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Le développement durable commence avec des enfants en sécurité, en
bonne santé et bien éduqués.  
Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF, avril 2013

L’enfance est le cœur battant de la société 
et une source intarissable de potentiels humains
nécessaires pour le développement durable d’un
pays. Investir dans l’enfance est sans doute
l’investissement dans l’avenir de toute la nation. 
 
   Notre Royaume, Grâce à de nombreux
programmes, a fait de grands pas en ce qui
concerne  la santé maternelle et la santé
infantile. L’amélioration des indices du Maroc en
relation avec la mortalité maternelle et infanto-
Juvénile (Figure1.1) reflète la volonté et le grand
travail de nos institutions depuis des années à ce
propos. 
 
   

    Néanmoins, l'amélioration de l'offre de soins pour les enfants demande la prise
en considération d'un large spectres de paramètres afin d'optimiser ces programmes.

Selon les chiffres dévoilés par l’enquête nationale sur la population et la santé
familiale (ENPSF 18) le14 mai 2018, on peut noter :

 
1- en ce qui concerne l'allaitement et la nutrition des enfants :
 
- Des indices de qualité au dessous des objectifs surtout en matière de l'allaitement
maternel exclusif et la mise au sein précoce. (Figure 1.2)
- seuls 44,9% des enfants de moins de 2 ans sont nourris de manières adéquates.

 
 

Figure 1.1 : Taux de mortalité
infanto- Juvénile

ENPSF-2018

Figure 1.2 :  Indices d'allaitement maternel
ENPSF-2018 



2 - en ce qui concerne la mortalité infanto-juvénile :
 
Malgré le progrès important en matière de réduction de la mortalité des enfants, on

peut noter une disparité en fonction de lieu de résidence (Urbain/Rural) et le niveau
d'instruction des mamans. (Figure 1.3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- en ce qui concerne la vaccination et les maladies de l'enfant :
 
- Il ressort de cette étude que le niveau d’instruction de la mère, le milieu de

résidence et le niveau socioéconomique sont sources des disparités persistantes
pour la prise en charge des maladies de l’enfant.

 
Ces disparités concernent les aspects suivants : la prévalence des maladies, le

recours aux soins, le type de structures consultées (établissements publics ou
privés), les traitements administrés et leur qualité, ainsi que la reconnaissance ou non
des signes de gravité par les mères.

 
 
 

Tous ses données importantes ainsi que que plusieurs contraintes qu'on
trouve sur le terrain comme professionnels de santé nous obligent à penser à

des solutions multiples pour renforcer l'offre des soins dans notre pays.

Figure 1.3 :  Taux de mortalité périnatale selon
certaines caractéristiques sociodémographiques

de la mère, ENPSF-2018
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Instaurer un système de gestion
interministérielle pour mieux
exploiter la base de données.

- Acronyme du projet : e-CHP 
The e-Children Healthcare Program
 
- Nom du projet pour le grand public :  

بطاقة الطفل
CARTE DE L'ENFANT

Instaurer une base de
données pour tous les

porteurs de la carte
d'enfant.

Rendre les données
enregistrées

accessibles à tous les
professionnels

de santé en utilisant
les cartes.

OBJECTIF
PRINCIPAL

EXPLOITATION DE LA
BASE DE DONNÉES

EXPLOITATION DE LA
BASE DE DONNÉES

EXPLOITATION DE LA
BASE DE DONNÉES

Annexer des sources
d'information simplifiés
au profit des familles.



Phase I : Phase de préparation:
 
- Elaboration de la stratégie de travail.
- Recrutement des fonctionnaires nécessaires.
- Préparation des applications nécessaires : Interface patient pour les professionnels de santé et
Interface de gestion pour les fonctionnaires du programmes, Portails pour grand public
- Préparation des moyens techniques nécessaires : Ordinateurs, Lecteurs, Serveurs...
 

Phase II : Phase de sensibilisation :
 

- Formation des professionnels de santé sur le nouveau programme.
- Médiatisation du projet pour le large public et sensibilisation sur l'importance de l'initiative.
 

