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EDITORIAL
Les approches servicielles

ENSP News est le nouveau né de l’Ecole Nationale de
Santé Publique. Cette lettre d’information se veut une
tribune de partage des connaissances en matière de
santé publique et management de la santé. Le système
de santé génère des savoirs importants qui ont besoin
d’être explicités et diffusés, ce qui s’inscrit pleinement
dans la mission de l’Ecole.
Pour ce premier numéro spécial, nous avons choisi les approches servicielles
comme sujet d’analyse. Ce concept dont les soubassements théoriques
prennent racine dans le marketing renvoie aux démarches qui permettent de
mettre l’usager (ou le patient) au centre du Système de Santé. Au Ministère
de la Santé, le concept a fait écho il y’a plus d’un an dans le cadre de la
démarche participative de préparation de la stratégie du département.
L’Ecole Nationale de Santé Publique a le privilège de s’approprier le concept
pour en faire un sujet d’études. Nous comptons en effet, par le biais de ce
numéro, mettre en lumière les approches servicielles ainsi que les concepts
y afférents comme la qualité ou la satisfaction du patient. Des lectures
sont proposées à partir de la revue de littérature ainsi que des travaux de
recherche dans le domaine.
Pour cette première expérience, nous sollicitions à la fois le soutien et
l’indulgence de nos lecteurs grâce à qui cette lettre d’information peut aller
plus loin au service de notre système de santé.
Pr. Abdelmounim Belalia,
Directeur de L’ENSP
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ACTIVITES
Du 25 au 29 décembre 2017 et du 15 au 19 janvier 2018 :
Atelier de formation des Equipes d’Intervention Rapide (EIR)
L’Ecole Nationale de Santé Publique et la Direction de l’Epidémiologie et
de la Lutte contre les Maladies avec l’appui de l’Organisation Mondiale de
la Santé ont organisé du 25 au 29 décembre 2017 et du 15 au 19 janvier
2018, les 4e et 5e ateliers de formation des Equipes d’intervention Rapide
(EIR) au Maroc.
Cette formation, vise le renforcement des capacités et des compétences des
équipes provinciales d’intervention rapide, afin qu’elles puissent détecter
précocement et répondre efficacement à une épidémie potentielle.
Elle a été conçue pour les professionnels nationaux (épidémiologistes,
cliniciens, experts de laboratoire, experts en communication et
mobilisation sociale et experts en hygiène du milieu et en prévention et
contrôle de l’infection) qui sont susceptibles d’être déployés en tant que
membres des équipes locales d’intervention rapide en cas d’alerte liée à
un évènement de santé publique inhabituel.

Du 18 au 22 décembre 2017 :
Atelier de formation des tuteurs de stages en Santé de Famille et Santé Communautaire (SFSC)
L’Ecole Nationale de Santé Publique a organisé du 18 au 22 décembre 2017,
un atelier de formation au profit des tuteurs de stage de la filière Santé de
Famille et de Santé Communautaire (SFSC). Il s’inscrit dans le cadre de
la coopération du Ministère de la Santé avec l’UE/OMS relative au Projet
d’Appui au Renforcement des Soins de Santé Primaires au Maroc (PARSSP).
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L’atelier a pour objectif d’améliorer la qualité d’encadrement et du tutorat
et ce, par le renforcement des compétences pédagogiques des lauréats de
la première promotion de la filière SFSC pour qu’ils puissent s’acquitter
de leur rôle de tuteurs des stages d’intégration professionnelle pour les
prochaines promotions

Le 20 décembre 2017 :
Atelier « Usage des TIC en santé : Quelle technologie pour quelle thématique ? »
L’École Nationale de Santé Publique en partenariat avec la Direction des
Hôpitaux et des Soins Ambulatoires, le Centre E-learning de l’Université
Mohamed V de Rabat et l’UNICEF a organisé le 20 décembre 2017 un
atelier intitulé : « Usage des TIC en santé : Quelle technologie pour quelle
thématique ? »
L’atelier s’inscrit dans le cadre du programme régulier MS-UNICEF 20172018 et a pour objectif de sensibiliser les gestionnaires des programmes
sur l’importance de l’usage des TIC en les informant sur les différentes
plateformes e-learning (Moodle, OpenEdex, Classeroom,etc) et MOOC :
(Massive Open Online Course) / SPOC : (Small Private Online Course) qui
sont utilisées pour les formations et la promotion d’éducation sanitaire à
distance.
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RECHERCHES ET ETUDES
Approches servicelles au travers des travaux de recherche
Dr. Bouchra Assarag, Enseignante à l’ENSP
L’équipe des enseignants de l’Ecole Nationale de Santé Publique a effectué une première revue de la
littérature sur la base des mémoires de fin d’études. Dr. Bouchra Assarag, enseignante chercheur à
l’ENSP nous livre une synthèse de cette revue.
“La réussite de l’approche servicielle au Ministère de la Santé est conditionnée par la mesure de la
satisfaction des patients ainsi que l’évaluation continue des besoins”, considère l’enseignante.

