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À l'Attention de 
Monsieur Chakib Berimoussa 

Président de la Commission spéciale sur le modèle de développement 

Objet: Contribution à la réflexion en cours sur le modèle de développement - domaine de la 
santé 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous présenter mes félicitations pour votre 
nomination par Sa Majesté Le Roi à la tête de la Commission spéciale sur le modèle de 
développement, et de vous exprimer mes voeux de réussite. 

Comme vous le savez, un système de santé de qualité constitue l'un des piliers de 
tout modèle de développement socio-économique performant. Or, force est de constater 
aujourd'hui que le secteur de la santé dans notre pays se heurte à de nombreuses difficultés 
qui ont des incidences sur la qualité des soins prodigués à la population et sur sa capacité 
même à accompagner le développement futur de notre pays. 

En guise de contribution à cet effort collectif de réflexion et de prospective, je 
voudrais vous faire part d'une expérience réussie dans le domaine de la santé qu'un groupe 
d'enseignants-chercheurs des facultés de médecine ont mis en place à l'Hôpital des 
Spécialités au CHU de Rabat, depuis plus de vingt ans. Cette expérience a consisté en la 
création d'une Fondation, la mise en place d'un centre pilote de soins, de formation et de 
recherche, "le Centre National de Réhabilitation et des Neurosciences" (CNR-NS), et 
l'introduction d'un mode de gestion privée à but non lucratif. 

Les résultats de cette expérience sont, à ce jour, très édifiants aussi bien en matière de 
soins, de formation que de recherche, puisqu'elle a permis l'acquisition de technologies de 
pointe, le renforcement de la formation continue, et la mise en place des équipes médicales 
multidisciplinaires. 

Vous trouverez, ci-joint, deux documents qui restituent plus en détail les résultats de 
cette expérience, et analysent le rôle que pourrait jouer le secteur de santé privé à but non 
lucratif dans le développement de notre système de santé: 

- Un premier livre intitulé "CHU en détresse, formation médicale en danger", publié en 
2014. Ce livre fait le diagnostic du malaise que vivent nos CHU, qui peinent à honorer leurs 
missions (soins tertiaires, formation médicale de haut niveau et recherche), et ce pour 
plusieurs raisons: 
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• Noyés dans les soins gratuits des patients démunis (70-80%), nos CHU souffrent d'un manque cruel 
de moyens, qui se sont avérés, au fil des années, impossibles à mobiliser en recourant à la seule 
subvention financière de l'État; 

• Il en résulte une stagnation, voire une régression de leur activité, une dégradation des locaux et des 
équipements, et des conditions de travail pénibles pour le personnel soignant; 

• Cette situation a été aggravée par la pratique de la médecine libérale par les médecins enseignants 
dans les cliniques privées (temps plein aménagé ou TPA), avec deux conséquences très 
handicapantes pour les CHU: (i) la présence non permanente des médecins enseignants dans les 
services hospitaliers (préjudiciable pour la qualité des soins, la formation, l'éthique et la morale 
médicales), et (ii) la fuite des patients payants (ou assurés) vers le secteur privé où ils trouvent les 
compétences généralement recherchées au niveau des CHU. 

Cet ouvrage propose "des solutions à moindre coût", fondées sur l'expérience du CNR-NS. Parmi ces 
solutions, l'introduction de la pratique de la médecine privée à but non lucratif dans l'enceinte des hôpitaux 
universitaires, dans des pavillons séparés; cette pratique a déjà été recommandée par la loi relative à 
l'exercice du TPA (10-94), qui stipule que celui-ci doit être exercé dans "les cliniques universitaires", 
autrement dit à l'intérieur des hôpitaux universitaires. Cette pratique, qui ouvre l'hôpital aux patients privés, 
fournira un apport financier important, et une souplesse de gestion, ce qui changera radicalement les 
conditions de travail et permettra à moyen terme d'éradiquer les causes actuelles du malaise des CHU. 

C'est grâce à cette gestion privée à but non lucratif que le CNR-NS a pu se démarquer comme centre de 
référence à l'échelle nationale et africaine, en matière de soins, de formation et de recherche scientifique. 

Il est à noter que dans la plupart des pays de l'OCDE, le secteur de santé privé à but non lucratif est soit 
dominant, soit suffisamment bien implanté, pour constituer, avec le secteur public et le secteur privé lucratif, 
un système de santé équilibré, dans lequel les ressources et les savoir-faire sont mutualisés entre ces trois 
secteurs. Au Maroc, le secteur privé non lucratif reste rudimentaire et est à peine mentionné dans 
l'organigramme des systèmes de santé. 

- Un second livre intitulé "Émergence de la neurochirurgie africaine". Ce livre illustre l'apport du CNR-
NS à la formation médicale aux niveaux national et africain, suite à l'accréditation des départements des 
Neurosciences cliniques de l'Université Mohammed V, comme "Centre de Référence International pour la 
formation des médecins africains". L'impact de ce Centre sur l'évolution des Neurosciences en Afrique lui a 
valu d'être reconnu et primé par plusieurs institutions internationales comme modèle de coopération Sud-
Sud. Grâce à ce programme, le Royaume du Maroc est aujourd'hui une plateforme incontournable dans le 
domaine des Neurosciences pour l'Afrique et à l'échelle internationale. 

Je souhaite vous avoir apporté, à travers cette note et ces documents, quelques informations qui 
pourraient contribuer à la réflexion visant l'élaboration du modèle de développement de la santé dans notre 
pays. 

Je reste à votre disposition pour présenter plus en détail ces expériences aux membres de votre 
honorable commission, si vous le souhaitez. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à mes salutations respectueuses et à ma très haute considération. 

Dr. Abdeslam El Khamlichi 

Professeur Émérite de neurochirurgie, Université Mohammed V de Rabat 
Membre Résident de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques 

Directeur du Centre de Référence International pour la Formation des Neurochirurgiens Africains 
Président honoraire de la Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 

Expert auprès de l'OMS pour l'Afrique 
Tél. 05 37 77 59 66-06 6113 2085 
elkhamlichi@neurochirurgie.ma  


