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1 Introduction 

1.1 Objectif de la mission 

Le Plan d'action mondial de l'Organisation mondiale de la Santé pour les vaccins 
antigrippaux (GAP) 1   a été lancé en 2006. L'objectif est de répondre aux défis de la 
production et de l'utilisation durable des vaccins de la grippe dans les pays en développement 
à travers la réalisation de trois actions essentielles pour d’une part, augmenter l'accès 
équitable aux vaccins contre la pandémie et d’autre part, contribuer ainsi aux efforts 
internationaux de préparation à une éventuelle pandémie.  
 
Afin de répondre aux besoins des pays non producteurs du vaccin antigrippal qui sont 
exposés à la menace d'une pandémie de grippe, l'Organisation mondiale de la Santé, en 
collaboration avec le ministère de la santé et les bureaux régionaux de la région de la 
Méditerranée orientale et de l'Afrique de l'Est compte: 
• Adapter la checklist initiale de contrôle de la durabilité de la préparation à la pandémie de 

grippe afin qu’elle soit utilisée par les pays non producteurs de vaccins; 
• Procéder à une évaluation en utilisant la nouvelle Checklist de contrôle du contexte 

national afin d'identifier les recommandations politiques nécessaires au renforcement du 
système de préparation à une éventuelle pandémie.  

 
Cet exercice est effectué en tant que pilote au Maroc. L'implication des institutions 
compétentes du pays est assurée par le bureau de l'OMS/Rabat en collaboration avec le 
ministère de la Santé/DELM. Le travail est effectué par le Dr Mustapha Mahfoudi, consultant 
sous la supervision du Dr Houda Langar, de Mesdames Claudia Nannei et Myriam Grubo du 
siège de l'OMS/Genève. 
 
Cette mission est sanctionnée par l'élaboration et la diffusion d'un rapport sur l'évaluation du 
système marocain de préparation à la grippe pandémique.  

1.2 Méthodologie de travail 

Dans le but d’assurer une bonne documentation de cette mission, nous avons adopté une 
approche descriptive, reposant sur l'exploitation de documents officiels validés et d’entretiens 
menés auprès des acteurs stratégiques de la politique sanitaire nationale et des professionnels 
de santé.  
 
A ce titre, nous avons choisi une démarche participative qui implique tous les intervenants 
clés dans la préparation à la grippe pandémique à l’échelle nationale, régionale et provinciale. 
Cette approche est renforcée par l'utilisation d'une liste de contrôle (Checklist) de la durabilité 
de la préparation à la grippe saisonnière et pandémique qui comprend six axes.  
Il s'agit de: 
 
• L'environnement politique et la gouvernance;  
• La surveillance et l’alerte précoce de la grippe; 
• L'approvisionnement du pays en vaccin antigrippal; 
• L'approbation du produit et la règlementation;  
• L'organisation de la vaccination et du système de santé;  
• La communication pour la promotion de la vaccination contre la grippe. 

                                                
1GAP/Orientations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan national de déploiement et de vaccination applicable aux vaccins 
contre la grippe pandémique/OMS. 
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Le déroulement de cette mission a été réalisé en quatre phases. Chaque phase a été marquée 
par l'organisation d'une rencontre ou d'un atelier avec les partenaires: 
• Adoption et validation de la Checklist; 
• Réalisation de l'évaluation nationale du système de préparation à la grippe pandémique au 

Maroc en utilisant la Checklist; 
• Réalisation d'un rapport après entretiens; 
• Finalisation du rapport en intégrant les recommandations. 

1.3 Contexte 

Dans le monde, le taux d’atteinte annuel estimé de la grippe est de 5 % à 10 % chez l’adulte 
et de 20% à 30% chez l’enfant. La maladie peut entraîner des décès et des hospitalisations 
principalement parmi les groupes à haut risque (très jeunes, personnes âgées, malades 
chroniques). Au niveau mondial, ces épidémies annuelles sont responsables d’environ trois à 
cinq millions de cas de maladies graves, et de 250 000 à 500 000 décès2. La plupart des décès 
associés à la grippe dans les pays industrialisés surviennent parmi les personnes âgées de 65 
ans ou plus. Les épidémies peuvent se traduire par des niveaux élevés d’absentéisme au 
travail et des pertes de productivité. Les centres de santé et les hôpitaux peuvent être 
débordés lors du pic de la maladie. 
Une pandémie grippale est caractérisée par l’apparition et la diffusion, à l’échelle mondiale, 
d’un nouveau virus grippal contre lequel l’immunité de la population est faible, voire nulle. 
Cette apparition peut résulter des échanges entre les souches animales et les souches 
humaines en évolution permanente.  
La vaccination joue un rôle crucial pour limiter l’impact d’une pandémie de grippe et 
constitue, par ailleurs, un élément essentiel de la préparation et de riposte en cas de grippe 
pandémique. 
 
Le Maroc s'est engagé, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la 
concrétisation de plusieurs actions d’envergure nationale ayant pour objectif la réalisation 
d'un projet social basé sur la participation, la démocratie, la modernité et l’équité. Dans ce 
même esprit, SAR la Princesse Lalla Meryem n'a cessé de porter un grand intérêt à tous les 
aspects du bien-être de l'enfant et de la femme, en tant que présidente de l'Observatoire 
national des Droits de l'Enfant (ONDE), de l'Association marocaine de Soutien à l'Unicef 
(AMS, UNICEF), du Parlement de l'enfant et de l'Union des Femmes marocaines. A ce titre, 
elle a accordé une importance capitale à la prévention des maladies infectieuses de l'enfant à 
travers sa présidence effective, depuis 1987, de toutes les campagnes nationales de 
vaccination (PNI). 
 
Le pays, fort de la volonté politique de haut niveau et en réponse à la menace de pandémie de 
grippe d’origine aviaire A(H5N1) de 2006, a mis en place un Comité interministériel de 
gestion de crise3 (CICG) sous la direction du Premier Ministre. Ce comité est chargé de 
coordonner les actions du gouvernement et de suivre la mise en œuvre des mesures décidées 
dans le cadre du plan de préparation à la pandémie de grippe. Le Ministre de l'Intérieur 
chargé de la conduite opérationnelle de l’action gouvernementale a mis en place auprès de lui 
une structure chargée de la coordination des opérations de lutte contre la grippe.  
 

                                                
2 Plan santé de riposte à la grippe pandémique (AH1N1)/2009. 
3 Décret royal  n° 554-65 du 26 juin 1967 portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures 
prophylactiques propres à enrayer ces maladies. Bulletin officiel  n° 2853 du 5 juillet 1967/Maroc. 
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L’OMS a lancé en 2008 l’élaboration d’un document d’orientation visant à aider les pays à 
mettre au point leurs plans nationaux de déploiement et de vaccination (PNDV) applicables 
au vaccin contre la grippe pandémique. Les PNDV couvrent l’ensemble des opérations de 
déploiement des vaccins et de vaccination qui doivent être fonctionnels avant et pendant les 
pandémies. Le Maroc s’est inscrit dans la stratégie globale de préparation à la lutte contre la 
pandémie de grippe humaine.  
 
L'apparition et la propagation rapide du virus grippal A(H1N1) à partir du mois d’avril 2009 
ont constitué un signal très fort quant à une éminente pandémie qui a été officiellement 
déclarée par l’OMS le 11 juin 2009 et le Maroc a confirmé son premier cas le 10 juin 
2009.Les plans et les manuels nationaux, initialement destinés à une pandémie due au virus 
A(H5N1), ont été examinés et adaptés pour la pandémie de 2009 due au virus A(H1N1). 
 
Le travail actuel couvre tous les processus et structures qui doivent être impliqués et 
fonctionnels pour permettre l'acquisition du vaccin et son déploiement, les opérations de 
vaccination et les actions de communication concernant aussi bien la grippe saisonnière que 
pandémique en concordance avec le Règlement sanitaire international et les 
recommandations de l'OMS.  
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2 Analyse du contexte d’approvisionnement de vaccin contre la grippe 

2.1 Environnement politique et gouvernance 

Fort d’une volonté politique de haut niveau, le gouvernement marocain a rapidement pris en 
2009 toutes les mesures pour faire face à la pandémie de grippe due au virus A(H1N1). 
Conformément au schéma organisationnel tracé par le plan national de préparation et de 
riposte, le ministère de la santé, dans le cadre du poste de coordination central (PCC), a 
déployé tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les actions visant à prévenir et 
contrôler la circulation du virus grippal A(H1N1)/2009. Une enveloppe budgétaire a été 
mobilisée à cette fin (fonds spécial).  
 
Le Maroc s'est référé à toutes les recommandations et orientations stratégiques internationales 
dans l'élaboration de sa politique de préparation de la pandémie de grippe.  
 
