Objectifs du cours

• Financement des soins de santé

L’objectif du cours est de se familiariser avec
les concepts et les outils pratiques de la
gestion optimale des ressources et activités
des services de santé.

• Assurance maladie sociale

L’initiative de RESSMA, axée autour de la
promotion des échanges et débats sur les
politiques de santé et de protection sociale,
s’attèle à :

• Economie du médicament et des produits
pharmaceutiques

Renforcer la connaissance des professionnels
et des décideurs sur l’état des systèmes de
santé et sur leurs politiques de développement
de la santé et de protection sociale.
Contribuer et encourager toutes formes
d’échanges nationaux et régionaux sur les
systèmes et les politiques de santé et de
protection sociale.
Renforcer les relations de travail avec tous les
partenaires et acteurs de la santé au Maghreb
et en Afrique subsaharienne.
Faire bénéficier les pays d’origine des Faire
bénéficier les pays d’origine des participants
de
l’expérience
internationale
et
des
enseignements des autres pays pour la réforme
et la promotion de leurs systèmes de santé et
de protection sociale.

• La Couverture Sanitaire Universelle
• Les comptes nationaux de la santé

Audience
La formation s’adresse aux gestionnaires et
cadres des services public ou privés de santé
situées au niveau central ou intermédiaire dans
le système de santé ayant suivi avec succès
une formation universitaire en médecine,
pharmacie, économie, droit, statistique,…
et/ou ayant une expérience professionnelle
pertinente d’au moins 3 ans en relation avec au
moins l’un des thèmes de la formation.

Coût
Le coût de cette formation de 10 jours est de 3
000 (trois mille) dollars américains. Ce montant
ne couvre pas les frais de voyage (pour plus de
détails, voir le site www.ressma.com).

Inscription

Le cours se focalise sur les axes suivants :

Veuillez vous inscrire en ligne sur notre site
www.ressma.ma ou encore télécharger le
formulaire et le numériser dûment rempli afin
de le retourner par courrier électronique au
l’adresse e-mail suivante :

• Introduction aux Systèmes de Santé

fellousse@yahoo.com

Principaux axes du programme

• Introduction à l’Economie de la Santé
• Analyse des coûts des services de santé et
des biens médicaux

La date limite d’inscription est le 6 juillet 2019.

Réseau d 'économie et Système de Santé du Maghreb

الشبكة االقتصادية و منظومة الصحة املغاربية

Le XVIIIème Cours international
en Economie de la Santé
(Marrakech, du 9 au 19 Septembre 2019)

Les
transitions
démographiques,
épidémiologiques et économiques, les
nouveaux besoins des populations et les
bouleversements du contexte international
mettent les systèmes de santé des pays en
développement au défi de fournir équitablement
des soins de santé de qualité acceptable et à
un coût supportable par la collectivité.
Ceci se traduit par un accroissement significatif
des dépenses de soins, d’autant plus que les
aspirations citoyennes et les engagements
politiques visent l’objectif de couverture
sanitaire universelle. La question du
financement des soins se pose aujourd’hui
dans de nouveaux termes notamment en ce qui
concerne la combinaison entre financement
collectif et contributions des ménages et des
employeurs.

de pilotage et de régulation et la mobilisation de
toutes les capacités nationales et locales. Ces
missions incombent en priorité aux pouvoirs
publics et à leurs institutions. Cependant
les organisations non gouvernementales
locales, nationales ou transnationales peuvent
utilement y contribuer.
En effet, l’action intersectorielle est nécessaire
à l’ère des Objectifs de Développement

Durable

(ODD)

permettant d’expliquer
pourquoi le renforcement des systèmes de
santé est une priorité pour tous les pays
qui tendent vers l’atteinte de la Couverture

sanitaire Universelle.

Entre l’axe des rêves des systèmes de santé
(Equité et Qualité) et l’axe de la réalité

(Pertinence et Efficience), il faut faire des
choix difficiles et fixer des priorités.
C’est là où les divers intervenants sont
appelés à se positionner mais aussi à mieux
comprendre les enjeux, les concepts, les
notions fondamentales et les enjeux de
l’économie de la Santé.

Outre une ferme volonté politique, la
conception et la mise en œuvre de réformes
des systèmes de santé nécessitent une
révision des modèles conventionnels, un
développement significatif de nouveaux outils

Les systèmes de Protection Sociale ou de
Protection du Risque Maladie (Assurance
Maladie, Mutuelles de santé, etc.) sont
étroitement liés à la Participation/Mobilisation
communautaire et aux questions du Droit à la
Santé.
De plus, la question de la Carte sanitaire comme
outil de planification et de régulation des
soins, la contractualisation, l’Accréditation,
l’Assurance Qualité, la Performance ou
des Résultats constituent des éléments
incontournables à l’accélération de l’atteinte
de la Couverture sanitaire.
Enfin, la place de plus en plus importante
qu’occupe le secteur privé dans nos systèmes
de soins mérite nous incite à nous interroger
sur les conditions de renforcement du PPP, à
travers une nouvelle forme de collaboration
entre les deux secteurs.
Depuis sa création (1998), le RESSMA, en
collaboration avec ses partenaires (OMS,
BID, USAID, UNFPA, la Fondation Lalla Salma
de lutte contre le cancer et les Partenariat
public (OMS, BID, USAID, UNFPA, la Fondation
Lalla Salma de lutte contre le cancer et les
différents ministères de la Santé (Algérie,
Maroc et Tunisie), a apporté sa contribution en
ce domaine et a réalisé plusieurs sessions de
formation au profit de plus de 500 participants
provenant de 16 pays (Maroc, Tunisie, Algérie,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Burkina Faso,
Cameroun, Mali, Bénin, Djibouti, Guinée
Conakry, Niger, Tchad, Togo et la Côte d’Ivoire).

