
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Rabat – L’Ecole Nationale de Santé Publique (ancien INAS) a organisé  le mercredi  23 juillet 
2014, à partir de 10h 30 à son amphithéâtre, sis rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane à 
Rabat, la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 13 e promotion de l’INAS en  
cycle de formation  en Administration Sanitaire et en Santé Publique ( 2012-2014).  La 
Cérémonie a été présidée par M. le Secrétaire Général du Ministère de la Santé. 
 
L’Institut National d’Administration Sanitaire  en tant qu’institution de formation de 

professionnels de Santé de haut niveau, a formé depuis sa création en 1989, 13 promotions 

soit  548 Lauréat dont 61 internationaux issus des pays africains francophones qui sont : 

Bénin, Burkina-Fasso, Cameroun , Centrafrique , RD Congo, Côte d’Ivoire , Djibouti, Gabon, 

Mali , Mauritanie, Guinée,  Tchad,  Togo et le Sénégal.  

Ses lauréats occupent des postes de responsabilités au sein du système de santé national et 
international (pour les étudiants  étrangers) où ils ont fait preuve de compétence et rigueur. 
 
Le déroulement des activités du cycle de formation  dispensé pour cette 13e promotion et 
qui compte  48 lauréats dont 8 internationaux,  a connu un taux de réussite de 100% , et a 
été  marqué par une transition de  l’Institution [suite à l’adoption du décret 2-12-904 (8 avril 
2013)], l’INAS qui a évolué donc  vers une nouvelle structure : l’Ecole Nationale de Santé 
Publique (ENSP). Le changement n’a pas seulement touché la dénomination, mais aussi son 
statut, sa vision et ses ambitions. En effet, l’Ecole a intégré la liste des structures 
d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités. C’est un établissement 
d’enseignement supérieur relevant du Ministère de la Santé et soumis à la tutelle 
pédagogique du Ministère de l’Enseignement Supérieur. Par conséquent, l’ENSP devra être 
en mesure de s’aligner sur les standards nationaux et internationaux en matière de 
formation et de recherche. 
 
Le contenu de la formation se veut évolutif dans l’objectif d’accompagner des éventuels 
changements  et ce par la création  de nouvelles offres structurées selon l’architecture LMD, 
et introduire de nouvelles méthodes pédagogique. 
 
La recherche occupera une place de plus en plus privilégiée à l’ENSP et son développement 
est prioritaire, vu le fait qu’elle est indispensable pour la progression de la formation à 
l’Ecole et du  système de santé national. 
 
Enfin, une importance capitale sera  attribuée à la collaboration avec  tous les secteurs 
intéressés publics, privés au niveau national et international qui se traduira par  l’ouverture 
sur d’autres environnements et  qui contribuera ainsi au rayonnement de l’ENSP. 
 


