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MANUEL D’ÉLABORATION D’UN PROJET D’ETABLISSEMENT
HOSPITALIER AU MAROC
Edition 2016 Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires

 Les six volets proposés le plus souvent :

1. Le projet médical,

2. Le projet de soins,

3. Le projet managérial,

4.Le projet d’investissement et de maintenance,

5.Le projet du système d’information,

6. Le projet social.
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C. Le réseau intégré des soins d’urgence médicale

D. Aucune réponse n’est juste
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Les approches en santé publique 

Il existe plusieurs approches en santé publique : 

 Approche verticale par problème de santé : 

Le problème de santé est identifié, et les services sont organisés pour utiliser les méthodes propres à résoudre ce problème.

 Approche horizontale par méthode ou par service : 

Organiser un service pour répondre aux divers problèmes de santé pour lesquels il est mis en place. 

 Approche pluridisciplinaire de la santé publique : 

• Santé environnementale, santé professionnelle, santé mentale. 

• Education à la santé, organisation des soins de santé, nutrition. 

• Sciences sociales telles que l’anthropologie, la sociologie, l’éthique. 

• Surveillance épidémiologique, économie, information, formation. 

• Gestion, management, démographie, etc. 

 Approche multisectorielle : 

• Logements insalubres et les conséquences sanitaires. 

• Pollution de l’air, de l’eau, des aliments. 

• IST/Sida, prostitution des jeunes, violence, délinquance.

• Tabac, alcool, drogue. 

• AVP, accidents à domicile, accidents professionnels… 

• Sous-alimentation MPC, infantile en particulier (infection/ MPC). 

• Projets d’irrigation mal conçus (gîtes larvaires). 

• Conditions de travail et leurs conséquences. 

• Urbanisme, bruits, promiscuité, (problèmes de stress). 

• Personnes âgées et leur insertion dans la société. 

• … 

Saisissez du texte ici
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C. Son secrétariat est assuré par le chef du pôle des soins 
infirmiers 

D. Est chargé des affaires disciplinaires du personnel infirmier
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Q41: Lequel des comités suivants ne fait pas partie des 

instances de concertation et d’appui d’un hôpital:

A. Le comité d’établissement

B. Le comité de gestion du centre hospitalier

C. Le comité d’accréditation et de la démarche qualité

D. Le comité de suivi et d’évaluation
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Q42: Les politiques, les stratégies et les plans sanitaires 

nationaux permettent de :

A. Renforcer les systèmes de santé par l’amélioration des 
soins de santé primaires

B. Produire des plans directifs s’adressant au seul secteur 
public

C. Prendre en considération les déterminants sociaux de la 
santé

D. Prévoir une budgétisation réaliste, un suivi et une 

évaluation rigoureux
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Q43: L’objectif de développement durable (ODD) le 

plus pertinent pour la santé est l’ODD3 qui est :

A. Promouvoir les soins de santé primaires

B. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien être de tous à tout âge 

C. Assurer la couverture médicale pour les 2/3 de la 
population

D. Réduire le taux d’incidence de la tuberculose de 70%
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Q44: Selon la loi cadre n° 34-09, le système de santé 

est régi par 05 principes, dont:

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

B. L’équité dans la répartition spatiale des ressources 

sanitaires

C. La complémentarité intersectorielle

D. L’adoption de l’approche genre en matière des services 
de santé
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Q45: La mise en œuvre des principes du système de 

santé incombe principalement:

A. A l’Etat 

B. Au Ministère de la Santé

C. Au conseil de l’ordre des médecins

D. Aux organismes de prévoyance sociale
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Q46: La performance d’un système de santé 

dépend:

A. De l’effectif des ressources humaines , de leurs 
compétences et des ressources matérielles 

B. Des ressources matérielles et de la motivation du personnel

C. De la connaissance, des compétences, de la motivation 
et de la distribution du personnel chargé d’organiser et de 
fournir des prestations

D. De l’infrastructure et de la distribution du personnel
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Q47: L’organisation de soins doit intégrer la dimension 

territoriale pour :