- Age
- Sexe
- CSP
- Urbain/Rural
- Profil
épidémiologique
- Culture
- Expériences
précédentes

Communauté
Patient

- Disponibilité

Système de Santé

Equipement

- Qualité
- Information

RH

Structure

- Communication
- Ethique

Médicament

Gouvernance

Modèle d’analyse des approches servicielles appliquées à la santé
L’équipe des enseignants de l’ENSP a utilisé un modèle
multidimensionnel qui considère que la finalité d’une approche
servicielle est de rendre la rencontre entre le patient et le
système de santé une expérience positive et satisfaisante.
Cette rencontre appelée « Moment de vérité » ou MOT (Moment
of Truth) doit être synonyme de la disponibilité, l’information, la
communication, l’éthique, la confidentialité ainsi que la qualité.
Ces attributs concernent quatre composantes essentielles du
Système de Santé : les Ressources Humaines, l’organisation,
la gouvernance ainsi que la composante liée aux ressources
matérielles et comportant les équipements, les médicaments
et les structures de soins. Pour une approche servicielle, les
quatre composantes doivent être évaluées à l’aune des attributs
précités (disponibilité, qualité, information, communication,
éthique, confidentialité).
Le moment de vérité est le fruit du contact entre le patient
qui appartient à une communauté et dont la perception est
influencée par plusieurs facteurs : l’âge, le sexe, la catégorie
socioprofessionnelle, le profil épidémiologique, la culture, le
profil épidémiologique, les expériences précédentes…

MOT

Organisation

Aujourd’hui, il y a lieu de concevoir des approches permettant
de mieux comprendre les besoins et les attentes des usagers,
afin d’anticiper les tendances et mieux répondre aux besoins
des citoyens et des prestataires.
C’est dans ce sens que les démarches servicielles visent à
mettre le client au centre du système de santé en augmentant
sa satisfaction.
Il est à noter que le Ministère de la Santé a mené plusieurs
initiatives qui peuvent être qualifiées de servicielles. Les
enseignants de l’ENSP ont répertorié ces mesures qui incluent
l’externalisation des services de support liés à la restauration
et le gardiennage par exemple ainsi que l’humanisation des
structures de soins par l’introduction d’initiatives comme :
Dar Aloumouma, SAMU obstétrical, Khadamati pour la gestion
des RDV, Chikayati, Concours Qualité, Intidarat, et Riaaya. Un
premier travail a été effectué pour analyser l’impact de ces
démarches et leur lien avec les approches servicielles.

- Confidentialité

A. BELALIA (2017), Modèle de construction d’une approche servicielle
au Ministère de la Santé

L’insatisfaction des patients toujours à améliorer
Les articles de presse, les médias et les commentaires dans
les réseaux sociaux traduisent une insatisfaction d’un bon
nombre d’usagers. Cela est-il confirmé dans les travaux de
recherche ? En analysant les dimensions du modèle explicité
ci-haut, nous relevons qu’en matière de santé maternelle,
une recherche montre que 87% de femmes sont satisfaites
de l’examen clinique reçu au niveau des maternités et que
79% des femmes césarisées ont eu une explication quant
à l’indication de la procédure [1]. Plus de 92% des femmes
hospitalisées en maternité ont reçu une ordonnance à la sortie
avec en moyenne 5 médicaments prescrits [1]. Environ 88%
des femmes hospitalisées ne sont pas au courant de la gratuité
des médicaments, et 42% des parturientes hospitalisées sont
insatisfaites de la disponibilité des médicaments [1]. En rapport
avec le délai de prise en charge, 36% des parturientes ont
rapporté avoir eu une prise en charge dans un délai dépassant
30 minutes et 34% étaient insatisfaites de l’accueil au niveau
des maternités [1,2].
Par rapport à la disponibilité du personnel, 46% des patients ont
perçu une pénurie en personnel [3]. Environ 43% des patients
ont rapporté que la durée de la consultation médicale est
souvent courte et 62% ont indiqué un déficit de communication
avec le prestataire [4].
Concernant l’accueil, une étude montre que plus de la moitié
des patients étaient insatisfaits de l’accueil (56%) [4]. Les
équipements des structures ont été jugés insuffisants et
vétustes (69%), en même temps 71% du personnel confirme
des problèmes liés à l’éclairage, l’aération et l’architecture
[5]. Environ 53% du personnel déclare qu’il y’a un déficit en
matière de gestion de déchets [5].
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56% des patients sont insatisfaits de l’accueil, 43% considèrent que la durée
de consultation est courte et 62% confirment un déficit de communication
des prestataires de soins

