
Module 2 

Santé et Protection sociale au défi de la Couverture Sanitaire Universelle :  

Tous les soins pour certains ou l’essentiel pour tous ? 
 

Problématiques et Questionnements 

L’accès à des soins appropriés est devenu plus difficile pour la majorité de nos concitoyens.  
Leur disponibilité au travail, quand celui-ci est possible, est entravée.  
L’impact économique est à peine évoqué.  
La cohésion sociale, déjà largement mise en cause, en est encore plus menacée.  
Les inégalités de santé comme le reste des inégalités sociales sont, de ce fait, un facteur d’instabilité. 
Les systèmes de protection sociale, hérités de la période coloniale, reconstruits depuis, malgré les efforts 
d’élargissement en matière d’assurance maladie, laissent sur le côté, les personnes et groupes les plus 
vulnérables, avec des paiements directs, de plus en plus catastrophiques pour les ménages. 
L’Algérie peine à se retrouver entre une « gratuité des soins » mise à mal et un système de soins qui ne 
satisfait personne et coûte de plus en plus cher à l’Etat et aux ménages.  
La Lybie est en péril de vie pour tout le pays.  
Le Maroc est en prise avec « le RAMED » pour intégrer le tiers de la population dans un système de 
protection sociale de droits pour tous.  
La Mauritanie est encore confrontée à des indicateurs de santé des années 60 des autres pays du 
Maghreb.  
La Tunisie qui vient d’inscrire le droit à la santé dans sa nouvelle constitution, aspire à étendre la 
couverture maladie aux 20 à 30 % qui en sont exclus.  
Pourtant, tous ces pays s’alignent sur le chemin de la Couverture Sanitaire Universelle. 

Contenu  

Dans ce module, nous vous proposons d’interroger tout au moins 4 niveaux de questionnements :  
- Comment apprécier le financement des soins de santé dans nos pays ? d’où vient l’argent, où va-

t-il et pour quels résultats de santé ? 
- Quels sont les enjeux et les évolutions en cours ?  
- Quelle Couverture Sanitaire Universelle vise nos systèmes ? Quels choix stratégiques ? 
- Que peut-on dire, dans le même temps, des autres systèmes de par le monde ? 

Nous regarderons les systèmes de soins et de protection sociale dans leurs articulations. Ce serait là notre 
plus value et la singularité de notre Université. 

Objectifs 

� mieux connaître les systèmes de soins et de protection sociale de nos pays,  
� mieux en comprendre les articulations, les évolutions, la place et le rôle des assurés, des 

prestataires et des pouvoirs publics,  
� regarder de plus près les voies et moyens pour parvenir à une couverture santé pour tous.   

Organisation 

La semaine sera partagée en temps d’exposés, de débats en plénière et de travaux en petits groupes.  
Le module sera animé de manière interactive par des professionnels et des universitaires de 
différents pays. Chaque participant aura la parole et partagera avec les autres participants.  
Public 

Cette formation est ouverte aux professionnels, élus (politiques, associatifs, mutualistes, syndicalistes) et 
autres acteurs qui s’intéressent à ces questions. Pas de pré-requis, si ce n’est l’assiduité et l’écoute, tout 
au long de la semaine.  

Pilotes  

Omar Brixi, médecin et enseignant de santé publique (Alger, Paris), ancien directeur de l’Ecole Nationale 
de santé Publique (Alger) et ancien directeur de la prévention à l’INCA (Paris). 
Hédi Achouri, médecin (Tunis), ancien directeur général des structures sanitaires publiques au ministère 
de la santé, membre fondateur et ancien président du Réseau Économie et Système de Santé au Maghreb  
Asmae El Alami El Fellousse, économiste, enseignante à l’École Nationale de Santé Publique du Maroc 

(Rabat), Secrétaire Générale du Réseau Économie et Système de Santé au Maghreb (RESSMA).  


