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spécialistes de santé pu-

blique, ges�onnaires et 

décideurs) un espace 

d’échange et d’appren�s-

sage. Et notamment afin 

d’u�liser des ou�ls de 

traduc�on des données 

de la recherche en recom-

manda�ons accessibles à 

la communauté des déci-

deurs en santé pu-

blique. L’USPM 5 

pourrait ainsi facili-

ter l’émergence de 

réseaux Maghré-

bins de promo�on 

de l’u�lisa�on des  

données probantes 

dans la décision en 

santé publique. 
 

Zakaria Belrhi�,  

Radouane Belouali,  

Thouraya Ajmi 
 

1. Crise convulsive survenant 
chez une femme enceinte  
2 Notes d’informa�on poli�que 

La recherche en 

santé publique 

cons�tue un  levier 

principal pour le ren-

forcement des 

systèmes de san-

té, l’a.einte de l’équité 

en santé et pour la cou-

verture universelle 

(Lancet 2012, OMS 

2013). Cependant, 

dans les pays à 

moyen et à faible 

revenu y compris le 

Maghreb, l’u�lisa�on 

des résultats de la 

recherche dans l’éla-

bora�on des poli-

�ques de santé pu-

blique reste très limi-

tée (Andermann et al. 

2016, Vargas et al. 2016). 

De plus, le con�nent Afri-

cain, et le Maghreb en par-

�culier, accuse une rareté 

des structures de produc-

�on de données probantes, 

des�nées à guider les déci-

deurs et des citoyens (Voir 

graphique). 

A �tre d’exemple, plusieurs 

décisions poli�ques se-

raient encore en suspens 

ou faiblement mises en 

œuvre dans les pays du 

Maghreb malgré l’existence 

de données probantes 

suffisantes en faveur de 

leur efficacité et/ou de leur 

coût-efficacité (U�lisa�on 

du sulfate de magnésium 

dans la réduc�on des décès 

maternels dus à l’éclamp-

sie1 ; éduca�on en santé de 

la reproduc�on dans  la 

réduc�on des grossesses 

non désirées et des avorte-

ments....). 

Ainsi, l’USPM 5 organisée à 

l’École na�onale de santé 

publique à Ra-

bat, a introduit 

pour la première 

fois un module 

de forma�on  

in�tulé « Policy 

brief »2 afin de 

proposer à un 

public pluridisci-

plinaire 

(chercheurs, 
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Dîner de gala  
Ce mercredi 1

er 
juin à 

19h30 à l’ENSP pour 

tous les par�cipants 

et organisateurs de 

l’USPM 5 ! 

Réseau des agences d'évalua�on des technologies de la santé  



Amina Khouri est une jeune 

médecin épidémiologiste. 

« De santé publique » pré-

cise-t-elle très vite, car ce 

qualifica�f est essen�el pour 

elle. Son parcours déjà très 

fourni malgré ses 37 ans, ne 

semble rien laisser au ha-

sard, mais être plutôt le fruit 

de choix successifs et d’une 

douce détermina�on. « J’ai 

exercé comme médecin gé-

néraliste pendant 5 ans. J’ai 

aussi été médecin urgen�ste 

en hôpital, je suis passée en 

service de maternité et là j’ai 

constaté que les soins de-

vaient être vraiment mieux 

organisés ». Confrontés à 

des infrastructures de gyné-

co-obstétrique bien équipées 

… mais sans gynécologue 

pour les faire fonc�onner, 

elle voit alors dans l’épidé-

miologie un ou�l intéressant 

de planifica�on des 

soins. « J’ai pu proposer des 

solu�ons d’organisa�on de 

soins au directeur de mon 

hôpital qui ont été prises au 

sérieux, elles ont été appli-

quées et ont porté leurs 

fruits » explique-t-elle sans 

vanité aucune mais seule-

ment le plaisir d’être u�le et 

efficace.  

Lorsqu’on 

demande à 

Amina si la 

rela�on aux 

pa�ents ne 

lui manque 

pas, elle 

n’hésite pas 

à répondre : « Si, elle me 

manque énormément ! C’est 

pour cela que je fais du béné-

volat dans plusieurs associa-

�ons, pour par�ciper à des 

campagnes de vaccina�on ou 

des consulta�ons, en par�cu-

lier dans des régions ru-

rales ». Comment ce.e mère 

de deux jeunes enfants, qui a 

aussi des projets de forma-

�on et d’évolu�on vers l’en-

seignement et vers la santé 

publique non hospitalière, 

arrive-t-elle à mener toutes 

ses ac�vités de front ? « J’ai 

un mari compréhensif, qui 

m’appuie beaucoup et qui 

connait les contraintes du 

mé�er de 

médecin » 

explique-t-

elle dans un 

large sourire. 

