








Plan d’Action des Urgences Médicales   2012-2016

PREFACE

Le Plan  d’Action des Urgences médicales, lancé 
officiellement par SA MAJESTE LE ROI 
MOHAMMED VI, que Dieu l’Assiste, le mardi 5

mars 2013,  est la concrétisation de l’appui et du soutien constants et
indéfectibles que le Souverain ne cesse d’apporter au secteur de la santé,
et la traduction de l’intérêt particulier qu’il accorde à l’amélioration des
conditions de soins des patients ayant besoin d’intervention en urgence.  

Assurément, l’empressement dans la gestion des inquiétudes, le
soulagement proactif des  souffrances et l’optimisation de la gestion des
tragédies générées par les situations d’urgence constituent le défi
constant d’aujourd’hui et de demain auquel nous sommes  confrontés
et auquel nous devons ensemble faire face.

Pour ce faire,  le Ministère de la Santé a entrepris une politique de
proximité axée sur la disponibilité permanente de soins d’urgence de
qualité équitables et accessibles à toute la population afin de répondre
aux exigences de la nouvelle constitution qui fait du droit à la santé l’un
des droits fondamentaux des citoyens notamment le droit d’accès aux
soins dont les soins d’urgence.

A ce titre, le Ministère de la Santé a fait le choix de se doter pour les
cinq prochaines années d’un  Plan  d’Action des Urgences Médicales
qui traduit la détermination et l’engagement du Gouvernement de faire
de la question des urgences médicales l’une de ses principales  priorités
et un axe d’intervention privilégié dans le Plan Sectoriel Santé pour la
période 2012-2016.

Le pragmatisme adopté dans la formulation des solutions a permis
d’articuler le Plan d’Action autour de cinq principaux axes: (i)
l’amélioration de la prise en charge des urgences pré-hospitalières
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(ii) l’amélioration de la prise en charge des urgences hospitalières (iii)
le renforcement de la formation et de l’encadrement du personnel (iv)
le développement du partenariat public-public et public- privé (v) le
renforcement du cadre réglementaire des urgences.

En termes de logistique et d’investissement, le Plan d’Action des
Urgences Médicales va permettre, sur la période 2012-2016, la mise en
place de 80 unités médicales de proximité équipées en moyens et
matériels d’urgence, le déploiement de 11 Services d’Aide Médicale
Urgente (SAMU), la mise en œuvre d’un numéro national des appels
médicaux d’urgence « 141 », la mise en place de 04 HéliSMUR et de
15 Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR)  et la mise
à niveau des services des urgences des établissements hospitaliers.   

Cependant, ce Plan d’Action ne saurait réussir sans  la mutualisation des
moyens et le renforcement de la coordination intersectorielle pour plus
de complémentarité et une meilleure synchronisation des interventions.

Enfin,  la mobilisation et l’engagement de l’ensemble des professionnels
de santé est déterminante pour l’atteinte des objectifs escomptés. A cette
occasion, je tiens à  leur exprimer mes vifs et chaleureux remerciements
et à les inciter à plus d’implication pour accomplir leur mission « sauver
des vies » et apporter soulagement et apaisement à nos concitoyens en
situation de détresse.

Pr. El Houssaine LOUARDI
Ministre de la Santé
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AcROnyMES

AfD Agence Française de Développement

AVP Accident de la Voie Publique

cESU Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 

cHP Centre Hospitalier Provincial

cHR Centre Hospitalier Régional

cHU Centre Hospitalier Universitaire

cnUM Comité National des Urgences Médicales

cRAM Centre de Régulation des Appels Médicaux

cRM Croissant Rouge Marocain

cRUM Comité Régional des Urgences Médicales

cScA Centre de Santé Communal avec module Accouchement

cSUA Centre de Santé Urbain avec module Accouchement

DHSA Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires

DUS Division des Urgences et Secours

EnSP              Ecole Nationale de Santé Publique

HL Hôpital Local

ORSEc Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile

RISUM Réseau Intégré des Soins d’Urgences Médicales

ROR Répertoire Opérationnel des Ressources

SAMU Service d’Aide Médicale Urgente

SMUR Service Médical d’Urgence et de Réanimation

UMP Urgence Médicale de Proximité
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InTRODUcTIOn

Les urgences médicales constituent un axe prioritaire de la politique

gouvernementale en matière de santé. A ce titre, plusieurs actions

centrées sur les aspects organisationnels et fonctionnels des services

des urgences ont été mises en oeuvre par le département à travers les

différents plans et programmes d’investissement développés jusqu’à

ce jour. Toutefois, le constat révèle encore des insuffisances et des

dysfonctionnements et nous réfère vers la nécessité de revoir nos

stratégies dans ce domaine.  

Ainsi, la phase préhospitalière, étape  décisive dans la prise en charge

des urgences médicales et nécessaire à la réduction du délai

d’intervention et à l’amélioration de la qualité des services et des

soins dispensés aux patients, a été jusqu’à présent  insuffisamment

prise en compte. 

De leurs côtés, les urgences hospitalières connaissent toujours des

carences d’ordre organisationnel, structurel et fonctionnel auxquelles

il faudrait pallier. 

Le Plan d’Action des Urgences Médicales 2012-2016, décliné en 5

axes et 22  actions, est venu pour concrétiser les engagements du

Ministère de la Santé  à l’égard des citoyens afin de leur assurer de
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façon efficace et efficiente l’accès à des soins d’urgence de qualité

dans les meilleurs délais et corriger ainsi les dysfonctionnements

et les carences enregistrés.
 

