dirhams et d'un
plafond mensuel de 400 dirhams.
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Pour l’AMO gérée par la CNSS, le taux de cotisation est (20) :


Pour les assurés actifs :
 Le taux de la cotisation est fixé à 4,52% de l'ensemble des rémunérations réparti
à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
 Ce taux de cotisation est majoré de 1,85% de l'ensemble de la rémunération
brute mensuelle du salarié. Cette majoration, due par l'ensemble des employeurs
assujettis au régime de sécurité sociale, est à leur charge exclusive.
 Pour les marins pêcheurs : taux de cotisation est fixé à : 1,2% du montant du
produit brut de la vente du poisson pêché sur les chalutiers ; 1,5% du montant
du produit brut de la vente du poisson pêché sur les sardiniers et les palangriers.



Pour les assurés pensionnés : le taux de la cotisation due par les titulaires de
pensions est fixé à 4,52% sur le montant global des pensions.

1.2 Bénéficiaires de l’AMO

Les assurés et les bénéficiaires du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire sont déterminés
dans les dispositions des articles 2 et 5 de la loi n° 65-00 portant code de couverture médicale
de Base (2).
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Tableau n°2 : Les bénéficiaires du régime de l’AMO (2)

Organisme Gestionnaire de l'AMO

Population Couverte

Assurés

CNSS

CNOPS

Salariés assujettis au régime de
sécurité sociale

Fonctionnaires et agents de l’Etat, des
collectivités locales, des établissements
publics et des personnes morales de droit
public

Titulaires de pensions du régime de
sécurité sociale

Etudiants des deux secteurs Public et Privé

Aux travailleurs indépendants, aux
personnes exerçant une
profession libérale et à toutes autres
personnes exerçant une
activité non salariée.

Personnes titulaires de pensions de retraite,
de vieillesse, d’invalidité ou d’ayants cause
notamment en vertu des régimes suivants :
régime des pensions civiles, régime des
pensions

Ayants droit

Le (les) conjoint (s) de l’assuré
Leurs enfants à charge âgés de 21 ans au plus
Leurs enfants à charge non mariés âgés de 26 ans au plus et poursuivant des études
supérieures
Leurs enfants handicapés à charge, sans limite d’âge

2. Le Régime d’Assistance Médicale pour les économiquement
démunis
Le régime est fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale. Il
est financé par la fiscalité, le budget de l’état et la cotisation des personnes en situation de
vulnérabilité.
Les bénéficiaires de ce régime, sont définis dans les dispositions de la loi 65-00 (2) :


La population en situation de vulnérabilité et de pauvreté ;



Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des
établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non
lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille ;



Les pensionnaires des établissements pénitentiaires ;



Les personnes sans domicile fixe ;



Les personnes qui bénéficient de la gratuité, en vertu d'une législation particulière,
pour la prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies.
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3. La progression de la couverture médicale de base au Maroc
L’article 31 de la constitution consacre le droit à la santé et à la couverture médicale de tous
les citoyens Marocains.
La loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) institue :
 Une Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base qui est fondée sur le principe
contributif et la mutualisation des risques.
 Le Régime d’Assistance Médicale pour les économiquement démunis (RAMED)
fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale.
Loi 116-12 relative à l’AMO de base des étudiants (17) et la loi 98.15 relative au régime de
l'assurance maladie obligatoire (AMO) pour les catégories des professionnels, des travailleurs
indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale (13 Juin 2017) (18).
Le régime des anciens résistants et membres de l’armée de libération est intégré à la
mutuelle des Forces Armées Royales (FAR), dont le régime est fixé par une réglementation
particulière.
Quant aux bénéficiaires de l’article 114 de la loi n° 65-00 (2), ils n’ont pas basculé
totalement à l’AMO, malgré l’expiration des délais, mais on assiste surtout à la prolifération
de régimes particuliers, gérés par les assurances privées et les caisses internes de certaines
sociétés (ce point sera décrit plus tard).
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Figure n°5 : Organisation actuelle de la CMB au Maroc

Figure n°6 : La population couverte par la CMB en 2016 (3)
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III. La dépense médicale et les Principes de la régulation dans le
cadre de l’AMO au Maroc
1. La dépense médicale
1.1 Le Panier de soins et le taux de couverture
Le panier de soins couverts dans le cadre de la couverture médicale de base est défini dans les
dispositions de la loi 65-00 portant code de couverture médicale de base (2).
Le taux de couverture des prestations médicales est défini pour chaque secteur (public ou
privé) par décrets d’applications (4) et (5).

Tableau n° 3 : le panier de soins dans le cadre de l’AMO (4) et (5)
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Tableau n° 4 : les taux de couverture des prestations de santé dans le cadre de l’AMO en
fonction du secteur (Public et Privé) (4) et (5)

Le taux de remboursement augmente dans le cadre des maladies graves ou invalidantes dites
Affection de Longue Durée ;
La liste des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou
particulièrement coûteux donnant droit à l’exonération tu ticket modérateur, en vertu de
l'article 9 de la loi n° 65-00, a été fixée par arrêté du ministre de la santé n° 2518-05 (21) ;
La liste des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée comporte
41 affections de longue durée, déclinées en plus de 140 pathologies, ouvre le droit à
l’exonération du ticket modérateur ;
La liste des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins coûteux comporte :


Les maladies nécessitant la transplantation d'organes ou de tissus suivants (Rein, Foie,
Cœur, Cornée et Moelle osseuse) ;



Les Valvulopathies congénitales, la maladie coronaire, la pose de pace maker, et
l’artériopathie chronique.

34

Les organismes gestionnaires peuvent procéder au remboursement des soins dispensés en
dehors du territoire Marocain au bénéficiaire de l’AMO qui tombe inopinément malade au
cours de son séjour à l’étranger. Ce remboursement s’effectue selon les mêmes taux et dans
les mêmes conditions que si les soins étaient délivrés au Maroc.
Lorsque les soins médicalement requis par l’état de santé du bénéficiaire de l’assurance
maladie obligatoire de base ne peuvent être dispensés au Maroc, celui-ci peut demander à
l’organisme gestionnaire dont il est ressortissant l’accord préalable pour une prise en charge
dans un établissement de soins étranger (22).

1.2 Les Tarifs des prestations médicales dans le cadre de l’AMO
Le tarif des prestations médicales est fixé lors de l’établissement des conventions nationales
avec les différents prestataires de soins.
Les modalités de conventionnement sont fixées dans les dispositions des articles du 18 au 25
de la loi n° 65-00 (2) portant code de la couverture médicale de base.
Les Conventions de partenariat entre les Organismes Gestionnaires et les professionnels de
santé concernés déterminent plus particulièrement (22) :


Les obligations légales et réglementaires à la charge des deux parties conformément
aux textes, ainsi que leurs engagements réciproques ;



Les modalités opérationnelles de la mise en œuvre au quotidien des services aux
assurés.



La Tarification Nationale de Référence

Le cadre conventionnel type pour chaque convention se compose de deux parties :


Un premier titre (Clauses Normatives) se subdivisant en sept chapitres :
 Fondement du partenariat
 Délivrance des soins aux bénéficiaires
 Modalités d’exercice et de la qualité
 Règlement des prestations
 Tarif des honoraires et des prestations
 Suivi et concertation
 Durée et modalités d’application de la convention.



Un deuxième titre (Clauses monétaires) fixant la tarification nationale de
référence.
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Les tarifs des prestations sont soit sous forme de Tarification Nationale de Référence ou sous
forme d’un Forfait conventionnel fixé pour les actes nécessitant en plus de la technicité
médicale, d’autres coûts indirects.
Un forfait de prestations de soins de santé complet est généralement composé de soins
externes (soins de santé primaires, certains services de spécialistes, médicaments essentiels) et
de soins hospitaliers (dont les médicaments essentiels et les services auxiliaires comme les
tests de laboratoire).

2. Le contrôle médical dans le cadre de l’AMO
Le contrôle médical est défini dans les dispositions réglementaires des articles 26 et 27 de la
loi n ° 65-00 (2) et les organismes gestionnaires de l’AMO sont tenus d’organiser le contrôle
médical avec l’objectif de :


Vérifier la conformité des prescriptions et de la dispensation des soins médicalement
requis ;



Vérifier la validité des prestations au plan technique et médical ;



Constater, le cas échéant, les abus et fraudes en matière de prescription, de soins et de
facturation.

Les organismes gestionnaires sont habilités à désigner des praticiens et des pharmaciens en
vue d’assurer le contrôle. Les praticiens chargés du contrôle médical ne peuvent cumuler la
fonction de soins et la fonction de contrôle pour le dossier objet du contrôle.
Le contrôle médical peut se faire à travers la convocation ou la visite du bénéficiaire de
l’AMO soit à son domicile, soit au lieu d’hospitalisation. Les médecins traitants peuvent
assister aux examens médicaux de contrôle à la demande du bénéficiaire ou du praticien
contrôleur.
En cas de contrôle médical, la décision prise par l’organisme gestionnaire à la suite dudit
contrôle est portée à la connaissance de l’intéressé. Celui-ci a le droit de contester ladite
décision auprès de l’Agence nationale de l’assurance maladie, qui désigne un médecin expert
pour procéder à un nouvel examen. Les conclusions du médecin expert s’imposent aux deux
parties (2).
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IV. La régulation dans le cadre de l’assurance maladie
Obligatoire
1. Contexte
Les dépenses enregistrées au niveau des deux organismes gestionnaires évoluent à un rythme
beaucoup plus accéléré que les ressources du régime AMO, laissant planer la menace d’un déficit
à moyen terme, si des mesures de régulation appropriées ne sont pas prises à temps.

Les défis de la Couverture Médicale de Base sont :


L’extension de la Couverture Médicale de Base à tous les citoyens Marocains ;



Le coût élevé des prestations médicales innovantes avec la priorité d’assurer
l’accès aux soins de qualité aux patients en garantissant la pérennité du
financement des régimes et en veillant aux équilibres financiers des caisses
d’assurance maladie ;



L’iniquité de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire Marocain ;



La progression des maladies non transmissibles (maladies chroniques) en raison du
changement du profil de la population Marocaine.

2. La définition et les objectifs de la régulation
La régulation du système de santé est l’ensemble des actions qui permettent dans le cadre d’un
budget donné, d’assurer l’accès de tous aux soins de qualité et au meilleur coût.
Les politiques de santé cherchent à respecter un équilibre délicat entre trois objectifs :



Couvrir les dépenses par les recettes à long terme ;



L’efficience : exige un niveau satisfaisant de soins, un système performant, la
productivité des structures de soins et l’élimination des gaspillages ;



L’équité sociale, qui doit se traduire dans l’accès aux soins avec une répartition
géographique équitable des moyens.

La régulation porte à la fois sur :


Le financement ;



L’offre de soins ;



Et la demande induite.
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Ses objectifs sont :


Consolider la couverture médicale de base et créer les conditions propices à son
extension ;



Garantir au bénéficiaire de l’AMO l’accès à des soins de qualité ;



Atteindre et maintenir un équilibre financier des régimes.

Les niveaux d’action pour la régulation de l’AMO dépendent de plusieurs préalables
notamment :


La connaissance précise de la consommation et des prestations fournies aux
bénéficiaires ;



L’évaluation des tarifs réels des prestations ;



Le Système Nationale Intégré de Gestion et d’Information.

L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM) en tant qu’organe de régulation de
l’AMO a mis en place un ensemble d’outils de régulation.

3. Les outils de la régulation de l’assurance maladie obligatoire
Les actions sont menées principalement sur les professionnels de santé, sur l’encadrement des
établissements de santé et sur les produits de santé et sur la demande induite.

3.1 Les conventions nationales
Les conventions nationales sont conclues entre, d'une part, les organismes gestionnaires de
l’AMO et, d'autre part, les conseils nationaux des ordres professionnels concernés avec le
concours d’une ou de plusieurs organisations syndicales à vocation nationale.
La Convention du tiers payant est un instrument privilégié de dialogue entre les organismes
gestionnaires de l’AMO et les prestataires de soins et permet d’assurer l’accès à des
prestations de qualité et médicalement requises (22).