A. Répondre à une approche ascendante

B. Répondre à une approche descendante 

C. Profiter des opportunités de collaboration intersectorielle

D. Faciliter la responsabilité territoriale et politique en matière 

de santé
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Q48: L’offre de soins dans le secteur privé est 

composée des:

A. Cabinets de médecine dentaire

B. Cliniques de jour

C. Hôpitaux de proximité

D. Espace « santé des jeunes »



Q48: L’offre de soins dans le secteur privé est 

composée des:

A. Cabinets de médecine dentaire

B. Cliniques de jour

C. Hôpitaux de proximité

D. Espace « santé des jeunes »



Questions sélectionnées 

des qcm 2014-2015

qcm ENSP 2016



Q1: lequel des pôles suivants ne fait pas partie 

des pôles de gestion d’un centre hospitalier?

A. le pôle des affaires médicales

B. le pôle des affaires professionnelles

C. le pôle des affaires administratives

D. le pôle des affaires sociales
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Q2: les hôpitaux généraux de 120 à 240 lits sont 

organisés:

A. En six départements cliniques et trois services

B. En cinq départements cliniques et trois 

services

C.En six départements cliniques et deux services

D.En cinq départements cliniques et trois 

services
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Q3: En milieu urbain, les critères d’éligibilité du 

postulant au régime d’assistance médicale (RAMED) 

sont définis comme suit:

A. Avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de 
pauvreté est supérieur ou égal à 30%

B. Avoir la qualité de résidant dans une commune dont le taux de 
pauvreté est supérieur ou égal à 40%

C. Disposer d’un revenu annuel inférieur à 5650 DH par personne 
composant le ménage

D. Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou 
égal à 11
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Q4: En milieu rural, les critères d’éligibilité du postulant 

au régime d’assistance médicale sont définis comme 

suit :

A. Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 70 par personne 
composant le ménage

B. Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou 
égal à 6

C. Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 60 par personne 
composant le ménage

D. Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou 
égal à 5



Q4: En milieu rural, les critères d’éligibilité du postulant 

au régime d’assistance médicale sont définis comme 

suit :

A. Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 70 par personne 
composant le ménage

B. Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou 
égal à 6

C. Avoir un score patrimonial inférieur ou égal à 60 par personne 
composant le ménage

D. Avoir un score des conditions socio-économiques inférieur ou 
égal à 5



Q5: les bénéficiaires des prestations du régime 

d’assistance médicale (RAMED) sont:

A. les personnes qui ne sont assujettis à aucun régime d’assurance 
maladie obligatoire

B. leur(s) conjoint(s)

C. leurs parents

D. leurs enfants à charge, non salariés, âgés de 24 ans au plus
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Q6: Sont admis de droit au bénéfice de 

l’assistance médicale (RAMED) :

A. les pensionnaires des établissements de bienfaisance, 
orphelinats et hospices

B. les pensionnaires des établissements pénitentiaires

C. les personnes sans domicile fixe

D. les anciens membres de la résistance



Q6: Sont admis de droit au bénéfice de 

l’assistance médicale (RAMED) :

A. les pensionnaires des établissements de bienfaisance, 
orphelinats et hospices

B. les pensionnaires des établissements pénitentiaires

C. les personnes sans domicile fixe

D. les anciens membres de la résistance



Q7: le régime d’assistance médicale couvre les 

prestations médicalement requises suivantes :

A. les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux 
différents actes médicaux et chirurgicaux

B. les interventions de chirurgie plastique et esthétique

C. les articles de prothèse et d’orthèse.

D. les actes de chirurgie réparatrice et d’orthopédie maxillo-
faciale.
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Q8: la carte sanitaire est un outil législatif de:

A.l’organisation des services de soins

B.l’organisation de l’offre de soins

C.l’organisation des établissements hospitaliers

D.l’organisation des établissements de soins 
primaires
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Q9: En 2010, la part des soins ambulatoires dans la 

dépense du système national de santé est classée:

A.En premier rang

B.En 2eme rang

C.En 3eme rang

D.En 4eme rang.
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Q10: La couverture médicale du personnel du secteur public 

est assurée essentiellement par des sociétés mutualistes , 
fédérées au sein de la CNOPS et qui sont au nombre de :

A- Six(6)

B- Sept (7)

C- Huit (8)

D- Neuf (9)
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Q11: Depuis l’entrée en vigueur de la loi 65-00 portant code de 

la couverture médicale de base le 18 Aout 2005:

A. La CNOPS gère le régime de l’assurance obligatoire de base (AMO) au profit 
des fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants 
droit.