D’autre part, pour la réalisation de ce Plan d’Action, un

financement de l’ordre de  500 millions de dirhams est dégagé par

le Ministère de la Santé et est réparti entre l’achat de moyens de

transport, du matériel nécessaire pour les Services d’Aide

Médicale Urgente, des équipements essentiels pour la formation

et le renforcement du plateau technique des Urgences Médicales

de Proximité et des services des urgences hospitaliers.

Pour l’appréciation du degré d’exécution et de mise en oeuvre du

Plan d’Action, des indicateurs de suivi et d’évaluation sont

élaborés. Ils sont en nombre de 12 et portent sur les principales

mesures du Plan.

En conséquence, le présent document d’information sur ce Plan

d’Action est destiné à l’ensemble des professionnels de santé

particulièrement le personnel des urgences, les médecins mais

aussi les infirmiers les  techniciens ambulanciers, les assistants de

régulation médicale et les gestionnaires responsables de

l’organisation et du management des urgences à tous les niveaux,

pour servir de guide et de feuille de route dans la mise en oeuvre

de la stratégie adoptée du Ministère en matière d’urgence.
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I. Etat des lieux

La gestion des urgences médicales et des risques sanitaires constitue,

partout dans le monde, un sujet d’actualité placé au centre d’intérêt

des pouvoirs publics. 

Le Maroc, et à l’instar des autres pays,  a entrepris depuis plusieurs

années un chantier de réformes dans le domaine de l’urgence

médicale, concernant la modernisation des structures des urgences

et des équipements ainsi que l’augmentation de leur dotation en

médicaments et dispositifs médicaux vitaux. 

Cette réforme s’inscrit dans les orientations de la Stratégie Nationale

de Gestion des Urgences Médicales et des Risques Sanitaires liés

aux catastrophes. Cette stratégie s’intéresse à deux domaines

d’intervention : la gestion des urgences médicales quotidiennes et la

gestion des risques sanitaires liés aux situations d’exception et de

catastrophes et ce dans la finalité de réduire la mortalité et la

morbidité en relation avec ces urgences.

Néanmoins, cette amélioration structurelle et matérielle ne peut à

elle seule répondre aux exigences que revêt l’urgence médicale. Le

réel défi du système de santé aujourd’hui est de parvenir à une

meilleure synergie et une complémentarité entre les différents
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intervenants dans la prise en charge des urgences médicales, afin de

répondre de manière efficace, efficiente et équitable aux besoins de

la population dans le domaine de l’urgence. 

En effet, la prise en charge du patient en situation d’urgence médicale

doit se faire dans le cadre d’une chaîne de secours qui devrait débuter

du lieu de l’accident ou du domicile, jusqu’à la structure de soins la

plus adaptée à son état et correspondant aux deux principales phases

préhospitalière et hospitalière de l’urgence.

La phase préhospitalière, notamment dans les accidents de la voie

publique, est caractérisée par une forte composante intersectorielle

nécessitant la participation active de tous les intervenants concernés

par la prise en charge des urgences médicales. 

En effet, le ramassage des victimes des accidents de la circulation

est dévolu au corps de la Protection Civile, sauf en cas de situation

d’exception avec un nombre important de victimes où la contribution

du  Ministère de la Santé est également sollicitée. 

La non médicalisation de la phase préhospitalière fait que ce

ramassage se fait fréquemment sans mise en condition adéquate de

la victime, laquelle est transportée systématiquement au service des

urgences le plus proche. De ce fait, 83%  des décès  des victimes
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surviennent sur les lieux de l’accident ou durant le transport vers

l’hôpital. D’où la nécessité de développer et renforcer les partenariats

avec les autres départements  concernés par l’urgence afin d’arriver

à une gestion partagée et complémentaire des urgences médicales

préhospitalières.

Par ailleurs, on note l’absence de cadre réglementaire définissant les

missions, les responsabilités, les attributions et les moyens à mettre

en œuvre  et réglementant le fonctionnement des différents

intervenants. 

En plus de la logistique nécessaire à la  régulation,  le bon

fonctionnement de la phase pré-hospitalière requiert l’appui de

moyens d’intervention mobiles adéquats (ambulances médicalisées

et équipées) qui sont indispensables aussi bien en préhospitalier

qu’en interhospitalier. 

Dans ce domaine, la contribution du parc ambulancier  du Ministère

de la Santé est de 920 ambulances de différents types pour l’année

2012 dont 547 ont plus de 5 ans (60%), soit un ratio d’une ambulance

pour 35000 habitants. 

Le nombre de techniciens ambulanciers est également insuffisant,

puisque le ratio n’est que d’un technicien pour 6,5 ambulances.
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Un constat qui nécessite par conséquent  des investissements pour

le renforcement du parc ambulancier et une extension de la formation

des techniciens ambulanciers.

En ce qui concerne la phase hospitalière, la prise en charge des

urgences médicales se fait au niveau du service des urgences

hospitalier. C’est un véritable miroir de l’hôpital, il constitue un

puissant révélateur de la qualité de la prise en charge des malades. 

Sur les 144 hôpitaux publics existants,  118 (soit 82%) disposent d’un

service d’urgence fonctionnel 24h/24 et 7j/7. Ces services ont pour

mission de prendre en charge, en priorité, les besoins de soins

immédiats, susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel.