3.2 La nomenclature des actes
C’est un outil indispensable de régulation et de maîtrise médicalisée des dépenses ;
Le remboursement ou la prise en charge est effectué (e) (2) à l’acte sur la base des
nomenclatures des actes professionnels et sous forme de forfait par pathologie ou par groupe
homogène de maladies…
Au Maroc, la Nomenclature Général des Actes Professionnels et la Nomenclature d’Analyse
de Biologie Médicale sont des supports réglementaires de l’acte médical et de sa tarification.
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3.3 Les protocoles thérapeutiques
Les maladies non transmissibles tuent chaque année plus de 36 millions de personnes dans le
monde. 2,8 % de la population en affections de longue durée (ALD) consomme 48% des
dépenses AMO. D’où la nécessité d’outils de maîtrise médicalisée des dépenses par des
Protocoles thérapeutiques.
L’Agence nationale de l’Assurance Maladie a procédé le 10 septembre 2014 à la signature
d’une convention de partenariat avec le Ministère de la Santé, la Société Marocaine des
Sciences Médicales le Conseil National de l’Ordre des Médecins avec l’engagement
d’élaborer 10 protocoles thérapeutiques par an. Les objectifs de ces protocoles thérapeutiques
sont :


Harmoniser et référencer les pratiques médicales ;



Constituer les référentiels de l’exercice des missions de contrôle médical ;



Constituer un outil privilégié de la maitrise médicalisée des dépenses ;



Permettre l’exercice des actions d’évaluation des soins fournis ;



Assurer un moyen de mise à jour continue des pratiques de soins et un outil de
formation médicale continue.

3.4 Référentiel du Guide des Médicaments Remboursables
Le guide des médicaments remboursables définit, pour chaque groupe de médicaments (ayant
la même DCI, le même dosage ainsi que la même forme galénique ou équivalente), le Prix de
Base de Remboursement conformément aux dispositions réglementaires de l’article 8 du
décret n° 2-05-733 (22).
Le calcul du prix base de remboursement dans le cadre de l’AMO se fait comme suit :


Pour le médicament princeps :
 Est le Prix Public de Vente ou Prix Hospitalier du médicament générique, lorsqu’il
existe, le plus proche du prix du princeps, ayant le même dosage et la même forme
galénique. On note que le choix du générique de référence se porte sur le générique
le plus proche du princeps soit le plus cher de tous les génériques qui existe pour le
même princeps.
 Lorsqu’un princeps n’a pas de générique, son prix base de remboursement est égal
à son Prix Public de Vente ou Prix Hospitalier.
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Pour le médicament générique :
 Pour tout médicament générique, son prix base de remboursement est égal à son
Prix Public de Vente ou Prix Hospitalier.

Le taux de remboursement des médicaments est fixé à 70 % par voie réglementaire,
conformément aux dispositions de l’article premier du décret d’application de la loi 65-00 n°
2-05-736 (4) pour la CNOPS et de l’article premier du décret d’application de la loi 65-00 n°
2-05-737 (5).

3.5 Les autres outils de régulation
Ce sont :


Le référentiel des affections de longue durée ;



Le référentiel des Professionnels de Santé (PS) où est attribué pour chaque prestataire
conventionné à l’AMO un identifiant national des professionnels et des établissements
de santé ;



Le référentiel des dispositifs médicaux remboursés au titre de l’AMO ;



La promotion de la prévention.
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V. La particularité de la population 114
1. Contexte
L’adhésion à l’assurance maladie obligatoire est obligatoire pour les entreprises qui sont
assujetties au régime de sécurité sociale et qui ne disposent d’aucun système de couverture
médicale à la date d’entrée en vigueur de l’Assurance Maladie Obligatoire.
A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans renouvelable, à compter de la date de
publication des décrets réglementaires de la loi n° 65-00, les organismes publics ou privés qui,
à cette date, assurent à leurs salariés une couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen
de contrats groupe auprès de compagnies d' assurances, soit auprès de mutuelles, soit dans
le cadre de caisses internes, peuvent continuer à assurer cette couverture, sous réserve de
fournir la preuve de l' existence de cette couverture à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, et
ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire (2).
Dans ce cas, la couverture doit s’appliquer à l'ensemble des salariés y compris les salariés
nouvellement recrutés au cours de la période de transition, ainsi que, le cas échéant, les
titulaires de pensions bénéficiant déjà de cette couverture. A l'expiration de ce délai, les
employeurs précités sont tenus de procéder à leur affiliation et à l’immatriculation de leurs
salariés et, le cas échéant, des titulaires de pensions ayant bénéficié de la couverture précitée,
au régime de l'assurance maladie obligatoire de base géré par la CNSS ou par la CNOPS,
selon le cas.
Dans tous les cas, les droits acquis sont conservés pour les bénéficiaires desdits régimes, tant
pour la partie prenant en charge les cotisations que pour le taux de couverture dont ils
bénéficient (2).
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2. Les autres modes de couverture médicale au Maroc
2.1 Le régime des assurances privées
Au Maroc, les assurances privées sont régies par la loi 59-13 modifiant et complétant la loi
n°17-99 portant code des assurances. Cette loi vient d’être promulguée par le Dahir n° 1-16129 du 25 Août 2016 portant promulgation de la loi 59-13 modifiant et complétant la loi
n°17-99 portant code des assurances (23).
Les entreprises privées souscrivent une assurance de base via un contrat de groupe auprès
des assurances privées.

2.2 Le régime des caisses internes
Plusieurs Offices ont développé des prestations de prévoyance de santé et de retraite pour
leurs salariés. Chaque caisse gère son régime de façon autonome et peut établir des
conventions avec des prestataires de soins ou externaliser ses activités de prévoyance à une
assurance privée.
L’Office Chérifien du Phosphate, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable et l’Office National de
Chemin de Fer disposent leurs caisses internes d’assurance maladie. Ces caisses gèrent les
activités de prévoyance de leurs employés.
Depuis l’avènement de l’AMO au Maroc, ces caisses répondent aux dispositions de l’article
114 de la loi n°65-00 (2) et se préparent depuis au basculement au régime de l’AMO.
Depuis, l’année 2015, la caisse interne de l’Office National de Chemin de Fer a basculé au
régime de l’AMO géré par la CNOPS.
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VI. Chapitre IV : l’Assurance Maladie Complémentaire et
Perspectives de partenariat entre l’AMO et l’AMC au Maroc
L’assurance maladie complémentaire est un régime de couverture qui a pour objectif de
compléter le régime de couverture médicale de base et atteindre l’objectif de l’achèvement de
la couverture sanitaire universelle et réduction de la part restant aux ménages.
Pour étudier les perspectives de partenariat entre l’assurance maladie de base et l’assurance
complémentaire, nous allons présenter dans un premier lieu un exemple de mise en place de
l’assurance maladie complémentaire en France.

1. Mise en place de l’Assurance Maladie Complémentaire : Exemple de la
France
En France et à partir de 2009, la souscription à une assurance complémentaire est devenue
obligatoire pour les entreprises après l’entrée en vigueur, le 31 Décembre 2008, de La loi
Fillon du 21 Août 2003 (24).
Cette loi a limité les exonérations de charges sociales et fiscales aux contrats obligatoires et
« responsables » favorisant ainsi la mutualisation. Les contrats « responsables » ne prennent
pas en charge les différentes franchises et dépassements d’honoraires en cas de non-respect du
parcours de soins. Ils prennent en charge au minimum 30 % de la base de remboursement des
consultations et visites ainsi que la pharmacie à vignette blanche, 35 % de la base de
remboursement des analyses médicales...


Les caractéristiques des contrats collectifs :

Du fait d’économie d’échelle et du pouvoir de négociation des entreprises, les contrats
collectifs sont, à niveaux de garanties équivalents, moins chers que les contrats individuels.
De plus, les exonérations de charges sociales et fiscales dont bénéficient les adhérents en
réduisent le coût pour les salariés et les employeurs. Les travailleurs indépendants peuvent
aussi prétendre à des déductions de charge quand ils acquièrent une complémentaire santé
(25).
Les contrats collectifs, souvent à adhésion obligatoire, sont mutualisés puisqu’ils assurent
les salariés indépendamment de leur état de santé. Ils représentent un élément important de
la politique salariale dans les entreprises, surtout les grandes (25).
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2. Etat des lieux de l’Assurance maladie complémentaire au Maroc

Depuis l’avènement de l’assurance maladie obligatoire en 2005, plusieurs entreprises privées
ont basculé vers le régime de couverture médicale géré par la CNSS pour couvrir leurs
salariés.
Les entreprises d’assurance ont commencé à voir leur portefeuille diminué. Celles-ci
bénéficient encore de la période transitoire prévue dans les dispositions de l’article 114 de la
loi 65-00 portant code de couverture médicale de base (2).
Après cette période de transition, l’AMO va couvrir l’ensemble de la population des salariés,
cela va pousser les entreprises d’assurance à réorganiser et adapter leurs offres aux nouveaux
besoins du client.
La souscription d’une assurance complémentaire par les entreprises est avantageuse du point
de vue assurantiel, la complémentaire santé collective d’entreprise a un coût moins élevé pour
les salariés et leurs ayants droit, grâce au pouvoir de négociation que permet la mutualisation
des risques et la participation des employeurs à son financement, en moyenne de 56 % (26).
Actuellement, l’assurance maladie complémentaire au Maroc est facultative. Certaines
entreprises du secteur privé souscrivent déjà pour leurs salariés des assurances
complémentaires.
Dans le secteur public, l’assurance maladie complémentaire est souscrite via les associations
des œuvres sociales qui négocient un contrat de groupe pour leurs adhérents.
L’assurance maladie complémentaire pourrait être développée par les assurances privées et les
mutuelles de l’assurance maladie.
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3. Modèle illustrant les déterminants d’un contrat d’assurance maladie
complémentaire
Ce modèle est inspiré d’un contrat d’assurance maladie complémentaire contracté auprès
d’une assurance privée pour les adhérents des œuvres sociales de l’Agence Nationale de
l’Assurance Maladie.
Une négociation pour souscrire à une assurance complémentaire, devrait s’articuler
essentiellement autour des points suivants :

 L’objectif
L’objectif est de prendre en charge le ticket modérateur (la part restant à la charge de
l’assuré AMO). C’est un complément du régime de couverture de base concernant la
prise en charge des soins médicaux.

 Le plafond de prise en charge
Le plafond de remboursement s’élève à un montant en Dirhams par an et par personne
et par maladie qui est déterminé entre les négociateurs.

 Le taux de cotisation
La contribution financière des employés et leurs employeurs, dépend des salaires (le
taux de cotisation est négociable).

 Les bénéficiaires
Les bénéficiaires ; en plus de l’adhérent sont les mêmes bénéficiaires du régime de
l’AMO.

 Le panier de soins
L'Assurance Médicale Complémentaire couvre toutes les prestations assurées par le
régime de base AMO géré par la CNOPS pour les salariés du secteur public et par la
CNSS pour les salariés du secteur privé, qu’elles soient en ambulatoire ou en
hospitalier.
Lors de la négociation les employeurs peuvent ajouter dans les termes du contrat
collectif, des dispositions relatives au panier de soins encore non couvertes par le
régime de base (exemple un médicament non commercialisé au Maroc mais qui a un
intérêt vital pour le bénéficiaire) pour les rembourser. Le choix de mode de
couverture de ces prestations reste négociable entre les deux parties.
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 La base de remboursement
Le ticket modérateur en assurance maladie de base ne dépasse pas 30% de la
tarification nationale de référence de chaque prestation.
Toutefois, il se peut que le bénéficiaire paye plus que le Tarif National de Référence
fixé pour les prestations médicales fixé dans le cadre de l’AMO. Les négociateurs
peuvent discuter la possibilité d’augmenter les taux de couverture des prestations audelà de ticket modérateur de la Tarification nationale de référence.

 Les modalités de dépôt des dossiers
Les pièces à fournir pour bénéficier de l’assurance maladie complémentaire par les
assurés et les ayants droits comprennent les éléments suivants :


Dossier de prise en charge : Une copie du dossier médical sous pli
confidentiel, le devis global de l’établissement hospitalier, une copie de la prise
en charge délivrée par l’organisme gestionnaire de l’AMO.



Dossier de remboursement : Une copie de la feuille individuelle de soins
accompagnée des pièces justificatives.

Les modalités de dépôt des dossiers sont négociées et le souscripteur est libre de
confier la mission de dépôt auprès de l’assurance à un salarié suivant un calendrier
préétabli ou c’est l’assureur qui offre ce service au client.

 Les modalités et délai de règlement
Les modalités de règlement avec le délai de remboursement sont négociables avec
l’assureur et le délai commence à courir à compter du lendemain de la date de
réception du dossier complet admis au remboursement.

