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Module 8 : Fonctions Essentielles de Santé Publique : De l'évaluation à l'action 

 

INTRODUCTION  

Les transitions démographique, sanitaire et sociale que connaissent les pays du Maghreb ont 

engendré de nouveaux défis qui mettent à rude épreuve les systèmes nationaux de santé. La 

mondialisation des échanges, les migrations et l’urbanisation anarchique, le risque de prolifération 

de menaces sanitaires nouvelles et ré-émergentes, susceptibles de se propager très rapidement d’un 

pays à l’autre et d’avoir une incidence notable sur la population et les économies. C’est dans ce 

contexte, et afin de répondre à la nécessité urgente de renforcer les capacités en matière de santé 

publique dans les États Membres de la Région, qu’une initiative a été lancée en 2013 par le Bureau 

Régional de l’OMS (EMRO) pour évaluer les fonctions essentielles de santé publique et les capacités 

de santé publique des pays et leur performance en la matière et proposer des solutions pour 

améliorer leur performance. Le Maroc fait partie, avec le Qatar, des 2 premiers pays de la Région 

EMRO à mettre en place cette initiative.  

Les fonctions essentielles de santé publique (FESP) représentent un ensemble de mesures 

indispensables, qui relèvent de la responsabilité première de l’État. Elles sont fondamentales pour la 

réalisation de l’objectif de santé publique qui consiste à améliorer, promouvoir, protéger et restaurer 

la santé des populations grâce à une action collective.  

OBJECTIFS  

 A la fin du module, les participants seront capables de : (i) Définir les Fonctions Essentielles de Santé 

Publique ; (ii) Identifier les principales composantes de l'outil d’évaluation des FESP développé par 

l’OMS/EMRO. Le partage de l'expérience Marocaine dans l'évaluation des FESP permettra aux 

participants également de (iii) Connaitre la méthodologie d'évaluation des performances des 

Fonctions Essentielles de Santé Publique en utilisant l'outil ; (v) les initier à l'utilisation de cet outil 

d'évaluation des FESP au niveau infra-national. 
 

CONTENU 

Le module explorera et stimulera les réponses aux questions suivantes: (i) Qu'est ce la Santé 

Publique? quels sont ses objectifs et ses approches? quelle est la place de l'approche basée sur les 

fonctions essentielles de santé publique?  

Des séances seront consacrées sur : 

- L'analyse des différents modèles des FESP développés par les différentes régions OMS.  

- Le partage de l'expérience marocaine et les leçons tirées: processus d'évaluation, partage des 

résultats.  

des séances de travaux de groupe consisteront à l'application de l'outil développé par l'OMS/EMRO. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Exposés courts donnés par des intervenants qualifiés suivis de débats, en alternance avec des travaux 

de groupe utilisant des exemples concrets. L’approche pédagogique cherchera à tirer profit et 

valoriser l’expérience et les connaissances des participants. Un fond documentaire relatif aux thèmes 

abordés sera proposé. 

PUBLIC 



Le module s’adresse à tous ceux qui travaillent ou s’impliquent dans le domaine de la santé publique, 

il est ouvert aux professionnels de la santé, aux chercheurs, aux élus (politiques, associatifs) et autres 

acteurs qui s’intéressent à ces questions. Pas de prérequis, si ce n’est l’assiduité, l’écoute et la 

participation, tout au long de la semaine.  

RESPONSABLES DU MODULE  

• Intervenants : 

o National : Pr Abderrahmane Maaroufi, Directeur de la Direction d'Épidémiologie et 

Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé. 

o International : Dr Didier Houssin,  Ancien président de l'AERES, Expert de l'OMS en 

Santé Publique.  

• Propositions de pilotes Marocains : 

o Dr Abdellatif Idrissi El Azzouzi, Coordinateur National à l'unité de Gestion du 

Programme du renfoncement du système de santé, Secrétariat Générale, Ministère 

de la Santé 

o Pr Majdouline Obtel, MD, PhD, Direction d'Épidémiologie et Lutte contre les 

Maladies, Ministère de la Santé. 

 

 