Ils ont bénéficié ces dernières années d’un regain d’intérêt de la part

des pouvoirs publics afin de les mettre à niveau pour répondre aux

demandes de soins urgents de la population qui y recourt de plus en

plus fréquemment. En effet, le nombre de consultations dans ces

structures ne cesse d’augmenter, passant de 4,5 millions en 2011 à

environ 4,8 millions de consultations des soins d’urgence  en 2012,

dont 8% aboutissent à des hospitalisations.

Cette augmentation est due, en partie, à l’évolution des profils

épidémiologiques, des besoins et des comportements des  usagers

qui recherchent de plus en plus des services et des soins non

programmés sachant que ces derniers ne revêtent pas toujours un

caractère urgent mais sont vécus comme tel.
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Cette évolution croissante de la fréquentation  a fait du service des

urgences, le service médical le plus fréquenté. Pour ces usagers, en

plus d’être un service qui fonctionne  24h/24 et 7j/7, le rendant ainsi

accessible en tout temps, il reste également synonyme de

professionnalisme et de technicité. 

Devant ce constat, les services des urgences sont victimes de leur

succès. En effet, ils connaissent des difficultés d’adaptation et des

dysfonctionnements qui aboutissent à un engorgement chronique et

à des temps  d’attente perçus comme excessifs. Ceci est source de

mécontentement et d’insatisfaction des usagers devenant de plus en

plus agressifs avec des actes de violence non justifiés souvent

rapportés par les médias. 

Le personnel hospitalier assurant l’accueil et la prise en charge des

urgences médicales représente en moyenne 10% des ressources

humaines de tout l’hôpital. Néanmoins, il s’occupe de la moitié de

la fréquentation hospitalière. Ce qui témoigne de l’insuffisance  en

personnel des urgences et influence négativement la qualité des

services,  vu  la charge importante du travail engendrant  un stress

physique et psychologique. Il faut noter aussi que la formation de ce

personnel en gestes de soins d’urgence reste en deçà des exigences

de cette discipline. 
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En outre, dans le cadre du travail engagé par le Ministère de la Santé

en matière de normalisation et de standardisation de la pratique de

l’urgence médicale, sur les aspects se rapportant aux infrastructures,

équipements,  procédures et protocoles de prise en charge,  il y a lieu

également de  répondre à la nécessité d’accorder les ressources

humaines requises et appropriées  (effectif et profil) par catégorie de

structure ambulatoire et hospitalière afin d’assurer des prestations de

soins d’urgence de qualité.

En somme, force est de constater que malgré les efforts fournis par

le Ministère de la Santé, les résultats restent insuffisants quant aux

attentes de la population. 

En conséquence, cette situation doit nous inciter à doubler d’effort

pour que notre pays puisse disposer  d’un dispositif des urgences au

complet en instaurant de nouveaux mécanismes de collaboration et

de coordination pour trouver les solutions les mieux adaptées aux

besoins réels de la population en soins d’urgence.
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II. Organisation des urgences médicales 

Les urgences médicales au Maroc sont organisées en Réseau, c’est

le Réseau Intégré de Soins d’Urgence Médicale (RISUM) qui est

un dispositif opérationnel fondé sur des principes d’intégration et

de  décentralisation. Il permet d’organiser et d’optimiser les liens

entre l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des

urgences médicales. Ce réseau vient compléter le Réseau des

Etablissements Hospitaliers et le Réseau des Etablissement de

Soins de Santé de Base. 

Il a pour mission d’offrir, partout et en tout temps, à toute personne

le sollicitant et présentant ou ressentant un problème de santé

urgent, l’accès à une prise en charge et/ou une orientation de

qualité dans des délais acceptables.

Le Réseau Intégré de Soins d’Urgence Médicale, dont les

modalités d’organisation et de fonctionnement sont présentées dans

le schéma ci-après, est sous la responsabilité  du Directeur

Régional de la Santé qui est chargé d’assurer sa coordination et

son évaluation. 
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Organisation des urgences médicales

En plus des services des urgences hospitaliers dont l’importance

varie en fonction des établissements hospitaliers (hôpital local,

provincial, régional, universitaire), le RISUM comprend également

un Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU).
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Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) est un service

hospitalier public, il est rattaché au Centre Hospitalier Universitaire

quand il existe ou au Centre Hospitalier Régional. Il participe à

l'aide médicale urgente. Il est chargé de la réception et de la

régulation des appels d’urgence et de détresse. 

Les principales missions du SAMU sont les suivantes:

- Assurer une écoute médicale permanente et  prodiguer des

conseils médicaux et des orientations d'urgence ;

- Déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse

la  mieux appropriée à la nature des demandes ;

- Participer en collaboration avec les autres services de secours

à la mise en œuvre des plans d'organisation des secours

(ORSEC). 

Le parachèvement de la mise en place des SAMU  permettra de

couvrir la totalité du territoire national et d’assurer ainsi une prise

en charge des urgences médicales préhospitalières et hospitalières,

intégrée, organisée, coordonnée, rapide et efficace.

Le SAMU est organisé en plusieurs unités coordonnées entre elles :

- Le Centre de Régulation des Appels Médicaux (CRAM);

- Les Services Mobiles Hospitaliers d’Urgence et de

Réanimation (SMUR):

- Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU).
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Le centre de Régulation des Appels Médicaux (cESU) assure

la régulation médicale des appels à caractère  urgent ou vécu

comme tel et coordonne tous les intervenants de l’aide médicale

urgente en pré-hospitalier et en inter-hospitalier.