 Le suivi des dossiers
L’assureur doit offrir un service en ligne de suivi des dossiers par les bénéficiaires.
En cas de réclamation, le contrat devra prévoir des dispositions de résolution des
litiges avec les bénéficiaires et faciliter la communication et les modalités de dépôt des
requêtes.
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4. Perspectives de partenariat entre l’assurance maladie obligatoire et
l’assurance maladie complémentaire

Le Maroc s’est fixé d’atteindre la couverture médicale universelle et favoriser l’accès aux
soins à tous les citoyens.
Le régime de couverture obligatoire est en plein extension, il serait recommandé de
développer en parallèle de l’assurance maladie complémentaire auprès des entreprises et des
établissements des secteurs public et privé.
Cette offre doit être adaptée et prendre en considération la spécificité de l’employeur et la
taille des entreprises.
La communication auprès des entreprises sur l’intérêt et l’importance d’une assurance
maladie complémentaire pour les salariés peut être un moyen de motivation des salariés au
sein de l’entreprise.
Actuellement, l’offre de l’AMC est facultative au Maroc pour les employeurs. Cette offre
pourrait devenir obligatoire dans les prochaines années après la période transitoire des
dispositions de l’article 114 de la loi 65-00 (2).
Le partenariat AMO de base et l’AMC trouve son intérêt dans le futur, à travers le
développement des échanges des données, le suivi et le contrôle des fraudes.
Cet échange nécessite le développement d’un système national de gestion et d’information de
la couverture médicale et la dématérialisation des flux.
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Chapitre IV : Etude
analytique des paramètres
déterminant le mode de
couverture médicale au
Maroc
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I. Introduction
L’Assurance médicale obligatoire est entrée en vigueur en 2005, cette couverture a débuté par
les salariés des secteurs public et privé.
Ce processus a connu une dynamique importante en matière d’affiliation et d’immatriculation
des effectifs tout le long de ces dix dernières années. Cette dynamique est accompagnée d’un
niveau de dépenses médicales important, en croissance continue qui pourrait à long terme
menacer l’équilibre financier des caisses gestionnaires de l’Assurance Maladie Obligatoire
(AMO).
La mission de la régulation nécessite au préalable la connaissance du profil de la
consommation médicale et les propriétés de la population couverte, ainsi que les
opportunités disponibles pour maitriser les dépenses en matière d’assurance maladie et de
renforcer et développer les mesures de régulation.
Une étude analytique s’avère nécessaire pour identifier les paramètres déterminants le mode
de couverture médicale obligatoire au Maroc avec pour objectifs d’identifier et d’analyser les
principaux paramètres qui déterminent les différents modes de couverture médicale de base
(AMO et les caractéristiques de la population 114 au Maroc entre la période 2008 et 2014 en
termes d’effectif, de ressources financières et de consommation médicale.
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II. Matériel et méthode de l’étude
1. Type de l’étude
Il s’agit d’une étude descriptive de la population couverte par le régime de l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO) visant à identifier et analyser les principaux paramètres qui
déterminent le mode de couverture médicale de base et celui de la population bénéficiant des
dispositions de l’article 114, éligible à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et non encore
couverte par le régime.

2. Source de l’étude
Le recueil des données a été effectué auprès de l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie
Marocaine, relatives aux populations couvertes par les différents régimes de l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO). Ce recueil est fait après chaque année d’exercice comptable des
organismes gestionnaires de l’AMO allant de 2008 à 2014.
Le recueil de données a respecté les dispositions réglementaires de la loi n°09-08 (27) relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère
personnel. Les données recueillies ne comprennent que les variantes économiques et
épidémiologiques, objet de l’étude.
En raison de la non disponibilité du détail de l’information des variables à étudier sur les
bases de données recueillies, toutes les variantes ne seront pas explorées sur la totalité de la
période entre 2008 et 2014.
L’exploitation des paramètres identifiés s’arrête à l’exercice 2014 des organismes
gestionnaires de l’AMO. Ces données sont déjà validées par le conseil d’administration de
l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie pour chaque année + 1 de l’exercice et font objet
d’un bilan d’activité AMO.
Les bases de données sont constituées des états statistiques remis à l’Agence Nationale de
l’Assurance Maladie par les organismes gestionnaires de l’AMO sur leurs exercices, à la fin
de chaque année, conformément à la réglementation en vigueur (2).


Pour la population couverte par le régime de base AMO du secteur public et du secteur
privé entre la période 2008 et 2014 ;



Pour la population 114 du secteur privé, la période 2011-2012 ;



Pour le secteur public (2014), les données sont recueillies des rapports internes
(ANAM).
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L’exploitation des données s’arrête à l’exercice de 2014 de l’AMO. Ces données sont déjà
validées par le conseil d’administration de l’ANAM et font l’objet de bilan d’activité AMO.
Les données de l’exercice 2015 n’étaient pas encore validées par le conseil d’Administration
de l’ANAM.

3. Lieu de l’étude
L’Agence Nationale de l’Assurance Maladie et la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Rabat : le laboratoire de chimie thérapeutique, de pharmacie clinique et hospitalière.

4. Les critères d’inclusion et d’exclusion
Le processus d’affiliation à l’assurance maladie est un processus très dynamique.
A chaque année, l’effectif, considéré dans l’étude, est celui qui reste éligible à l’assurance
maladie (droits ouverts). Pour chaque année, le flux d’entrée et de sortie est variable, il est dû
essentiellement au mouvement de la population couverte et le changement permanent de son
statut et d’activité professionnel. Pour une seule année et à la fin de son exercice comptable,
l’un des statuts suivants :


Droits ouverts : les personnes éligibles à l’assurance maladie



Droits fermés, dus aux décès et à la transformation d’un ayant droit (conjointe) à un
statut assuré, au changement de l’organisme gestionnaire et autres.



Actifs dormants qui se réactivent durant les années suivantes surtout dans le secteur
privé.

Les données relatives aux personnes ayant les droits fermés ou un statut indéterminé sont
exclues de l’étude.
Les états financiers et les modalités de gestion des organismes gestionnaires de l’AMO n’ont
pas été abordés dans cette étude.

5. Les paramètres étudiés
Cette étude va analyser les paramètres qui définissent une couverture médicale, basée sur un
système contributif, des deux régimes AMO et des régimes parallèles de l’article 114 (Caisse
interne et Assurance Privée), afin de comprendre les dynamiques de chacun des systèmes de
couverture et leur situation actuelle.
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Cette étude s’est déroulée selon trois phases et a donné lieu à l’exploitation de huit variables
déterminant le mode de couverture médicale pour chaque régime d’assurance maladie (AMO
et population 114) :

Tableau n° 5 : Synthèse des paramètres déterminant le mode de couverture médicale

Les variantes

Les phases de l'étude
Phase I: Population

Phase II: Ressources financières

1. Population Générale

Actif

Fréquence
Actif
2. Type
d'assuré

4. Salaires

6. Modalités de
remboursement

Pensionné
Masse
salariale

Age

Phase III: Dépenses
Ambulatoire
Hospitalisations
7. Famille d'actes

Fréquence

Pensionné

Age
ALD

Actif
5. Contributions

8. Profil de l'assuré

3. Répartition géographique

Pensionné
ALD

Les phases de l'étude
Phase I: Population

Phase II: Ressources financières

1. Population Générale

Actif

Fréquence
Actif
2. Type
d'assuré

4. Salaires

Pensionné

6. Modalités de
remboursement

Pensionné
Masse
salariale

Age

Phase III: Dépenses
Ambulatoire
Hospitalisations
7. Famille d'actes

Fréquence
Age

ALD

Actif
5. Contributions

3. Répartition géographique

8. Profil de
l'assuré

Pensionné
ALD
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Il convient d’apporter les précisions suivantes :


Actif est défini par la personne en activité professionnelle avec ses ayants
droits (conjoints avec les enfants) ;



Pensionné est défini par la personne à la retraite avec ses ayants droits. Les
pensionnés regroupent les personnes à la retraite ou en invalidité, les conjoints
survivants et les orphelins avec les ayants droits (enfants).



Affection de longue durée (ALD) : la population en affection de longue durée est
atteinte au moins d’une maladie chronique et enregistrée auprès des organismes
gestionnaires de l’AMO. L’étude de cette population qui bénéficie d’un taux de
couverture élevé des prestations médicales par rapport à la population AMO non
ALD, s’avère nécessaire pour évaluer sa consommation médicale.



Les cotisations dépendent du niveau du salaire des assurés avec un taux de :

 4, 52% pour la CNSS et 1,86% de l'ensemble de la rémunération brute mensuelle du
salarié (Masse salariale) ;
 5% pour la CNOPS et 2,5 % pour les pensionnés de la CNOPS ;
 Pour le secteur public (AMO CNOPS) : la Cotisation minimale par part salariale et part
patronale : 70 Dhs et la cotisation maximale par part salariale et part patronale : 400 Dhs.


La dépense médicale en assurance médicale est définie par le montant déboursé pour les
soins médicaux par les organismes gestionnaires au profit des assurés.



Le Taux de remboursement des prestations médicales pour chaque secteur public et
privé (voir les taux de couverture en assurance maladie dans le chapitre des dépenses
médicales ci-avant) tient compte du type des soins ambulatoires ou hospitaliers du régime
AMO/CNOPS ou AMO/CNSS.
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Phase I : Population
Cette phase concerne l’étude générale de la population couverte par les différents régimes
de la couverture médicale : AMO de base et la population bénéficiant des dispositions de
l’article 114 de la loi n° 65-00 portant code de Couverture Médicale de Base (2) du secteur
privé (population affiliée aux assurances privées) et du secteur public (population affiliée
aux caisses internes de leurs offices).
En raison de la non disponibilité de toutes les informations détaillées des variables à étudier
sur les bases de données recueillies, toutes les variables ne seront pas étudiées sur la totalité
de la période entre 2008 et 2014.
A. Régime AMO

A.1 Population générale
L’étude a été réalisée sur la période entre 2008 et 2014 : Evolution de la population couverte
par le régime de Base AMO entre les années 2008 et 2014.

A.2 Profil de l’assuré
Etude de l’évolution de la population couverte par l’AMO en fonction du profil de
l’assuré entre 2008 et 2014 :
a) Actif versus Pensionné


Etude de la part des actifs par rapport aux pensionnés pour chaque régime de
l’AMO.

b) Age de la population couverte


L’étude a portée sur la période du 2008 au 2012 (cinq années) pour la CNOPS
et la CNSS.



Les données sont recueillies par tranche d’âge soit une variante qualitative et
la moyenne d’âge ne sera pas fournie.



Les résultats seront exprimés en pourcentage et en courbe d’évolution.

c) Population en ALD


Etude de l’évolution de la population AMO enregistrée auprès des caisses
d’assurance maladie ayant une Affection de Longue Durée (ALD) et qui
bénéficient de l’exonération du ticket modérateur entre la période 2009 et 2014.
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A.3 Le secteur d’activité et type d’employeur


L’étude comprend la population couverte par l’AMO pour chaque régime en
fonction :
o Du Secteur d’activité pour la population AMO /CNSS
o

Par type d’employeur ou caisse de retraite pour la population couverte
par AMO /CNOPS.



L’évolution des populations couverte par les deux régimes (CNOPS et CNSS)
par secteur d’activité suit la même tendance sur la période d’étude. Celle-ci va se
faire pour :
o L’année 2012 pour le régime de la CNSS ;
o L’année 2013 pour le régime de la CNOPS.



La répartition géographique est une variante qualitative et les résultats seront
exprimés en %.

A.4 La répartition géographique


L’évolution des populations couverte par les deux régimes (CNOPS et CNSS)
par région suit la même tendance sur la période d’étude. Celle-ci va porter sur :
o L’année 2012 pour le régime de la CNSS ;
o L’année 2013 pour le régime de la CNOPS.

a) La répartition géographique est une variante qualitative et les résultats seront
exprimés en %.
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B. Population 114

B.1 Secteur privé
L’étude comprend la population qui bénéficie des dispositions de l’article 114 de la loi n° 6500 portant code de couverture médicale de base du secteur privé entre l’année 2011 et 2012
(6).
On note que cette population est enregistrée à la CNSS et l’assiette de cotisation est connue,
mais celle-ci n’est pas encore immatriculée à l’AMO.
L’étude concerne les paramètres disponibles des années 2011 et 2012 :
1. Population générale


Etude de l’évolution de la population du secteur privé avec la simulation de la
couverture de la population 114 ;



La part de la population 114 par rapport à la population AMO/CNSS déjà
immatriculée pour l’année 2012.

2. Profil de l’assuré : actif versus pensionné


Etude de la part des actifs par rapport aux pensionnés pour chaque régime de
l’AMO.

B.2 Secteur public
La difficulté de recueil de données de nature confidentielle de la population couverte et
protégées par les dispositions réglementaires, l’exploitation des données des caisses internes
s’est faite de façon anonyme.
1. Population générale


L’étude de la population a concerné l’année 2014 pour quatre catégories de
caisses (A, B, C et D) où est affiliée la population 114 du secteur public.



La part de la population 114 par rapport à la population AMO/CNOPS déjà
immatriculée.

