
 
 

 
 

 

 

CHAPITRE 1

 RESUME 

Durant plusieurs années, le système national de santé marocain a connu divers changements 

pour répondre aux attentes des citoyens en matière de l’offre de soins. Moult réalisations ont 

été enregistrées notamment l’élargissement de l’espérance de vie à la naissance, la réduction 

de la mortalité maternelle et infanto-juvénile et la maîtrise de l’incidence des maladies 

transmissibles. Cependant, l’accès aux services de santé reste insuffisant voire impossible 

avec la persistance de la pauvreté et la pénurie en main d’œuvre infirmière. Pour faire face à 

ces dysfonctionnements, l’état marocain a promulgué la loi-cadre 09.21 relative à la 

protection sociale qui vise, entre autre, la généralisation de la couverture sanitaire à tous les 

citoyens. Il a également présenté le projet de loi cadre 06.22 relative au système national de 

santé qui met en valeur les ressources humaines et plus particulièrement le corps infirmier. 

Mots clés : Santé, protection sociale, profession infirmière, couverture sanitaire 

universelle.  
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INTRODUCTION  

Depuis des années, les infirmiers marocains se sont efforcés de cerner les bornes de leur 

champ d’action, les limites de leur pratique quotidienne et les degrés de leur contribution à la 

santé de la population. La discipline infirmière se voit avant tout une discipline pratique et 

professionnelle ayant une perspective unique centrée autour de malade et son environnement. 

Elle sert précisément à définir et à guider l’activité des infirmières et des infirmiers dans « la 

pratique, la recherche, la gestion, la formation et le politique »1.   

Le rapport international de 2020 sur La situation du personnel infirmier dans le monde : 

« investir dans la formation, l’emploi et le leadership » est publié alors que le monde assiste à 

un engagement politique sans précédent en faveur de la couverture sanitaire universelle. 

Parallèlement, notre capacité de préparation et de riposte d’urgence est mise à rude épreuve 

par la flambée actuelle de la COVID-19 et la vulnérabilité de notre système de santé. Les 

infirmières et les infirmiers assurent des soins indispensables dans chacune de ces 

circonstances. Aujourd’hui plus que jamais, le monde a besoin qu’ils mettent pleinement à 

profit leurs qualifications et leur formation. 

La propagation de la pandémie a fait apparaître l’incapacité des systèmes de la protection 

sociale à travers le globe à assurer une sécurité sociale à tous. Des problèmes chroniques se 

sont mis en évidence pendant cette période de lutte, et selon le rapport mondial sur la 

protection social 2020-2022, les citoyens ressentaient une insécurité socio-économique 

affectant leur aplomb usuel. Ainsi, une grande partie de la population s’est dégringolée de 

classement pour tomber dans la pauvreté et la vulnérabilité, et « actuellement, seuls 47 pour 

cent de la population mondiale est effectivement couverte par au moins une prestation de 

protection sociale, tandis que 4,1 milliards de personnes (53 pour cent) ne bénéficient 

d’aucune garantie de revenu par leur système national de protection sociale. »2. Face à cette 

situation, les gouvernements ont met l’emphase sur les politiques de système de la protection 

sociale visant à protéger, parmi d’autres, la santé des citoyens en l’étendant à des catégories 

qui n’étaient pas jusque-là couvertes, en créant des nouvelles prestations et en adaptant les 

modalités de financement dans le secteur de santé aux écarts de reprise tirés de la COVID-19. 

Plusieurs travaux de recherches ont mis en exergue le rôle des infirmiers dans le système de 

santé et cela par la description de leurs compétences. Carper (1978), White (1995), Chinn et 

Kramer (2008) et Lechasseur (2009) ont proposé une typologie de savoirs et compétences, 

« soit empirique, éthique, personnel et esthétique […] le savoir sociopolitique. Lechasseur a revisité 

des différents savoirs à la lumière des écrits en sciences infirmières […] elle propose une vision 

renouvelée et enrichi faisant place aux savoirs : scientifique, moral et éthique, intrapersonnel et 

interpersonnel, contextuel et expérientiel, perceptuel, pratique et combinatoire constructif. »3. Dans 

                                                           
1
 Suzanne Kérouac, Francine Ducharme, Jacinthe Pepin, La pensée infirmière, 4

e
 édition,  Chenelière 

Éducation ; 2017. P3. 
2
 Le rapport mondial sur la protection sociale 2020-2022, p21 

3
 Daniel Milhomme, Johan Gagnon, Katheleen Lechasseur, L’intégration des savoirs 

infirmiers pour une pratique compétente en soins critique : quelques pistes de réflexion. In 
L’infirmière clinicienne, vol.11, no 1, 2014.  