La régulation médicale couvre toutes les activités visant à orienter

l’urgence vers le prestataire de soins le plus adapté, à faire le tri

initial du degré d’urgence et à décider de l’intervention requise et

des moyens à engager afin d’organiser le transport  du patient  vers

l’établissement le plus approprié. 

Les Services Mobiles Hospitaliers d’Urgence et de

Réanimation (SMUR) sont des unités mobiles hospitalières

destinées à prendre en charge un patient dont l’état de santé

requiert une surveillance étroite avec éventuellement des gestes de

réanimation.

L’équipe SMUR est formée d’un médecin urgentiste ou

anesthésiste réanimateur, d’un infirmier anesthésiste ou d’une

sage-femme et d’un technicien ambulancier ou d’un pilote pour

l’hélicoptère quand elle existe.

Les interventions du SMUR sont déclenchées et coordonnées par

le CRAM et sont de deux ordres:
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- Les interventions primaires qui consistent en la prise en charge

de tous les patients souffrant de maladie grave ou victimes

d’accidents au domicile, sur les lieux de travail ou dans les lieux

publics.

- Les transferts secondaires inter-hospitaliers qui portent sur le

transfert médicalisé, entre deux établissements de santé, des

patients nécessitant des soins et/ou une surveillance pendant le

trajet vers un hôpital de référence avec un plateau technique

adapté à l’état du patient.

Les SMUR permettent une extension de la couverture spatiale et

une réduction des délais d’intervention. A ce titre, le vecteur à

utiliser pour l’intervention SMUR, peut être terrestre ou aérien en

fonction de la position géographique du patient et de la nature du

terrain pour y accéder.

Le centre d’Enseignement des Soins d’Urgence (cESU) est une

unité fonctionnelle du SAMU. Il assure la formation initiale et

continue en gestes et soins d’urgence des personnes qui participent

de façon permanente ou temporaire aux soins d’urgence et aux

transports sanitaires : professionnel de santé, étudiants,

ambulanciers, personnel du Croissant Rouge Marocain...
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Le CESU est une composante indispensable du RISUM qui va

pallier à l’insuffisance de la formation initiale des médecins et des

infirmiers en matière de soins d’urgence. 

Le RISUM comprend également les structures de soins de santé

de base qui participent aux activités médicales urgentes. Ces

structures ont essentiellement une activité ambulatoire. Toutefois,

celles qui sont à distance des hôpitaux sont tenues d’assurer la

permanence des soins. D’où la nécessité de les doter de lits pour

une hospitalisation de courte durée, d’équipements adaptés pour

une prise en charge immédiate des urgences médicales qui se

présentent et de moyens de transport afin d’assurer le transfert des

patients quand leur état le nécessite. Il en est de même pour les

aspects en rapport avec la formation des professionnels relevant

de ces structures. 

Cependant, tout ce dispositif demeure incomplet en raison des

contraintes liées aux moyens, à la coordination et aux problèmes

d’accessibilité dont souffre  la population, surtout au niveau des

zones lointaines et enclavées. A cet effet, le Ministère de la Santé a

préparé un plan  ambitieux  nécessitant la coopération de tous les

acteurs intervenant en amont, en intra et en aval des services des

urgences. La complémentarité entre les acteurs permettra d'optimiser

la prise en charge du patient et d’assurer la continuité des soins. 
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III.  Objectifs et axes d’intervention du Plan d’Action      
des Urgences Médicales

Le Plan d’Action des Urgences Médicales, préparé dans le cadre

du Plan Sectoriel 2012-2016, a pour objectif de réduire la mortalité

et la morbidité des patients en situation d’urgence médicale et ce

à travers l’amélioration  de l’accessibilité aux soins médicaux de

qualité. 

Dans cette perspective, il est prévu  la restructuration de la filière

des urgences médicales en intégrant toutes les fonctions de

l’urgence dans le cadre d’un réseau intégré et performant depuis

la structure de soins la plus décentralisée jusqu’au service de

réanimation le plus spécialisé.

Cette restructuration se base sur une réorganisation de la filière des

urgences médicales en trois niveaux hiérarchisés dont les fonctions

sont précisées en annexe n°1 : 

-  Les Urgences Médicales de Proximité (UMP) qui sont des

soins d’urgences médicales prodigués dans les établissements

de santé de base (CSCA et CSUA) implantées dans les chefs-

lieux de centres urbains ou ruraux et distants des hôpitaux de

référence. 
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- Les Urgences Médico-Hospitalières de Base (UMHB) qui sont

prodiguées au niveau des hôpitaux locaux, provinciaux et

préfectoraux. En plus des fonctions des UMP. 

- Les Urgences Médico-Hospitalières Complètes (UMHC) qui

sont prodiguées au niveau des Centres Hospitaliers Régionaux

et Centres Hospitaliers Universitaires. 