2. Profil de l’assuré : actif versus pensionné


Etude de la part des actifs par rapport aux pensionnés pour les quatre caisses
internes.
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Phase II : Ressources financières
Cette phase consiste à étudier l’évolution des ressources de l’AMO entre les différents
régimes.
A. Régime AMO
Le mode de couverture de l’AMO est basé sur un système contributif basé sur la cotisation
des assurés et des employeurs avec un taux de cotisation différent en fonction du secteur
d’activité privé ou public.
Le financement des régimes de l’AMO repose sur un système contributif des assurés actifs et
pensionnés.
L’étude porte sur les variables suivantes :

A.1 La tranche de salaire


L’étude a porté sur la période 2009 et 2012 (4 années) pour la CNSS et entre 2010 et
2013 (4 années) pour la CNOPS.



Les données sont recueillies par tranche de salaire en Dhs, soit une variable
qualitative et la moyenne du salaire ne s’est pas fournie.



Les résultats seront exprimés en pourcentage et en courbe d’évolution
a) Actif versus pensionné
 L’étude va comprendre la population couverte des actifs sans ayant droit et les
pensionnés avec les conjoints survivants et les orphelins survivants sans les
ayants droits, car que c’est l’effectif qui cotise réellement à l’assurance
maladie.
b) Masse salariale
 Etude de l’évolution de la masse salariale en milliers de Dirhams chez la
population AMO CNSS entre 2011 et 2012.

A.2 Les cotisations dues
 Etude de l’évolution des cotisations dues de l’AMO entre les différents secteurs
public et privé en milliers de Dhs.
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B. Population 114

B.1 Du secteur privé
On note que la population est déjà enregistrée à la CNSS et l’assiette de cotisation est connue,
mais celle-ci n’est pas encore immatriculée à l’AMO.


Masse salariale
o Evolution de la masse salariale chez la population AMO/CNSS entre 2011 et
2012.
o Comparaison des populations AMO/CNSS et de 114 du secteur privé en
fonction de l’effectif et de la masse de salaire en milliers de Dhs pour l’année
2012.

B.2 Secteur public
Cette phase ne sera pas étudiée en raison de l’absence de données concernant cette catégorie.
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Phase III : Consommation médicale
Cette phase concerne l’étude des paramètres explicatifs de la consommation médicale
(dépenses médicales) afin de dégager une matrice de consommation, synthétisant le
comportement de consommation propre à chacun des régimes.
La dépense médicale est réduite au régime de l’Assurance Maladie Obligatoire.
La consommation médicale de la population 114 n’a pas été étudiée en raison de l’absence
de données de consommation médicale, car cette catégorie est affiliée à plusieurs assurances
privées pour le secteur privé et à des caisses internes pour le public.

A. Dépenses médicales


L’évolution globale des dépenses médicales entre 2009 et 2014 en millions de
Dhs.

B. Les modalités de liquidation


L’étude a porté sur les modalités de liquidation entre 2009 et 2014
o Déboursement direct à l’assuré pour les soins ambulatoires,
o Tiers payant pour les hospitalisations.

C. La dépense médicale par famille d’acte


Ce paramètre n’a pas beaucoup changé entre 2009 et 2014 et l’analyse va se
porter sur l’année 2014.



En raison de l’absence du détail de consommation pour l’année 2014, les
résultats rapportés seront ceux figurant dans le bilan AMO édité en décembre
2015 (3).

D. Le profil des assurés
a) Actifs versus pensionnés


Il s’agit de l’étude de l’évolution des dépenses médicales AMO en
fonction du type d’assuré en millions de Dhs.

b) Population en Affection de Longue Durée (ALD)
Sont étudiées :


L’évolution des dépenses médicales de la population ALD par rapport aux
dépenses totales de l’AMO entre la période 2009 et 2014.
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L’évolution des dépenses AMO chez la population AMO en Affections de
Longue Durée (ALD) et AMO non ALD en milliers de Dhs entre 2009 et
2014.

o La dépense médicale par type d’ALD : Ce paramètre n’a pas beaucoup
changé entre 2009 et 2014 et l’analyse va se porter sur l’année 2014.
o En raison de l’absence du détail de la consommation pour l’année 2014,
les résultats rapportés seront ceux figurant dans le bilan AMO édité en
Décembre 2015 de l’exercice AMO de 2014 (3).

6. Outil d’analyse
L’analyse des données a été réalisée par Excel de Microsoft office.

7. Limites de l’étude
En raison de la non disponibilité du détail des données recueillies sur les bases de données,
certains paramètres n’ont pas été explorés ou seront analysés que partiellement.
Les résultats de l’évolution des paramètres de l’étude sont statiques et ne prennent pas en
considération la dynamique continue de la population couverte entre chaque année. Le
modèle adopté est un modèle linéaire.
La population 114 du secteur privé est inscrite aux différentes assurances privées via un
contrat de groupe à travers leur entreprise (employeur) et celle du secteur public appartenant
aux caisses internes d’assurance maladie des offices nationaux au Maroc. Vu la confidentialité
des données de la population couverte, le recueil des données n’a pas pu être possible à
l’ensemble de la population et sur toute la période, objet de cette étude.
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III. Résultats
Phase I : Population

A. Régime AMO
1. Population générale
Tableau n°6 : Répartition de la population AMO en fonction de l’état d’activité

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Actifs

4116746

5123058

5327559

5479495

6209250

6555233

6852968

Pensionnées

1042990

1247711

1316068

1277679

1423169

1490396

1575250

Total

5159736

6370769

6643627

6757174

7632419

8045629

8428218

La population couverte par le régime AMO de base a évolué de 7,66% en moyenne sur les
sept ans passant de 5.159.736 en 2008 à 8.428.218 en 2014.
L’évolution la plus importante de la population a été enregistrée entre 2008 et 2009 (19,01%)
et 2011 et 2012 (11,47%).
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Figure n° 7 : Evolution de la population couverte par le régime AMO
en fonction du secteur entre 2008 et 2014 en milliers.
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2. Type d’assuré AMO
a) Actif versus pensionné
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Figure n° 8 : Evolution de la population couverte par type
d’assuré entre 2008 et 2014.


En 2014, la part des actifs représentait 81,31% de la population couverte versus
18, 69% pour les pensionnés.



La moyenne d’évolution chez les actifs est de 7,94% entre 2008 et 2014 ;



La moyenne d’évolution chez les pensionnés est de 6,45% entre 2008 et
2014 avec une régression du nombre des pensionnés entre 2010 et 2011.
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b) Population AMO en ALD
La population en ALD est l’ensemble des bénéficiaires porteurs d’ALD et enregistrés auprès
des organismes gestionnaires de l’AMO pour au moins une pathologie.
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Figure n° 9 : Evolution de l’effectif de la population en fonction
de l’ALD entre 2009 et 2014

 La population en ALD représente une part très faible par rapport à la population non
ALD.
 Leur rythme de croissance suit la tendance linéaire de la population totale de l’AMO.
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Figure n° 10 : Evolution de la part de la population AMO en ALD entre 2009 et 2014
 La population en ALD est en croissance entre 2009 et 2014 sans dépasser 2,78% de la
population totale AMO.
 La croissance de la population en ALD est en moyenne de 6,24% entre 2009 et 2014.
 La fréquence de la population en ALD en secteur privé est de 2,24% versus 3,91%
enregistrées dans le secteur public.
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A. 1 AMO/CNSS
1. Population couverte
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Figure n° 11 : Evolution de la population couverte par le régime
de la CNSS entre 2008 et 2014



La population couverte par le régime CNSS de base a évolué de 12,5 % en moyenne sur
les sept ans passant de 2.246.675 en 2008 à 5.164.833 en 2014.



L’évolution la plus importante de la population couverte a été enregistrée entre 2012 et
2013 (29,68%).
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2. Type d’assuré
a) Actif versus pensionné
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Figure n°12 : Evolution de la population couverte par le régime CNSS
par type d’assuré.



En 2014, les actifs représentent 84,98% de la population couverte contre
15,02 % pour les pensionnés.



La moyenne d’évolution chez les actifs est de 13,17% entre 2008 et 2014 ;



La moyenne d’évolution chez les pensionnés est de 8,88 % entre 2008 et
2014 avec une importante évolution du nombre des pensionnés entre 2012 et
2013.
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b) Age
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Figure n°13 : Evolution de la population couverte des actifs
de l’AMO CNSS par tranche d’âge entre 2008 et 2012


L’analyse par tranche d’âge chez les actifs (assurés et ayant droit) de l’AMO CNSS
révèle une évolution de la même tendance sur les 5 années avec une prédominance
de la tranche d’âge de la population jeune entre 15 et 45 ans (base élargie de la
pyramide d’âge).
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Figure n°14 : Evolution de la population couverte par AMO CNSS
chez les pensionnés par tranche d’âge entre 2008 et 2012



L’analyse par tranche d’âge chez les pensionnés CNSS révèle une évolution de la
même tendance sur les 5 années avec une prédominance au-delà de 70 ans.
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3. Répartition géographique
L’évolution de la population couverte d’AMO CNSS n’a pas changé entre 2008 et 2012 et la
part de chaque région pour année est comme suit :

Tableau n° 7 : Répartition du pourcentage de la population couverte par AMO
CNSS par région pour l’année 2012

Régions



Effectif en %

Grand Casablanca

25,96%

Souss Massa Draa

12,95%

Rabat Salé‚ Zemmour Zear

8,88%

Tanger Tétouan

8,62%

Marrakech Tensift Al-Haouz

8,58%

Doukkala Abda

5,46%

Gharb Chrarda Beni Hssen
Fès Boulemane
Oriental
Chaouia Ouardigha
Tadla Azilal
Meknès Tafilalet
Taza Al Hoceima Taounate
Guelmim Es-semara
Laayoune Boujdour Sakia El Hamra
Oued Ed-dahab-Lagouira

5,25%
4,85%
4,47%
3,78%
2,37%
2,37%
2,03%
0,57%
0,53%
0,18%

On note une forte concentration de la population AMO CNSS dans la région du
Grand Casablanca soit 25,96%, suivi de la région Souss Massa Draa soit 12, 95%.
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4. Secteur d’activité
L’évolution de la population couverte d’AMO CNSS n’a pas changé entre 2008 et 2012 et la
part de chaque région pour l’année est comme suit :

Tableau n° 8 : Répartition des assurés AMO CNSS par secteur d’activité
pour l’année 2012

Secteur d'activité
Bâtiment et travaux publics
Industries manufacturières
Commerce ; réparations automobile
et d'articles domestiques
Immobiliers, location et services aux
entreprises
Agriculture, chasse, sylviculture
Transports et Communications
Hôtels et Restaurants
Education
Pêche, aquaculture
Services collectifs, sociaux et
personnels
Santé et action sociale
Industries extractives
Activités financières
NR
Administration publique
Production et distribution
d'électricité, de gaz et d'eau
Activités extra-territoriales
Services domestiques
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Assurés CNSS
19,80%
18,54%
15,46%
15,40%
8,30%
5,13%
4,72%
3,87%
2,63%
2,44%
1,66%
0,74%
0,72%
0,30%
0,11%
0,08%
0,05%
0,05%



Les secteurs du bâtiment et des travaux publics (19,80%) les industries
manufacturières (18, 54%), le commerce, les réparations automobile et d’articles
domestiques (15,46%)

et

immobiliers,

location et

services destinés aux

entreprises (15,40%) enregistrent le plus grand nombre d’assurés CNSS.

A.2 AMO/CNOPS
1. Population couverte
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Figure n°15 : Evolution de la population couverte par le régime
de la CNOPS entre 2008 et 2014



La population couverte par le régime CNOPS de base a évolué en moyenne de 0,40 % sur
les sept ans passant de 2.913.061 en 2008 à 3.030.000 en 2014.
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Tableau n° 9 : Evolution de la population couverte par AMO CNOPS
entre 2008 et 2014
Années

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Evolution de la
population
couverte

-15,40%

5,18%

2,12%

7,49%

1,42%

1,57%



C’est une évolution marquée par une régression entre 2008 et 2009 et une progression
entre 2009 et 2012, suivi d’une stabilisation ensuite entre 2012 et 2014.
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Répartition par type d’assuré

a) Actif versus pensionné
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Figure n°16 : Evolution de la population couverte par AMO CNOPS
en fonction de type d’assuré


Il y a une différence d’évolution entre la population couverte chez les actifs et la
population couverte des pensionnés entre 2008 et 2014.
 Actifs : Une diminution de l’effectif de la population couverte chez les actifs
avec une moyenne d’évolution de – 0,28% ;
 Pensionnés : une moyenne de croissance de 2, 69%
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En 2014, les actifs représentent 75,21%% de la population couverte versus 26,37 %
pour les pensionnés.

Tableau n° 10 : Evolution de la population couverte par le régime CNOPS chez les actifs

Années

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Evolution de la
population actif

-10,70%

-0,05%

0,81%

5,66%

0,52%

2,09%



Une évolution négative importante est marquée entre 2008 et 2009.