Mais ne 

croyez pas 

que son mé-

�er soit pour autant toute sa 

vie, puisque outre pour sa 

famille Amina parvient aussi à 

trouver du temps pour écrire, 

sur ses expériences, sur ses 

émo�ons. « De la poésie sans 

vers » précise-t-elle ; et une 

explica�on à son intérêt pour 

la Gaze.e de l’Université ! 

 

Alain Douiller 

côtés des « Universités Sœurs » :  

∗ Le groupe d'ini�a�ve cons�tué en 2011 
et inspiré du format  de Besançon mais qui 
l'a décliné en pleine autonomie dans notre 
contexte régional du Maghreb. Il y veille 
avec souplesse et vigilance,  entre volonté 
d'ouverture et appréhensions de " confor-
mismes". 

∗ Le comité pédagogique  réunit les pilotes 
des 8 modules pour promouvoir une autre 
pédagogie, plus par�cipa�ve, que celle de 
nos ins�tu�ons respec�ves. 

∗ Le comité d'organisa�on qui "se col�ne" 
avec dévouement les tâches ingrates 
(ges�on, organisa�on, finances …). 

Les répar��ons des rôles et des tâches ne 
sont ni hiérarchiques ni cloisonnées, car 
souvent ce sont les mêmes qui portent ces 
3 "chechias" ! 
Un peu à l'image des pra�ques pédago-
giques que nous voulons promouvoir : une 

 A peine arrivés de plu-
sieurs horizons, les diffé-
rents organisateurs de 
l'USPM 5 se sont réunis 
dimanche soir pour, au-
delà du virtuel, réac�ver les 

liaisons et surtout, ajuster les différents 
aspects de la session 2016 : modules, mu-
tualisa�ons inter modulaires, temps com-
muns, aspects logis�ques... 
Il faut dire que l'essen�el de l’organisa�on et 
même les "extras", ont été largement sup-
portés par nos collègues et amis marocains. 
Alors à quoi bon une  organisa�on sous 
forme de « trépied » ?  De la lourdeur ? Les 
séquelles d’une culture bureaucra-
�que ?  Nous osons penser que nous 
sommes en train d'expérimenter une gou-
vernance collégiale, à pe�te échelle à notre 
modeste niveau. Qui a dit que la démocra�e 
était  une pra�que facile et évidente ? 
 Trois pieds donc pour porter ce projet aux 

autre façon de voir et de faire. Est-ce préten-
�eux,  audacieux, nécessaire et vital ? … 
Qui vivra verra ! 
 

Omar Brixi 

 
 

Un merci tout spécial aussi à tout le personnel de 

l’ENSP qui a contribué à l’organisa�on de ce5e 5e 

USPM : 

Docteur Mina Abaacrouche : Directrice 
Mohammed Akrim : Coordonnateur du CO 
Asmae Kha.abi : Directrice adjointe 
Hamid Jahdi : Secrétaire Général  
Rabab Bhiri : Coordinatrice administra�ve 
Et Fa�ma Eddaoudi, Aziz Bejja, Youssef Kadiri, 
Oumama Benmoussa, Mohamed Ouhamou, Redoine 
Mouida, Najat Raouzi, Rachida Kourris, Najat Raoud, 
Lamiae Bouhlal, Wafae El Ghali, Rajaa Zghibri, Sanaa 
E.ajli, Hayat Sedra�, Hind El Merrouni,  Saloua 
Benelkhir, Adil Morchid  
Aux chauffeurs  et personnel d’appui : Ahmed 
Bairhou, Brahim Abadli, Yassine El Azizi El Alaoui 
Aux femmes de ménage: Mahjouba Zohri, Khadija 
Boureza, Khadija Ouidani 

Portrait Portrait Portrait Portrait  
Amina Khouri, médecin épidémiologiste à Sidi Bel Abbès en Algérie 

Organisation : Le Trépied … et plus encore !Organisation : Le Trépied … et plus encore !Organisation : Le Trépied … et plus encore !Organisation : Le Trépied … et plus encore !    
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Chiffre du jour :  

3 100 
C’est le nombre de 

décès maternels en 

2015 pour le Maghreb. 

 

La phrase du 

jour :  

"Ce�e histoire de 

partenariat public 

privé est une mort 

programmée du 

secteur public !".  

  Docteur Hédi Achouri 



Selon vous, quels sont les enjeux 

de santé prioritaires à relever au 

Maroc ? 