https://www.cheneliere.ca/413-auteur-suzanne-kerouac.html
https://www.cheneliere.ca/414-auteur-francine-ducharme.html
https://www.cheneliere.ca/500-auteur-jacinthe-pepin.html
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ce sens, les infirmiers contribuent de bien des façons à améliorer la santé des individus dans 

leur collectivité. Ils sont initiateurs de changements aux systèmes qui favorisent la santé dans 

nos sociétés, et ils jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies, des invalidités et 

des blessures, ainsi que dans la promotion de la santé. Au Maroc, le corps infirmier 

représente la charpente de système national de santé avec plus de 34000 infirmiers contre 

12500 médecins 4. Selon les derniers chiffres officiels du ministère de la santé qui datent de 

2017, le Maroc compte 9,2 infirmiers pour 10000 habitants ce qui reste en deçà des normes 

fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé à savoir 01 infirmier pour 1000 habitants. Son 

rôle essentiel est de prodiguer des soins de qualité à environs 40 millions citoyens dispersés 

dans les douze régions du royaume en escomptant atteindre la couverture sanitaire universelle 

à tous. 

De notre côté, nous nous focalisons notre contribution sur le rôle du corps infirmier dans la 

mise en place d’un nouveau modèle de gestion et de gouvernance sanitaire. Suivant les 

recommandations des multiples instances gouvernementales et non gouvernementales, le 

Maroc tente d’instaurer la couverture sanitaire universelle afin de garantir une protection 

sociale équitable et juste à tous les citoyens. Ensuite, nous détaillons les principaux 

soubassements de ladite protection et les visions stratégiques des décideurs dans ce sens. 

Chemin faisant, nous décrivons les textes juridiques régissant la profession infirmière et 

ensuite, nous traitons en filigrane les écueils que rencontrent les infirmiers dans la mise en 

œuvre de ce chantier.  Notre travail ne prétend aucunement ni à l’exhaustivité ni à un 

caractère normatif vue que le secteur de la santé subit perpétuellement des changements et 

des refontes soit sur le plan juridique, investissement ou organisationnel.   

 

1. LA SCIENCE INFIRMIERE ET LA PROTECTION SOCIALE AU MAROC 

LA NAISSANCE DE LA PROFESSION INFIRMIERE AU MAROC  

La profession infirmière a vu le jour suite à la publication de Dahir n° 1-57-008 du 21 

chaabane 1379 (19 février 1960). Il détermine dans ses premiers articles les personnes 

éligibles à l’exercice de ladite profession et les conditions d’y accéder. Ensuite vient la Loi 

43-13 relative à l’exercice des professions infirmières publiée en 2016. Cette loi constitue le 

début de la singularisation de la profession en déterminant les filières qui forment la 

discipline infirmière marocaine et qui sont : l’infirmier polyvalent, l’infirmier en anesthésie et 

réanimation, l’infirmier en psychiatrie, l’infirmier en gériatrie, l’infirmier en soins d’urgence 

et soins intensifs, l’infirmier en maladies chroniques, l’infirmier en pédiatrie et l’infirmier en 

médecine néonatale et des prématurés (Article 3 de la loi 43-13). Concernant les attributions 

des infirmières et infirmiers, le ministre tutelle les a déterminées succinctement à travers le 

décret 2.06.620 publié en 2007, la circulaire 100/2011, la loi 43-13 et le décret 2.17.535. Les 

infirmières et les infirmiers sont appelés à exercer leur profession soit sous la responsabilité 

d’un médecin en exécutant ses ordonnances soient sous leur propre responsabilité et 

                                                           
     

4
 Santé en chiffre 2020.  
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notamment dans le cadre des soins d’hygiène et de confort des malades. Ils peuvent 

participer, en outre, dans les activités de planification, d’encadrement, de formation, de 

gestion et de recherche en soins infirmiers. Néanmoins, les actes propres à l’infirmière et à 

l’infirmier ne sont pas édictés jusqu’à nos jours. A noter que les articles 4 et 9 (de la loi 43-13 

et de décret 2.17.535 consécutivement) prévoient la publication d’une liste exhaustive (sous 

forme d’un référentiel des emplois et des compétences) des actes propres au champ d’action 

infirmier qui s’entrecroise avec les autres disciplines médicales et techniques de santé. De 

fait, l’exercice infirmière au Maroc connait un anarchisme due à l’absence d’un ordre 

professionnel doté d’une certaine autonomie lui permettant de réglementer la pratique 

infirmière au service de la population. A ces lacunes s’ajoute d’autres d’ordre législative. A 

date, l’article 56 de la loi  

43-13 qui prévoit la publication des textes réglementaires n’est toujours pas exécuté. Ces 

textes détermineront clairement les tâches propres à chaque profil et les responsabilités à 

assumées face à n’importe situation conflictuelle. En l’occurrence, plusieurs poursuites 

judiciaires sont déclenchées et mènent souvent soit aux amendements soit aux 

emprisonnements des infirmiers cela est généralement dû à l’exercices des tâches vitales 

nécessitant une intervention d’urgence (urgences médicales) qui ne relèves pas de leur 

compétence mais de celle des médecins. 