Une progression de la population couverte chez les actifs est enregistrée à partir de
2010.

Tableau n° 11 : Evolution de la population couverte par le régime
CNOPS chez les Pensionnés

Années

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Evolution de la
population des
pensionnés

-37,30%

23,75%

6,50%

13,16%

4,07%

5,97%



Une évolution négative importante est enregistrée entre 2008 et 2009.



Une progression importante est enregistrée entre 2009 et 2010 par rapport aux actifs
durant la même période.



L’évolution se stabilise relativement à partir de 2012.
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b) Age
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Figure n°17 : Evolution des actifs de la population AMO CNOPS
par tranche d’âge entre 2008 et 2013.


L’analyse par tranche d’âge chez les actifs (Assurés et ayants droit) de l’AMO
CNOPS révèle une évolution de la même tendance entre 2009 et 2013 avec une
prédominance de la tranche d’âge de population entre 30 et 60 ans.
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Figure n°18 : Evolution des pensionnés de la population AMO CNOPS
par tranche d’âge entre 2008 et 2013


L’analyse par tranche d’âge chez les pensionnés (Assurés et ayants droit) de
l’AMO CNOPS révèle une évolution de la même tendance entre 2008 et 2013 avec
une prédominance de la tranche d’âge de population entre 60 ans et 70 et entre 15 et
30 ans.
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3. Répartition géographique


La tendance de la répartition géographique est pratiquement, la même entre 2010 et
2013.



La répartition géographique de la population couverte par l’AMO CNOPS pour
l’année 2013 est comme suit :

Tableau n°12 : Répartition de l’effectif en pourcentage
de la population couverte par région

Régions



Effectif en %

Rabat Salé‚ Zemmour Zear

19,61%

Grand Casablanca

13,29%

Souss Massa Draa

8,35%

Meknès Tafilalet

7,82%

Marrakech Tensift Al-Haouz
Oriental
Tanger Tétouan
Fès Boulemane
Chaouia Ouardigha
Gharb Chrarda Beni Hssen
Doukkala Abda
Tadla Azilal
Taza Al Hoceima Taounate
Guelmim Es-semara
Laayoune Boujdour Sakia El Hamra
Oued Ed-dahab-Lagouira

6,80%
6,60%
6,47%
5,51%
4,43%
4,38%
4,24%
3,71%
3,41%
2,67%
2,14%
0,52%

On note que la population couverte l’AMO CNOPS est concentrée principalement au
niveau de la région de Rabat Salé, Zemmour Zear (19,61%), suivi de la région du
grand Casablanca (13,29%).
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4. Répartition par type d’employeur et Caisses de retraite


La tendance de la répartition par type d’employeur est relativement la même entre
2010 et 2013.



La répartition par type d’employeur ou caisse de retraite de la population couverte par
l’AMO CNOPS pour l’année 2013 est présentée comme suit :

Tableau n° 13 : Répartition de la population couverte AMO CNOPS par type
d’employeur pour l’année 2013

Employeur

Effectif en %

Paierie Principale du Royaume
Collectivités Locales
Etablissements Publics
Agents occasionnels
Agents détachés
SEGMA
Assurés volontaires (mise en
disponibilité)

68,68%
19,01%
11,97%
0,16%
0,14%
0,04%
0,01%

Tableau n° 14 : Répartition de la population couverte AMO CNOPS par type
de caisse de retraite pour l’année 2013

Caisses de retraite
Caisse Marocaine des
retraites
Régime Collectif
d'Allocation Retraite
CNSS
Assurés volontaires
CIMR
Caisses internes de
retraite

Effectif en %
85,92%
11,45%
1,58%
0,68%
0,24%
0,14%
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B. Population 114
B.1 Secteur privé
1. Population générale
La population 114 du secteur privé représentait 34,75 % par rapport à la population
déjà immatriculée à l’AMO/CNSS pour l’année 2012.
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Figure n° 19 : Evolution de la population 114 du secteur privé entre 2011
et 2012 par type d’assuré


On note que l’effectif total de la population 114 est en diminution entre 2011
et 2012 avec une baisse de (- 26,77%).

79

6000000

5000000
Population secteur privé

Population
immatriculé +
Population 114

Population
immatriculé +
Population 114

4000000

Population AMO
Population AMO

3000000

2000000

Population 114
Population 114

1000000

0
2011

2012
Années

Figure n° 20 : Evolution de la population du secteur privé
en milliers entre 2011 et 2012.



On note que l’effectif total de la population déjà immatriculée à l’AMO
CNSS est en progression entre 2011 et 2012 soit une évolution de 10,03%.



On note que l’effectif total de la population 114 est en régression entre 2011
et 2012 soit une baisse de (- 26,77%).



En additionnant l’effectif de la population de l’AMO CNSS avec l’effectif
de la population 114, on note une progression minime de 0,54%.
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2. Type d’assuré
a) Actif versus pensionné
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Figure n°21 : Répartition de l’effectif de la population 114 du secteur privé et la
population AMO CNSS en fonction du type d’assuré pour l’année 2012



Population 114 du secteur privé : La fréquence des actifs était de 94,71% versus
5,29% pour les pensionnés pour l’année 2012.



Population AMO CNSS : La fréquence des actifs est de 82,24% versus 17,76% pour
les pensionnés pour l’année 2012.

81

B.2 Secteur public
1. Population générale
L’effectif total de la population 114 du secteur public des caisses internes est estimé à
140154 bénéficiaires en 2014.
Ils représentent 4,63 % de la population déjà couverte par l’AMO CNOPS.
2. Type d’assuré

Effectif de la population 114 (secteur public) en %

a) Actif versus Pensionné
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Figure n°22 : Répartition de l’effectif de la population 114 du secteur public et la population
AMO CNOPS en fonction du type d’assuré pour l’année 2014.



On note une variation dans les proportions de la population des actifs versus la
population des pensionnés chez la population 114 :
 Actifs : Population 114 (36,55 - 61,84%) versus Pensionnés : Population 114
(38,16 - 63,45%)
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On note une variation dans les proportions de la population des actifs versus la
population des pensionnés entre la population 114 et la population AMO CNOPS.
 Pensionnés : Population 114 (38,16 - 63,45%) versus Population AMO
CNOPS (25,96%) ;
 Actifs : Population 114 (36,55 - 61,84%) versus Population AMO CNOPS
(71,04%).
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Phase II : Ressources financières
A. Régime AMO
Les ressources de l’AMO reposent essentiellement sur l’effectif couvert et la masse
salariale.

A.1 AMO/CNSS
1. Salaire
a) Actif versus pensionné
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Figure n° 23: Evolution de la population couverte par l’AMO CNSS chez les
actifs en fonction de la tranche des salaires entre 2008 et 2012


L’analyse par tranche de salaire chez les actifs de la CNSS révèle une évolution qui suit
la même tendance sur les 4 années avec une concentration principale entre 1400 Dhs et
5000 Dhs.
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Figure n° 24: Evolution de la population couverte par l’AMO/CNSS chez les
pensionnés en fonction de la tranche des salaires entre 2008 et 2012.


L’analyse par tranche de salaire chez les pensionnés de la CNSS révèle une évolution
qui suit la même tendance entre 2010 et 2011 avec des pensions qui ne dépassent pas
5000 Dhs avec une forte concentration au niveau de la tranche de moins de 2800 Dhs.
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b. Masse salariale
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Figure n°25 : Evolution de la masse des salaires en fonction de l’effectif
de l’AMO/CNSS entre 2011 et 2012.


La masse salariale augmente avec l’augmentation du nombre de la population couverte.
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A.2 CNOPS
1. Salaires
a) Actif versus pensionné
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Figure n° 26 : Evolution des actifs de la population AMO/CNOPS par tranche de
salaire entre 2010 et 2013.



L’analyse par tranche de salaire chez les actifs de la CNOPS révèle une évolution qui
suit la même tendance sur les 4 années avec une concentration principale entre 2800
Dhs et 8250 Dhs.
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Figure n° 27 : Evolution des pensionnés de la population AMO CNOPS
par tranche de salaire entre 2010 et 2013


L’analyse par tranche de salaire chez les actifs de la CNOPS révèle une évolution qui
suit la même tendance, respectivement, pour les années 2010 et 2011 et pour les années
2012 et 2013 avec une concentration principale entre 1400 et 5000 Dhs et les pensions
peuvent s’étaler jusqu’à la tranche située entre 8250 et 12000 Dhs.
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A.3 AMO CNSS et AMO CNOPS
1. Cotisations et Contributions dues
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Figure n° 28 : Evolution des cotisations dues entre les deux secteurs
public et privé en milliers de Dhs entre 2009 et 2014.


L’évolution de l’écart de cotisations dues entre 2009 et 2014 est résumée dans le
tableau suivant :
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Tableau n° 15 : Evolution des écarts de cotisations dues entre le secteur privé et le
secteur public
Années

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ecart des cotisations entre les
secteurs: Secteur privé/Secteur
Public

-28,94%

-20,23%

-13,94%

-12,85%

-9,44%

-3,00%

B. Population 114 du secteur privé
1. Masse salariale
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Figure n°29 : Evolution de la masse des salaires en fonction
de l’effectif chez la population 114 du secteur privé.


On note que la masse salariale varie en fonction de l’effectif entre 2011 et 2012.
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Figure n° 30 : Comparaison entre la population AMO CNSS et la population 114 privée
en fonction de l’effectif et la masse des salaires pour l’année 2012.


On note que pour un écart d’effectif de 65%, il y a un écart de masse de salaire de
1,64%.
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Phase III : Dépenses médicales

Cet axe ne concerne que l’analyse de la consommation médicale de la population
couverte par l’AMO.

1. Présentation générale des dépenses AMO
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Figure 31 : Evolution de la dépense médicale AMO entre 2009
et 2014 en milliers de Dhs.

NB : Ces chiffres correspondent aux montants remboursés au cours de l’année comptable
quelle que soit la date de survenue des soins médicaux.


L’évolution des dépenses médicales AMO est en croissance entre 2009 et 2014 avec
une courbe de tendance croissance linéaire pour les deux secteurs public et privé.



On note que les dépenses médicales du secteur public sont plus importantes que
celles du secteur privé sur la période 2009 et 2014.
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2. Modalités de remboursement des dossiers médicaux
a) Ambulatoire versus hospitalisation
Secteur Public : AMO/CNOPS
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Figure n°32 : Evolution des dépenses médicales en fonction des modalités de
liquidation par la CNOPS entre 2009 et 2014 en millions de Dhs.


Les dépenses médicales déboursées directement aux assurés sont plus importantes
que celles du tiers payant avec une tendance linéaire de croissance pour les deux
modalités entre 2009 et 2014.
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Figure n° 33 : Evolution de la Fréquence des dépenses médicales du secteur public
en fonction du type de soins entre 2009 et 2014.

94

Secteur Privé : AMO/CNSS
1400

1201 1208
1200
Dépenses médicales CNSS

1 034
1000
800

741

712
575

600
400

874

868

476 479
313

365

200
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Années
Déremboursement direct

Tiers payant

Linéaire (Déremboursement direct)

Linéaire (Tiers payant)

Figure n° 34 : Evolution des dépenses médicales en fonction des modalités de
liquidation par la CNSS entre 2009 et 2014 en millions de Dhs


Les dépenses médicales déboursées directement aux assurés par rapport à celles du
tiers payant sont :
 Inférieures pour les années 2009 et 2013 ;
 Rapprochée pour les années 2010 et 2014.
 Supérieures pour les années 2011 et 2012.



La tendance d’évolution est de croissance linéaire pour les deux modalités entre 2009
et 2014 ce qui rejoint la tendance générale des dépenses médicales AMO.
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Figure n° 35 : Evolution de la part des dépenses médicales du secteur privé
en fonction du type de soins entre 2009 et 2014.


La part des dépenses entre les deux types de soins est variable durant la période
2009-2014.



La part des dépenses des soins ambulatoires par rapport aux soins hospitaliers
est :
 Inférieure pour les années 2009 et 2013 ;
 Rapprochée pour les années 2010 et 2014 ;
 Supérieure entre 2011 et 2012.
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3. Dépenses par famille d’actes médicaux

Figure n°36 : Répartition des dépenses en fonction de la famille
d’actes pour le secteur public (AMO CNOPS) en 2014 (3).

Figure n°37 : Répartition des dépenses en fonction de la famille
d’actes pour le secteur privé (AMO CNSS) en 2014 (3).
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Le poste de médicament a enregistré en 2014 une part de 33% pour les deux secteurs,
suivi, respectivement, de l’hospitalisation à 16% pour le secteur public et la dialyse
à 16% pour le secteur privé.

4. Profils des assurés
a) Actifs versus pensionnés
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Figure n° 38 : Evolution des dépenses médicales AMO en fonction
du type d’assuré en millions de Dhs.