La mise en œuvre de ce plan a nécessité l'adoption d'un mécanisme de gouvernance qui 
traduit l'engagement politique et ce, à travers la mise en place ou le renforcement de plusieurs 
commissions, à savoir: 
• Le CIGC est présidé par le Premier Ministre et a été créé en 2006. Il est chargé de 

coordonner les actions retenues dans le plan de préparation à la grippe pandémique et de 
suivre leur mise en œuvre. Ce comité est assisté par deux commissions: la première est 
administrative et financière et la deuxième est chargée de la communication 
institutionnelle.  

• Le PCC est présidé par le Général de Corps d’Armée, commandant de la Gendarmerie 
royale. Cet organe mis en place par le ministère de l'intérieur est chargé de la conduite 
opérationnelle de l'action gouvernementale. Les attributions du PCC sont essentiellement: 
o La coordination de l’évaluation des risques, de la préparation et de la riposte 

multisectorielle ; 
o L’affectation des moyens aux postes de coordination préfectoraux ou provinciaux de 

lutte contre la grippe pandémique et les décisions de leur redéploiement entre les 
régions; 

o La mise en place des moyens d’intervention au niveau des zones à haut risque; 
o La définition des mesures à prendre pour protéger la population et sensibiliser les 

citoyens sur les précautions à prendre pour éviter les risques de contamination et de 
propagation du virus; 

o La communication institutionnelle sur la crise; 
o L’organisation d’opérations de simulation; 
o La définition de l’aide internationale souhaitée par le Maroc en cas de pandémie. 

• Le poste de coordination provincial/préfectoral joue un rôle important dans la préparation 
et la gestion des pandémies de grippe.  

• Le comité national consultatif scientifique et technique de la vaccination donne, sur 
demande, un avis consultatif sur le vaccin et la vaccination. 

• La Société savante joue un rôle dans l'enrichissement du débat autour du vaccin et de la 
vaccination. 

 
Concernant l'acquisition du vaccin, cette volonté politique s'est traduite par la disponibilité du 
pays à s'approvisionner en vaccin antigrippal à partir des pays producteurs. L'implication des 
hautes autorités du pays et l'existence d'un cadre réglementaire actualisé sont autant de 
facteurs en faveur d'un approvisionnement continu et régulier en vaccins et ce, à partir de 
producteurs internationaux ou d’importateurs/fournisseurs nationaux.  
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La DELM, en charge de cette action, assure la coordination de plusieurs projets de 
coopération notamment avec le CDC et l'OMS/PIP. Elle a également élaboré le programme 
national de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aigües 
sévères.  
 
L’approche multisectorielle adoptée par le ministère de la santé dans la gestion de la grippe 
saisonnière constitue un atout pour la préparation à la pandémie de grippe. La concrétisation 
de cette approche et sa mise en œuvre sur le terrain ont pu être possible grâce à l'implication 
et la coordination avec les différents partenaires (départements ministériels, CDC et OMS) et 
ce, à travers le développement de plusieurs actions visant le renforcement de la prévention, la 
prise en charge des cas, la préparation à une pandémie de grippe, la surveillance, la recherche 
et le suivi-évaluation. Le renforcement de ces actions et leur pérennisation dans le cadre d'un 
programme structuré constituent un atout pour une bonne préparation à une pandémie de 
grippe.  
 
La mobilisation de l'Etat lors de la pandémie de 2009 constitue une preuve tangible de son 
engagement à faire face à une éventuelle pandémie et par conséquent, les ressources 
nécessaires sont injectées pour mettre en œuvre les actions programmées, et le poste de 
coordination central se charge de leur suivi et évaluation.  
 
Par ailleurs, les différents entretiens et rencontres n'ont pas montré de contraintes 
bureaucratiques entravant l'établissement des commandes en vaccin antigrippal. En cas de 
problème, les importateurs ont la possibilité de recourir aux services concernés du ministère 
de la santé au niveau de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP). Il s'agit des 
services chargés de la délivrance de l'AMM ainsi que de la libération des lots.  
 
Enfin, on peut conclure que l'engagement politique à haut niveau constitue un garant pour la 
mobilisation des ressources nécessaires en cas de pandémie.  
 
Analyse stratégique de l'environnement politique et de la gouvernance. 
 

Points forts Points à améliorer 

• L'engagement politique à haut niveau 
pour faire face à une éventuelle 
pandémie de grippe.  

• Le CIGC en place depuis 2006. 
• Le PCC en place et fonctionnel.  
• Le Comité national consultatif 

scientifique et technique de la 
vaccination fonctionnel. 

• L'implication des organisations 
internationales: OMS, CDC.  

• L'existence d'un plan de préparation et de 
riposte à la pandémie de grippe.  

• Le retard dans l'actualisation du plan de 
préparation à la pandémie (depuis 2009) à 
l'échelle nationale, régionale et provinciale.  

• Le Comité national consultatif scientifique 
et technique de la vaccination en cours 
d'institutionnalisation. 
 

2.2 Surveillance et alerte précoce de la grippe 

2.2.1 Contexte du développement de la surveillance 

Le processus de mise en place et de renforcement de la surveillance épidémiologique de la 
grippe a été marqué par un développement progressif, continu et une complémentarité de ses 
sources d'information. La déclaration obligatoire de la grippe à nouveaux types fait partie du 
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contenu de l'arrêté du Ministre de la Santé  n°683-95 du 31 mars 1995. Cet arrêté fixe les 
modalités d'application du décret royal  n°554-653. L'article premier précise les maladies à 
déclaration obligatoire (y compris la grippe à nouveaux types). 
 
Les sites sentinelles, les études et les enquêtes, les données cliniques et virologiques 
nationaux et régionaux sont des exemples types de systèmes de surveillance utilisés. Le 
ministère de la santé a adopté un système de surveillance sentinelle de la grippe basé sur les 
ressources disponibles et le mécanisme de collecte de données en place. Ce dernier concerne 
les tests de diagnostic pour les virus respiratoires dont celui de la grippe et les données 
épidémiologiques en rapport avec la surveillance du syndrome grippal.  
 
Aussi, la détermination des types de données à collecter par le système informatique actuel et 
l'analyse des données de façon précise et appropriée devraient être mises en place pour 
renforcer la surveillance intégrée de la grippe. Conscientes de la nécessité et de la pertinence 
de ce système, les parties prenantes se sont engagées à coordonner leurs efforts pour une 
intégration rapide et effective de ce système.  
 
Pour répondre au besoin en informations récentes et pertinentes, le ministère de la santé, en 
collaboration avec ses partenaires (OMS, CDC), s'est engagé dans un processus de réalisation 
d'une série d'études et d’enquêtes concernant la grippe (détails en Annexe 4.12).  
 
Durant la période 2006/2014, la mise en place du système de surveillance épidémiologique et 
virologique de la grippe est passée par six étapes, où il y a eu établissement de huit sites 
sentinelles de surveillance dans 8 régions du pays (détails en Annexe 4.13).  

2.2.2 Cheminement et analyse des prélèvements 

Dans le cadre de la surveillance de la grippe, les prélèvements réalisés par les services 
hospitaliers et les centres de santé sentinelles devraient être acheminés aux laboratoires 
désignés. Les prélèvements positifs sont acheminés au centre national de référence de la 
grippe à l'Institut national d'Hygiène (INH)/MS/Rabat pour caractérisation génotypique 
(détails décrits en Annexe 4.15). 

2.2.3 Le système d'information 

La conception de la collecte de données est guidée par les objectifs de la surveillance. Cette 
collecte des données et leurs compilations constituent une étape importante dans le processus 
de surveillance de la grippe pandémique (déclaration exhaustive selon la définition de cas). 
La collecte de données est effectuée par les centres de santé, les hôpitaux, les bureaux 
communaux d'hygiène, les cabinets/cliniques privés et les services de contrôle de santé aux 
frontières (conformément au Règlement sanitaire international (RSI)), sous forme de rapports 
quotidiens et hebdomadaires de cas de grippe enregistrés en ambulatoire et en hospitalier 
ainsi que la notification des décès suite à la grippe (détails décrits en Annexe 4.15). 

2.2.4 Responsabilités selon le niveau d'intervention 

A chaque niveau de la chaîne de surveillance épidémiologique de la grippe existe une série de 
responsabilités. La définition de ces responsabilités et attributions garantit la fiabilité et la 
régularité de la transmission de l'information4 (Annexe 4.5). 

                                                
4Surveillance grippe Doc/DELM/INH/2015. 
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2.2.5 Résultats de la surveillance 

La pandémie grippale A(H1N1) a été gérée d'une façon professionnelle à tous les niveaux 
d'intervention. Tous les moyens humains, matériels et financiers ont été mobilisés par le 
gouvernement du Maroc. Les actions préventives et curatives ont été réalisées conformément 
au plan de préparation et de riposte à une pandémie.  
Sur le plan épidémiologique, et selon les données collectées lors de la pandémie de grippe 
A(H1N1)/2009, 3057 cas confirmés ont été notifiés entre le 10 juin 2009 et le 16 mars 2010 
dont 64 décès. La pandémie au Maroc a touché toutes les régions du pays. Elle a été d'une 
intensité modérée5. 