  LES SYSTÈMES DE LA PROTECTION SOCIALE, DE L’INTERNATIONAL AU 

MAROC  

La protection sociale désigne tous « les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux 

individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux susceptibles de 

provoquer une baisse de leurs ressources ou une hausse de leurs dépenses : vieillesse, 

maladie, invalidité, chômage, maternité, charges de famille, etc. »5. En d’autres termes, c’est 

l'ensemble des dispositifs mis en place pour assurer et aider les individus devant les risques 

majeurs de la vie quotidienne (chômage, maladie, vieillesse, handicap, famille). Au sein de 

cette notion apparaît celle de « risque social » intimement liée à l’essor du monde industriel 

au XIXe siècle. Les risques sociaux sont notamment dénombrés par la Convention n°102 de 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) : « la maladie, la maternité, l’invalidité, le 

décès, la vieillesse, l’accident du travail et la maladie professionnelle, le chômage et les 

charges familiales »6. Conséquemment, la protection sociale trace deux objectifs majeurs, un 

matériel qui permet aux individus de survivre dans les moments de crise tels l’affectation par 

des maladies ou les invalidités ainsi que la prise en charge de la famille qui compte plusieurs 

membres ; l’autre social visant à réduire les inégalités et garantir un salaire minimum 

permettant l’intégration à la société. Les systèmes de protection sociale figurent en bonne 

place dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. L’objectif 1.3 

appelle ainsi à mettre en place « des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, 

adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, 

                                                           
5
 Gilles Nizosi, La protection sociale, Paris, 2016, p7. 

6
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247  

https://ses.webclass.fr/notions/chomage/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247
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d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient »7. 

En d’autre mots, les Nations unies appellent les pays membres à bâtir une protection sociale 

généralisée à toute la population ou communément nommée la protection sociale universelle. 

Elle comprend les allocations monétaires pour ceux qui en ont besoin, en particulier les 

enfants ; les prestations et une aide aux personnes en âge de travailler en cas de maternité, 

d’invalidité ou d’accident du travail, et aux personnes sans emploi ; et les pensions pour les 

personnes âgées. Cette aide peut être fournie par le biais de l’assurance sociale, de prestations 

sociales financées par l’impôt, de services d’aide sociale, de programmes de travaux publics 

et d’autres régimes garantissant une sécurité élémentaire de revenu.  

D’une façon générale, la protection sociale est un système de protection qui aide les individus 

et leurs familles, et plus particulièrement les ménages pauvres et vulnérables, à affronter les 

crises et les chocs, trouver un emploi, gagner en productivité, investir dans la santé et 

l’éducation de leurs enfants et protéger ceux qui vieillissent. La protection sociale joue un 

rôle crucial dans les efforts déployés pour renforcer le capital humain chez les populations les 

plus vulnérables du monde. Elle leur donne les moyens d’être en bonne santé, de poursuivre 

des études et de se saisir des opportunités qui pourraient leur permettre de s’extraire et sortir 

leurs familles de la pauvreté. C’est pour ces profits que plusieurs pays tentent d’instaurer leur 

propre système selon les moyens financiers disponibles et on compte « « En 2015, 77 pays en 

développement disposaient d’une politique ou d’une stratégie de protection sociale en 

vigueur, tandis que 31 autres s’attachaient à en planifier ou en définir une »8. Dans sa relation 

au volet sanitaire, la protection sociale vise la couverture sanitaire universelle à tous les 

citoyens. Cette dernière est considérée comme le socle de tout système de protection car, 

« D’un point de vue conceptuel, la couverture santé universelle converge avec les objectifs de 

réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité, dans la mesure où elle garantit que chacun ait 

accès aux services de santé et que personne ne soit exposé à une charge financière excessive 

au titre de ses dépenses de santé. D’un point de vue opérationnel, toutefois, la mise en œuvre 

de la couverture santé universelle et d’autres politiques de protection sociale relève souvent 

de structures de gouvernance et d’administration distinctes »9.  