Phase III : Début de travail par le nouveau Programme :
 
1er contact : après confirmation de grossesse :
 

a-  Lieu : Au plus proche CS.
b-  Objectifs :

- Enregistrement sur système : Création de portfolio provisoire de la grossesse actuelle.
- Obtention d'un code personnel de la maman et d'un reçu provisoire.
- Elaboration d'une stratégie de suivi de grossesse adéquate en fonction de la situation
de la maman.
 

Première étape : Suivi de la grossesse.
 

I- Suivi selon la stratégie élaboré et enregistrement des données sur la plateforme
dédiée.
 
II- Programme d'éducation de la femme enceinte :
 
a- série de formations des femmes à propos de la santé maternelle et infantile :
- Modules : Grossesse - Accouchement - Nutrition - Vaccination - Maladies.
- Moyens : 

1- site Web affilié au site du ministère de la santé.
2- Emissions télévisées ou radio pour les femmes analphabètes.
3- Séances d’éducation cadrées par des sages-femmes dans les centres de santé.

 
b- Testing des compétences des mamans : Test en ligne ou direct.
 
c- Renforcement de l'apprentissage au cours des consultations successives.
 

 
 



Deuxième étape : Après l'accouchement :
 

- Inscrire le nouveau né dans la base de données après BCG et Compte rendu d’accouchement
standardisé.
- Obtention d’un reçu provisoire portant le numéro de carte du nouveau né (pour éventuel consultation
ou hospitalisation avant réception de la carte d’enfant.
- Envoi d’un SMS comportant la date et le lieu du vaccin du 1er mois et lieu de réception de la carte de
l’enfant.
- Création d'un portfolio actualisable au nom du nouveau-né.
- Réception de la carte d'enfant.
 
Troisième étape : Suivi de l’enfant : Stratégie selon domaine d’opération :
 
I- Nutrition et allaitement :

a- Renforcement du module allaitement et nutrition.
b-Possibilité d’ajouter des régimes alimentaires adéquats à chaque enfant

 
II- Vaccination :

               Programme préétabli de vaccination avec engagement de la famille :
1- Consultation volontaire à travers un portail liée au site web du ministère ou par SMS ou répondeur
automatique.
2 - Incitation par SMS ou email selon désir de la famille.
3 - Notification des autorités locales en cas de retard.

 
Importance : optimisation et maintien du succès du programme nationale d’immunisation.

 
III- Maladies de l’enfant :

a- Renforcement du module Maladies de l'enfant.
b- Enregistrement des données de chaque contact du patient avec tout professionnel de santé.
 

Importance 
1- Examens systématiques :

- Informatiser les données des examens systématiques de l’enfant en insistant sur le dépistage
précoce des malformations et toute autre pathologie dépistable.
- Informatiser le suivi des courbes de croissances et de poids selon l’âge avec possibilité
d’engagement des mamans dans le processus.
 

2- Consultations et hospitalisations :
- Pouvoir tracer une histoire de maladie plus exact de l’enfant
- Pouvoir définir des syndromes et des pathologies en cas de récurrence de symptômes
- Proposer un traitement plus adéquats des pathologies.
- Possibilité d’instaurer un système de télésurveillance pour les pathologies chroniques.
- Possibilité d’instaure un système d’informations personnalisé selon la pathologie chronique de
l’enfant.
 

 



Ingénieurs

Ingénieurs
Logiciels

Informatiques

Développeurs 
WEB et Mobile

Ingénieurs
Télécommunications

Ingénieurs  
BIG DATA et 

Data Scientist

Cybersecurity
Specialist

Médecins Généralistes
Pédiatres

Gynéco-Obstétriciens
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Epidémiologues

Contenu
Multimédia

Designers
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Administration

Espace de Travail Ordinateurs

Serveurs Certificats de programmes

Caméras et matériel de production
multimédia

Ordinateurs Serveurs

Cartes Magnétiques 
ou "Chip Card

Lecteurs de Cartes

Tout autre matériel pour
 assurer la connexion :

Câbles et routeurs

Instauration

Planning et Préparation

Salaires des fonctionnaires
 

Budget pour conventions de matériel et
fournisseurs de services

 
Dépenses Usuelles : Déplacement,

Restauration, Abonnements.
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Humaines
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Matérielles

Ressources 
Financières
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