 

Concernant la grippe saisonnière, le graphique ci-dessous donne une idée de la situation.  
 
Proportions des cas de grippe saisonnière par tranches d'âge, saison 2014-2015  
 

S

Surveillance épidémiologique de la grippe au Maroc. Intérêts, méthodes & résultats. Dr Rguig Ahmed.     

Le 2 octobre 2015 

 

Enfin, on peut conclure que le système de surveillance épidémiologique de la grippe est en 
place, mais son fonctionnement soulève plusieurs interrogations. L'évaluation de 2014 
constitue une opportunité pour renforcer ce système. 
 
Analyse stratégique de la surveillance épidémiologique de la grippe 
 

Points forts Points à améliorer 

• L'existence d'un système de surveillance 
épidémiologique. 

• L'existence d'un Centre national de 
référence de la grippe à l'INH/Rabat.  

• L'existence d'un réseau de surveillance 
sentinelle couvrant le pays: centres de 

• Faible coordination entre les différentes 
parties prenantes de la surveillance 
épidémiologique de la grippe. 

• Insuffisance en informations concernant la 
fonctionnalité des Centres de santé 
sentinelles, des laboratoires régionaux de 

                                                
5Rapport évaluation pandémie/MS. 



8 
 

santé sentinelles, hôpitaux sentinelles, 
laboratoires, médecins du secteur libéral.  

• Le soutien des organisations 
internationales (OMS /CDC). 

• L'existence d'un nombre suffisant de 
laboratoires de virologie à l'échelle 
nationale. 

virologie et des cabinets de médecins 
sentinelles du secteur libéral. 

• La place de l'IPM floue dans le système 
de surveillance.  
 

2.3 Approvisionnement du pays en vaccin antigrippal (pays non producteur) 

2.3.1 Cadre politique 

En matière des politiques d'approvisionnement, la préqualification de l'OMS devient plus 
répandue comme un indicateur de qualité, d'innocuité et d'efficacité des vaccins. Les 
importateurs peuvent également envisager d'utiliser ce mécanisme pour promouvoir la 
vaccination antigrippale à l'échelle nationale. Ainsi, le Maroc n'accepte que les vaccins 
préqualifiés.   
 
Les accords multilatéraux et bilatéraux concernant la commercialisation du vaccin antigrippal 
peuvent avoir un impact sur le modèle d'affaires et donc sur la durabilité de l'environnement 
des marchés et de l'approvisionnement en vaccin antigrippal. Ce mécanisme n'a pas encore 
bénéficié d'un grand intérêt de la part des décideurs nationaux et ce, malgré l'ouverture du 
pays sur son environnement. Il en résulte que le pays n'a pas encore développé de partenariats 
dans ce sens. Les achats du vaccin antigrippal se font à travers des appels d'offres sauf en cas 
d'extrême urgence et dans des conditions très spéciales (production limitée du vaccin au 

niveau international et nombre réduit des producteurs, situation épidémiologique, etc.) ou 
des contrats peuvent être établis tout en respectant la réglementation en vigueur du pays 
permettant ainsi l'allégement des procédures d'obtention de l'AMM.  
 
Par ailleurs, les différents entretiens et rencontres n'ont pas montré de contraintes 
bureaucratiques entravant l'établissement des commandes en vaccin antigrippal. En cas de 
problème, les importateurs ont la possibilité de recourir aux services concernés du ministère 
de la santé au niveau de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP). Il s'agit des 
services chargés de la délivrance de l'AMM ainsi que de la libération des lots.  

2.3.2 Le cadre réglementaire 

Dans le cadre des orientations stratégiques de sa politique sanitaire et pour permettre le 
renforcement de sa chaîne d'approvisionnement, le Maroc a déjà entrepris des réformes du 
secteur pharmaceutique pour assurer l’accès de tous les Marocains aux médicaments de 
qualité et à moindre coût.  
 
Cet engagement s'est traduit par l'élaboration, la validation et la mise en œuvre d'un cadre 
réglementaire régissant le médicament6.  
 
A cet effet, le pays dispose d'un cadre réglementaire régissant l'approvisionnement en 
médicaments (vaccin) qualifié et pertinent, précis et adapté au contexte national et 
international. Aussi, la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, permet aux 
laboratoires d’entreprendre les démarches d’enregistrement d’un médicament encore sous 
brevet, et la réforme de la tarification des médicaments.  

                                                
6Dahir  n° 1-06-151 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. 
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Ainsi, l’octroi des AMM sera soumis à une nouvelle procédure plus souple et surtout plus 
rapide. En effet, le décret sur les AMM a été approuvé par les autorités compétentes, ce qui 
devrait mettre fin aux multiples circulaires auxquelles les AMM ont été soumises jusqu’à 
présent. C’est donc un vide juridique qui sera comblé huit ans après la promulgation de la loi 
17-04 sur le médicament et la pharmacie. Il entrera en vigueur à partir du mois de février 
2016. L'article 24 de ce décret traite de la situation d'urgence. Cette nouvelle situation 
réconforte aussi bien les professionnels que l'administration car elle apporte une solution à de 
nombreux dysfonctionnements et irrégularités (particulièrement en termes de délais 
d'instruction des dossiers, des procédures, de traitement des situations d'urgences, etc.) 
(détails en Annexe 4.9).  
 
Les autorités nationales en charge de l'approvisionnement du pays en vaccin antigrippal (DA 
et DMP) sont informées de la liste des producteurs à l'échelle internationale, particulièrement 
ceux fabricant des vaccins préqualifiés par l'OMS. Les responsables de la DA et de la DMP 
vérifient cette liste en utilisant les nouvelles technologies de l'information. 
 
Comme le vaccin est considéré comme un médicament, le dispositif réglementaire régissant 
le médicament et la pharmacie est applicable à la fabrication, commercialisation et 
acquisition des vaccins. L'expérience acquise en matière d'approvisionnement du pays en 
vaccins antigrippaux est concluante.  
 
La définition de la population cible de la vaccination antigrippale (saisonnière ou 
pandémique) est établie par la DELM selon des critères bien définis. Aussi, les besoins en 
vaccin sont arrêtés en tenant compte des directives du ministère de la santé, des orientations 
stratégiques de l'OMS et des instances internationales.  
 
La Division de l'approvisionnement se charge de la réception et de la distribution du vaccin et 
du matériel de vaccination.  

2.3.3 Structures en charge de l'approvisionnement 

Trois structures du ministère de la santé sont directement impliquées dans la chaîne 
d'approvisionnement du pays en vaccin antigrippal: la DELM, la DA et la DMP.  
• La Direction de l’Epidémiologie et la Lutte contre les Maladies (DELM) est responsable 

de la gestion des activités de prévention et de contrôle de la grippe à travers les services 
suivants: le Service des Maladies épidémiques (SME), le Service de la Santé des 
Travailleurs (SST) et le Service des Maladies métaboliques et endocriniennes (SMEM) 
quand la vaccination des diabétiques est programmée.  

 
• La Division de l’Approvisionnement (DA) a toujours été rattachée au secrétariat général 

du ministère de la santé. Cette division effectue une grande partie des achats du ministère 
en produits pharmaceutiques, réactifs, produits et matériels hospitaliers, etc. Le stockage et 
la livraison de ces produits aux provinces et préfectures sont assurés par la DA. Cette 
dernière comporte actuellement quatre services: le service de l'approvisionnement (Rabat), 
le service des marchés (Rabat), le service de gestion des produits pharmaceutiques 
(Berrechid) et le service de gestion des stocks (Casablanca).  

 
• La Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP) a pour mission, entre autres: 

o d'arrêter les normes de fabrication, conditionnement, circulation, vente et stockage des 
médicaments, des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; 
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o de fixer le cadre des prix des médicaments et des spécialités pharmaceutiques, 
conformément à la réglementation des prix en vigueur; 

o d'assurer le contrôle technique et de qualité dans le cadre de la législation et de la 
réglementation en vigueur; 

o d'effectuer les déterminations analytiques et les essais que nécessite le contrôle des 
médicaments, et ce, dans le cadre du Laboratoire National du Contrôle des 
Médicaments (LNCM) et des spécialités pharmaceutiques;  

o de gérer une banque de données techniques et économiques sur les médicaments.  

2.3.4 Modalités d’approvisionnement en vaccin 

La liste des pays producteurs du vaccin antigrippal à l'échelle internationale est connue par 
les commanditaires et les importateurs du vaccin. Seuls les producteurs fabricant de vaccin 
antigrippal préqualifiés par l'OMS sont acceptés par les autorités sanitaires du pays 
(préqualification obligatoire).  
 

