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INTRODUCTION

 Le droit à la santé est un des droits de l’Homme les plus
fondamentaux à l’instar des droits à l'éducation, au logement,
à l’alimentation… Des droits qui préservent la dignité
humaine.

 Le droit à la santé constitue le pilier majeur d’un
développement humain durable.

 Assurer la protection de la santé par un accès équitable aux
traitements appropriés et durables ainsi qu’une assurance
maladie, relèvent de la responsabilité des établissements de
santé publics et privés, des collectivités locale et des ONG.



LE DROIT À LA SANTÉ À TRAVERS 

LES CHARTES ET LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

La définition de la santé par l'OMS (1946)

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité »

« La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre
constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles
que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale »

« Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples :
ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et
sociales appropriées »

La déclaration universelle des droits de l’Homme (1948)

Article 25

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires »



LE DROIT À LA SANTÉ À TRAVERS 

LA LÉGISLATION MAROCAINE

La Constitution marocaine (2011 art 31)

«L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la

mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des

citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : -

aux soins de santé ; - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la

solidarité mutualiste ou organisée par l'État ; - à une éducation moderne,

accessible et de qualité ; - à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine

et aux constantes nationales immuables ; - à la formation professionnelle et à

l'éducation physique et artistique ; - à un logement décent ; - au travail et à

l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi ;

- à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite ; - à l'accès à l'eau et à un

environnement sain ; - au développement durable.



Le projet de loi cadre n°34-09 relative au système de santé et l’offre de soins

- Définit les principes fondamentaux du système de santé marocain et les

responsabilités de l’Etat et des collectivités locales en matière de prévention

sanitaire;

- Précise les droits de la population aux services de santé;

- Détermine l’offre de soins.

Art 1: Le droit à la protection de la santé est de la responsabilité de l’Etat et de la
société

Art 2 : Parmi les principes de base du système de santé :

- L’égalité d’accès aux soins et services de santé.

- L’équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires.

Art 7: Droits à l’information, au respect de la personne et de son intégrité physique, à sa

dignité et son intimité.

LE DROIT À LA SANTÉ À TRAVERS 

LA LÉGISLATION MAROCAINE



LE DROIT À LA SANTÉ À TRAVERS 

LA LÉGISLATION MAROCAINE

La loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base 

- Concrétise l’engagement de l’Etat à consacrer le droit à la santé tel que
prévu par les conventions internationales.

- Consolide les droits acquis par les citoyens marocains bénéficiant d’une
assurance maladie.

- Constitue le parachèvement de l’expérience du Maroc en matière de
protection sociale permettent aux individus de faire face financièrement
aux conséquences des risques sociaux (vieillesse, maladie, invalidité…)

- La protection sociale a, à la fois, des objectifs matériels et des objectifs
sociaux

- Institue deux systèmes de couverture médicale : une assurance maladie
obligatoire de base (AMO) et un régime d’assistance médical (RAMED)



ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE (AMO)

 Fondée sur les principes et les techniques de l'assurance sociale

(cotisation et mutualisation des risques)

Elle s'applique aux (Art.2 L) :

✓Fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des

établissements publics et des personnes morales de droit public ;

✓Personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans

le secteur privé ;

✓Titulaires de pension des deux secteurs public et privé ;

✓Travailleurs indépendants, personnes exerçant une profession

libérale et à toutes autres personnes exerçant une activité non

salariée.

✓Anciens résistants et membres de l'armée de libération et aux

étudiants de l'enseignement supérieur public.



RÉGIME D’ASSISTANCE MÉDICALE (RAMED)

➢ Fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité

nationale.

➢ Cible uniquement les personnes économiquement démunies.

➢ Traduit l’engagement de l’Etat à assurer une organisation d’une

offre de soins de qualité répartie harmonieusement sur le territoire

national.

➢ Concrétise les principes de l’égalité, de l’équité et de la solidarité

dans l’accès aux soins des citoyens.

➢ Basé sur des règles et des procédures bien définies prévenant toute

dérive.

➢ Son financement est assuré principalement par l’Etat, les

collectivités locales et une contribution annuelle des bénéficiaires

qui sont en situation de vulnérabilité.



Certificat d’indigence Carte RAMED

- Certificat octroyé dans des conditions non

précises. Sur quels critères se base-t-

on pour qualifier une personne

“d’indigente”?

- Accordé d’une manière arbitraire

(corruption, trafic d’influence…)

- Permet à des nantis, le pouvoir de se

soustraire indûment au paiement des

frais inhérents aux soins.

- A cause de son utilisation massive et

abusive, il engendre un manque à

gagner assez important pour les

hôpitaux publics.

- La prise en charge médicale des indigents

se fait dans des conditions déplorables

(accueil, respect, conseils, services…)
N.B: En attendant la mise en œuvre du RAMED dans une région, la

procédure administrative de prise en charge des

personnes économiquement démunies, demeure en

vigueur (Art.28 D)

-Celle-ci est délivrée aux personnes

démunies sur la base des critères

d’éligibilité prédéfinis, claires et précis.