Le rythme d’évolution des dépenses est en croissance pour les deux types de
population :
 Actif : Moyenne de croissance de 10,39 %
 Pensionné : Moyenne de croissance de 12, 39%



Le rythme de croissance des dépenses médicales des pensionnés est plus important
que chez les actifs (12,39% versus 10, 39%).
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b. Population ALD
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Figure n° 39 : Evolution de la dépense médicale chez la population AMO
ALD et AMO non ALD.


L’évolution des dépenses de la population en ALD et non ALD est en
croissance avec une tendance linéaire entre 2009 et 2014.



L’évolution moyenne des dépenses est de 12,07 % chez la population AMO en
ALD versus 10,48% chez la population AMO non porteur d’ALD entre
2009 et 2014.
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Figure n° 40 : La part des dépenses AMO entre la population AMO
en ALD et non ALD entre 2009 et 2014.


La part des dépenses médicales de la population AMO en ALD est proche de
celle de de la population AMO non ALD par rapport aux dépenses totales de
l’AMO entre 2009 et 2014.



En 2014, les Dépenses AMO en ALD sont de 49,29% des dépenses totales de
l’AMO versus 50,71% des dépenses AMO totales chez la population non
ALD.
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Figure n° 41 : La part des dépenses médicale AMO en fonction du type d’ALD
dans les deux secteurs public et privé pour l’exercice de 2014 (3).


En terme de dépenses médicales AMO, les pathologies suivantes consomment :

o Insuffisance Rénale Chronique Terminale : 29,4% ;
o Tumeurs malignes : 21,2% ;
o Hypertension artérielle sévère : 11,9% ;
o Diabète insulino-dépendant et diabète non insulino-dépendant : 10,2%.
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Tableau n° 16 : Synthèse des résultats de l’exploitation des paramètres
de la couverture médicale au Maroc
Paramètres de la couverture
médicale

Population 114 du
secteur public

Population AMO CNOPS

Population AMO Population 114 du secteur
CNSS
privé

Phase I: Population
3030000
(Année 2014)

4,63 %
de la population déjà
couverte par l’AMO CNOPS
(Année 2014)

5 164 833
(Année 2014)

34,75%
de la population AMO CNSS
(Année 2012)

Effectif en %

81,31%
(Année 2014)

36,55 - 61,84%
(Année 2014)

84,98%
(Année 2014)

94,71%

Age

30 - 60 ans et ≤ 15 ans

Effectif en %

18,69 %
(Année 2014)

Age

60 - 70 ans et 15 - 30 ans

> 70 ans

3,91%

2,24%

1. Population Générale

Actif

2. Type
d'assuré

Pensionné

ALD

3. Répartition géographique

Population jeune
(15 et 45 ans)
38,16 - 63,45%
(Année 2014)

Prédominance à la région de
rabat (19, 61% en 2013)

Siège des offices

15,02 %
(Année 2014)

Prédominance au
grand Casablanca
(25,96% en 2012)

5,29%

Va suivre la tendance de la
population AMO CNSS (Grand
Casablanca)

Phase II: Ressources financières

4. Salaires

Actif

2800 - 8250 Dhs

Pensionné

1400 - 5000 Dhs

1400 - 2800 Dhs
≤ 2800 ans et ne
dépasse pas 5000
dhs
Faible par rapport à
l'effectif couvert

Masse salariale

Rapproché de l'AMO
CNOPS (plus de
cotisations) (Année
2014)

Rapproché en 2014 de
l'AMO CNSS (Année 2014)

5. Conributions

Phase III: Dépenses médicales

6. Modalités de
remboursement

Ambulatoire

56,49% (Année 2014)

49,85% (Année
2014)

Hospitalisations

43,51% (Année 2014)

50,15% (Année
2014)

Médicament

Médicament

7. Famille d'acte

Hospitalisations

Dialyse

Actif

Croissance des dépenses
moins importante que les
pensionnés

Croissance des
dépenses moins
importante que les
pensionnés

Pensionné

Croissance rapide

Croissance rapide

ALD

Presque 50% des dépenses

Presque 50% des
dépenses

8. Profil de l'assuré
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Importante par rapport à
l'effectif de la population

IV. Discussion
Les lacunes de la couverture médicale se comblent peu à peu et. D’importants progrès ont
ainsi été accomplis en Afrique, en Amériques et surtout dans la région Asie et Pacifique. A
l’échelle mondiale, les décideurs publics et les administrations de sécurité sociale doivent
encore s’atteler à lutter plus efficacement contre les inégalités d’accès auxquelles se heurtent
certaines catégories de la population, comme les travailleurs de l’économie informelle et du
secteur rural, les travailleurs indépendants et les femmes. Il s’agit là d’un défi dynamique et
multiforme, notamment parce que le contexte diffère d’un pays à l’autre (28).
Les efforts déployés pour étendre la couverture sont influencés, entre autres, par les facteurs
suivants :


Le niveau de développement économique national ;



La stabilité politique ;



La maturité et le champ d’application légal du



Le système national de sécurité sociale ;



La situation du marché du travail national ;



La taille de l’économie traditionnelle ou rurale comparativement à l’économie
formelle, reposant sur le travail salarié.



L’efficacité du système fiscal et des mécanismes de recouvrement des cotisations ;



Le taux d’urbanisation ; et



Les caractéristiques géographiques.

Au Maroc, la Couverture médicale de base est un programme politiquement et socialement
stratégique pour le pays, il représente un élément fondamental du développement de la
solidarité nationale et de l’accès équitable de toute la population Marocaine aux soins de
santé.
L’engagement de l’Etat est, en effet, d’assurer l’accès aux soins à toutes les couches sociales
de la population par la prise en charge solidaire des dépenses de santé, de garantir une offre de
soins de qualité répartie d’une manière équitable sur le territoire Marocain, et de relever les
défis afin d’atteindre la couverture sanitaire universelle.
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La population couverte par le régime de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) présente
plusieurs caractéristiques et propriétés avec un profil de consommation médicale pouvant
influencer l’équilibre financier des caisses d’assurance maladie et la pérennité des régimes de
la couverture médicale.
L’analyse des différentes variables de la population couverte a apporté des résultats qui
peuvent éclairer la dynamique de la couverture médicale au Maroc.
Dans notre étude, l’augmentation de l’effectif de la population couverte par le régime de
l’AMO s’explique par la dynamique d’affiliation et d’immatriculation auprès des organismes
gestionnaires de l’AMO des salariés dans les deux secteurs d’activité public et privé. Cette
dynamique est due, en premier lieu, à la croissance économique du pays, à la croissance du
Produit intérieur Brut (PIB) du Maroc (29), au recrutement davantage des salariés et à
l’obligation de déclarer tous les employés dans le secteur privé avec le renforcement des
missions d’inspection au niveau de la CNSS. La stabilité des emplois permet une cotisation
stable et durable au régime de sécurité sociale.
La variation de la dynamique de la croissance de la population couverte entre les secteurs
public et privé s’explique par la taille du secteur privé, le nombre croissant des entreprises
privées implantées sur le sol Marocain et la diversification des secteurs d’activité, un rythme
de recrutement accéléré (affiliation et immatriculation) et le basculement continue de la
population qui bénéficie des dispositions de l’article 114 du secteur privé au régime
d’Assurance Maladie de Base.
La pyramide des âges de la population couverte connait une différence entre les secteurs privé
et public par type d’assuré. Pour le secteur privé, celle-ci se caractérise par une base très large
due à la prédominance de la population « jeune actifs ». La tranche d’âge de la population des
pensionnés est concentrée essentiellement au-delà de 70 ans, cela peut s’expliquer par la
tendance de la population du secteur privé à garder son statut actif même après l’âge légal de
la retraite et ne devenir pensionné qu’à partir de 70 ans.
Pour le secteur public, les actifs qui sont moins jeunes et cela s’explique par la stabilité de la
population du secteur. La tranche d’âge des pensionnés se caractérise par une prédominance
entre 60 et 70 ans et cela pourrait s’expliquer par le changement de statut de cette population,
actif devient pensionné, à l’âge légal de la retraite (60 – 65 ans) (30).
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La concentration de la population couverte du secteur privé autour de la capitale économique
s’explique par l’implantation massive des entreprises privées à forte activité économique et
l’activité de la pêche maritime dans cette région (31). Pour le secteur public, la concentration
de la population couverte est logiquement concentrer autour de la capitale administrative du
Maroc où il y a un nombre important d’administrations publiques.
La différence des salaires entre les secteurs public et privé s’explique par le fait que :


Les salaires dans le secteur public sont réglementés et fixés pour la fonction publique
(32). L’avancement en grade et échelons des fonctionnaires est fixé par voie
réglementaire. Dans le secteur privé, en revanche, les salaires sont soumis aux
négociations entre l’employeur et l’employé. Ils sont variables entre les salariés du
même profil académique ou professionnel, ils dépendent également de la taille de
l’entreprise et de sa capacité de générer des profits. Les avancements sont également
en fonction de l’ancienneté de l’employé et restent soumis aux négociations.



La dynamique de fermeture de droit à l’AMO chez la population du secteur privé est
beaucoup plus importante que pour le secteur public. Ceci est dû aux arrêts fréquents
d’activité dans le secteur privé et à la sous déclaration par les employeurs de certaines
entreprises de l’ensemble de leurs employés.



La population bénéficiant des dispositions de l’article 114 représente une grande
masse salariale et n’a encore pas totalement basculé à l’AMO du secteur privé.

La différence des cotisations dues, entre les deux secteurs public et privé, est marquée par la
contribution élevée du secteur public durant la période 2009 - 2013. Cette variation s’explique
par :


L’importance de la tranche des salaires est plus importante dans le secteur public avec
un effectif plus bas.



La différence des taux de cotisation aux caisses des assurances maladies entre les
secteurs public et privé. Dans le secteur public, ce taux est de 5% avec un
plafonnement des cotisations entre 70 et 400 Dirhams et un taux de cotisation de
2,5% pour les personnes à la retraite (19). Par ailleurs, dans le secteur privé, le taux de
cotisation est de 4 % pour les actifs et les pensionnés (20) sans plafonnement, ce a
augmenté à partir de 2016 pour un taux de 4,56% (33).
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Pour la population bénéficiant des dispositions de l’article 114 de la loi 65-00 (2), la
proportion importante des actifs par rapport aux pensionnés s’explique par le fait que
les entreprises privées inscrivent leurs salariés auprès des assurances privées via un
contrat de groupe (34), tant que le salarié est en statut actif, une fois pensionné, il
bascule à l’AMO du secteur privé.

Si les écarts d’effectif entre la population couverte par l’AMO du secteur privé et celle
bénéficiant des dispositions de l’article 114 sont importants, les masses salariales des deux
catégories sont en revanche, pratiquement similaires. Ceci en raison des salaires élevés chez la
population relevant de l’article 114. La population hors couverture de l’AMO du secteur
public est faible par rapport à la population déjà couverte par le même régime.
La mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire au Maroc se heurte à la multiplicité des
régimes qui conduisent à des modes de couverture différents à savoir le taux de cotisation, la
vitesse d’affiliation et d’immatriculation, le mode de gestion des ressources financières, ce qui
aboutit à un système évoluant à plusieurs vitesses. Cette disparité entraine également une
insuffisance de coordination entre les différents régimes mis en place en matière et enfreint
les principes fondamentaux de l’assurance sociale, à savoir la solidarité et la mutualisation des
risques. Ceci pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre budgétaire de ces régimes ainsi
que des fraudes difficilement contrôlables. De plus, l’absence d’un système intégré de gestion
et d’information de la couverture médicale de base fragilise sa gouvernance (35).
Cette situation conduit également à l’augmentation des dépenses médicales dans le cadre de
l’assurance maladie en raison de l’absence d’harmonisation des différents régimes de l’AMO.
A l’échelon international, les déterminants de la dépense médicale dans le cadre de
l’assurance maladie sont principalement (36) :


Le vieillissement de la population opère un glissement des classes d'âge à
consommation faible vers des classes d'âge à consommation plus élevée.



La gratuité des soins favorise la surconsommation médicale,



L’évolution des technologies de santé,



L’évolution de l’offre de soins par la hausse du nombre des prestataires de soins,



L’augmentation des prix des produits pharmaceutiques.



Les Modalités de paiement et participation aux couts des actes médicaux.
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Au Maroc, la Couverture Médicale de Base doit assurer l’accès aux soins à la population
Marocaine et palier aux modalités de financement de la santé par les paiements directs des
ménages tout en faisant face à un certain nombre de défis.


Le coût élevé des prestations médicales innovantes avec la priorité d’assurer l’accès
aux soins de qualité aux patients en garantissant la pérennité du financement des
régimes et en veillant aux équilibres financiers des caisses d’assurance maladie.