L’instauration d’un système de protection sociale couvrant un pays est confiée à ses autorités 

gouvernementales dotées des compétences juridiques, économiques et sociales. Ce faisant, 

l’État assure une providence sociale à tous ses citoyens. La protection sociale assurée par 

l'État-Providence relève alors de « l'exécution d'un contrat dans lequel l'État et les citoyens 

sont également impliqués »10. Les États-providence sont ainsi appelés à opter pour un 

système de protection convenable à leur situation économique et leurs orientations politiques. 

Traditionnellement, on distingue entre deux systèmes de protection sociale. Premièrement, 

celui d’inspiration Bismarckienne où prévaut l’assurance liée au travail. Ce modèle est mis en 

                                                           
7
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/  

8
 Honorati, M., U. Gentilini et R. Yemtsov (2015), The State of Social Safety Nets 2015, Banque mondiale, 

Washington, DC, http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0543-1 .  
9
OCDE (2019), Examen des systèmes de protection sociale : Un guide pratique, Les outils de l'OCDE pour le 

développement, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/6fe3e00b-fr . 
10

 Pierre Rosanvallon, La Nouvelle Question sociale : Repenser l'État-providence, Seuil, 1995, p.24 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/health/
http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0543-1
https://doi.org/10.1787/6fe3e00b-fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Rosanvallon
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œuvre en Allemagne vers la fin de XIX ème siècle par le chancelier Otto Von Bismarck, il 

visait la lutte contre les risques maladie, accidents de travail, vieillesse et invalidité. Son 

mode de financement repose sur la contribution obligatoire, d’une part, des assurés exerçant 

« un travail et sont capables de s’ouvrir des droits grâce à leur activité professionnelle »11 et 

d’autre part, des employeurs qui interviennent, en plus des représentants des travailleurs, à la 

gestion des cotisations dues. Les prestations fournies par ce modèle sont proportionnellement 

liées au salaire et réservées uniquement aux travailleurs. Deuxièmement, le système dit 

assistanciel, édicté par Lord William Beveridge en 1942 à l’occasion d’un rapport sur 

l’assurance maladie obligatoire présenté au gouvernement britannique. En effet, « William 

Beveridge a fermement critiqué certaines institutions économiques et sociales ancrées dans la 

tradition britannique, à commencer par celles issues du système des Poor Laws {loi des 

pauvres} : elles reposaient sur des critères de « conditions de ressources » plutôt que sur le 

principe de « droits sociaux » et se fondaient sur l’exclusion, non sur la reconnaissance d’un 

statut général de citoyenneté »12. De ce fait, et « Partant du constat qu’il {le système 

d’assurance maladie} s’est développé sans réelle cohérence, il propose de le refonder sur 

plusieurs principes qui deviendront autant de caractéristiques du système dit « beveridgien » 

(les trois premiers étant connus sous le nom des « trois U ») »13. Selon cette vision, ce 

modèle est universel à tous les citoyens qui bénéficieront des prestations à tout moment et 

face à n’importe quel risque social. De surcroit, il est uniforme, il prend en considération le 

besoin des individus et non pas leur revenu. Le montant versé est le même pour tout le 

monde. Enfin, l’unité de la gestion de l’ensemble de système de la protection sociale dans la 

veine de Beveridge est attribuée à l’État qui assure un financement non contributif à travers 

des impôts à tous. Bien que cette classification binaire des systèmes de la protection sociale a 

pu garantir l’extension des droits sociaux à travers les pays, plusieurs problèmes d’ordre 

financier, efficacité et légitimité ont nourri les doutes des intellectuels sur leurs limites et leur 

viabilité. C’est ainsi que Pierre Rosanvallon, historien et sociologue français, a tant fustigé le 

rôle de l’État-providence et ses finalités, il ajoute : « Le doute sur l’État-providence ne saurait 

donc seulement être appréhendé du point de vue de la régulation des équilibres économiques 

qui le régissent. Ce n’est pas seulement l’extension de l’État ou le poids des dépenses sociales 

qui est en cause. Ce doute manifeste un ébranlement beaucoup plus profond : ce sont les 

rapports de la société à l’État qui font l’objet d’une interrogation. S’il y a crise, c’est en ce 

sens »14. Pour fuir cette impasse, l’économiste Gøsta Esping-Andersen propose une 

typologie innovante à base de trois principes primordiaux. Primo, la « démarchandisation » 

des services sociaux où « un État s’engage afin de réduire la dépendance des individus ou 

des familles vis-à-vis du marché, pour leur assurer un niveau de vie socialement acceptable 

»15. Secundo, l’impact de la redistribution des richesses sur la stratification sociale. Tertio, 

les relations liant l’État, le marché économique et la famille. Ceci débouche sur les trois 

fameux régimes sécuritaires qui constituent la pierre angulaire d’un État-providence 