Suggestions de projets de recherche
A partir de cette revue des travaux de recherche, l’équipe des
enseignants de l’ENSP a conclu que la réussite d’une approche
servicielle au Ministère de la Santé est conditionnée par la
mesure de la satisfaction des patients ainsi que l’évaluation
continue des besoins. L’équipe a relevé la nécessité d’études
plus poussées qui se rapportent aux thèmes suivants :

• L’évaluation de la place du patient dans les stratégies
précédentes

du

Ministère.

Références:
1- ENSP, FEM Health, et Seventh Framwork Programm.
Evaluation de l’impact de la politique de gratuité de
l’accouchement et de la césarienne au niveau de six provinces
au Maroc: nouveaux outils, nouvelles connaissances. Rabat,
ENSP, 2014
2- Bachri, H. Analyse exploratoire de la durée moyenne de
séjour préopératoire des admissions programmées dans les
hôpitaux militaires: cas de l’hôpital Militaire de Mohammed V.

• L’évaluation des effets de l’externalisation sur l’amélioration
•
•

•
6

•

du service
La mesure de la satisfaction de l’usager au travers d’un
baromètre de confiance
L’étude des déterminants des moments de tension dans les
structures de soins (temps, espace, structures, ressources,
etc…)
L’élaboration d’une cartographie des canaux et
modalitésd’expression de l’insatisfaction chez l’usager
(réseaux sociaux, réclamations sur place…)
L’élaboration d’un baromètre du climat social du personnelde
soins

3- Bachisse, I. Mesure de satisfaction des usagers de l’unité des
soins palliatifs/ traitement de la douleur/ urgences à l’Institut
National d’Oncologie de Rabat. Rabat, INAS, 2012.
4- Fangbo Bandal. L’amélioration de la qualité des prestations
du SAMU dans la région du Souss Massa Draa. Rabat, INAS,
2012.
5- Djimé, Saleh. L’enjeu des conditions du travail sur la
motivation des professionnels de santé: cas du CHP Ibn Zohr de
Marrakech. Rabat, INAS, 2010.

L’approche servicielle à l’hôpital : une démarche marketing
Par Dr Asmae Benarafa, Etudiante à l’ENSP
L’adoption d’une approche marketing à l’hôpital public marocain implique une innovation managériale
susceptible d’améliorer sa performance, ainsi que la qualité des soins. Une recherche exploratoire
a été effectuée auprès des principaux acteurs de l’hôpital marocain pour comprendre leur perception
de l’approche servicielle et du marketing des services. Pour atteindre cet objectif de qualité, quatorze
entretiens semi- directifs ont été administrés, en face-à-face, auprès du public cible.
Les principaux résultats de cette étude sont :
• La plupart des acteurs clés du secteur hospitalier soulignent la pertinence d’une orientation marketing
permettant de proposer une offre de soins répondant aux attentes et aux besoins des patients.
• Les principaux facteurs qui ont initié le changement dans les pratiques managériales et l’orientation vers
une approche marketing sont la réglementation, la pression de la population, ainsi que le renforcement
de l’égalité d’accès aux soins.
• L’approche servicielle et le marketing des services à l’hôpital constitueraient une voie privilégiée pour
répondre aux besoins des citoyens et les réconcilier avec le secteur public hospitalier. Ces deux aspects
semblent essentiels pour préserver la légitimité des établissements publics de santé.
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TRIBUNE
Pour une approche servicielle de management

Pr. Abdelmounim Belalia, Directeur de l’ENSP
En continuité de la réflexion initiée au Ministère de la Santé autour des approches servicielles, Pr.
Abdelmounim Belalia a publié un article à l’Economiste, édition 5045 du 14 juin 2016, dans lequel
il met en lumière le concept ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. Conscient du caractère
précurseur de l’application de cette approche au Système de Santé, Il utilise des exemples et des
illustrations dans le but de rendre le concept intelligible et facile à appréhender.