L’iniquité de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire Marocain.



La progression des maladies non transmissibles (maladies chroniques) liée au
changement du profil épidémiologique de la population Marocaine.

La maîtrise des dépenses de santé passe par une meilleure compréhension des comportements
de la consommation médicale de la population couverte par le régime de l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) et la détermination des postes clés de la dépense médicale (37).
Dans cette étude, l’évolution des dépenses médicales dans le cadre de l’AMO est en
croissance entre 2009 et 2014 pour les deux secteurs public et privé, cette évolution suit
l’évolution de la population couverte par la couverture médicale dans les deux secteurs (3). La
part importante des dépenses du secteur public s’explique par le taux de couverture des
prestations médicales plus élevé que dans le secteur privé (4) (5).
Pour le régime par la CNOPS, la part des soins ambulatoires est plus importante que la part
des soins hospitaliers, cela est due au recours des assurés aux soins ambulatoires beaucoup
plus qu’aux soins hospitaliers. Toutefois, les soins ambulatoires sont pris en charge par un
mode de remboursement des caisses des frais déjà engagés par les assurés, alors que les soins
hospitaliers sont pris en charge par le mode tiers payant et l’assuré paye que son ticket
modérateur à l’établissement de soins.
Pour le régime géré par la CNSS, la part de prise en charge des soins ambulatoires est moins
importante que la part des soins hospitaliers. Ce s’explique par le non remboursement des
soins ambulatoires par la CNSS avant l’année 2009 sauf pour les assurés atteints de maladies
chroniques ou Affection de Longue Durée (ALD). Or, ces derniers ne bénéficient pas de
l’exonération du ticket modérateur. En Février 2009, la couverture des soins ambulatoires a
été généralisée et même si la généralisation a débuté en 2009, le comportement des assurés,
concernant le dépôt des dossiers pour le remboursement des soins ambulatoires, n’a pas suivi
de façon automatique cette dynamique.
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A partir de l’année 2009, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a commencé à exonérer le
ticket modérateur pour les ALD par type de pathologies. Cette exonération concerne
l’ensemble des actes liés à l’ALD en appliquant le taux de couverture relatif à chaque maladie
allant de 77 à 100 % (38).
Outre que la disparité des taux de couverture des prestations médicales, les modalités de
remboursement ou de paiement des prestations de santé ont un impact sur la génération de
dépense de santé et sur l’accès aux soins pour les deux régimes de l’AMO.
Les dépenses médicales enregistrées dans le poste du « médicament » sont de 33% pour les
deux secteurs public et privé, cela est dû à la hausse des prix des médicaments, les modalités
de la prescription des médicaments chers et la fréquence de la consommation médicale. D’où
l’intérêt d’étudier de plus près les modalités de remboursement du médicament dans le cadre
de l’assurance maladie afin de renforcer la maitrise des dépenses dans ce poste.
La population atteinte d’Affection de Longue Durée (ALD) représente une part très faible par
rapport au reste de la population couverte, soit un effectif qui ne dépasse pas 3% de la
population totale couverte par le régime de l’AMO (3) et 25 % de la population Marocaine
(39). Cette population consomme la moitié des ressources des organismes gestionnaires de
l’AMO, ce qui explique également l’importance de la consommation médicale chez les
pensionnés qui est dû à la prédominance de la population atteinte de maladies chroniques au
niveau de cette catégorie. (3).
L’augmentation des dépenses pour les pathologies chroniques est due à la prévalence de ces
maladies chez la population couverte (39) ainsi que l’élévation du taux de remboursement et
par le fait qu’un seul assuré est porteur de plus d’une pathologie. Par conséquent, il aura
recours à plusieurs soins médicaux entrainant plus de dépenses pour le régime de l’Assurance
Maladie.
La connaissance de la part des dépenses de ces ALD permettrait de renforcer les actions de
prévention et de développer des protocoles thérapeutiques adaptés. Ce qui suppose une
coordination avec d’autres parties prenantes et la mise en place de services et de prestations
ciblées (39).
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Au Maroc, l’atteinte de la couverture sanitaire universelle passe à travers la réussite de la mise
en place d’un modèle d’assurance maladie harmonieux assurant le financement de la santé et
concrétisant les objectifs de l’état en matière d’accès aux soins et la réduction de la morbidité
et la mortalité de l’ensemble de la population.
Or lors de l’analyse des paramètres déterminant le mode de la couverture médicale au Maroc,
il s’est avéré qu’il existe des disparités dues essentiellement à la disparité des régimes de
l’AMO mis en place avec des insuffisances constatées en matière de couverture, de
financement et de gestion.
Plusieurs recommandations et pistes d’amélioration s’articulent autour des axes suivants :
1. Mise en œuvre une nouvelle réforme de la gouvernance de la couverture médicale de
base et accompagner les réformes nationales en matière de santé par :
 L’amélioration de la gouvernance qui nécessite la mutualisation des efforts et
la coopération de l’ensemble des acteurs qui travaillent dans le cadre du
système de santé
 L’amélioration

de

l’offre

de

soins et

l’application

des

dispositions

réglementaires de la loi de l’organisation de l’offre de soins et l’élaboration des
Schémas régionaux de cette offre (40) (40). Cette mesure permet une
répartition homogène de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire marocain
et l’extension de la carte sanitaire au secteur privé également dans l’objectif
d’assurer une accessibilité optimale de la population aux soins (40) (41).
2. Accélération de l’Extension de la couverture médicale à l’ensemble des citoyens et
résidents au Maroc par le renforcement et le développement de la couverture médicale
de base mise en place et l’accélération de son extension à d’autres catégories sociales
non encore couverte (la population 114 et le secteur informel).
3. Développement de l’assurance maladie complémentaire au régime de base et promotion
de

partenariat

entre

l’assurance

maladie

obligatoire

et

l’assurance

maladie

complémentaire dans le but d’atteindre la couverture sanitaire universelle.
4. Harmonisation des régimes de l’assurance maladie et la convergence des paramètres qui
définissent le mode la couverture médicale vers un seul régime.
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5. Mise en place d’un système nationale d’information et de gestion de la couverture
médicale dans le but de dématérialiser le flux et d’adopter de nouvelles technologies de
l’information et de la communication pour l’échange de données informatisées avec les
prestataires de soins pour réduire les délais, fiabiliser et tracer les processus de gestion et
améliorer la qualité des services aux assurés.
6. Mettre en place d’une stratégie nationale de communication auprès des différents acteurs
et intervenants dans la couverture médicale de base ;
7. Amélioration et augmentation des ressources financières de la santé de l’assurance
maladie par :
 La levée du plafond des cotisations dues à la Caisse Nationale des Organismes de
Prévoyance Sociales et l’accélération de l’intégration de la population éligible et
non encore couverte par l’assurance maladie obligatoire (Population de l’article
114) ainsi que l’accélération de la mise en place de l’assurance maladie pour la
catégorie des indépendants.
 La contribution de l’état dans le financement du régime de l’assurance maladie.
8. Renforcement du rôle de l’organe de régulation « l’Agence Nationale de l’Assurance
Maladie » et l’extension de la régulation de toute la Couverture Médicale de Base
(CMB), afin d’améliorer les outils de régulation mis en place et de développer d’autres
mesures pour la maitrise des dépenses et garantir l’équilibre budgétaire des régimes
d’assurance maladie à savoir :
 Renforcer le dispositif conventionnel mis en place à travers les conventions
nationales conclues entre les organismes gestionnaires de l’Assurance Maladie
Obligatoires et les prestataires de soins ;
 Consolider la mission d’arbitrage de l’ANAM en cas de différend entre les
différentes parties prenantes de l’assurance maladie ;
 Adopter une nouvelle nomenclature des actes médicaux et des actes d’analyses
médicaux ;
 Accélérer la mise en place mise en place d’un parcours coordonné de soins
pour le secteur privé dans le cadre de l’AMO ;
 Améliorer le processus d’admission de remboursement des produits de santé
dans le cadre de l’AMO ;
 Participer et encourager davantage les programmes de prévention des maladies
chroniques.
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9. Renforcer la coopération nationale et internationale dans le domaine de l’assurance
maladie et le développement de son expertise ;
10. Développer les compétences professionnelles et académiques dans le domaine de
l’économie de santé en général et dans le domaine de l’assurance maladie en particulier ;
11. Promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du financement de la santé et
encourager la réalisation des études scientifiques qui répondront à d’autres défis de la
couverture médicale au Maroc et faciliter l’accès à l’information et aux données relatives
à leur réalisation.
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Conclusion
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Au Maroc, la pérennité d’un régime d’assurance maladie dépend principalement de son
niveau de financement, de sa gestion et du profil de consommation des assurés. La
performance de ce système de couverture passe par l’identification des variables qui le
composent, la compréhension du profil de la population couverte et le mode de financement
du régime de l’AMO.
A cet effet, une étude analytique des paramètres déterminant le mode de couverture médicale
de base a été réalisée sur sept ans dont objectifs sont :
1. Etude du profil de la population couverte par les différents régimes existant au Maroc :
Régime de Base (AMO) et la population 114 du secteur public ou privé en termes
d’évolution de l’effectif, des ressources financières de couverture médicale et de
consommation médicale.
2. Dresser une piste de réflexion sur la perspective d’un développement de la couverture
médicale complémentaire aux régimes de couverture médicale de base avec la
possibilité d’un partenariat AMO-Assurance complémentaire pour coopérer en matière
d’échange des données, de renforcement du système d’information et de contrôle et la
création des opportunités d’investissement pour les assurances privées et les mutuelles
pour atteindre la couverture médicale totale et universelle.
Les résultats obtenus lors de cette étude ont objectivé l’existence d’une multiplicité de
régimes de couverture médicale avec une disparité entre les deux régimes existants de l’AMO
en matière de couverture, de financement, de gestion des dossiers médicaux ainsi que
l’identification des postes clés de la consommation médicale au titre de l’AMO. Ceci pourrait
avoir des conséquences sur l’équilibre budgétaire de ces régimes. De plus, l’absence d’un
système intégré de gestion et d’information de la couverture médicale de base fragilise sa
gouvernance.
De ce fait, la pérennité d’un régime d’assurance maladie de base nécessite la mise en œuvre
des actions suivantes :


L’augmentation des ressources financières de l’Assurance Maladie Obligatoire ;



L’harmonisation des régimes mis en place de l’Assurance Maladie Obligatoire ;



L’accélération de l’extension de la couverture médicale à l’ensemble des citoyens et
résidents au Maroc ;
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La mise en place d’un système nationale d’information et de gestion de la couverture
médicale avec une stratégie nationale de communication auprès des différents
intervenants et acteurs de la Couverture Médicale de Base (CMB) ;



Le renforcement du rôle de l’organe de régulation de l’AMO « l’Agence Nationale de
l’Assurance Maladie » et l’extension du rôle de la régulation de l’Agence à la
Couverture Médicale de Base ;



Le renforcement de la coopération nationale et internationale dans le domaine de
l’assurance maladie et le développement de son expertise ;



La promotion de la recherche scientifique le développement des compétences
professionnelles et académiques dans le domaine de l’économie de santé ;



Le développer de l’assurance maladie complémentaire au régime de base et favoriser
le partenariat entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie
complémentaire dans le but d’atteindre la Couverture Sanitaire Universelle (CSU).

La couverture médicale de base au Maroc reste un chantier d’importance capitale avec une
dimension socio-économique. C’est un chantier ouvert et dynamique et en pleine croissance
faisant intervenir plusieurs instances nationales pour la concrétisation de l’objectif du
millénaire par l’atteinte de la couverture sanitaire universelle et la santé pour tous.
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Glossaire


Couverture sanitaire universelle : c’est l’extension de la proportion de la population
couverte, la quantité et la qualité des services offerts et la couverture des coûts (et par
conséquent la réduction de la participation financière de la population.



Recouvrement des cotisations : c’est la fonction du régime par laquelle le système de
santé reçoit l’argent des ménages, des entreprises, du gouvernement et d’autres
organisations y compris les bailleurs de fonds.



Mise en commun des risques : c’est la fonction du régime qui consiste en
l’accumulation et la gestion de ces revenus afin d’étaler les risques de paiement des
soins de santé sur les membres du groupe. Ainsi les individus ne supportent plus de
risque sur une base individuelle.



Achat : c’est la fonction du régime selon laquelle les contributions sont utilisées pour
payer les prestataires afin de livrer un ensemble d’interventions de santé spécifiques
ou non spécifiques. L’achat peut être soit passif soit stratégique, l’achat passif étant
réalisé selon des budgets prédéterminés ou par le paiement des factures lorsqu’elles se
présentent. L’achat stratégique est préférable car il implique une recherche continue
des meilleurs services de santé, comment les acheter et de qui.



