
 

 

 

  Communiqué de presse 

Séminaire de clôture du programme d’appui à la réforme du secteur de la santé, 

régionalisation, et gestion hospitalière – AT PASS III 

“ Renforcement des capacités des responsables opérationnels du secteur de la santé en 

matière de gouvernance “ 

 

 

 L’Ecole Nationale de Santé Publique a abrité La cérémonie de Clôture de la formation relative au 

renforcement des capacités des responsables opérationnels du secteur de la santé en matière de 

gouvernance. 

Cette formation entre dans le cadre de L’AT PASS III « appui de la refonte du secteur de la santé, 

régionalisation et gestion hospitalière », appuyée par l’Union Européenne. Elle vise 

l’accompagnement des responsables régionaux du Ministère de la santé et de la Protection 

sociale dans le chantier de refonte du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.    

 

 

 



 

 ENSP, Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane – Rabat 

Tél. : 05.37.68.31.62 - Fax 05.37.68.31.61 - BP : 6329  
 http://www.ensp.ac.ma/ 

 

Lancée en octobre 2022, la formation s’est déroulée sous forme de Cinq séminaires avec une 

approche modulaire d'un volume horaire de 100 heures.  

Au cours de cette formation, encadrée par des experts Internationaux et nationaux, les quatres 

dimensions de la refonte du système santé ont été abordées. Des thématiques transversales ont 

soutenu le renforcement de capacité des participants notamment la gestion de projets complexes, 

l’approche genre et la communication.      

Durant ce dernier séminaire de la formation organisé du 07 au 09 février les participants ont 

présenté leurs projets de fin d’étude sous forme de livrable qui comporte un plan d’implantation 

du Groupement Sanitaire Territorial dans leur région et un plan de communication sur le GST. 

Des attestations ont été remis aux participants au cours de la cérémonie de clôture présidée par Dr 

Hassan Chrifi, Directeur de l’’Ecole Nationale de Santé Publique avec la participation de Madame la 

représentante du coordonnateur Nationale du PASSIII (la cheffe de la division de la coopération à la 

Direction de la Planification et des Ressources Financière), le chargé de la coopération en santé de 

l’Union Européenne et l’experte principale cheffe de Mission AT PASS III. 
                                                                                             