B. La CNSS gère le régime de l’assurance obligatoire de base (AMO) au profit des 
fonctionnaires et agents actifs et retraités du secteur public et leurs ayants 
droit.

C. La CNOPS gère le régime de l’assurance obligatoire de base (AMO) au profit 

des salariés actifs et des retraités du secteur privé et leurs ayants droit.

D. La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) gère le régime de l’assurance 
obligatoire de base (AMO) au profit des salariés actifs et des retraités du 
secteur privé et leurs ayants droit.
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Q12: Les fonctions de soins médico- hospitalières complètes 

sont au nombre de:

A. 7 fonctions

B. 12 fonctions

C. 16 fonctions

D. 19 fonctions
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Q13: La filière de soins est une organisation:

A. Verticale hiérarchisée de prise en charge des patients

B. Verticale non hiérarchisée de prise en charge des 

patients

C. Horizontale hiérarchisée de prise en charge des 

patients

D. Horizontale non hiérarchisée de prise en charge des 

patients
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Q15: Dans le cadre de la carte sanitaire et du schéma régional de l’offre 
de soins, la création et l’implantation des infrastructures relevant du 

réseau de soins de santé primaire , en milieu urbain, doit répondre  aux 
besoins de la population selon les critères suivants:

A. Un centre de santé urbain de 1er niveau pour une 

population minimale de desserte de 15000 habitants

B. Un centre de santé urbain de 1er niveau pour une 

population minimale de desserte de 25000 habitants

C. Un centre de santé urbain de 2éme niveau pour une 

population minimale de desserte de 25000 habitants

D. Un centre de santé urbain de 2éme niveau pour une 

population minimale de desserte de 50000 habitants
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Q16: Les urgences médico-hospitalières de 

base représentent:

A. Le 1er niveau du réseau intégré des soins d’urgences 
médicales

B. Le 2éme niveau du réseau intégré des soins d’urgences 
médicales

C. Le 3éme niveau du réseau intégré des soins d’urgences 
médicales

D. Le 4éme niveau du réseau intégré des soins d’urgences 

médicales
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Q17: La consommation moyenne mensuelle est 

une méthode d’estimation des besoins en:

A. Produits pharmaceutiques

B. Matériel médico-technique

C. Ressources humaines

D. Ressources financières
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Q18: L’évaluation quantitative des soins 

utilise les indicateurs suivants:

A. L’analyse du rapport cout/efficacité

B. L’analyse du rapport cout/efficience

C. L’analyse du rapport cout/utilité

D. L’analyse du rapport cout/bénéfice
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A. La qualité des ressources consommées par une 

pathologie donnée
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Q20: L’évaluation qualitative est une 

analyse de la qualité d’un acte de soins:

A. Conséquences en termes des résultats et la satisfaction 

des patients
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par le soin
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Q21: L’évaluation de la qualité des soins 

englobe:

A. L’évaluation des procédures

B. L’évaluation des résultats

C. L’évaluation des ressources

D. L’évaluation mixte
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Q22: Les résultats attendus du plan national de 

prévention et du contrôle du cancer dans le 

domaine de prévention est de :

A. Réduire de 20% la prévalence des risques 

comportementaux et environnementaux.

B. Réduire de 30% la prévalence des risques 

comportementaux et environnementaux.
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comportementaux et environnementaux.
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Q23: Les résultats attendus du plan national de prévention et de 

contrôle du cancer dans le domaine de prise en charge 
diagnostique et thérapeutique est de:

A. Guérir 30% des patients pris en charge

B. Guérir 40% des patients pris en charge

C. Guérir 50% des patients pris en charge

D. Guérir 60% des patients pris en charge
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Q24: La stratégie du plan national de prévention et de contrôle 

de cancer repose sur les domaines suivants:

A. La prévention

B. La détection précoce

C. la prise en charge diagnostique et 

thérapeutique

D. les soins de base et les soins palliatifs
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Q25: Dans le découpage sanitaire national, 

les territoires de santé sont:

A. Des circonscriptions sanitaires.

B. Des préfectures et provinces sanitaires.

C. Des régions sanitaires.

D. Des structures centrales
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Q26: Pour les bénéficiaires du RAMED, la 

contribution concerne:

A. Seulement la population en situation de 

vulnérabilité.

