Quelle couverture médicale pour quels marocains ?
Dans le cadre du Programme « Santé au Diapason », nous avons constaté que la couverture
médicale au Maroc présente aujourd’hui plusieurs faiblesses, notamment en matière de
services assurés, en termes d’équité, de qualité et de disponibilité des différents services de
soins.
La multiplicité des régimes de couverture médicale et les différents niveaux de « priorité »
dans les personnes couvertes ont abouti à un régime de couverture médicale à plusieurs
vitesses.
L’absence de toute forme de collaboration ou de coordination entre les régimes de couverture
médicale en présence rend le contrôle difficile et la facilite toutes formes de fraude.
L’absence d’une politique du médicament et du contrôle des prix par l’Etat, accentue la
différence entre les prix pratiqués en point de vente et les tarifs servant de base pour le
remboursement.
L’absence d’une distribution équitable des soins sur le territoire national tend à favoriser
l’augmentation des frais de soin non-remboursables : frais de déplacement ; et à accentuer les
disparités territoriales et régionales en matière d’accès aux soins.
Ainsi, au Mouvement Clarté – Ambition – Courage, nous pensons qu’une réforme du système
de santé marocain ne peut faire l’impasse sur la question de la couverture médicale
universelle, les réformes engagées ne peuvent occulter le besoin d’un Changement dans le
mode de gouvernance des régimes de couverture médicale au Maroc.
Conscients de la nécessité d’œuvrer pour une réforme du système de santé marocain en
général, et de la couverture médicale en particulier, le Mouvement Clarté-Ambition-Courage
Section Rabat et l’Association Eden-Maroc pour la Santé organisent, ce Samedi 27 Juillet
2013 de 10h00 à 13h00, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, une table
ronde ayant pour thème : « Quelle couverture médicale pour quels marocains ? ».
Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences, qui s’étale sur 18 mois et
contribue au débat autour de la réforme du Système de Santé au Maroc ; cette Conférence vise
à aborder le thème de la couverture médicale selon une approche comparative, et à explorer
les possibilités de l’instauration d’un système de couverture médicale universelle au Maroc.

Qui sommes-nous ?
Le Mouvement Clarté Ambition Courage est né en 2009, à l’initiative de plusieurs
militantes et militants d’horizons divers qui partagent la volonté de créer une nouvelle
Gauche, idéologiquement claire, à même de proposer un projet de société ambitieux pour le
Maroc.
Partant du constat que le paysage politique, économique et social marocain est caractérisé
par :










de fortes inégalités sociales et d’importantes disparités régionales
un enseignement en faillite
une économie qui peine à se défaire des caprices de la météo
une culture politique qui étouffe le débat d’idées
la servitude volontaire face à une centralisation du pouvoir
la montée du conservatisme religieux et social
la corruption morale et intellectuelle des acteurs politiques
la démission des intellectuels
l’absence d’une vraie alternative de gauche crédible, basée sur les principes de clarté
d’ambition collective et de courage politique

Souhaitant par ailleurs contribuer de manière active à changer cet état de fait, en revendiquant
et en défendant les valeurs et principes suivants :






Solidarité
Egalité
Libertés collectives et individuelles
Démocratie
Laïcité

Le Mouvement a pour objectif de :






Sensibiliser les citoyens marocains à ses valeurs et principes énoncés ci-dessus
Promouvoir la confrontation pacifique d’idées
Elever l’ambition démocratique de nos concitoyens
Changer la culture politique déliquescente du pays
Apporter une contribution à la construction d’une société marocaine prospère et juste ;

Plus d’informations sur :
http://www.ambition.ma

Mouvement Clarté Ambition Courage – Rabat :
Contact Section Rabat :
Abdelmajid El Ouadi sur elouadiqualitis@gmail.com
Driss Alaoui Belghiti sur driss.alaouibelghiti@gmail.com