Il existe deux situations pour l'approvisionnement en vaccin antigrippal: 
• Pour la grippe saisonnière 

Chaque année, le pays importe 400 000 à 500 000 doses du vaccin antigrippal pour couvrir 
les besoins du marché national (public et privé). Celles-ci sont réparties entre le marché privé 
avec 250 000 doses et le marché public avec 150 000 doses.   
L'acquisition du vaccin antigrippal par les départements ministériels se fait par appels 
d'offres.  
Par ailleurs, le secteur privé répond aux besoins de la population générale à travers d'une part, 
les pharmacies/officines et d'autre part, l'IPM qui a établi des conventions avec certaines 
organisations publiques et privées dans le cadre de la protection de la santé des travailleurs. A 
ce titre, des équipes de vaccination de l'IPM se déplacent dans ces organisations pour 
vacciner leurs personnels. 
  
La vaccination antigrippale est passée par plusieurs étapes: 

o En 2006, le Ministère de la Santé a adopté la vaccination des professionnels de santé 
contre la grippe saisonnière (60 000 doses/an); 

o En 2014, il a été décidé d'élargir la population cible aux étudiants des facultés de 
médecine, de pharmacie, de médecine dentaire et des Instituts supérieurs des 
Professions infirmières et Techniques de Santé (ISPITS);  

o Au Maroc, le vaccin monodose de la grippe saisonnière est commercialisé à 
72,80 MAD (7,5 US$)/dose au niveau des officines et est remboursable par 
l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les mutuelles du secteur privé.  
 

Ce vaccin est aussi disponible au niveau des Instituts Pasteur de Casablanca et Tanger au prix 
de 80 MAD (8 US$), injection comprise, l’institut dispose d’une unité de conseils aux 
voyageurs assurant la vaccination.  
 
Le prix du vaccin acheté par le Ministère de la Santé est d'environ 43 MAD (5 US$)/dose. 
 
L'extension de cette vaccination à d'autres populations à risque constitue un projet d'avenir, à 
ce titre des études sont en cours pour étudier sa pertinence et sa faisabilité au Maroc. Dans ce 
sens, une expérience pilote est conduite par le Ministère de la Santé en collaboration avec 
CDC/Atlanta. Vingt mille doses de vaccin antigrippal ont été données par le CDC pour 
vacciner les malades diabétiques, âgés de plus de 60 ans, suivis dans les structures de santé. 
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L'approvisionnement du pays en vaccin est réalisé, dans la majorité des cas, à travers l'IPM 
(Sanofi Pasteur) suite à un appel d'offres. 
 
• Pour la grippe pandémique A(H1N1)/2009 

La population cible à vacciner en cas de pandémie de grippe est définie par la DELM en se 
basant sur les recommandations de l’OMS et en concertation avec tous les intervenants 
(PCC). L'approvisionnement est assuré par la DA. Compte tenu de la situation « d'extrême 
urgence », deux fournisseurs ont été sélectionnés et des contrats conclus avec des sociétés 
pharmaceutiques pour acquérir à la fois du vaccin avec et sans adjuvant: 

o Le nombre de doses programmé est de 6 500 000 doses. 
o Fournisseurs: 

 GlaxoSmithKline: Pandemrix ® et Arepanrix® (vaccin inactivé, cultivé sur des 
œufs de poule contenant le squalène comme adjuvant); 

 Sanofi Aventis: Panenza® sans adjuvant destiné particulièrement aux femmes 
enceintes. 

o Nombre de doses reçues: 4 050 000 doses de vaccin pandémique A(H1N1) dont 
1 500 000 sans adjuvant et 2 550 000 avec adjuvant. 

2.3.5 Chaîne d'approvisionnement 

L’évaluation de la chaîne d’approvisionnement du pays utilise les principes de la Gestion 
efficace des Vaccins (GEV avec les 9 Composantes: Pré-livraison et réception du vaccin / 
contrôle de température-chaine de froid / capacité / bâtiments, matériel et transport / 
maintenance / gestion des stocks / distribution / gestion des vaccins / système d'information et 
fonctions de gestion) permettant de s'assurer que les bonnes pratiques sont mises en place et 
suivies dans le cadre de la réception, du stockage et de la distribution du vaccin et du matériel 
de vaccination.  
 
La DA en collaboration avec la DMP assurent la libération des lots et l’acheminement des 
vaccins de l’aéroport Mohammed V au dépôt central de Casablanca. Aussi, on note d'une 
part, l’utilisation correcte du rapport de réception du vaccin incluant les principales 
procédures et d'autre part, le remplissage correct des formulaires ainsi que leur bon archivage.  
 
Avec la disponibilité d'une logistique adaptée et des ressources humaines expérimentées dans 
le pays, l'évaluation a relevé que la capacité de stockage du niveau central est suffisante pour 
recevoir et stocker les quantités nécessaires en vaccins pour le fonctionnement du PNI. Ainsi, 
lors de la dernière pandémie de grippe A(H1N1)/2009, les vaccins reçus ont été réceptionnés 
et stockés sans aucun problème. Ce dispositif, globalement fonctionnel, comprend le dépôt 
central de Casablanca et les dépôts provinciaux suivants:  
• Le dépôt central de Casablanca, composé de quatre chambres froides positives d'une 

capacité de 1 302 m3. Ce dépôt est d’accès facile pour tous les véhicules pour la réception 
et la livraison des vaccins et des consommables; 

• Le dépôt provincial du vaccin de Salé, qui comprend une chambre froide positive de 
117m3. Cette chambre est fonctionnelle mais nécessite un entretien de ses installations; 

• La capacité de stockage au niveau périphérique (957 086 litres): armoires 
frigorifiques (138 930 litres), congélateurs (38 957 litres), réfrigérateurs (763 651 litres) et 
caisses isothermes (15 548 litres)7. 

 

                                                
7Programme national d'Immunisation /2015. 
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Dans le cadre de la décentralisation de la gestion des vaccins, la Direction de la Population  
encourage et soutient la construction des chambres froides à l'échelle des provinces et 
préfectures. 
 
2.3.6 Gestion des stocks (cas du PNI) 

La gestion des stocks en vaccins est une étape importante dans la GEV. Rappelons que les 
gestionnaires du PNI au niveau national, provincial/préfectoral et local disposent des outils et 
compétences pour mener à bien cette mission. Des rapports périodiques sont élaborés et 
transmis selon les directives du ministère de la santé. Les responsables des dépôts de vaccins 
sont tenus de vérifier quotidiennement la température de conservation des vaccins et 
périodiquement la date de leur expiration. Un inventaire annuel des stocks est de règle. De 
même, les responsables des dépôts des vaccins sont tenus de vérifier régulièrement l'état de la 
chaîne du froid ainsi que les indicateurs de température. Cependant, le transport des vaccins 
rencontre quelques difficultés d'ordre logistique et organisationnel pouvant avoir des 
conséquences sur le rythme d'approvisionnement des provinces et préfectures. Les quatre 
camions frigorifiques disponibles restent insuffisants pour couvrir le territoire national dans 
les délais requis. Conscient de cette problématique, le Ministère de la Santé a programmé 
l'achat de deux camions frigorifiques. 
 
Analyse stratégique de l'approvisionnement en vaccin 

Points forts Points à améliorer 

• La Loi 17-04 portant code du médicament et 
de la pharmacie (DMP). 

• Le mécanisme de définition des populations 
cibles et des besoins en vaccins est en place 
et fonctionnel.  

• Le mécanisme d’approvisionnement en 
vaccin est fonctionnel (DA). 

• La gestion des vaccins et des stocks est en 
place et fonctionnelle.  

• La gestion des MAPI en place et 
fonctionnelle. 

• Retard dans l'actualisation du plan de 
préparation à la pandémie (population 
cible et effectifs à vacciner en cas de 
pandémie). 

• La population cible de la vaccination 
contre la grippe saisonnière est réduite 
aux professionnels de santé et aux 
étudiants des facultés de médecine, de 
pharmacie, de médecine dentaire et 
ISPITS.  

 
 

2.4 Approbation du produit et réglementation 

Le Maroc dispose d'une autorité nationale de réglementation. La loi 17-04 accorde une 
importance particulière à l’AMM à travers les nouvelles obligations du pharmacien 
responsable et l’officialisation et le caractère obligatoire des bonnes pratiques de fabrication 
ainsi que la notion de qualité du médicament.  
 
La DMP représente l'Autorité nationale réglementaire (ANR) du pays. La DMP comprend 
deux divisions ayant des attributions distinctes mais complémentaires:  
• La Division de la Pharmacie chargée des aspects administratifs, réglementaires et 

économiques relatifs au médicament (délivrances des AMM); 
• La Division du Laboratoire national de Contrôle des Médicaments en charge de la 

libération des lots conformément à la circulaire ministérielle (libération des lots et 

participation au processus de délivrance des AMM). Ce laboratoire est accrédité par la 
Direction européenne de la Qualité du Médicament 

 
Le rôle du Laboratoire national de Contrôle des Médicaments est primordial dans le 
processus de qualité, d’évaluation technique et d’expertise. La pertinence et la crédibilité de 
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ses actions sont acquises grâce à l'application des standards et des référentiels techniques 
internationaux de contrôle de qualité, notamment les pharmacopées en vigueur. 
 