B. Seulement la population en situation de 

pauvreté.

C. la population en situation de pauvreté et de 

vulnérabilité .

D. Aucune réponse n’est juste
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B. Hôpitaux psychiatriques.

C. Centres régionaux de rééducation .

D. Centres régionaux d’oncologie
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A. Les gestes de réanimation

B. Les gestes de premiers secours

C. La transfusion
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Q34: La couverture sanitaire universelle consiste 

à:

A. Etendre l’offre et l’accès aux soins

B. Améliorer la qualité et la gamme des soins

C. Réduire les paiements directes

D. Augmenter les ressources
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Q36: Selon le modèle PATHWAY de l’OMS (2011), 
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A. Les facteurs humains, biologiques, 

psychologiques et matériels

B. Le système de santé

C. L’éducation, l’emploi et le revenu

D. La gouvernance et politiques sociales
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Q38: L’hôpital public comprend les organes 
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B. le conseil des médecins , dentistes et 

pharmaciens

C. le conseil des infirmiers et des infirmières

D. le comité d’établissement

E. le comité d’éthique



Q38: L’hôpital public comprend les organes 

suivants:

A. le comité de suivi et d’évaluation

B. le conseil des médecins , dentistes et 

pharmaciens

C. le conseil des infirmiers et des infirmières

D. le comité d’établissement

E. le comité d’éthique



Q39: Un système de santé est performant s’il:

A. Satisfait les besoins de tous les acteurs internes 

et externes

B. Crée et maintien un climat de travail 

favorable

C. Est jugé meilleur qu’un système de santé 

similaire

D. Consomme totalement ses ressources
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décès survenus entre les intervalles d’âge 
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C. d’un mois à une année

D. de la naissance à une année
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Q41: L’ENSPF est:

A. Une enquête nationale sur la planification familiale

B. Une évaluation nationale sur les programmes de 

financement

C. Une enquête menée tous les 2 ans

D. Une enquête nationale sur la population et la santé 
familiale

E. Une évaluation faite par le HCP
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Q42: Laquelle (lesquelles) des phrases 

suivantes est (sont) fausse(s) :

A. Le RAMED est un régime d’assistance médicale

B. Le centre de santé de rattachement du domicile du 

bénéficiaire est une porte d’entrée obligatoire pour 
bénéficier du RAMED

C. Le RAMED est un régime d’assistance mutualiste

D. Les prestations des services à l’étranger sont prises en 
charge par le RAMED si ces derniers ne sont pas 

disponibles au Maroc
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Q43: Parmi les composantes des instances de 

concertation et d’appui d’un hôpital , on trouve:

A. Le comité d’établissement

B. Le comité de suivi et évaluation

C. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales

D. Le conseil de discipline

E. Les représentants des syndicats

F. La société civile
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D. Au pharmacien régional
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A. De la subvention de l’État 

B. Des recettes propres

C. INDH

D. Partenariat 
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B. En 1958 et en 2004

C. En 1959 et en 2013

D. En 1958 et en 2015
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 Dans ce cadre, l’étude sur la santé des élèves 
entre 13 et 15 ans, élaborée en collaboration 
avec l’OMS et le Centre de Contrôle des 
Maladies d’Atlanta a montré que : 

 ..10 % des élèves sont des fumeurs ; 

 ..Plus de 14,6% souffrent de surpoids et 8,3 % 
de malnutrition ; 

 ..Plus des deux tiers des élèves ne se brossent 
pas les dents après les repas ; 

 ..16,7% souffrent de troubles psychologiques ; 

 ..Plus de 80% ne pratiquent pas une activité 
physique régulière. 