Gouvernance : En général, la gouvernance désigne l'organisation des pouvoirs :
conseil d’administration, directoire… dans le domaine de la santé, la gouvernance
désigne l'organisation du système de soins afin de préciser la répartition de la chaîne
de la prise de décision entre l'Etat, l'Assurance Maladie, les assurances
complémentaires et les professionnels de santé. C'est en quelque sorte le "qui fait
quoi" dans le système de soins.



Régulation : Toute action qui concourt à faire mieux fonctionner le système de soins,
en permettant d’assurer l'accès de tous à des soins de qualité au meilleur coût.



Affections de Longue Durée : Maladies graves ou chroniques.



Protocoles thérapeutiques : Ce sont des règles scientifiques fixées par la
communauté médicale qui décrivent la meilleure façon de traiter une maladie. Elles
précisent ce que chaque professionnel doit faire, et à quel moment, pour améliorer les
chances de guérison. Chacun doit pouvoir être soigné selon ces règles. C’est une sorte
de standard.
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Contrôle médical : Contrôle exercé par les organismes gestionnaires ayant pour objet,
notamment, de vérifier la conformité des prescriptions et de la dispensation des soins
médicalement requis, de vérifier la validité des prestations au plan technique et
médical et de constater, le cas échéant, les abus et fraudes en matière de prescription,
de soins et de facturation.



Conventionnement : Contrat passé entre le gestionnaire de l'Assurance Maladie et les
représentants de chacune des professions de santé exerçant dans le secteur privé, les
centres de santé et les hôpitaux. Ce contrat fixe les obligations de chacune des parties,
notamment le tarif qui sert de base au calcul du remboursement, les règles de
procédure à suivre par les professionnels dans leurs rapports avec les organismes
gestionnaires et les actions à mener pour améliorer la qualité des soins.



Ticket modérateur : La part restant à la charge de l’assuré après remboursement des
soins de santé par l’assurance maladie.



Tiers Payant : un mécanisme par lequel l’assuré est dispensé de payer à l'avance des
frais, qui seront en revanche pris en charge par le régime d'assurance maladie.



Population 114 : Organismes publics ou privés qui, à la date d'entrée en vigueur de la
loi 65-00 portant création de la Couverture médicale de Base, assurent à leurs salariés
une couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès de
compagnies d’assurances, soit auprès de mutuelles, soit dans le cadre de caisses
internes, et qui ont eu le droit d'après l'article 114 de la même loi de continuer à
assurer cette couverture pour une période de cinq renouvelable. Au terme de cette
période, cette population doit basculer vers la CNSS ou la CNOPS selon qu'elle relève
du secteur privé ou public.
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Étude analytique et évaluation économique des paramètres
déterminant le mode de couverture médicale par le régime de
l’assurance maladie obligatoire de base au Maroc
Auteur : Dr AMAL YASSINE
Au Maroc, le régime de l’AMO a débuté en 2005, par les salariés des secteurs public et privé
puis les étudiants pour s’étendre progressivement aux indépendants. Des salariés sont
assujettis à l’AMO et non couverts, selon l’article 114 de la loi 65-00, appelés « population de
l’article 114 ». Ce processus a connu une dynamique importante en matière d’affiliation et
d’immatriculation des effectifs tout le long de ces dernières années. Ceci est accompagné d’un
niveau de dépenses médicales important, en croissance continue menaçant l’équilibre
financier des caisses de l’AMO.
Une étude analytique a été réalisée pour identifier les paramètres déterminant le mode de
couverture médicale de l’AMO entre l’année 2008 et l’année 2014 ayant comme objectif
d’étudier le profil de la population couverte par l’AMO et la population de l’article 114 en
termes d’évolution de l’effectif, des ressources financières et de consommation médicale.
Les résultats obtenus ont objectivé l’existence d’une multiplicité de régimes de couverture
médicale avec une disparité entre les deux régimes existants de l’AMO en matière de
couverture, de financement, de gestion et les postes clés de la consommation médicale. Ceci
pourrait avoir des conséquences sur l’équilibre budgétaire des caisses. De plus, l’absence d’un
système d’information et de gestion fragilise sa gouvernance.
Par ailleurs, l’augmentation des ressources financières de l’AMO nécessite l’intégration de la
« population de l’article 114 » et le développement de l’Assurance Maladie Complémentaire
(AMC) ainsi que le partenariat entre l’AMO et l’AMC en matière d’échange de données, de
renforcement du système de contrôle et la création des opportunités d’investissement pour les
assurances privées et les mutuelles.
De ce fait, la pérennité d’un régime d’assurance maladie nécessite la mise en œuvre des
actions ciblées faisant intervenir plusieurs instances nationales pour la concrétisation de
l’objectif du millénaire par l’atteinte de la couverture sanitaire universelle et la santé pour
tous.

Mots clés
Assurance Maladie Obligatoire, Population couverte, Affection de Longue Durée, Ressources
financière, Dépense médicale, Maroc.
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Analytical study and economic evaluation of the parameters
determining the mode of medical coverage by the basic health
insurance in Morocco
Author: Dr AMAL YASSINE
In Morocco, the basic health insurance started in 2005, with employees in the public and
private sectors then students to extend gradually to the self-employed. Employees are subject
to health insurance and not covered, according to article 114 of law 65-00, called "article 114
population". This process has experienced a very dynamic affiliation and membership
registration for the last years. This is accompanied by a significant level of medical
expenditure, in continuous growth threatening the financial balance of the AMO funds.
An analytical study was carried out to identify the parameters determining the mode of
medical coverage by the basic health insurance between the year 2008 and the year 2014. This
study has the objective to study the profile of the population covered and the population of
article 114 in terms of evolution of the population, financial resources for medical coverage
and medical expenditure.
The results obtained objectified to the existence of a multiplicity of medical coverage schemes
with a disparity between the two existing schemes of the Health Insurance in terms of
coverage, financing, management and the key items of medical consumption. This could have
consequences for the budgetary balance of the funds. In addition, the absence of an
information and management system weakens its governance.
However, the increase of the financial resources of the health insurance requires to integrate
the "article 114 population and the development of Health Insurance complementary as well
as the partnership between the basic health insurance and the complementary one in terms of
data exchange, strengthening of the control system and the creation of investment
opportunities for private insurers.
As a result, the sustainability of a basic health insurance plan requires the implementation of
targeted actions. These measures involve several national actors in achieving the millennium
goal by achieving universal health coverage and health for all.

Keywords
Basic Health insurance, Population covered, Long-Term Illness, Financial Resources, Medical
expenditure, Morocco.
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دراﺳﺔ ﲢﻠﯿﻠﯿﺔ وﺗﻘ ﲓ اﻗ ﺼﺎدي ﻠﻤﻌﺎﯾﲑ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻧﻮع اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻠﺘ ٔﻣﲔ
اﻻٕﺟ ﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض ﰲ اﳌﻐﺮب
اﻟﲀﺗﺐ :اﻣﺎل ﺳﲔ
ﰲ اﳌﻐﺮب د ﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻟﻄﱯ اﻻ ٕﺟ ﺎري ا ٕﱃ ﲒ اﻟﻮﺟﻮد ﻣ ﺬ ﺳﻨﺔ  ،2005ﺣ ﺚ ﴰﻞ ﰲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﰻ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎ ﲔ اﻟﻌﻤﻮﱊ واﳋﺎص وﺑﻌﺪ ذ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﳰﺘﺪ ﻓ ﺑﻌﺪ ﺸﲁ ﺗﺪرﳚﻲ ا ٕﱃ ﻓ ﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ .وﻟﻼ ٕﺷﺎرة ،ﻓﺎ ٕن ﻓ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎ ﲔ اﻟﻌﻤﻮﱊ واﳋﺎص اﻟﱵ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻻ ٕﺟ ﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض ،ﻻزاﻟﺖ ﲑ ﻣﺸﻤﻮ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺣﺴﺐ
ﻣﻘ ﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ  114ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  ،65.00اﳌﺴﻤﻰ " ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ  ."114وﻗﺪ ﻋﺮف ﻫﺬا اﳌﺴﻠﺴﻞ دﯾﻨﺎﻣ ﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻻﳔﺮاط واﻟ ﺴﺠﯿﻞ اﻟﻔﻌﲇ ﻠﻤﻌﻨﯿﲔ ٔﻣﺮ ﻼل اﻟﺴﻨﻮات ا ٔ ﲑة ،راﻓﻘﳤﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻃﺒﯿﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳕﻮ ﻣﺴ ﳣﺮ ،ﳑﺎ ﺸﲁ
ﲥﺪﯾﺪا ﻠﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﻠﺼﻨﺎدﯾﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺪﺑﲑ اﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻻ ٕﺟ ﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض .وﺗﺒﻘﻰ دﳝﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ٔﻣﲔ ﻋﻦ اﳌﺮض ،ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺸﲁ رﺋ ﴘ ﲟﺴﺘﻮى ﲤﻮﯾ وﺗﺪﺑﲑﻩ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﺳﳤﻼك اﳌﺴﺘﻔ ﺪ ﻦ.
وﰲ ﻫﺬا اﻻ ٕﻃﺎر،ﰎ ا ٕﳒﺎز دراﺳﺔ ﻟ ﺸﺨﯿﺺ وﲢﺪﯾﺪ اﳌﻘﺎﯾ ﺲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻧﻮع اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻠﺘ ٔﻣﲔ اﻻ ٕﺟ ﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض ﰲ
اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ  2008و ،2014ﲠﺪف دراﺳﺔ اﻟﴩﳛﺔ اﻟﺴﲀﻧﯿﺔ اﳌﺸﻤﻮ ﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻻ ٕ ﺟ ﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض وﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ،114
وذ ﻓ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻌﺪد ،واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻠﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ و ﺳﳤﻼك اﻟﻄﱯ.
ٔﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﰀ اﶈﺼﻞ ﻠﳱﺎ ﻣﻦ ﻼل ﻫﺬﻩ ا راﺳﺔ وﺟﻮد ﺗﻌﺪد ﰲ ٔﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺎرق ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ
اﳌﻮﺟﻮد ﻦ ،و ﳋﺼﻮص ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ،وا ﳣﻮﯾﻞ ،وﺗﺪﺑﲑ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ،وﻛﺬا ﲢﺪﯾﺪ اﳋﺎ ت ا ٔﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻼﺳﳤﻼك اﻟﻄﱯ.
وﻗﺪ ﯾ ﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗ ٔﺛﲑ ﲆ ﺗﻮازن ﻣﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ،ﻛﲈ ٔن ﻏﯿﺎب ﻧﻈﺎم ﻠﺘﺪﺑﲑ واﻻ ٕ ﻼم ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،ﯾﻀﻌﻒ
ﻣﻦ ﺣﲀﻣﳤﺎ.وﻣﻦ ﺎﻧﺐ ٓﺧﺮ ،ﻓﺎ ٕن اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻠﺘ ٔﻣﲔ اﻻ ٕﺟ ﺎري ﻋﻦ اﳌﺮض ،ﯾﺘﻄﻠﺐ ا ٕدﻣﺎج ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ "114
وﺗﻄﻮر اﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﳬﯿﲇ ،ﻻ ٕﺿﺎﻓﺔ ا ٕﱃ اﻟﴩاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻻ ٕﺟ ﺎري واﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻟﺘﳬﯿﲇ ﻋﻦ اﳌﺮض ﰲ ﳎﺎل ﺗﺒﺎدل
اﳌﻌﻄﯿﺎت ،وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﻗ ﺔ،وا ٕ ﺪاث ﻓﺮص ﺳ ر ﻟ ﺴﺒﺔ ﻠﺘ ٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﳋﺎص.
ا ٕن دﳝﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘ ٔﻣﲔ ا ٔﺳﺎﳼ ﻋﻦ اﳌﺮض ،ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘ ﺎم ﺑ ﻔ ﺬ ﺪة ٔﻋﲈل ،وﻓﺴﺢ ا ﺎل ،واﻟﺘﺪ ﻞ ﻟﻌﺪة ﻫﯿﺌﺎت وﻃﻨﯿﺔ ،ﻣﻦ
ٔ ﻞ ﺮﲨﺔ ذ ﲆ ٔرض اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺑﻠﻮغ ٔﻫﺪاف ا ٔﻟﻔ ﺔ ﻣﻦ ﻼل ﲢﻘ ﻖ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣ واﻟﺼ ﺔ ﻠﺠﻤﯿﻊ.

اﻟﳫﲈت اﻟﺮﺋ ﺴﯿﺔ
اﻟﺘ ٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ اﻻ ٕﺟ ﺎري ،اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺸﻤﻮ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ،ﻣﺮاض اﳌﺰﻣ ﺔ ،اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ،اﳌﻐﺮب.
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