                                                           
11

 Gilles Nezosi. La protection sociale, Paris, 2021, (2e édition), p.39. 
12

 William Beveridge. Le rapport Beveridge, Présentation de Jose Harris, 1943, p.23. 
ISBN Perrin : 978-2-262-03957-8  
13

 Gilles Nezosi, op-cit, p.40 
14

 Rosanvallon, Pierre. La Crise de l'Etat-providence. Éditions du Seuil, 1992, p.49 
15

 Gilles Nezosi. La protection sociale, Paris, 2021, (2e édition), p.42 
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quelconque. À savoir le régime « libéral » où le « walfare state » n’intervient que pour 

assurer la protection aux citoyens les plus pauvres. Ce modèle est marqué par sa faible 

démarchandisation à travers l’achat des prestations sur le marché. Ses pays emblématiques 

sont essentiellement les États Unis, le Canada et le Royaume Uni. Vient ensuite, le régime 

« corporatrice- conservateur » présent dans l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique et la France. 

Ce modèle de la protection étant obligatoire est réservé aux fonctionnaires d’une profession 

donnée. Fondé, d’une part d’une logique assurancielle et d’autre part des cotisations des 

salariés, le régime « male bread winner » assure les revenus des salariés en cas d'accident, de 

maladie, de chômage ou lorsque vient l'âge de la retraite. En fin, le système sécuritaire 

« social-démocrate » qui s’oppose diamétralement au précédent. Son principe universaliste 

lui confère « un niveau élevé de protection sociale qui couvre la totalité de la population, 

indépendamment de la situation des individus sur le marché du travail ou de leur situation 

familiale »16. Pour ce faire, ce modèle, d’inspiration Beveridgienne, exige des impôts très 

élevés à tous les citoyens et adopte une démarchanidsation plus forte par le biais des 

assistances et de la redistribution sociale. Ses pays représentatifs sont le Suède, le Danemark, 

les Pays-Bas et le Norvège. 

Concernant le Maroc, le système de protection sociale a moins d’un siècle. Il a vu le jour à 

partir d’organismes mutualistes à la fin des années 20 du siècle précédent et s’est structuré 

autour de régimes d’assurances sociales au bénéfice principalement des fonctionnaires et des 

agents des entreprises de l’Etat sous le protectorat, ensuite, le lendemain de l’indépendance, 

le modèle marocain s’inscrit au sein de paradigme de la solidarité entre les citoyens suivant 

des régimes obligatoires ou mutualistes. Les composantes du système de protection sociale au 

Maroc ont été développées de manière fragmentée sur une période très longue. Aujourd’hui 

le système se compose d’un système de sécurité sociale qui est contributif (CMR, RCAR, 

CNSS, CNOPS,..), d’un système de protection sociale partiellement contributif (RAMED), et 

d’un système de protection sociale non-contributif (Tayssir, Kafala, IINDH, établissements 

de protection sociale pour les personnes en difficulté…). La réflexion sur la sécurité sociale à 

l’échelle internationale a fait surmonter le débat sur une protection universelle et 

inconditionnelle étant un droit humain fondamental et chacun ayant à ce titre le droit d’y 

accéder sans contrepartie. Adoptant ce postulat, le Maroc a initié la ratification des 

conventions de l’Organisation internationale du travail OIT relatives à la sécurité sociale, en 

effet, il a ratifié, jusqu’au 2018, 62 conventions de l’OIT sur un total de 177 conventions. Or, 

et selon le Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental issu en même année, 

le système de la protection sociale marocain « apparaît comme bridé par le poids de l’histoire 

dans le cadre d’une mosaïque de régimes de sécurité sociale, inarticulés entre eux, segmentés, 

principalement financés par les revenus du travail au bénéfice d’une partie des salariés du 

secteur privé et des fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, tandis que la 

majorité de la population active reste, à ce jour, sans protection sociale »17. Encore, et selon 

le même rapport, l’investissement de pays dans le domaine social reste parmi les plus bas au 