Les cinq axes d’intervention sur lesquels s’appuie le Plan

d’Action des Urgences Médicales sont: 

- Axe 1 : Amélioration de la prise en charge des urgences          

préhospitalières;

- Axe 2 : Amélioration de la prise en charge des urgences  

hospitalières;

-  Axe  3  : Renforcement de la formation et de l'encadrement 

du personnel;

- Axe 4 : Développement du partenariat public / public et      

public / privé;

- Axe 5  : Renforcement du cadre réglementaire des        

Urgences Médicales.
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IV.  Actions et mesures de développement :

Les axes d’interventions du Plan  d’Action des Urgences

Médicales sont déclinés en 22 actions réparties comme suit:

Axe1 : Amélioration de la prise en charge des urgences

préhospitalières

Action 1 : Mise en place des unités de soins d’Urgences Médicales 

de  Proximité «UMP»

Afin de rapprocher les soins d’urgence des citoyens des zones

insuffisamment couvertes par le réseau hospitalier, le Ministère de

la Santé a programmé la création et la mise en place progressive

de 80 UMP  au niveau des CSCA et CSUA implantés dans les

chefs-lieux de centres urbains ou ruraux de ces zones.  Ainsi 30

UMP seront mises en place en 2013, 30 UMP en 2014 et 20 UMP

en 2015.

Ces unités prodiguent des soins médicaux de base en assurant la

prise en charge initiale de tout patient en situation d’urgence et son

transfert en cas de besoin, après sa mise en condition.

Pour ce faire, ces unités assurent une permanence 24H/24,

disposent d’équipements nécessaires pour dispenser des soins

d’urgences basiques, d’ambulances adaptées ainsi que d’équipes

qualifiées et formées en gestes de soins d’urgences.
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Action 2 : Mise en place de 11 Services d’Aide Médicale Urgente 

(SAMU)

Afin de renforcer les aspects en relation avec la régulation et la

coordination de la prise en charge des urgences, le Ministère de

la Santé  a entamé le déploiement et la mise en place de  11

SAMU, desservant les 16 régions du Royaume. Le SAMU est

rattaché au CHR ou au CHU de la région où il se trouve, il peut

néanmoins desservir plus d’une région. 

Tableau de répartition des SAMU selon les régions 
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SAMU Régions Zone de desserte Lieu d’implantation 

01 Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer 

Rabat- Salé-Zemmour -Zaer 
+ Gharb-Chrarda 

Hôpital Ibn Sina 

02 Grand Casablanca Grand Casablanca Hôpital Ibn Rochd 

03 Fès-Boulemane Fès Boulemane + Al 
Hoceima –Taza-Taounate 

Hôpital  Hassan II  

04 Marrakech - 
Tensift- Al Haouz 

Marrakech- Tensift- Al 
Haouz + Tadla-Azilal 

Hôpital Ibn Tofail 

05 Oriental  Oriental   Hôpital Al Farabi 

06 Sous Massa Daraâ Sous Massa Daraâ   Hôpital Hassan  II 

07 Méknès -  Méknès -T lalt  Hôpital Med V 

08 Doukala-Abda Doukkala - Abda Hôpital Med V 

09 Tanger Tétouan  Tanger Tétouan  Hôpital Med V 

10 Chaouia -
Ouardigha 

Chaouia-Ouardigha Hôpital Hassan II 

11 
Laayoune- 
Boujdour-Sakia El 
Hamra 

Laayoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra + Guelmim Es-
smara, Oued Eddahab-
Lagouira 

Hôpital My El 
Hassan Bel Mahdi 
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Action 3 : Mise en service progressive du numéro national unique 

des appels médicaux d’urgence «141» 

Afin  de faciliter l’accès de la population à une aide médicale

urgente, le Ministère de la Santé a mis en place un numéro national

unique et gratuit des appels médicaux d’urgence,  le «141». La

mise en oeuvre de ce numéro se fera progressivement

parallèlement à l’implantation des SAMU pour couvrir tout le

Royaume.

Action 4 : Renforcement et normalisation du parc ambulancier

En vue d’améliorer la prise en charge des urgences médicales,

notamment, dans la phase pré-hospitalière par la mise en place

d’un transport sanitaire sécurisé et  de qualité, un programme de

renforcement et de  mise à niveau du parc ambulancier du

Ministère de la Santé d’un montant de 244 000 000 DHS est

également engagé. 

Ce programme vise la normalisation du parc ambulancier en

termes d’équipage, d’équipements et de véhicules,  ainsi que son

renouvellement et l’augmentation du nombre d’ambulances

disponibles.
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Action 5 : Mise en place de 15 Services Mobiles d’Urgence et de 

Réanimation (SMUR)

Les SMUR sont des unités rattachées fonctionnellement aux

SAMU et implantées dans les hôpitaux qui peuvent être des CHR

ou des CHU. Hormis les SMUR des CHU, les autres SMUR seront

implantés dans les  différents CHR du Royaume. 

Tableau de répartition des SMUR selon les régions.
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Nom du CHR Province Région 
CHR Moulay Youssef Rabat Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 

CHR Moulay Youssef Casablanca Grand Casablanca 

CHR Med V  Tanger Tanger-Tétouan 

CHR de Tétouan Tétouan Tanger-Tétouan 

CHR Med V Meknès Meknès-T lalet 

CHR Hassan II Settat Chaouia-Ouardigha 

CHR Béni Mellal Béni Mellal Tadla-Azilal 

CHR Med V Al Hoceima Taza-Al Hoceima-Taounate 

CHR Ibn Al Khatib Fès Fès-Boulmane 

CHR Ibn Zohr Marrakech Marrakech-Tensifet-Al Haouz 

CHR Hassan II Agadir Souss-Massa-Draa 

CHR Al Farabi Oujda  l’Oriental 

CHR Med V  S  Doukkala-Abda 

CHR Hassan BelMehdi Laâyoune Laâyoune-Boujdour- Sakia El Hamra 

CHR El Idrissi Kénitra Gharb-Chrarda-BniHssen 
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Action 6 : Mise en place de  4 Héli-SMUR

Pour la première fois, le Ministère de la Santé a introduit  le

transport sanitaire aérien par hélicoptère couvrant les deux régions

de Marrakech-Tensift- Al Haouz et Tadla-Azilal pour le

renforcement des capacités d’intervention en matière d’urgence.