- Une carte donnant droit à une prise en

charge des frais de soins dispensés dans

les hôpitaux publics, établissements

publics de santé et services sanitaires

relevant de l'Etat (Art.115 & 123 L)

-Elle permet à ses détenteurs un accès,

dans la dignité, à un panier de soins large

et assorti d’exigence de qualité.

- Le RAMED permettra également,

l’amélioration des recettes des services

sanitaires publics et en conséquent,

l’amélioration de l’offre de soins.



LES RÉFÉRENCES JURIDIQUES DU RAMED

• La loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base (Livre III Art
115 à Art 127)

• Le décret n° 2-08-177 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant
application des dispositions du livre III de la loi n° 65-00 relatives au régime
d'assistance médicale.

• L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des
finances, de la ministre de la santé et du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 836-08 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) fixant les
variables liées aux conditions de vie, les coefficients de pondération du revenu
déclaré, les indices de calcul du score patrimonial, les indices de calcul des
scores des conditions socioéconomiques ainsi que la méthode de calcul desdits
scores pour le bénéfice du régime d’assistance médicale.

• L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des
finances, de la ministre de la santé et du ministre de l’agriculture et de la pêche
maritime n° 837-08 du 28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) définissant le
modèle du formulaire de demande du bénéfice du régime d’assistance médicale.

• L’arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur, du ministre de l’économie et des
finances et de la ministre de la santé n°3349.10 (20 septembre 2010) relatif à la
généralisation du régime d’assistance médicale aux régions du Royaume.



Les bénéficiaires 

du 

RAMED



LES BÉNÉFICIAIRES PAR ÉLIGIBILITÉ

 Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'AMO et
ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux
dépenses inhérentes aux prestations médicales

 Leur (s) conjoint (s) ;

 Leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 21 ans au plus et
non couverts par une assurance maladie obligatoire de base.
Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à 26 ans en cas de
poursuite des études dûment justifiée ;

 Leurs enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans
l'impossibilité totale et permanente de se livrer à une activité
rémunérée par suite d'incapacité physique ou mentale.

 Les enfants qui vivent sous le même toit que les personnes
bénéficiaires citées ci-dessus, et qui se trouvent à leur charge
effective, totale et permanente, sont, à condition d'en apporter la
preuve, admis au bénéfice des prestations garanties au titre de
l'assistance médicale (Art. 116 L)



LES BÉNÉFICIAIRES PAR ÉLIGIBILITÉ

Pour bénéficier du RAMED, les postulants doivent :

 Attester, dans le formulaire, qu‘ils ne bénéficient d'aucun régime

d'assurance maladie obligatoire de base ou de toute autre

couverture médicale de base, soit en qualité d'assurés, soit en

qualité d'ayants droit ;

 Etre reconnus, sur la base des critères d'éligibilité, ne disposant pas

de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes

aux soins (Art.2 D)

Les personnes reconnues éligibles sont classées, en fonction du revenu

ou du patrimoine pondérés, en deux catégories (Art.6 D) :

 Les personnes en situation de pauvreté.

 Les personnes en situation de vulnérabilité.



LES BÉNÉFICIAIRES PAR ÉLIGIBILITÉ

Les personnes en situation de vulnérabilité (Art.25 D) 

La durée d’admission est de deux (2) ans (3 ans)

La durée de validité de la carte est d'un an 

Le renouvellement de la carte se fait à l’expiration de chaque année par le 

paiement d’une contribution partielle annuelle fixée à 120 DH par 

personne/an dans la limite d'un plafond de 600 DH par ménage quel que soit 

l'effectif des personnes le composant

Les personnes en situation de pauvreté (Art.26 D)

La durée d’admission et de validité de la carte est de deux (2) ans (3ans)

Aucune contribution n’est exigée



LA CARTE RAMED

 La photographie du bénéficiaire et du conjoint ;

 L'identité, ainsi que la catégorie à laquelle il appartient ;

 Le numéro de la CIN ou de la CIE ;

 L'identité du conjoint ;

 L'identité des enfants à charge ;

 L’identifiant personnel de couverture médicale attribué au

bénéficiaire et à chacun de ses ayants droits ;

 La date de naissance et le sexe des ayants droit ;

 Le centre de santé de rattachement ;

 La date d'expiration de la carte (Art.20 D)





LES BÉNÉFICIAIRES DE DROIT

1) Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats,

hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement

public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou

adultes sans famille (Art. 118 L)

Condition : Les établissements privés à but non lucratif doivent être dûment autorisés par

l'administration conformément aux dispositions de la loi n° 14-05 relative aux conditions

d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale (Art.7 D)

Les responsables de ces établissements sont tenus de fournir à l’administration tous renseignements

qui leur sont demandés relatifs notamment à l’identité des personnes prises en charge par

l’établissement. A cet effet, un registre, côté et paraphé, est tenu en permanence à la disposition

des autorités administratives et judiciaires compétentes (Art 13 et 14 de la loi n°14-05)

2) Les pensionnaires des établissementspénitentiaires (Art. 118 L)

La prise en charge de ces personnes est effectuée sur la base de demandes de soins 

présentées par les directeurs de l'établissement qui les hébergent.