La réglementation nationale en vigueur précise avec clarté les exigences de l'administration et 
les droits des fabricants ou importateurs. Ceci facilite la relation entre les importateurs, les 
fabricants et les autorités réglementaires nationales.  Le ministère de la santé assure une large 
diffusion de cette réglementation et des procédures concernant l'importation des 
médicaments/vaccins à travers des circulaires, des brochures, des guides et particulièrement 
son site Web.     
 
Pour des impératifs de transparence, d'égalité des chances et d'efficacité, le Maroc dispose 
d'un cadre juridique pertinent permettant de s'assurer de la conformité des transactions et des 
autorisations. A ce titre, le pays dispose de plusieurs structures administratives de contrôle.  
Ces institutions donnent une assurance et améliorent la confiance des fabricants et 
importateurs de vaccin dans le système administratif national. 
 
Le rôle de l’Inspection de la Pharmacie dans le processus de contrôle concerne l'évaluation, le 
contrôle et l'inspection. 
• Les établissements pharmaceutiques industriels sont soumis au contrôle direct de 

l’Inspection de la pharmacie. Ce contrôle vise essentiellement leur mise à niveau 
qualitative.  

• Le secteur pharmaceutique industriel a adopté les bonnes pratiques de fabrication 
européennes depuis 1995. Le respect de ces normes est vérifié régulièrement par 
l’inspection de la pharmacie.  

• Le secteur pharmaceutique industriel répond aux normes internationales.  
 

Analyse stratégique du cadre réglementaire 
Points forts Points faibles 

• La DMP représente l'ANR du pays. 
• La Loi 17-04 portant code du médicament et de 

la pharmacie (DMP). 
• La circulaire du 10 décembre 1998 relative à la 

procédure de demande d’obtention ou 
d’actualisation de l’autorisation de débit d’une 
spécialité pharmaceutique en pharmacie 
d’officine ou à l’hôpital. 
 

• La diffusion des procédures 
d'obtention de l'AMM et de la 
libération des lots limitée. 

• L'absence de participation à un 
réseau international pour l'échange 
d'expériences. 

2.5 Organisation de la vaccination et du système de soins de santé 

2.5.1 Engagement du pays dans le processus de la vaccination antigrippale 

2.5.1.1 Engagement politique 

Grâce à la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’implication effective 
de SAR la Princesse Lalla Meryem, le Maroc a réalisé de grandes avancées en matière de 
vaccination contre plusieurs germes8 responsables d’une morbidité et mortalité élevées chez 
les enfants de moins de cinq ans et les femmes en âge de procréer.  
 
                                                
8Programme national d’immunisation Calendrier de vaccination 2014.  
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La vaccination antigrippale saisonnière fait partie d'une stratégie sanitaire structurée du pays. 
Elle est devenue un acquis pour les professionnels de santé depuis 2006. A ce titre, la DELM 
et l'IPM ont organisé en 2015 une campagne nationale de promotion et de vaccination contre 
la grippe saisonnière.  
 
Pour consolider les acquis, le ministère de la santé s'est engagé dans un processus de mise en 
place d'un programme de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires 
aigües sévères. 

2.5.1.2 Gestion des activités de vaccination antigrippale 

Les activités de vaccination sont réalisées dans les secteurs public et privé.  
Le service des maladies épidémiques, relevant de la DELM, assure la gestion et la 
coordination d'un ensemble d'actions et de projets (par exemple les projets de CDC et ou 
encore de l’OMS/PIP) visant le renforcement des activités de prévention et de contrôle de la 
grippe saisonnière. 
 
Les activités de vaccination à l'échelle nationale seront davantage renforcées grâce à la mise 
en œuvre du projet de la carte sanitaire. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de la loi-cadre 
34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins et répond à une nécessaire équité dans 
la répartition des prestations de santé, qu’il s’agisse du secteur privé ou  public. 
 
Concernant le secteur libéral, les médecins prescrivent le vaccin antigrippal saisonnier que les 
patients se procurent dans les pharmacies privées.  
 
La période de la vaccination antigrippale est bien définie par les responsables du Ministère de 
la Santé. Elle débute au mois de septembre et prend fin en avril. Toutefois, depuis 2016, le 
Ministère de la Santé a pris la décision d’étendre la période de vaccination. 

2.5.1.3 Financement du vaccin 

Le mécanisme de financement de la vaccination de la population cible est en place. Ce 
financement est assuré par le gouvernement pour le secteur public et est remboursable par les 
organismes payeurs pour le secteur privé. Aussi, le prix du vaccin n’est pas une barrière pour 
son acquisition:  
• En cas de pandémie, le gouvernement prend en charge le coût du vaccin antigrippal et le 

fournit gratuitement à la population cible.  
• En cas de grippe saisonnière, le vaccin est commercialisé au niveau des officines 

pharmaceutiques et est remboursable à 70% par l’AMO ainsi que les assurances médicales 
du secteur privé. L’IPM assure aussi la vaccination payante, des personnes se présentant à 
son établissement. 

 
La vaccination des professionnels de santé et des étudiants des facultés de médecine, de 
pharmacie, de médecine dentaire et des ISPITS est prise en charge par le ministère de la 
santé. Les pèlerins payent leurs vaccins. 
 
Enfin, on peut conclure que l'engagement politique à haut niveau constitue un garant pour la 
mobilisation des ressources nécessaires en cas de pandémie. 
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2.5.2 Infrastructure sanitaire et ressources humaines 

Aujourd'hui, le pays est doté d'une infrastructure sanitaire variée, complémentaire et couvrant 
le territoire national. Elle comprend: 
• Un secteur public composé de 2 689 établissements de soins de santé de base et de 

150 hôpitaux incluant les centres hospitaliers universitaires; 
• Un secteur libéral composé de 6 763 cabinets médicaux privés, 439 cliniques privées et 

7 257 pharmacies officines;  
• Un secteur de santé militaire composé de 7 hôpitaux et des centres de santé.  
 
En cas de pandémie, cette infrastructure peut être mobilisée pour participer à la vaccination 
antigrippale de la population cible (population arrêtée par la DELM).  
 
Par ailleurs, les ressources humaines sanitaires mobilisables dans le pays sont de 
20 665 médecins (public et privé) et 29 025 infirmiers (secteur public). En situation de 
pandémie, l'ensemble de ces professionnels de santé est éligible à faire partie des équipes de 
vaccination, quel que soit leur profil et leur secteur d'appartenance (public, privé ou 
militaire). La DELM et le PCC sont en charge de définir les besoins en ressources humaines 
et leur affectation selon des critères bien définis.  
 
Pour une meilleure gestion des activités de vaccination, une microplanification  a été réalisée 
et les procédures opérationnelles standards applicables aux activités de déploiement et de 
vaccination ont été mises en place. Lors de la pandémie de 2009, le plan de riposte national a 
été décliné en plans d'action régionaux, provinciaux/préfectoraux et locaux. Depuis, ces plans 
d’action n'ont jamais été actualisés.  

2.5.3 Population cible 

Les responsables du ministère de la santé ont rencontré quelques difficultés d'ordre 
méthodologique pour identifier les groupes à risque et estimer le nombre de personnes à 
vacciner dans chaque groupe. Aussi, il a été procédé à une planification minutieuse pour 
déterminer les groupes cibles à vacciner dans les deux situations épidémiologiques. 
 
• Grippe saisonnière 

La population cible concernée par la vaccination antigrippale est constituée par les 
professionnels de santé et les pèlerins (Recommandation des autorités saoudiennes). Cette 
stratégie, adoptée depuis 2006, a été élargie en 2014 aux étudiants des facultés de médecine, 
de pharmacie, de médecine dentaire et des Instituts supérieurs des professions infirmières et 
techniques de santé (ISPITS). En 2014, le Ministère de la Santé a élargi la population cible 
pour inclure les diabétiques et les personnes âgées (en utilisant 123 000 doses de vaccin 
donné par CDC). Une autre campagne de vaccination pilote a été conduite durant la saison 
grippale  2015-2016 dans la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer.  Elle a ciblé les diabétiques 
âgés de 60 ans et plus en utilisant 20 000 doses de vaccin livrées à titre de  donation par le 
CDC dans le cadre d’un projet de coopération.  
 

• Grippe pandémique  

Le ciblage des groupes prioritaires des campagnes de vaccination en cas de grippe 
pandémique a été réalisé conformément aux recommandations du SAGE et du comité 
national consultatif scientifique et technique de la vaccination. Ce ciblage inclut les 
professionnels de santé, les candidats au pèlerinage, les femmes enceintes, les personnes 
atteintes d’affections chroniques, les enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus, les sujets âgés de 
65 ans et plus ainsi que les personnes vivant dans des collectivités fermées. Les approches de 
la définition de la population cible se trouvent en Annexe 4.10.  
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2.5.4 Effectif de la population cible 

L’estimation des effectifs se fait selon les scénarios proposés et l'avis du Comité national 
consultatif scientifique et technique de la vaccination afin de définir les besoins en vaccins 
que ce soit pour la grippe saisonnière (environ 60 000 personnes) ou pandémique (environ 
7 910 000 personnes). Pour une meilleure planification de ces besoins, les services relevant 
de la DELM sont amenés à tenir compte de deux paramètres : le taux de perte en vaccin et le 
stock de sécurité. Par ailleurs, le secteur libéral est impliqué et la coordination 
multisectorielle se fait dans le cadre du PCC. 
 