Nous avons longtemps marché dans cette ville de l’Etat de la
Géorgie avant de trouver un restaurant méditerranéen. Il a
fallu se ranger dans une file de plus de vingt mètres devant
la porte avant d’y accéder. A peine arrivés, un grand monsieur
au blouson blanc, les soixantaines passées mais gardant un
dynamisme des plus jeunes nous recevait avec le sourire en nous
souhaitant la bienvenue. Il disparait pour moins d’une minute
et revient avec des petits bols de dégustation qu’il distribuait
aux clients. Il faisait des allers-retours interminables avec un
sourire qui ne le quittait pas tantôt pour servir les délices qu’il
proposait délicatement, tantôt pour saluer les clients en allant
jusqu’à embrasser les plus fidèles d’entre eux.
Quand nous étions à l’intérieur, nous avions déjà dégusté plus
de quatre plats sans nous rendre compte du temps d’attente.
Les écrans défilaient en boucle des présentations des différents
menus ainsi que leurs avantages diététiques. A la commande,
le client garde la large latitude de constituer le menu selon
ses préférences. Le personnel était très accueillant et pouvait
supporter les questions et changements de choix sans gêne.
Tout était propre et correspondait bien aux couleurs clairs et
harmonieuses du restaurant. Le bonhomme qui nous a reçus
allait venir à notre table pour nous demander si tout se passait
bien. Nous étions tous surpris lorsqu’il s’adressât à nous avec
un arabe parfait nous souhaitant la bienvenue. Nous avons
appris qu’il était le patron de l’enseigne et qu’il s’appelait
Kameel…
Pendant le repas, nous observions ses mouvements entre
la cuisine, les tables et les clients qui attendaient leur tour.
Kameel et son restaurant peuvent faire l’objet d’une étude
de cas du management américain orienté services. Plusieurs
questions hantaient mon esprit : Comment arrive-t-il à
combiner tous ces ingrédients qui vont d’une organisation et
un marketing sans faille, une communication bien rodée et un
management centré sur le client ?
Au Maroc, s’il y’a un facteur qui fait défaut dans nos entreprises
c’est le service. Les entreprises peuvent investir des millions
dans le produit ou la prestation mais il y’a toujours ce détail qui