                                                           
16

 ibidem, p.43 
17

 La Commission des Affaires Sociales et de la Solidarité, « La protection sociale au Maroc 
Revue, bilan et renforcement des systèmes de sécurité et d’assistance sociales », Auto-Saisine n°34/2018, p14.  
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monde avec moins de 5% de son PIB. Qui plus est, 60% de la population n’est pas inscrite 

dans un régime de pension et près de 46% d’entre elle n’est pas adhérée à une couverture 

médicale. Il ajoute aussi que la quasi-totalité des actifs ne bénéficie pas d’une assurance 

sociale spécifique contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; le pays ne 

dispose pas de régime dédié à la protection sociale de l’enfance, des personnes en situation de 

chômage, ni des personnes en situation de handicap. Pour pallier à ces déficits, l’État 

marocain a procédé à la ratification en mars 2021 de la loi cadre 09.21 concernant la 

protection sociale, cette notion n’a pas pris d’ampleur qu’à partir de cette décision. Cette 

dernière s’est inspirée, en premier lieu, de l’article 31 de la constitution marocaine qui s’est 

consacré à la protection sociale et la couverture sanitaire, ensuite sur plusieurs conventions et 

recommandations pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour son 

instauration, la protection sociale s’appuie sur des principes fondamentaux appuyant sa 

légitimité et explicitant le but de son application. En se référant à cette loi-cadre, ces 

principes sont quadruplement dénombrés. Primo, la solidarité, entre les citoyens sur le plan 

social, territorial et interprofessionnel. Secundo, l’équité à l’accès aux services de la 

protection sociale. Tertio, l’anticipation des résultats par une évaluation périodique des 

actions entreprises. Finalement, l’approche participative entre les intervenants et les acteurs 

dans la réalisation des stratégies et des plans sociétaux. 

Parmi les objectifs primordiaux de la sécurité sociale marocaine figure la couverture sanitaire 

universelle. Actuellement, le système national de couverture sanitaire est fondé sur la loi n° 

65-00 portant code de la couverture médicale de base et est segmenté en deux niveaux l’un 

obligatoire comportant un régime contributif d’Assurance maladie Obligatoire AMO 

« financé par les cotisations prélevées à partir des masses salariales et des revenus des 

personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, des anciens résistants et 

membres de l’armée de libération et des étudiants »18 et d’un régime d’Assistance Médicale 

RAMED fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au profit 

des démunis ; l’autre niveau complémentaire assuré par les mutuelles et les assurances 

privées. En effet, l’État escompte étendre la couverture sanitaire à tous ses citoyens d’une 

façon égalitaire, solidaire et en répondant aux exigences de qualité requises. Ainsi, la loi 

cadre 09.21 concernant la protection sociale vise la généralisation de l’assurance maladie 

obligatoire AMO incluant la classe vulnérable de la population bénéficiant de RAMED, 

l’inclusion des professionnels, des travailleurs libéraux et des personnes non-salariées dans 

l’assurance maladie obligatoire en adoptant les mécanismes de la simplification des 

procédures de paiement et de prélèvement des cotisations et en fin la refonte de la législation 

relative à la couverture sanitaire, la sécurité sociale, le système de santé et l’offre de soins qui 

est une tâche inhérente de l’engagement effectif des autorités publiques. Dans cette 

perspective, la caisse nationale de sécurité sociale CNSS a annoncé, le 14 Avril 2021, 

l’adoption d’une convention cadre visant la généralisation de l’AMO sur les agricultures, les 

professionnels de l’industrie traditionnelle, les commerçants etc. cette action va permettre 

l’extension de l’AMO au profit de 22 millions personnes supplémentaires qui bénéficieront 

d’une assurance couvrant les frais de traitement, de médicaments et d’hospitalisation. Dans ce 
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sens également, le ministre de la santé KHALID AIT TALEB a présenté, le 02 Juillet dernier, 

le projet de la loi cadre 06-22 relatif au système national de santé. Ce dernier vise la 

consolidation des acquis et la correction de dysfonctionnements afin de réparer globalement 

ce système pour qu’il puisse satisfaire les besoins des citoyens. D’après ce projet, les 

principales actions stratégiques dépendront de la mise en valeur de capital humain œuvrant 

dans le secteur de santé particulièrement les infirmiers, de l’amélioration de la qualité des 

formations dans le domaine de santé entre autres celle des sciences infirmières et de respect 

de circuit des soins suivant le principe de la proximité au services de soins. De surcroît, le 

projet s’engage à qualifier les infrastructures sanitaires et à renforcer la collaboration public-

privé en vue de satisfaire les besoins augmentant des patients. Pour innover, le ministère 

responsable vise la numérisation de système de santé en créant, pour chaque individu, une 

identité numérique sous forme d’un registre commun qui rapporte l’ensemble des 

informations nécessaires à son bien-être. Quant au côté gestion, la loi cadre 06-22 envisage 

l’instauration d’une nouvelle gouvernance sanitaire via la création des organismes 

d’administration et de pilotage tels les agences régionales sanitaires, l’agence des 

médicaments et des produits sanitaires et l’agence de sang et ses dérivés. 