Dans la perspective de couvrir  toutes les zones  lointaines ou

d’accès difficile, d’autres HéliSMUR  sont programmés  au niveau

de la  région de l’Oriental,  de la région de Tanger-Tétouan et des

provinces du Sud. 

Axe 2 : Amélioration de la prise en charge des urgences 

hospitalières 

Action 7 : Renforcement des Urgences Médicales Hospitalières

Les urgences hospitalières étant une composante importante du

Plan d’Action des Urgences Médicales, le Ministère de la Santé a

programmé la mise à niveau de manière progressive des services

des urgences et de réanimation et ce  à raison de 12 hôpitaux par

an sur 5 ans.
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Action 8 : Développement des urgences médicales spécialisées
 

Dans le but d’optimiser et de renforcer le programme de mise à

niveau des urgences hospitalières, quatre pôles d’urgence

spécialisés sont programmés. Il s’agit de:

- Pôle d’urgence  de Sidi Bennour et le pôle d’urgence de Oujda;

- Trauma-Center au niveau des CH Mohammed VI de  

Marrakech et CH Ibn Rochd de Casablanca.

Parallèlement, quatre filières spécialisées  seront identifiées afin

de permettre selon des procédures simples l’admission directe des

patients présentant certaines pathologies spécifiques, telles que les

problèmes obstétricaux et néonataux, les brulures, les traumatismes

et les urgences psychiatriques, dans des unités dédiées disposant

des plateaux techniques et des compétences requis. Ces filières

sont les suivantes: 

- Les urgences obstétricales et néonatales avec mise en place de

20 nouveaux SAMU obstétricaux ainsi qu’une filière de

néonatologie.

- Les urgences psychiatriques avec organisation de la filière des

urgences psychiatriques dans les hôpitaux généraux en

instaurant des mécanismes de coordination avec les hôpitaux

spécialisés en psychiatrie.
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- Les urgences de brulologie avec mise en place de quatre

centres de brulologie au niveau des quatre sites suivants: Fès,

Marrakech, Rabat et Oujda.

- Les urgences de traumatologie seront implantées au niveau des

Trauma-Center permettant de prendre en charge la totalité des

traumatismes, y compris les aspects de prévention et de

réhabilitation en plus des activités de  recherche en matière de

traumatologie. 

Action 9 : Disponibilité, accessibilité et traçabilité des médicaments

et dispositifs médicaux vitaux

Devant la demande croissante sur les soins d’urgence, la

disponibilité des produits pharmaceutiques au niveau des structures

des urgences est un impératif absolu pour la prise en charge

adéquate des urgences. Les actions suivantes du Plan d’Action

visent à répondre à ce besoin:

- L’actualisation de  la liste des médicaments et dispositifs   

médicaux vitaux;

- La veille à la disponibilité de ces produits au niveau des

structures des urgences;

- La mise en place de procédures de gestion pour une utilisation 

efficace et efficiente.
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Axe 3 : Renforcement de la formation et de l'encadrement du 

personnel 

Action 10 : Développement des Centres d’Enseignement des Soins 

d’Urgence (CESU)

Dans le souci de répondre au déficit en formation continue et de

renforcer les compétences des professionnels de santé opérant dans

la chaine des urgences, 11 CESU, dont les CESU de niveau 1 au

niveau des SAMU des CHU et les CESU  de niveau 2 au niveau

des autres SAMU seront créés.

Ces structures de formation constitueront également une

opportunité de développement de partenariat en permettant aux

autres intervenants dans l’urgence de bénéficier de leurs services.

Action 11 : Extension de la filière de techniciens ambulanciers

L’objectif de cette action est de renforcer la disponibilité des

techniciens ambulanciers ayant  une habilité de dispenser des

gestes de soins  d’urgence en augmentant leur effectif.

Pour ce faire, le Ministère a programmé la création  d’autres

Instituts de Formation des Techniciens Ambulanciers au niveau

des  régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Marrakech-Tensift- Al

Haouz, Fès-Boulmane et l’Oriental.
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Action 12 : Extension de la filière d’infirmier spécialisé en soins 

d’urgence et soins intensifs

Dans le but de fidéliser le personnel infirmier des services des

urgences et d’améliorer ses compétences en soins d’urgence,

d’autres filières d’infirmier spécialisé en soins d’urgence et soins

intensifs vont être créées.

Ces nouveaux profils seront formés  au niveau des Instituts

Supérieurs des Professions Infirmières  et Techniques de Santé

(ISPITS). 

Action 13 : Organisation d’un cours multisectoriel sur la gestion

des risques sanitaires liés aux catastrophes

De par son caractère hautement critique, la préparation à la gestion

des risques sanitaires et des catastrophes est une composante

importante des urgences médicales. 

Le Plan d’Action prévoit, en collaboration avec l’Ecole Nationale

de Santé Publique, la formation des gestionnaires et des personnels

des services de santé dans le domaine de cette spécialité qui ne

cesse de prendre de l’importance avec les multiples risques

auxquels nous devons faire face. 
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Action 14 : Organisation de stages à l’étranger en partenariat avec 

Samu-Urgences de France

L’organisation de visites pour les responsables et de stages pour le

personnel des urgences  au niveau des SAMU français  dans  cadre

de la coopération Maroco-Française. 