LES BÉNÉFICIAIRES DE DROIT 

3) Les personnes sans domicile fixe (Art. 118 L)

Proposition : l’Agent d’Autorité Locale (AAL) fixe la liste de ces personnes

4) Les personnes qui bénéficient de la gratuité, en vertu d'une législation
particulière, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies
(Art. 119 L)

Les anciens militaires et anciens combattants (la loi n°34-97)

Les Pupilles de la Nation (la loi n°33-97)

Les malades indigents étrangers (Art unique du Dahir n°1-61-203)



LES BÉNÉFICIAIRES DE DROIT

 Ces bénéficiaires sont dispensés de la procédure

d’éligibilité.

 Ils n’obtiennent pas la carte RAMED.

 Ils ne payent aucune contribution.

 Ils ont droit aux mêmes prestations accordées aux

bénéficiaires du RAMED par éligibilité.



Droits et Obligations 

des 

Bénéficiaires du RAMED



Prestations garanties Prestations exclues

• soins préventifs ;

• actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;

• soins relatifs au suivi de la grossesse, à l' accouchement et ses suites ;

•soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris

les actes de chirurgie réparatrice ;

•analyses de biologie médicale ;

•radiologie et imagerie médicale ;

•explorations fonctionnelles ;

•médicaments et produits pharmaceutiques administrés pendant les soins ;

•poches de sang humain et ses dérivés ;

•dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes

médicaux et chirurgicaux ;

•articles de prothèse et d' orthèse ;

•lunetterie médicale ;

•soins bucco-dentaires ;

•orthodontie pour les enfants ;

•actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

•actes paramédicaux ;

•évacuations sanitaires inter-hospitalières (Art.121 L)

ART. 21 D - les personnes reconnues éligibles au régime d'assistance

médicale ont, selon la catégorie à laquelle elles appartiennent … droit

aux prestations médicalement requises disponibles dans les hôpitaux

publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires

relevant de l'Etat.

les interventions de

chirurgie plastique et

esthétique, à l'exception

des actes de chirurgie

réparatrice et d'orthopédie

maxillo-faciale

médicalement requis.

(Art.123 L)



L’UTILISATION DU RÉCÉPISSÉ

Au moment du dépôt du formulaire de demande du

bénéfice du régime d’assistance médicale, le

postulant reçois un récépissé.

Celui-ci ne confère pas au postulant la qualité d'éligible

au régime d'assistance médicale.

Il permet à son détenteur uniquement l'accès aux soins

d'urgence.

La durée de validité de ce récépissé est de trois (3) mois

(Art.11 D)



RESPECT DE LA FILIÈRE DE SOINS

 A l’exception de la situation d’urgence, le bénéficiaire doit
obligatoirement respecter la filière de soins.

 Il doit toujours passer, en premier lieu, par le centre de santé de
base où se trouve son domicile et qui lui est attribué par sa carte
RAMED.

La présentation de la carte d'assistance médicale n'est pas exigée lors du recours aux soins 
dispensés par les établissements de soins de santé de base (Art 22 D)

 Ensuite, il est référé à la structure hospitalière la plus proche dans
la filière de soins pour sa prise en charge médical en fonction de
son état de santé.

En cas de changement d’adresse, l’intéressé, muni de son certificat de résidence, est tenu 
d’aviser la délégation du MS où se trouve sa nouvelle habitation pour lui attribuer un 

nouveau centre de santé de rattachement (Art.22 D)

➢Constitution, tenue et conservation des dossiers d’hospitalisation
est obligatoire pour une bonne prise en charge médicale des
bénéficiaires

(Art 60 et 61 de l’arrêté de la ministre de la santé n°456.11 du 6 juin 2010 / 
BO 5923 du 7 mars 2011)



CAS D’UNE NOUVELLE NAISSANCE DANS UN MÉNAGE 

RECONNU ÉLIGIBLE AU RAMED

Le bénéfice aux prestations du RAMED est étendu pendant toute

la période d'éligibilité au nouveau né, moyennant la

présentation de la carte de bénéficiaire et du livret de famille

ou de l'extrait d'acte de naissance (Art.24 D)

EN CAS D'HOSPITALISATION EN URGENCE

Le bénéficiaire est pris en charge immédiatement à l'hôpital. Il lui

incombe de fournir au cours ou à l'issue de son séjour à

l'hôpital, la carte d'assistance médicale ou, à défaut, le

récépissé de dépôt de la demande du bénéfice des prestations

du régime d'assistance médicale (Art.23 D)



CONCLUSION

 Le droit à la santé implique pour l‘Etat de prendre toutes les
actions et à mobiliser tous les moyens disponibles pour créer
des conditions propices afin que toute personne puisse
posséder un meilleur état de santé qu’elle est capable
d'atteindre.

 Le principal objectif n’étant pas la couverture médicale en
elle-même mais la réalisation de l’équité dans l’accès aux
soins pour la majorité de la population en fonction de la
disponibilité des ressources.

➢C’est ce que vise le RAMED dont la réussite dépend non
seulement du respect des dispositions juridiques mais
surtout de la volonté forte de tous et chacun impliqués
directement ou indirectement dans ce grand chantier social.



Merci pour votre attention 


