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RAPPORT D’ACTIVITE  
PREMIER COURS NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE EN 

ECONOMIE DE LA SANTE  
 
Le cours e-learning sur «l’Economie de la Santé» a été développé et dispensé par l’ENSP. 

 
OBJECTIFS  DE LA  FORMATION 
� Appliquer les outils de l’économie de la santé ayant un impact sur la prise de décision, 

notamment l’analyse des coûts, l’évaluation économique et les Comptes Nationaux de la 
Santé. 

� Montrer l’importance du financement, en tant que fonction du système de santé et son 
impact sur la politique sanitaire. 

CONTENU DE LA  FORMATION 

Ce cours contient ces grandes unités d’apprentissage :  

-Introduction à l’économie de la santé.  
-Typologie des coûts et leurs estimations.  
-Organisation d’un système sanitaire et son financement.  
-Évaluation économique des programmes de santé. 
-Comptes nationaux de la santé (CNS). 
 

DUREE DU COURS  
La formation a duré 7 semaines. 
 
PROFIL  DES CANDIDATS    

Ce cours s’est adressé à 36 participants ; A savoir, 24 Hommes et 12 Femmes. 

• Profil: Médecins, Administrateurs, Infirmiers, PES 

• Les structures d’affiliation:  
‒ 3 Directions centrales 
‒ 8 Directions régionales 
‒ 3 CHU 
‒ 1 Organisme international œuvrant dans le domaine de la santé. 

• Effectif par fonction  

Fonction  Nbre  

Cadre d’une Direction Centrale 6  

Directeur régional  1  

Délégué provincial  5  
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Directeur hôpital  5  

M/C SRES  5  

Chef de Service  2  

Cadre d’une direction régionale 7  

Médecin praticien  2  

Professeur d’enseignement supérieur 2  

Cadre d’un organisme international 1  

 
• Effectif par Provenance  

Provenance  Nbre  

Direction centrale  7  

DRS Daraa Tafilalt  5  

DRS Oriental  3  

DRS Souss Massa  1  

DRS Casa Settat  6  

DRS Rabat Salé Kenitra  2  

DRS Guelmim Oued Noun  3  

DRS Fès Meknès  4  

DRS Béni Mellal Khenifra  1  

Unicef  1  

CHU  3  

 
INTERVENANTS   
 

Coordination pédagogique du cours  Pr Chakib Boukhalfa 

Coordination administrative du cours Mme Ikram Boudallaa 

Tutorat académique  Pr Chakib Boukhalfa (tuteur) 
Dr Brahim Ouakhzan (Co-tuteur) 

Administration de la plateforme et 
accompagnement technique  

M. Taoufik  Ennaffati  
 

Conception pédagogique et tutorat 
pédagogique  

M. Abdellatif Belarbi  
 

 
MODE  DE FORMATION 

� Formation à distance: dispensation en ligne sur la Plateforme de FAD de l’ENSP 

avec suivi / encadrement à distance.    
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� Le présentiel est resté limité à l’inauguration avec une session d’initiation à la FAD et 
à l’utilisation de la plateforme de l’ENSP, et la session de clôture et remise des 
attestations de réussite. 

OUTILS   PEDAGOGIQUES 

• Pré-test et post-test 
• Notes de cours 
• Lectures obligatoires et complémentaires 
• Quiz 
• Forum de discussion, 
• Exercices d’application 
• Travaux individuels de synthèse 
• Travaux de groupe 
• Film documentaire 
• Etudes de cas 

APPROCHES ET MODALITES  D’EVALUATION 
 
1-Evaluation de l’apprentissage  

� Evaluation diagnostique  
� Evaluation formative 
� Evaluation sommative 

2-Evaluation des réactions 
� Appréciation du déroulement des UA 
� Mesure de satisfaction au terme de la formation 
� Recueil des témoignages par rapport à la formation 

MODALITES  DE RECONNAISSANCE 

 -Une attestation de réussite aux participants ayant validé l’évaluation sommative de 
l’ensemble des unités d’apprentissage.  

-Une attestation de participation aux participants ayant validé au moins 80 % des 
objectifs du cours.  
 
COMPARAISON  DES RESULTATS DU PRE-TEST ET DU POST-TEST     

Sur les 36 participants inscrits au cours, 26 ont fait les deux tests.  
Le résultat comparatif de la note moyenne du pré-test et du post-test est représenté comme 
suit:  
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TAUX  D’ACCROCHAGE  (TAUX   DE COMPLETION) 

Grâce à l’intérêt porté à la formation par les participant(e)s et grâce à un système intense de 
relances, 34 participant(e)s sur 36 inscrits ont suivi la formation jusqu’à la fin.  

Soit un taux de complétion de: 94,5% 
 
APPRECIATION  DE LA  FORMATION  PAR UA 

Sur une échelle à 10 degrés, les participant(e)s ont apprécié le cours selon un score moyen par 

Unité d’Apprentissage en se basant sur les critères suivants :    

– Atteinte des objectifs 

– Méthodes pédagogiques 

– Documentation 

– Structure du contenu 

– Encadrement pédagogique 

– Assistance technique 

– Coordination et gestion du cours 

– Volume horaire accordé à l’UA 

 

L’appréciation est explicitée ci-dessous : 
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SATISFACTION  DES PARTICIPANTS  VIS-A-VIS  DE LA  FORMATION 
� L’impression générale des participant(e)s vis-à-vis de la formation  a été positive et 

encourageante. 
� Sur une échelle d’importance de 0 à 10, la valeur moyenne de satisfaction mesurée auprès 

des participants au terme de la formation est de 9,53/10 ; soit une tendance très 
satisfaisante. 

ASPECTS DE LA  FORMATION  A AMELIORER  :           

� le rythme du cours est un peu accéléré surtout pour ceux qui ont des obligations 
professionnels contraignantes ; 

� les exercices en groupe sont difficiles à organiser, vu que chacun a un rythme différent ;  
� la période du cours  est une période de surcharge qui a coïncidé de surcroît avec le mois 

sacré du ramadan ; 

POINTS FORTS DE LA  FORMATION 

� La disponibilité, la patience et l'accompagnement continu de l’enseignant, aussi la qualité 
de son cours, des supports pédagogiques et de ses interventions. 

� L’encadrement permanent pour répondre aux questions, pour des éclaircissements, pour 
les encouragements (feed-back "à chaud"). 

� La richesse des contenus et celle des activités d'apprentissage (forums, exercices, vidéo, 
questions/réponses...). 

� Le recours à l‘illustration comme méthode d'accompagnement efficace (Multitude 
d'exemples). 

� Les échanges riches d'expériences et d'informations entre les participants. 
� L'accessibilité à la plate forme était simple et rapide. 
� La présence continue de l'équipe e-learning et surtout leur diligence. 
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FINANCEMENT 

Aucun financement externe pour ce cours. 
Formation gratuite pour les participants. 