fait mouche. Combien de fois, on se lamente du mauvais service
de la part du serveur, l’agent ou le commercial de l’entreprise.
Plusieurs managers ne peuvent pas toujours percevoir la
valeur ajoutée créée par un service bien fait ou bien délivré…
Le phénomène concerne aussi l’administration publique où
le citoyen est considéré souvent comme le maillon faible de
la chaîne. Le temps d’attente, le manque d’informations, la
discontinuité du service, la lourdeur administrative, l’abus
des agents sont tous des symptômes d’une administration qui
n’arrive pas à épouser la culture du service.
En marketing, c’est tout un courant qui s’attache à l’étude
du service comme moyen de la satisfaction du client. Les
approches qualifiées de servicielles renvoient à tous les
services offerts en complément du produit ou de la prestation de
base. Lorsqu’un hôtel au Japon par exemple met à disposition
des clients de confession musulmane un tapis de prière sans
qu’ils le demandent, il est dans une logique servicielle. Quand
l’entreprise met à disposition de ses salariés un service de
blanchisserie elle l’est aussi car elle considère ses salariés
comme des clients à fidéliser.
Sur le plan stratégique, une approche servicielle s’appuie sur
l’orientation client comme facteur principal de la performance.
Ce choix délibéré s’impose par rapport à d’autres orientations
comme le produit, la vente ou la marque. Souvent le choix des
approches servicielles permet la mise en œuvre de stratégies
de différenciation en haussant la valeur de l’offre par rapport
aux concurrents du marché.
Deux éléments fondamentaux caractérisent la mise en place
des approches servicielles. Le premier est le développement
d’une politique relationnelle vis-à-vis du client en l’impliquant
dans un processus de coproduction du service qui renforce
la confiance, la satisfaction et par conséquent, la fidélité à la
marque. Ce processus de fabrication du service est appelé en
marketing la ‘servuction’ et ce, en référence à une production
du service dans laquelle le client est partie prenante et dans
laquelle la production et la distribution sont simultanées.
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Client et structure du capitalisme
Plus qu’une tendance, la place accordée au client dans la formulation des stratégies d’entreprises est l’incarnation
du capitalisme moderne dans lequel la valeur est générée par l’aval de la chaîne de valeur en impliquant la prise en
compte des attentes explicites et implicites du client. Ce modèle s’oppose à la conception du capitalisme classique
des Trente Glorieuses où la valeur est générée par les maillons situés en amont de la chaîne de valeur et basés sur
l’approvisionnement et la production comme activités créatrices de valeur.
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Le deuxième est l’accent mis sur l’expérience du client avec
l’entreprise en considérant que tout doit être fait pour rendre
ces moments de contact agréables et enrichissants. Cela met
l’accent sur l’importance des qualifications et des attitudes
du personnel de contact au sein de l’entreprise ainsi que les
locaux, les supports et équipements utilisés dans ce contact.
Le client, le personnel de contact ainsi que l’environnement
matériel de l’entreprise constituent un triptyque essentiel à la
réussite de l’expérience de servuction dans laquelle autant le
front-office que le back-office joue un rôle important.
L’un des points d’entrée à l’approche servicielle que les
entreprises connaissent et pratiquent déjà est la qualité. Dans
une perspective servicielle l’objectif est de réduire l’écart
entre ce que le client croit obtenir (la qualité perçue) et ce qu’il
attend (la qualité souhaitée). Plusieurs démarches permettent
en marketing de mesurer cet écart. La méthode SERVQUAL
s’appuie sur des questionnaires administrés auprès des clients
et dont le contenu s’articule autour de cinq axes. Le premier
correspond aux valeurs matérielles comme les équipements,
les installations et le personnel comme premier élément
permettant au client de juger de la qualité du service. Le
deuxième est la fiabilité qui renvoie à la capacité à assurer
le service promis et être digne de confiance. Le troisième

est la réactivité qui exprime la capacité à offrir un support
rapide au client. Le quatrième est l’assurance qui correspond
aux connaissances et attitudes de courtoisie qui permettent
d’inspirer la confiance. Le cinquième est l’empathie qui est le
soin individualisé porté à chaque client (marketing one to one).
Il est faux de penser qu’une approche servicielle est l’apanage
uniquement des entreprises privées. L’approche s’est invitée
aussi en management public voire en management des
territoires en donnant lieu au concept de ville servicielle. Il
signifie la ville qui part de l’usager et propose des services
adaptés et évolutifs à l’usager. Les services dans ces villes
sont conçus à partir des expériences réelles de l’usager, ils
sont expérimentés et s’adaptent à la demande et à l’offre de
service privée et publique. Cela signifie que la différence entre
service privé et public se réduit à tel point que l’usager peut ne
pas connaitre le prestataire origine du service.
Nous sommes donc devant un nouveau modèle des services
publics qui mérite d’être exploré au Maroc devant l’échec des
politiques antérieures et la recrudescence des attentes du
citoyen. Ce choix quand il est fait est source de satisfaction pour
notre pays car il suppose une volonté de s’inscrire en amont de
ces attentes et un courage pour sortir des sentiers battus à la
recherche d’une nouvelle relation avec l’usager…

Valeurs
matérielles

Fiabilité

Réactivité

Empathie

Assurance

Mesurer la perception du client
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FOCUS
La qualité des services de santé comme point d’entrée à l’étude des approches
servicielles
Pr. Wafa Chemao Elfihri, Enseignante à l’ENSP
La qualité des services de santé est une valeur institutionnelle multidimensionnelle qui devrait avoir
une place dans chaque établissement de santé.