L'estimation de la population cible de la vaccination contre la grippe saisonnière en 2015 et la 
grippe pandémique en 2009 est la suivante: 
 
A l'échelle régionale, provinciale et préfectorale, les équipes de SIAAP et SSPSE disposent 
d'une large expérience en matière de microplanification et de gestion des campagnes de 
vaccination multi-doses. L'expertise acquise et le capital humain peuvent être investis dans la 
préparation à la pandémie. 

2.5.5 Approvisionnement en vaccin et matériel de vaccination 

L'approvisionnement en vaccin peut concerner les deux situations possibles, la grippe 
saisonnière ou la grippe pandémique.  
 
La vaccination antigrippale nécessite une logistique appropriée. Les besoins en vaccin 
antigrippal, boîtes de sécurité/sacs en plastique, désinfectants, coton, gants, incinérateurs, 
ressources humaines et moyens de mobilité, etc. sont définis au niveau national, régional, 
provincial et local. A l'échelle du PCC, la DELM et la DP discutent des besoins logistiques et 
des besoins en vaccin antigrippal en cas de pandémie. 
 
Le pays dispose de moyens logistiques pour assurer la distribution du vaccin dans les 
meilleures conditions de conservation. Les 83 délégations provinciales de santé sont 
approvisionnées selon un calendrier préétabli.  
 
Une fois reçu par les provinces et préfectures, le vaccin est acheminé vers les formations 
sanitaires concernées par la vaccination antigrippale. Les moyens logistiques et d'information 
nécessaires sont en place et conformes aux normes de l'OMS. Les responsables des 
délégations de la santé disposent de guides pratiques et de brochures destinés aux 
professionnels de santé pour une meilleure connaissance des gestes techniques à respecter 
lors de la vaccination. Le guide de vaccination élaboré et diffusé par le PNI constitue une 
référence.  

2.5.6 Gestion des déchets de la campagne de vaccination 

Conscient de l'ampleur de la problématique des déchets hospitaliers et de la nécessité 
d'apporter les solutions les plus appropriées, le ministère de la santé a mis en place un cadre 
réglementaire. Les articles 38 et 40 de la loi  n°28-00, le décret  n°2-09-139 du 21 mai 2009 
relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques fixent les modalités de tri, 
emballage, collecte, stockage, transport, traitement et élimination des déchets médicaux et 
pharmaceutiques ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation de collecte et de 
transport de ces déchets. La DHSA a élaboré un guide de gestion des déchets des 
établissements de soins.  
 
Lors de la campagne de vaccination antigrippale pandémique 2009, les déchets produits ont 
été traités selon les directives du ministère de la santé (moyens de collecte, incinérateurs, 
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broyeurs, etc.). La collecte et l'incinération des déchets devraient être journalières et selon un 
planning bien défini et un rapport devrait être élaboré et transmis aux autorités compétentes. 
Rappelons que si la gestion des déchets médicaux en cas de campagne bénéficie d'une 
certaine mobilisation, le traitement des déchets des activités de routine des centres de santé 
connait certaines difficultés. Seuls les centres de santé à proximité des centres hospitaliers 
bénéficient des services de traitement des déchets.  

2.5.7 Gestion des manifestations indésirables post-vaccinales de la vaccination (MAPI) 

 
Le guide de vaccination, édité en 2013,  a consacré un chapitre à la gestion de cette 
problématique. Il constitue un support didactique à la formation des professionnels de santé.  
La pharmacovigilance des vaccins  a été créé depuis 1999 au sein du Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance  du Maroc (CAPM) existant depuis1989 (circulaire 2DR/10); tout ce 
processus est bien décrit dans la nouvelle circulaire ministérielle A003/4 janvier 2016. 
Afin d’assurer la gestion, le suivi et la formation des professionnels de santé impliqués dans 
la vaccination, une collaboration avec la DELM et le PNI s’avère indispensable. 
Le système d’information sur la notification des MAPIs suit généralement la hiérarchie du 
MS sauf pour les cas graves et les erreurs de vaccination ou la déclaration doit se faire  
rapidement et directement au niveau du CAPM afin d’entreprendre  une action rapide et 
adaptée. 
 
Aussi, le pharmacien responsable d'un établissement pharmaceutique industriel est tenu de 
notifier à l'administration tout nouvel effet indésirable dont il a connaissance résultant de 
l'utilisation des vaccins (article 20 de la loi 17-04). En cas de MAPI graves inattendues,  ou 
erreurs de vaccination évitables, le comité technique de pharmacovigilance se réunit pour 
discuter la problématique, propose des recommandations qui sont soumises par la suite à la 
Commission nationale consultative de pharmaco-toxico-réacto-matériovigilance et essais 
thérapeutiques selon les dispositions de la circulaire  n°3/DMP du 28 janvier 1997. La 
commission nationale est une instance consultative siégeant à la DMP. Elle est chargée 
d’évaluer les informations sur les MAPI des vaccins et autres produits pharmaceutiques et de 
donner un avis au Ministre de la Santé sur les mesures à prendre pour prendre des décisions 
sur la problématique en question. 
 
Lors de la pandémie de grippe A(H1N1)/2009, le centre national de pharmacovigilance a mis 
en place un programme de surveillance renforcée du vaccin antigrippal afin d’évaluer son 
innocuité et son efficacité chez la population vaccinée. Ce système de pharmacovigilance est 
basé sur la notification spontanée des MAPI coïncidant avec l’administration du vaccin 
antigrippal. Un système d'information a été mis en place.  
 
La formation des professionnels de santé impliqués dans les activités de vaccination contre la 
grippe pandémique de 2009 a concerné la gestion du vaccin et de la vaccination, la 
surveillance  des MAPIs et la communication aux niveaux régionaux et provinciaux. Les 
cadres en charge de cette activité (médecins-chefs du SIAAP et animateurs du PNI) ont été 
formés à Rabat durant deux jours. Un suivi régulier a été assuré à travers la programmation et 
l'exécution d'une série de missions de supervision. 
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2.5.8 Suivi et évaluation 

Le suivi et l'évaluation de la campagne de vaccination antigrippale saisonnière ou 
pandémique ont été assurés à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un système 
d'information: 
• Pour la grippe saisonnière: le service des maladies épidémiques /DELM et le Service de 

la santé des travailleurs/DELM assurent cette activité.  
• Pour la grippe pandémique: le PNI/DP en collaboration avec la DELM assurent cette 

activité. 
 
Ce système tient compte de la population cible à vacciner et des moyens logistiques déployés. 
La collecte et le cheminement de l'information suivent les directives des gestionnaires des 
campagnes. Un rapport journalier est élaboré et partagé avec les partenaires.  

2.5.9 Résultats et discussion 

Le gouvernement a pris toutes les mesures pour s'approvisionner en quantité suffisante de 
vaccin afin de protéger le maximum de sa population. Aussi, le pays compte parmi les 
premiers pays ayant reçu le vaccin antigrippal pandémique (A(H1N1)/2009). Les pèlerins ont 
été les premiers à bénéficier de cette intervention, suivis par les professionnels de santé ainsi 
que les autres groupes à risque. 
 
Au point de vue opérationnel, la campagne nationale de vaccination a été assurée à travers, 
d'une part, la mise en place de 1 258 équipes fixes dont 419 centres de santé et hôpitaux en 
milieu urbain et 839 centres de santé en milieu rural et, d'autre part, 600 équipes mobiles qui 
ont sillonné le pays pour couvrir les populations cibles. 7 200 infirmiers et 2 300 médecins 
ont été mobilisés pour assurer cette campagne. 
 
Malgré les efforts de communication et de mobilisation sociale, seulement 838 764 personnes 
ont accepté la vaccination contre la grippe pandémique, dont:  
• 705 883 personnes par les structures de soins du ministère de la santé y compris les 

services de contrôle sanitaire aux frontières pour les pèlerins; 
• 132 881 personnes par les autres secteurs (armée et autres)9. 
 
Selon les professionnels de santé interrogés, l'utilisation de la vaccination antigrippale par la 
population a été influencée par des facteurs internes et externes, principalement d'ordre 
organisationnel et communicationnel. Parmi les causes de la faible couverture vaccinale 
antigrippale pandémique, on note:  
• une grande polémique accompagnant la pandémie; 
• une évolution modérée de la pandémie;  
• un rythme lent de la livraison du vaccin;  
• une faible adhésion des professionnels de santé; 
• des rumeurs concernant la qualité du vaccin (efficacité, innocuité, vaccin avec ou sans 

adjuvant, etc.); 
• des actions de communication non adaptées à l'évolution de la pandémie.  
 