2. LE ROLE DES INFIRMIERS DANS L’INSTAURATION DE LA 

PROTECTION SOCIALE  

LES INFIRMIERS ET LES POLITIQUES SANITAIRES  

Nombreux sont les personnes qui se posent la question en quoi l’action infirmière contribuera 

aux politiques sanitaires ? Plusieurs raisons en réalité expliquent le rôle crucial des infirmiers 

dans ce sens. Ils sont au cœur de tout système de santé vu qu’ils sont le personnel soignant le 

plus qualifié en contact régulier avec le patient. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesusus, le 

Directeur général de l’OMS, a réaffirmé son soutien au personnel infirmier : « Les 

infirmières et les sages-femmes sont l’épine dorsale de tout système de santé. Elles 

constituent plus de la moitié du personnel de santé mondial et sont essentielles pour 

concrétiser l’idée d’une couverture sanitaire universelle. Néanmoins, pour réaliser la CSU et 

les objectifs de développement durable d’ici à 2030, le monde aura besoin de neuf millions 

d’infirmières et de sages-femmes supplémentaires. L’OMS est fière de soutenir le CII et la 

campagne Nursing Now pour veiller à pallier ces insuffisances critiques. »19.Ils interviennent 

physiquement afin d’affermir les soins de santé primaires, de lutter contre les maladies non 

transmissibles et d’améliorer les résultats sanitaires ; de renforcer le rôle des infirmières dans 

la réalisation d’une couverture sanitaire universelle ; d’étendre la portée de l’exercice 

professionnel des infirmières ; et d’accentuer l’innovation technologique pour faire évoluer la 

formation et le travail des infirmières et la prestation des soins de santé. 

Consciente de la grandeur ce chantier social, la profession infirmière dans le contexte 

marocain connait une évolution notable avec l’apparition de la pensée infirmière qui met au 

centre de ses préoccupations la personne, la famille et la communauté. Les infirmiers « ont 
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commencé à s’organiser […] pour défendre les intérêts de la profession et de ses 

membres »20. A l’origine, la plupart de ces organisations avaient la forme d’association 

professionnelle, le syndicalisme étant un phénomène plus récent. De surcroit, le système de 

formation a connu un tournant historique par la création des Instituts Supérieurs des 

Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) ayant le statut d’établissement 

d’enseignement Supérieur ne relevant pas des Universités, et ce, par l’instauration du système 

Licence Master Doctorat (LMD)21. Etant donné que le corps infirmier représente 28,4% de 

personnel du ministère de la santé et de la protection sociale22, il lui incombe de réussir 

l’implantation d’un nouveau système de santé marocain. Et cela ne peut être atteint qu’après 

sa mobilisation et son implication effective dans les politiques sanitaires d’où son rôle capital 

dans le projet de la protection sociale et la couverture sanitaire universelle. Dans ce sens, le 

professeur Bernard Roy  de l'Université Laval souligne, en parlant de rôle des infirmières, qu’ 

« Il faut renforcer leur autonomie, leur fierté, leur faire prendre conscience du rôle qu'elles 

jouent dans la société »23. 

Au Maroc, les infirmiers forment l’épine dorsale de système national de santé. Leur présence 

en tant que premier soignant en termes d’effectif et en termes de prestation leur a confié un 

rôle incontournable dans la mise en place des stratégies sectorielles. Ils participent à la 

planification des programmes nationaux de santé, à leur exécution, à l’évaluation et à la 

production des recommandations correctives en vue d’atteindre les objectifs tracés. 

L’éradication des maladies mortelles (poliomyélite...) et la lutte contre les épidémies (lèpre..) 

en sont les preuves. D’après le bilan SANTE EN CHIFFRE 2019, le taux de la couverture 

vaccinale en BCG a atteint 98,8%, et celui de la rougeole et rubéole était de 93,1%24 grâce 

aux efforts déployés dans le cadre de programme national d’immunisation PNI attribué 

totalement à la compétence infirmière. A cela s’ajoute les réalisations notables dans le 

programme national de lutte contre les maladies transmissibles (Ex : IST/SIDA, 

Tuberculose...) et les maladies non transmissible (Diabète, Hypertension artérielle..). Qui plus 

est, le programme national de planification familiale a connu une nette amélioration (par 

rapport aux années précédentes) dans le nombre des nouvelles acceptantes des méthodes 

contraceptives atteignant un taux de 12,2%.  