Les pratiques de qualité constituent un élément important
de la mise en œuvre d’une approche servicielle basée sur la
satisfaction du patient. Les vertus de la qualité se justifient par
les dimensions sur lesquelles elle repose.
La première dimension est la sécurité : elle vise à éviter tout
accident ou erreur lors de la prestation des soins. La deuxième
est l’efficacité qui considère que tout citoyen doit recevoir des
soins efficaces, fondés sur les meilleures données scientifiques
disponibles. Vient ensuite la centration sur le patient pour
laquelle les prestataires de soin doivent se montrer à l’écoute
des besoins et des préférences des personnes et l’opportunité
car toute personne doit recevoir les soins dont elle a besoin au
moment opportun.
L’adéquation des ressources fait que les soignants et les
professionnels doivent posséder les compétences appropriées
à leurs pratiques et avoir accès à l’information, à l’équipement,
aux fournitures et aux installations nécessaires pour répondre
aux besoins de santé de leurs patients.
Ces pratiques doivent être basées sur l’efficience car il ne faut
pas gaspiller les fournitures, l’équipement, le temps, les idées,
ni l’information et l’équité parce que l’accès aux soins est un
droit qui fait que tout citoyen doit recevoir des soins de qualité
qui correspondent à ses besoins, peu importe son identité et
son lieu de résidence.
L’accessibilité est aussi un pilier de la qualité puisque toute
personne doit pouvoir obtenir les soins nécessaires au moment
opportun, au bon endroit, et par le bon prestataire et ce, dans le
cadre d’une continuité de service assurée par des composantes

du système organisées, coordonnées et inter reliées. Une
collaboration entre les différents acteurs doit s’établir afin de
fournir des soins de qualité. Les prestations de soins doivent
être fournies dans le cadre d’une approche communautaire
qui fait que les professionnels de la santé doivent reconnaître
leur responsabilité de prévenir la maladie et d’améliorer la
santé pour l’ensemble de la communauté et de la population.
Ils doivent aussi développer l’esprit du médecin de famille
capable de prendre en charge le patient en tenant compte de
ses conditions de vie.
La mise en place de toutes ces dimensions va générer un
cercle vertueux basé sur la gratification qui devient une valeur
essentielle partagée par le patient et le prestataire de soin.
Ce dernier trouve un sens à son travail lorsque le patient est
pris en charge dans de bonnes conditions et fait part de son
satisfaction.
Les dimensions de la qualité

Sécurité
Gratification

Efficacité

Santé
Communautaire

Centration

Continuité

Opportunité

Adéquation

Accessibilité

Equité

Efficience

Le concept qualité selon l’OMS
D’après l’Organisation Mondial de la Santé(OMS) : «un soin de qualité doit permettre
de garantir à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et t h é ra p e u t i q u e s
qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, co n fo r m é m e n t à l’état
actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre
risque iatrogène, et pour sa plus grande s a t i s fa c t i o n , en termes de procédures, de
résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins».
ENSP NEWS
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LU POUR VOUS
Servuction : implications pour le manager des services de santé
Dr Zakaria Belrhiti, Enseignant à l’ENSP
Publié aux éditions EDISCIENCE en 2007, le livre « Servuction : Le marketing des services » de
EIGLIER et LANGEARD constitue une référence en matière d’approches servicielles. Dr. Zakaria
Belrhiti, enseignant chercheur à l’ENSP nous résume l’essentiel de ce livre.

10

Le secteur de la santé dépend de l’interaction entre différentes
composantes, à savoir les bénéficiaires (patients et leurs
familles), le personnel en contact avec le patient (prestataires
de soins et personnel administratif), les supports physiques
(équipements, installations...) ainsi que les conditions
psychologiques et physiques des personnes impliquées
(prestataires et bénéficiaires). Ce système de production
de service nommé «servuction» est un système complexe
disposant de trois particularités. Premièrement, le patient
participe intellectuellement, affectivement et physiquement
à la co-production du service. La coproduction signifie la
combinaison de l’expertise du professionnel de santé et
l’engagement du patient dans le processus de soins.

Deuxièmement, l’expérience liée au service rendu a une
conséquence directe sur le comportement du bénéficiaire
et sur sa relation future avec le prestataire de soins.
Troisièmement, la perception de la qualité des services est très
différente selon qu’il s’agit de prestataire ou de bénéficiaire.
Ainsi, selon les auteurs, l’un des défis des gestionnaires réside
dans le management du personnel de contact, dont les codes
et les valeurs peuvent différer de ceux des patients, conduisant
à un sentiment de distanciation culturelle et psychologique.
Ainsi, l’instauration d’un climat de confiance propice à la

participation de l’usager passe par la valorisation du personnel,
la standardisation de leurs rôles, le contrôle de leur performance
et le renforcement de leurs capacités de communication. Un
autre défi du manager, est selon les auteurs, l’optimisation
de la gestion des supports physiques considérés comme
la «vitrine des établissement de santé». Cela suppose des
capacités d’optimisation de la performance fonctionnelle
(ambiance des locaux, bâtiments et équipements…).