L’enjeu de santé principal est 
celui des ressources humaines, 
en terme de nombre et de profil 
des professionnels de santé. Il 
peut même comprome.re la 
poli�que de réformes engagée 
car les équipements sanitaires 
peinent à trouver les profession-
nels disponibles. Nous devons 
aussi faire face à une récente 
féminisa�on de la profession 
médicale. Les jeunes médecins 
qui ont été formées, de par les 
périodes de grossesses et d’édu-
ca�on de leurs enfants, sont 
moins immédiatement dispo-
nibles. Elles sont aussi moins 
volontaires pour aller dans les 
zones rurales où la popula�on 
médicale se raréfie. L’année der-
nière par exemple, sur 220 
postes de médecins généralistes 
que nous avons ouverts dans le 
secteur public, seuls 110 ont pu 
être pourvus.  

Nous avons engagés un impor-
tant volume de réformes dans le 
secteur de la santé, l’enjeu sera 
donc aussi de les faire abou�r : 
couverture universelle, organisa-
�on territoriale de l’offre de 
soins, organisa�on de la forma-
�on, du secteur pharmaceu�que, 

collabora�on entre secteur 
publique et privé … 

La nécessité d’agir sur les dé-

terminants sociaux de la santé 

est désormais reconnue à un 

niveau interna%onal. Au Ma-

roc, comment essayez-vous de 

travailler sur ce�e ques%on ?  

Nous étudions actuellement la 
façon dont nous pouvons faire 
de la santé une préoccupa�on 
de toutes les poli�ques pu-
bliques. Nous avons établi un 
état des lieux des ini�a�ves 
prises dans ce sens et venons de 
recevoir un rapport sur une 
stratégie na�onale pour amener 
les autres ministères à s’intéres-
ser à la santé : celui de l’inté-
rieur par exemple qui pilote une 
ini�a�ve royale pour le déve-
loppement humain dans cinq 
domaines dont celui de la santé. 
Notre idée est de faire conver-

ger nos préoccupa�ons sur les 
déterminants sociaux de la 
santé avec leur préoccupa�on 
en ma�ère de la lu.e contre la 
pauvreté, pour avoir les mêmes 
enjeux et les mêmes pro-
grammes. Les ini�a�ves de ce 
type se mul�plient actuelle-
ment et la santé est devenue 
une préoccupa�on importante 
de nos poli�ques publiques, 
comme en témoignent plu-
sieurs ini�a�ves royales dans ce 
sens et un budget na�onal qui 
augmente, ce qui dans une 
conjoncture difficile n’est pas le 
cas de tous les ministères. 
 

Quel est pour vous 

l’intérêt de ce�e 

Université de santé 

publique du Maghreb 

et de l’héberger au 

Maroc ? 

Je suis convaincu de 
l’importance de la santé pu-
blique. Il s’agit d’un champ où 
les enjeux se mul�plient : mala-
dies infec�euses diverses, santé 
environnement, santé au tra-
vail… Même l’OMS, qui a été la 
référence en ma�ère de santé 
publique, n’a plus l’exper�se 
suffisante pour accompagner 
les pays. On se retrouve donc 
dans un domaine où il y a de 
moins en moins d’évidences, de 

Rassurez-vous, vous n'allez pas vous y 
perdre dans ce.e large rue principale ! 

Tout l'ar�sanat tradi�onnel marocain 
est disponible à la rue des Consuls, vous 
y trouvez de la maroquinerie, la ferron-
nerie, des objets en bois, des bijoux en 
argent, des tapis, de la poterie. N'hési-
tez surtout  pas à marchander !  

Pour les gourmands ils peuvent se réga-
ler  avec des nougats si délicieux.  

Bonne balade ! 

 

Oumama Benmoussa  

La rue des Consuls à Rabat, est considérée 
comme étant l’une des plus anciennes et plus 
célèbres allées de la capitale. Elle en �ent son 
nom du fait qu’elle abritait différents consuls et 
ambassadeurs notamment européens et ce, 
pendant la République corsaire de Salé puis 
sous l'Empire Chérifien des Alaouites jusqu'en 
1912.  

Ce.e rue est devenue aujourd'hui non seule-
ment un souk ar�sanal de renommée qui a]re 
les touristes, mais aussi un  lieu de promenade 
agréable .Au fait c’est une grande longue pié-
tonnière claire et  espacée qui s’étend sur plus 
d'un kilomètre depuis la Kasbah des Oudayas, 
jusqu’au centre de la ville (la médina). 