 LA PRATIQUE INFIRMIERES ET LE PROJET DE LA PROTECTION SOCIALE AU 

MAROC 
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 Paul F. Clark, Darlene A. Clark, Problèmes, priorités et stratégies des organisations d'infirmières,  
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La quintessence de la loi cadre 09.21  relative à la protection sociale et plus spécifiquement 

ses  actions sanitaires vise en premier lieu la couverture sanitaire universelle CSU25 gage 

d’un accès équitable en soins de qualité. Une visée qui ne peut être atteinte sans l’implication 

active de personnel infirmier dans tous les niveaux d’intervention. Leur nombre atteignant 

presque la moitié du personnel soignant de secteur et leur emplacement en premier lieu de 

contact avec les patients leur oblige l’engagement effectif dans le processus d’instauration de 

ce projet souverain. La protection et l’amélioration de la santé et du bien-être des 

communautés et des personnes physiques figurent parmi les fonctions clés des infirmiers. 

Pour tirer le meilleur parti de leurs efforts, les infirmiers doivent être disponibles, accessibles 

et ils doivent posséder les capacités et les compétences adéquates pour pouvoir dispenser les 

services de santé requis. Pour ce faire, le ministère tutelle prévoit la reformulation nécessaire 

des lois et des textes réglementant la profession infirmière et cela pour étendre leur champ 

d’exécution au sein de système de santé. Afin de palier à la pénurie, il compte également 

multiplier le nombre des infirmiers exerçants par l’augmentation de la capacité de chaque 

institut de formation étatique. A cela s’ajoute l’intégration contractuelle des infirmiers 

lauréats des instituts privés répondant aux normes de formation. A travers le projet de loi 

cadre 06.22 relative au système national de santé, le ministre de la santé cible l’instauration 

d’un nouveau système de rémunération basé sur le rendement et l’exécution des tâches, la 

complémentarité entre secteur public-privé et la restructuration du processus de formation 

infirmière afin qu’elle réponde aux exigences de la mise en branle de la protection sociale. 

Qui plus est, une nouvelle loi 39.21 relative à la fonction publique sanitaire est en cours de 

finalisation ; elle exclura les infirmiers et les autres fonctionnaires de ministre de la santé de 

la loi de la fonction publique promulguée par le Dahir 1.58.008 en 1958 permettant ainsi un 

traitement exceptionnel de secteur de point de vue émolument, horaire de travail et le droit à 

la grève.  

3. CONCLUSION 

Le personnel infirmier est essentiel pour tenir la promesse de ne « laisser personne de côté » 

et pour atteindre les objectifs de développement durable au niveau national. Il apporte une 

contribution déterminante aux cibles nationales relatives à tout un éventail de priorités 

sanitaires, dont la couverture sanitaire universelle, la santé mentale et les maladies non 

transmissibles, la préparation et la riposte aux urgences, la sécurité des patients, et la 

prestation de soins intégrés centrés sur la personne. Aucun programme d’action sanitaire 

national ne peut être mené à bien sans des efforts concertés et soutenus pour tirer le meilleur 

parti du personnel infirmier et de leur contribution aux équipes médicales 

interprofessionnelles. Pour ce faire, il faut conduire des interventions qui permettent d’obtenir 

un impact maximal avec la plus grande efficacité, en optimisant à cette fin le champ d’action 

et le leadership de cette catégorie de personnel tout en accélérant les investissements dans la 
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formation, les compétences et l’emploi. Ces investissements contribueront également à la 

réussite de la protection sociale en tant que projet ambitieux. Cependant, la pratique 

infirmière au Maroc se heurte aux plusieurs entraves l’empêchant de se réaliser en tant que 

contributeur aux politiques sanitaires. D’une part, les leaders et les décideurs nationaux 

estiment que les infirmiers sont moins bien placés que les médecins pour dicter les actions à 

entreprendre et les ajustements à appliquer dans le but de mener à bien une quelconque vision 

stratégique. Cet état peut être expliqué par la subordination de la profession infirmière à son 

alter ego médicale. D’autre part, la première tâche des infirmiers semble être la dispensation 

des soins auprès des patients et leur entourage, ce qui les éloigne, de ce fait, des activités de 

planification et de gestion stratégique des politiques nationales ayant un revers sanitaire. A 

cela s’ajoute la quasi-absence de l’engagement des infirmiers dans l’action politique et 

parlementaire (MAGNIN, 2006). Par exemple, le mandat parlementaire précédent comptait 

une et unique infirmière incapable de défendre la profession, d’initier un changement ou 

d’imposer une décision. En fin, la carence des productions académiques des infirmiers les a 

exclus des débats et des manifestations discutant la mise en place de la protection sociale et 

de nouveau système de santé (DUCHARME 2018). Quoique le gouvernement a promulgué le 

Décret 2-13-658 portant création des ISPITS depuis 2013, la formation doctorale propre aux 

sciences infirmières et techniques de santé n’est pas déclenchée et reste un projet parmi 

d’autres qui pourrait améliorer la contribution de cette catégorie dans les politiques et les 

orientations gouvernementales stratégiques visant le bien-être des citoyens.  
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