Action 15 : Révision du cursus de formation en médecine d’urgence

Plaidoyer auprès du département de l’Enseignement Supérieur de

concert avec les facultés de médecine pour la révision de la

spécialité de la médecine d’urgence et de catastrophe afin de la

rendre plus attractive. 

Action 16: Mise en place  d’un Centre d’Expertise en Evaluation  

des Urgences à Fès 

Création d’un Centre d’Expertise en Evaluation des Urgences à la

faculté de médecine de Fès pour permettre l’évaluation de la

réalisation des objectifs nationaux, la promotion de la recherche et

l’amélioration de la qualité des soins dans le domaine de la

médecine d’urgence.

De plus, il permettra le développement au profit des pouvoirs

publics de l’expertise nécessaire à la gestion des situations

d’urgence et l’aide au législateur pour élaborer un cadre

réglementaire basé sur des protocoles scientifiquement validés. 
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Axe 4 : Développement du partenariat public/public et 

public/privé

Action 17 : Elaboration et mise en œuvre de conventions de 

partenariat

L’action vise l’amélioration de la coordination inter-sectorielle  à

travers la promotion du partenariat public-public et public-privé.

Il s’agit d’une part des départements ministériels et des communes

en application de la charte communale et d’autre part avec les

ONG et le secteur privé notamment en pré-hospitalier dans une

vision de complémentarité et de synergie.

Axe 5 : Renforcement du cadre réglementaire des Urgences 

Médicales 

Action 18 : Réglementation  des urgences pré-hospitalières

Elaboration de textes réglementaires encadrant l’exercice de la

médecine d’urgence pré-hospitalière, en particulier ceux relatifs au:

- transport sanitaire ;

- actes préhospitaliers ;  

- normalisation des ressources humaines et matérielles.
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Action 19 : Développement d’un plan de carrière des métiers 

de l’urgence

Création à l’Ecole Nationale de Santé Publique d’une formation

diplomante en médecine d’urgence en vue de fidéliser les médecins

des structures des urgences en plus de l’amélioration leurs

compétences dans le domaine médical et managérial des urgences.

Un plan de carrière pour les praticiens de l’urgence en commun

accord avec les partenaires sociaux et les directions concernées

devrait voir le jour.

Action 20 : Création d’une filière des Assistants de Régulation  

Médicale  (ARM)

Afin de professionnaliser le métier de réception et d’orientation

des appels médicaux d’urgence par les CRAM, un nouveau profil

ayant les compétences et habiletés spécifiques à ce poste  sera créé

en concertation avec les directions concernées et les responsables

du SAMU.
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Action 21 : Mise en place des instances du Réseau Intégré de Soins 

d’Urgence Médicale (RISUM)

Cette composante se rapporte à :

- La redynamisation  des instances de coordination des

urgences médicales à savoir le Comité National des Urgences

Médicales  (CNUM)  et les Comités Régionaux des Urgences

Médicales (CRUM).

- L’élaboration de procédures  de prise en charge des urgences

médicales ;

- L’élaboration des Plans et Répertoires Opérationnels des

Ressources régionaux.

Action 22 : Elaboration d’un référentiel des structures des urgences

En collaboration avec la Direction des Equipements et de la

Maintenance, la Direction des Ressources Humaines, les acteurs du

terrain et les utilisateurs, un référentiel sera élaboré pour permettre

une standardisation des structures d’urgence en termes

d’architecture, d’organisation des soins d’urgence, de ressources

humaines et matérielles
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V. financement :

Pour la concrétisation et la mise en oeuvre du Plan d’Action un

budget important qui s’élève à 500 millions de dirhams répartis

comme suit: 49% pour l’acquisition des ambulances, 24% pour la

mise à niveau des UMP et des services des urgences hospitaliers,

13% pour le transport héliporté, 8% est réservé à la formation et

6% pour les équipements des SAMU.  

Tableau de répartition du Financement du Plan d’Action
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VI. Indicateurs de suivi et évaluation:

Pour le suivi et l’évaluation du plan, des indicateurs jugés

pertinents sont identifiés, ils vont permettre le suivi du degré de

mise en œuvre des différentes actions du Plan. Ces indicateurs sont

en nombre de 12 présentés sur le tableau suivant : 

Tableau des indicateurs de suivi et évaluation du Plan d’Action
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cOncLUSIOn

L’unanimité autour du caractère prioritaire des urgences médicales

ne fait plus aucun doute chez l’ensemble des  intervenants. La

nécessité de faire de la question des urgences l’une de nos

principales priorités n’est plus à démontrer. 

Dans l’élan de mobilisation générale insufflée par SA MAJESTE

LE ROI MOHAMMED VI que Dieu l’Assiste, à l’occasion de la

cérémonie de son lancement,   le Plan  d’Action des Urgences

Médicales 2012-2016 se veut être un outil permettant de garantir

de façon optimale l’accessibilité, la continuité, la qualité et la

sécurité des prestations d’urgence adaptées aux besoins des

citoyennes et des citoyens. 

L’atteinte des objectifs de ce Plan ne peut se faire qu’à travers son

appropriation au niveau local, provincial et régional.  Sa

déclinaison et sa mise en oeuvre sur le terrain repose sur les épaules

des professionnels de santé à tous les niveaux avec le soutien et la

collaboration de tous les partenaires.