3 Questions à …3 Questions à …3 Questions à …3 Questions à …    
Abdelali Belghi� Alaoui, Secrétaire général du ministère de la santé du Maroc, venu inaugurer la 5

e
 Université de 

santé publique du Maghreb ce lundi 30 mai à l’Ecole na�onale de santé publique de Rabat. 

Rabat, pour vous accueillir…Rabat, pour vous accueillir…Rabat, pour vous accueillir…Rabat, pour vous accueillir…    
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cadres de référence. La seule 
solu�on c’est donc de créer de 
la réflexion, de déba.re entre 
pays proches, de documenter 
les ini�a�ves et d’affronter les 
nouveaux défis avec de l’évi-
dence pragma�que, en parta-
geant l’expérience. 

L’intérêt d’universités comme 
celle-ci c’est aussi le renforce-
ment des capacités des jeunes. 
Les nouvelles généra�ons de 
professionnels s’intéressent à la 
santé publique et peuvent ici 
déba.re de sujets d’actualité, 
avec des contributeurs d’ori-
gines différentes : pour eux c’est 

une aubaine ! Ce.e 
université est une 
ouverture intéres-
sante pour déba.re 
et aller chercher des 
idées mais c’est 
aussi un moyen de 
renforcer les capaci-

tés dans un espace libre, sans 
contraintes ins�tu�onnelles ni 
de protocoles. J’a.ends aussi 
que ces réflexions qui s’ap-
puient sur l’expérience et la 
pra�que puissent servir les déci-
sions des responsables poli-
�ques. 
 

Propos recueillis par Alain 

Douiller 

 

« Cette Université 
est un moyen de 
renforcer les ca-
pacités des pro-
fessionnels dans 
un espace libre » 
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Pe�ts échos du module 2 « Protec�on sociale » 

• Les règles de ges�on du temps : Gérer le temps c’est gérer la dynamique du développement 

• Protec�on sociale : tous les soins pour certains ou l’essen�el pour tous ? 

• La France a fait une transi�on de la charité à l’assistance puis aux droits. Dans nos pays, nous avons commencé par les 
droits et certains veulent nous ramener à l’assistance et à la charité 

Hayet Hamdouni 

Echos des modulesEchos des modulesEchos des modulesEchos des modules    

Première journée au Module 1  « Santé dans toutes les poli-

�ques et la par�cipa�on des citoyens ». 

Grande diversité des par�cipants : médecin, pharmacien, ju-
riste, administrateur, ges�onnaire… 

Différentes théma�ques abordées : promo�on de la santé, 
objec�fs du millénaire, objec�fs de développement durable... 
Le téléphone d’un par�cipant a]re notre a.en�on, le verdict 
est rapidement tombé, notre ami nous doit une pe�te distrac-
�on sous forme de blague avant la fin de la journée. 

On enchaine avec la no�on des déterminants de la sante dont 
certains sont évitables  et sur lesquels les décideurs peuvent 
agir pour développer la santé. 

Il existe des disparités flagrantes et ces inégalités peuvent un 

jour  avoir un impact sérieux sur la paix au sein des peuples. Il 
faut penser ensemble, réagir face à ses disparités et oser ou-
vrir ces débats pour trouver des solu�ons ajustés aux popula-
�ons. 

La blague tarde a venir. On enchaine après le déjeuner avec 
un travail de groupe plein d’échanges et de complicité. Nous 
essayons d’analyser et de  comparer certains paramètres dans 
les différents pays du Maghreb… plus de fron�ère, plus de 
barrière pensais-je!!....C’est beau de rêver d’un monde meil-
leur!! 

Vivement demain pour arroser certaines ami�és en herbe! 

 

Leila Roudani 

Module 5 « Qualité » 

Les réclama�ons dans les établissements de santé sont journalières. A qui la faute ?  On 

cherche toujours à faire porter la casque.e à quel-

qu’un. Deming en 86 a constaté que 85% de la non 

qualité était imputable aux fautes d’organisa�on ! 

Alors évitons les accusa�ons, contrôlons plutôt les 

processus  de transforma�on et gardons à l’œil le 

maillon faible de la chaîne qui risque de tout faire 

tomber à l’eau. Faisons de notre mieux pour faire 

abou�r le processus de qualité… 

« Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu 

es.» Roosevelt . 
 

Mouna Zaghdane 

Présenta�ons croisées … « et 

jumelles » au module 7 

« Recherche » ! 

Dans ce module les présen-
ta�ons des par�cipants se 
sont faites sous forme de 
binôme où l'un présente 
l'autre en exposant les 
points communs entre les 
deux. L’un des résultats en 
forme de convic�on :  
"Guérir la maladie est une 
victoire la prévenir est une 
gloire". 

 
Sondes Derouiche  

 