L’approche servicielle : une vision économique

Par Dr Hamid Ait Bouhou, Enseignant chercheur à l’ENSP
L’utilisation des services de santé a fait l’objet de nombreux ouvrages et articles dans la littérature. Elle est définie par
le résultat de l’interaction entre le professionnel de santé et le patient. Dans une vision économique, elle correspond
à la production des services de santé comme prestation qui obéit aux principes de la satisfaction du client. Cette
dernière concerne aussi bien les services de soins que les services afférents comme la couverture médicale. D’après
des études menées à l’Ecole Nationale de Santé Publique, plus de 66% des bénéficiaires du RAMED déclarent être
satisfaits bien qu’ils réclament une amélioration de l’offre de soins sur le plan quantitatif et qualitatif.
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CULTURE
Mots croisés – Santé publique
Grille élaborée par : Dr Aadil Ait Haddou / Vérifiée et validée par : Pr Chakib Boukhalfa
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Horizontal
1. Fondement de l’approche servicielle - Principe fondateur
de la couverture médicale de base
2. Marché unique – Mutuelle marocaine
3. Rayon de diagnostic – Fixe perturbé – Ancienne filière à
l’ENSP
4. Service hospitalier – Programme de formation livré par
CDC et destiné aux participants de la filière de l’ESP
5. Voyelle – Maladies classées par l’ANAM - Note musicale
6. Pôle rationnel du cadre multipolaire de la performance –
Pivot de planification sanitaire au niveau des régions –
programme de réforme sanitaire appuyé par la
commission européenne
7. Dans l’autonomie –PEH non achevé
8. Approche mettant le citoyen au centre et vise le court
terme - il ne s’agit pas de l’œil gauche
9. Régulateur de l’AMO– fixation d’un plafond dans la
maitrise des dépenses à financement collectif
10. Une des politiques clés de l’OMS adoptée en 1978 –
Souvent demandé pour faire un diagnostic et précède
« des lieux » – Type d’infection
11. Facteurs influençant l’état de santé – Idiot en USA
(renversé) – Adverbe
12. Maladies du seigle – Eventaire – Programme sanitaire
13. Filière à l’ENSP - Une des valeurs de l’ENSP
14. Unité de temps géologique – Particularité d’une ressource
en économie qui ne couvre pas un besoin - Dernièrement

Vertical
1. Centre de base de l’offre de soins – Agrégat économique –
Ensemble d’éléments interagissant entre eux et ayant même
finalité
2. Défis du Ministère de la Santé – Partie prenante (renversé) Signe de corrélation dans les tests statistiques
3. Tarifiait- Le dirigeant de plus haut rang dans une organisation
4. Dans LOLF – Note musicale – Impôt indirect sur les dépenses de
la consommation – Pronom personnel
5. Ail doré (de l’autre sens) – Mission de l’hôpital – Le produit
d’une convention tarifaire entre la santé est ses avenants
6. Voyelle – Il est médical principalement utilisé en assistance
respiratoire - Production en économie – Ville en Egypte
7. Outil exploité par la télémédecine – Composés organiques
azotés – Opérateur booléens utilisé dans les recherches
8. Plantes d’ornement des iridacées – Accalmie
9. Commune française de la région Normandie – Conférence
Internationale sur les Soins de Santé Primaires
10. Pronom relatif - Classe élémentaire à l'école – Programme
National de la Santé - Prestataire reconnue dans l’élaboration et
l’hébergement de projets de santé
11. Coutumes – Sommet – Instance d’appui de l’hôpital
12. Plongé – Semblables – Début d’offre
13. Enlève - Institution spécialisé des nations unies pour la santé –
Programme sanitaire
14. Etablissement public relevant du Ministère de la Santé et
soumis à la tutelle pédagogique de l’enseignement supérieur Classe pharmacologique apaisant la douleur
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