 La satisfaction de la population mérite notre engagement et notre

mobilisation. Le travail  des professionnels des urgences doit rester

fidèle à la devise de cette noble cause des urgences «Offrir les soins

appropriés, à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment ».
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Annexe n° 1 

fOncTIOnS DES nIVEAUX D’InTERVEnTIOn

I. Les fonctions de soins d’Urgence Médicale de 
Proximité 

Sept fonctions sont préconisées à ce niveau :

f1 : Permanence  24/24h (Garde ou Astreinte) ;

f2 : Diagnostic clinique des détresses vitales ;

f3 : Gestes et manœuvres de premier secours : massage cardiaque, 

aspiration / libération des voies aériennes supérieures,

Oxygène, pose d’une perfusion, pose d’un garrot compressif,

sonde vésicale, administration parentérale de médicaments

vitaux (antalgique, sédatif, antispasmodique, antibiotique,

etc.), suture de plaie simple,  mise en condition de l’urgent

pour son transfert à un niveau supérieur ;

f4 : Contention provisoire et immobilisation de fractures  

(minerves, attelles);

f5 : Surveillance du patient (salle d’observation) ;

f6 : Examen biologique de base : 3 paramètres (Automate) : NFS,

Glycémie, urée ; 3 paramètres (Bandelettes réactifs)

albuminurie, glucosurie, acétonurie ;

f7 : Transfert sanitaire simple 24 heure/24 heure.
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II. Les fonctions des Urgences Médico-Hospitalières  
de Base (UMHB)

En plus des fonctions des UMP, les UMHB assurent cinq autres

fonctions: 

f8 :  Gestes de ressuscitation et de réanimation (F3 + Déchocage 

cardio-vasculaire, sédation, intubation / ventillation, Sonde  

gastrique,  monitorage);

f9 :   Examen complémentaire de Base : (F6 + Echographie, 

ionogramme, bactériologie, immunologie) ;

f10 : Transfusion ;

f11 : Hospitalisation ;

f12 : Intervention chirurgicale (Bloc opératoire).

III. Les fonctions des Urgences Médico-Hospitalière 
complète (UMHc)

En plus des fonctions des UMHB, les UMHC assurent  quatre

autres fonctions:

f13 : Fonction réanimation hospitalière polyvalente (prise en

charge complète des défaillances viscérales aiguës mettant

directement en jeu le pronostic vital) ;
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f14 : Examens complémentaires Complets : (F9 + TDM/IRM, 

explorations fonctionnelles ou invasives, virologie, etc.) ;

f15 : Transfert SMUR en plus de F8 ;

f16 : Régulation des appels médicaux.



Plan d’Action des Urgences Médicales   2012-2016

40

Annexe n°2

Equipements médico-techniques pour le niveau de soins « UMP »

01 - Minerve cervicale adulte à triple appui

02 - Minerve cervicale pédiatriqque à triple appui

03 - Jeu de cinq atelles rigide

04 - Brancard d'urgence en aluminium anodisé et inoxydable

05 - Couverture isothermique réutilisable

06 - Tensiomètre de Vaquez Laubryclassic avec sangles + sthetoscope 

séparé+ trousse

07 - Boite rectangulaire en acier inoxydable 250X120X60 (intubation)

08 - Boite rectangulaire en acier inoxydable  220X120X60 (Instrument)

09 -  Boite rectangulaire en acier inoxydable 200X100X60 (pansement)

10 - Tambour cylindrique 190X180 

11 - Tambour cylindrique 160X110

12 - Pince tire langue

13 -Pince de Magill double courbure adulte en acier inoxydable

14 - Pince de Magill double courbure enfant en acier inoxydable

15 - Manche de bistouri numéro 4

16 -Pince porte aiguille droit Mayo Hégar 14 cm

17 - Pince de kocher avec griffe droite 15 cm

18 - Pince de kocher avec griffe courbe 15 cm

19 - Pince de kocher sans griffe droite 15 cm

20 - Pince de kocher sans griffe courbe 15 cm

21 - Pince Pean droite 14 cm

22 - Pince Pean courbe 14 cm

23 - Ciseau mousse droit inoxydable 16 cm les deux bouts arrondis

24 - Ciseau courbe en acier inoxydable 14 cm

25 - Pince à disséquer Adson sans griffes 16 cm
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26 - Pince à disséquer Adson avec griffes 16 cm

27 - Pince hémostatique d'Halsted droit avec griffes 13 cm

28 - Pince hémostatique d'Halsted droit sans griffes 13 cm

29 - Pince hémostatique d'Halsted courbe avec griffes 13 cm

30 - Pince hémostatique d'Halsted courbe sans griffes 13 cm

31 - Pince à pansement 25 cm

32 - Ciseaux universels Gesco

33 - Aspirateur d'urgence et de transport

34 - Nébuliseur (adulte et pédiatrique)

35 - Respirateur volumétrique mobile d'urgence et de transport

36 - Electrocardiogramme 6 pistes

37 - Défibrillateur semi-automatique

38 - Ballon de ventilation assisté (adultes et enfants) ;

39 - Bouteilles d’oxygénation, ventilation spontanée avec humidificateur et 

manodétendeur adapté ;

40 - Automate ;

41 - Scialytique mobile : 70.000 lux ;

42 - Garrots Tourniquets ;

43 - Potence ;

44 - Chariot lit ;

45 - Brancard d'urgence en aluminium anodisé et inoxydable

46 - Chaise roulante ;

47 - Panier à sérum

41