Concernant la faible couverture vaccinale antigrippale saisonnière, on note l’absence d'une 
stratégie de communication.  
 

                                                
9Modalités d’enregistrement des médicaments au Maroc. Séminaire sur la biodisponibilité et la bioéquivalence Direction du Médicament et 
de la Pharmacie INAS – Rabat 9 et 10 décembre 2009. 
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NB: une étude est a été réalisée pour déterminer les causes et les circonstances expliquant la 
faible couverture vaccinale antigrippale, ses résultats sont en cours. Pour une meilleure 
gestion des activités de vaccination antigrippale (saisonnière ou pandémique), une 
coordination est nécessaire entre les différentes parties prenantes. Le débat doit être ouvert au 
sein du comité directeur du ministère de la santé et du comité national consultatif scientifique 
et technique de la vaccination. L'objectif est de statuer sur la pertinence d'un programme 
national de prévention et de contrôle de la grippe garantissant d'une part, la durabilité des 
activités de vaccination et d'autre part, l'efficacité de son système de surveillance. Certaines 
questions d'ordre technique et organisationnel doivent être débattues telles que l'ampleur de la 
problématique de la grippe (morbidité et mortalité), l'utilité et le coût/bénéfice de la 
vaccination, la population cible à vacciner (grippe saisonnière ou pandémique), le nombre de 
doses par tranche d'âge, la période de vaccination, le système de surveillance, le mécanisme 
d'approvisionnement en vaccin et matériel de vaccination, le mécanisme de gestion du 
programme, etc.  
 
Acquisition, distribution et utilisation du vaccin antigrippal2 
Doses de vaccin 

antigrippal 
programmées 

Doses de vaccin 
antigrippal reçues 

Doses de vaccin 
antigrippal distribuées 

Nombre de 
personnes vaccinées 

6 500 000 4 050 000 2 243 380 838 764 
 
 
Analyse stratégique de la vaccination antigrippale et du système de soins de santé 

Points forts Points faibles 

• L'engagement politique à haut niveau pour la 
promotion de la vaccination. 

• L'infrastructure sanitaire couvrant tout le territoire 
national. 

• Les ressources humaines qualifiées et engagées. 
• Une logistique adaptée à la réception, à la 

conservation, au stockage et à la répartition des 
vaccins.  

• Le renouvellement annuel de la chaîne du froid à 
l'échelle nationale. 

• Le plan de préparation à la pandémie existe. 
• La population cible de la vaccination contre la 

grippe saisonnière connue et les effectifs estimés. 
• La population cible en cas de pandémie définie 

dans le plan de riposte (conforme aux 

recommandations de l'OMS). 
• L'expertise du PNI en matière de 

microplanification pour l'organisation des 
activités de vaccination en cas de campagne. 

• La décentralisation de la gestion des activités de 
vaccination de routine. 

• L'expertise en matière d'organisation de 
campagnes de vaccination du PEV.  

• L'expertise en matière de gestion des MAPI. 
• Le processus en cours pour la gestion des déchets 

hospitaliers. 

• La définition des attributions des 
parties prenantes doit être claire. 

• Le mécanisme de coordination 
non documenté. 

• Retard dans la mise en place d'un 
programme de renforcement de la 
capacité de stockage des vaccins à 
l'échelle régionale.  

• La diffusion limitée du rapport 
annuel sur la gestion des MAPI 

• L'absence de rapports annuels sur 
la gestion des déchets. 

• L'insuffisance de supports 
éducatifs et didactiques 
concernant la vaccination contre la 
grippe saisonnière. 

• Le retard dans l'élaboration des 
rapports annuels sur la couverture 
vaccinale antigrippale. 

•  Le retard dans l'actualisation du 
plan de préparation à la pandémie 
et l'absence d'organisation de 
séances de simulation.  
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2.6 Communication pour la vaccination contre la grippe 

2.6.1 Grippe pandémique A(H1N1)/2009 

La campagne d’information et de communication qui a accompagné la pandémie de grippe 
A(H1N1) de 2009 s’est déroulée dans un contexte de crise à portée internationale où l'effet 
des médias internationaux et des technologies de l’information et de la communication était 
aussi offensif que la situation épidémiologique elle-même. Le ministère de la santé, en 
collaboration avec la commission interministérielle chargée de la communication 
institutionnelle, a élaboré un plan de communication basé sur l'utilisation de différents outils 
et canaux de communication. Les données du rapport d'évaluation sur les mesures de santé 
publique mises en œuvre par le secteur de la santé au Maroc ont permis de confirmer les 
données et informations recueillies lors des entretiens et réunions avec les parties prenantes. 
 

La planification et la mise en œuvre de la stratégie de communication (2009) se sont 
déroulées en deux temps: 
 
• Le premier temps correspond à l’annonce de la pandémie de grippe par l’OMS en avril 

2009. Aussitôt la commission interministérielle chargée de la communication 
institutionnelle, en collaboration avec la commission administrative et financière, a lancé 
un plan de communication utilisant principalement les chaînes nationales de télévision et 
de radio et la presse écrite. Le champ audiovisuel national a été largement utilisé par les 
professionnels de santé et les experts pour passer des messages clés lors des journaux 
télévisés et des émissions spéciales d’information. De même, une ligne téléphonique a été 
mise en place pour répondre aux questionnements de la population.  

 
• Le deuxième temps a été marqué par la préparation d'une campagne de communication 

et de mobilisation sociale en deux phases en collaboration avec une agence de 
communication spécialisée. Les objectifs assignés à cette campagne étaient de: 
o Renforcer l'information acquise par le public; 
o Informer régulièrement les médias et le grand public des mesures prises pour limiter 

la transmission intercommunautaire de la grippe; 
o Renforcer la mobilisation sociale autour du dispositif de lutte contre la pandémie de 

grippe.  
 
La communication a ciblé toutes les catégories de la population. 

 

Première phase (juin-octobre 2009) a eu comme objectif de communication de 
démystifier la maladie, d'informer sur son mode de transmission et de sensibiliser la 
population sur les gestes de prévention à adopter. L'atteinte de ces objectifs a nécessité 
l'utilisation de nombreux supports et canaux10.  
Il s'agissait d’un spot télévisuel en arabe dialectal, quatre messages radiophoniques en 
arabe dialectal et dans les trois dialectes amazighs et un affichage externe couvrant neuf 
villes du pays. 
 
Deuxième phase (novembre 2009-février 2010) a eu pour objectif de communication de 
renforcer l’information acquise lors de la campagne pré-pandémique, d'atténuer les effets 
de panique et de contribuer à mieux organiser les interventions sanitaires conséquentes. 

                                                
10Rapport sur les mesures de santé publique mises en œuvre par le secteur de la santé au Maroc/ Préparation et riposte à la pandémie de 
grippe A(H1N1)/2009 
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L'atteinte de ces objectifs a nécessité l'utilisation de nombreux supports et canaux. Il 
s'agissait de trois spots télévisuels en arabe dialectal diffusés sur les chaînes nationales, 
douze messages radio en arabe dialectale et amazighe diffusés sur les chaînes nationales 
et une page Web sur www.sante.gov.ma.     
 

L’impact de la campagne de communication et de mobilisation sociale réalisée pour faire 
face à la pandémie de 2009 a fait l'objet d'une évaluation. A ce titre, le ministère de la santé a 
organisé un atelier regroupant des professionnels de la santé du niveau central et régional 
avec trois objectifs: 
• Réaliser une analyse stratégique de la campagne de communication;  
• Faire ressortir les leçons apprises de la gestion de la campagne de communication en 

situation de crise sanitaire; 
• Apprécier l’impact de la campagne de communication sur le comportement des 

professionnels de santé et de leur adhésion.  
 

Lors de la pandémie de 2009, il a été constaté que le personnel de santé n'a pas été 
suffisamment informé et sensibilisé sur son rôle dans la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et par conséquent, sa relative adhésion qui a eu pour conséquence la sous-
utilisation du vaccin antigrippal. Ainsi, les professionnels de santé devraient être bien 
informés, convaincus et motivés afin de mieux communiquer avec le public. Les personnes 
impliquées dans la communication doivent être convenablement formées et collaborer avec le 
personnel de santé pour véhiculer avec professionnalisme les informations et assurer leur 
crédibilité auprès du public. 
 
Les résultats de ce suivi permettent d'ajuster la portée et le processus au niveau politique, 
programmatique et technique de prise de décision. Lors de la pandémie de grippe de 2009, les 
responsables de la campagne de communication à l'échelle nationale n'ont pas utilisé de tels 
mécanismes et n'ont pas intégré la communication autour de la grippe pandémique dans les 
autres programmes de communication sanitaires. Ceci peut être expliqué par l'urgence de la 
situation et la polémique développée autour de l'efficacité du vaccin et de l'utilité de la 
vaccination.  

2.6.2 Grippe saisonnière 

Depuis 2006, le ministère de la santé et l’IPM conduisent annuellement des campagnes de 
vaccination antigrippale au bénéfice des professionnels de santé à l'échelle nationale. Le 
personnel de santé est fortement hésitant à se faire vacciner, le taux de couverture est 
d’environ 50%.  
D’autre part, le manque de stratégie de communication et de plan de communication de crise 
ralentissent les efforts faits pour répondre aux diverses rumeurs qui apparaissent dans les 
medias à propos du vaccin. 
A ce jour, il n'y a pas de stratégie de communication concernant la promotion de la 
vaccination de la grippe saisonnière. 
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Analyse stratégique de la campagne de communication   
 

Points forts Points à améliorer 

• L'engagement politique manifeste 
à l'échelle nationale, régionale, 
provinciale et préfectorale.  

• La réaction gouvernementale 
traduite par l’opérationnalisation 
du plan de communication de 
préparation à la grippe 
pandémique 2009.  

• L’engagement fort des acteurs 
publics et privés. 

• La cohérence et la pertinence des 
objectifs fixés pour la campagne 
de communication 2009.  

• La continuité de la 
communication en direction du 
grand public. 

• La pertinence des outils et des 
supports.  

• Les responsables de la gestion de 
la pandémie et les professionnels 
de la santé ont accumulé une 
nouvelle expérience qui s'ajoute à 
leur savoir-faire en matière de 
lutte contre les crises sanitaires, 
notamment épidémiologiques.   

• L'absence d’un plan d’urgence ou de 
communication de crise.  

• L’absence de point focal en matière de 
communication au niveau régional, provincial et 
local. 

• L'insuffisance dans l’information et la 
mobilisation des professionnels de santé pour 
obtenir leur pleine adhésion.  

• La diffusion de l’information destinée aux 
professionnels de la santé au niveau régional, 
provincial et local. 

• L'absence d’une stratégie de rapprochement des 
secteurs public et privé de la santé.  

• L'approximation dans la programmation de 
diffusion des spots. Les spots conçus n’étaient pas 
adaptés aux différentes tranches d’âge des cibles 
de la communication. La diffusion en milieu 
scolaire de messages peu clairs. 

• L'insuffisance d’information, sensibilisation et 
mobilisation des professionnels de la santé au sujet 
du risque/bénéfice de la composition du vaccin, de 
son importance et des effets indésirables post-
vaccinaux. 

• Pas de stratégie de communication pour la 
promotion de la vaccination contre la grippe 
saisonnière. 

2.7 Les projets de renforcement de la prévention et de la surveillance 

Dans le cadre du renforcement des actions de prévention et de contrôle de la grippe, le 
ministère de la santé a mis en place, en collaboration avec ses partenaires, OMS et CDC, un 
plan d'amélioration comportant une série d'activités ayant pour objectifs le renforcement de la 
surveillance, la prévention, la prise en charge des cas de grippe, la préparation à la pandémie, 
la recherche, le suivi/évaluation et la gouvernance.  

2.7.1 Objectifs 

Trois objectifs opérationnels ont été assignés à ce plan d'action: 
• Objectif 1: Elargir la vaccination antigrippale des professionnels de santé à d'autres 

populations cibles.  
• Objectif 2: Planifier et mettre en œuvre une stratégie de communication axée sur un public 

cible bien identifié. Mise en place d’une stratégie de communication visant la promotion 
de la vaccination antigrippale. 

• Objectif 3: Renforcer les capacités de surveillance épidémiologique de la grippe (clinique 
et virologique). Evaluation épidémiologique et économique (charge de morbidité et 
mortalité, impact de la vaccination, coût/bénéfice). 

2.7.2 Actions en cours de développement 2014/2016 (coopération OMS et CDC) 

La majorité des actions sont en cours de réalisation par la DELM, en collaboration avec les 
partenaires. 
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Axes 
d'intervention 

Champs d'action Réalisations 2014/2016 

1. Prévention La promotion de la vaccination antigrippale, 
la vaccination des professionnels de santé et 
des diabétiques de la région RSZZ et le 
contrôle de l'infection en milieu de soins axé 
sur les personnels de santé. 
 
 

Campagne de vaccination des 
personnels de santé et étudiants 
et des diabétiques de la région 

RSZZ 
 

2. Prise en 
charge 

La standardisation de la prise en charge de la 
grippe et des IRAS et la disponibilité des 
moyens de traitement. 

En cours 
 

3. Préparation à 
la riposte 

L'actualisation du plan de préparation à la 
pandémie de grippe. 

Prévue  
 

4. Surveillance L'évaluation du système de surveillance 
sentinelle de la grippe et accompagnement 
des huit sites sentinelles. 

En cours 
 

5. Recherche 
opérationnelle 

• L'évaluation de l'acceptabilité de la 
vaccination antigrippale saisonnière par les 
personnels de santé et la population.  
• La mesure de la charge de morbidité et de 
la mortalité de la grippe dans une région 
(Meknès Tafilalet). Manque de données 
d'ordre national.  
• L'étude d'impact de la vaccination 
antigrippale sur les complications (IRAS) 
chez les diabétiques (CHU Rabat).  
• L'étude coût/efficacité est reportée. 

En cours 
 
 

En phase de validation du 
rapport de l’étude 

 
 

En cours 
 
 

Reportée 
6. Monitoring et 
évaluation 

Elaboration d'un système de monitoring  de 
la surveillance. 

En cours 
 

7. Gouvernance La création d'un comité de pilotage, des 
comités techniques thématiques et 
l'institutionnalisation du programme de 
prévention et de lutte contre la grippe. 

En cours 
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3 Conclusion et recommandations 

3.1 Analyse de la situation (SWOT) 

L'analyse de la situation a concerné l'environnement interne et externe de la prévention et du 
contrôle de la grippe saisonnière et pandémique. Cette analyse a concerné les six 
composantes de la Checklist.  

3.1.1 Forces 

Les points forts enregistrés lors de cette analyse méritent d'être renforcés et pérennisés:  
 
• Un engagement politique de haut niveau. 
• Un Comité interministériel de gestion de crise depuis 2006. 
• Un Comité national consultatif scientifique et technique de la vaccination. 
• Un Poste de Coordination central. 
• Une forte collaboration multisectorielle dans le cadre du PCC et des PCP. 
• Un cadre réglementaire adapté au contexte national et international. 
• Une autorité nationale de réglementation/Direction du médicament et de la 

pharmacie. 
• Une centrale d'achat des médicaments/Division de l'approvisionnement. 
• Un mécanisme de gestion des activités de prévention et de contrôle de la grippe et 

des IRAS. 
• Un système de surveillance épidémiologique en place. 
• Des laboratoires de virologie qui répondent aux conditions de l'OMS. 
• Un programme national d'immunisation fort et très bien structuré avec une grande 

expertise en matière de conduite de campagnes nationales de vaccination de masse.  
• Un soutien des instances internationales et organisations internationales. 
• Une infrastructure médiatique nationale opérationnelle qui couvre le territoire 

national. 
• L'existence d'un système de surveillance en place et fonctionnel. Ce système 

constitue un levier pour renforcer la surveillance de la grippe et des IRAS. 

3.1.2 Faiblesses 

L'analyse stratégique a permis l'identification de certains points faibles qui méritent d'être pris 
en compte dans toute planification future. Des actions d'amélioration pratiques, pertinentes et 
faisables sont proposées.  
 
Points faibles Proposition d'actions 

Absence d'actualisation régulière 
du plan d'action de préparation et 
de riposte à la grippe pandémique.  

Actualisation annuelle du plan d'action de 
préparation et de riposte à la grippe pandémique à 
l'échelle nationale, régionale et provinciale. Ce 
plan devrait tenir compte du contexte national et 
des directives des instances internationales. La 
réalisation de cette activité fait partie des 
attributions de la DELM. Le PCC constitue un 
espace crédible pour l'examen, la validation et la 
mise en œuvre du nouveau plan en cas de 
pandémie.  

Faible coordination des activités de 
prévention et de contrôle de la 
grippe et des IRAS. 

Mise en place d'un mécanisme de coordination des 
activités de prévention et de contrôle des IRAS 
impliquant le SME, SSE, INH, IPM, la santé 
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militaire et le secteur privé. Le SME dispose de 
toutes les compétences pour assurer cette 
coordination.  

Absence de stratégie de 
communication pour la promotion 
de la vaccination contre la grippe 
saisonnière. 

Elaboration et mise en place d'une stratégie de 
communication de promotion de la vaccination 
antigrippale saisonnière. Cette activité sera 
réalisée par la DELM en collaboration avec la Div 
Com et l'IPM.  
 

Sensibilisation  des professionnels 
de santé dans la mise en œuvre des 
stratégies de communication. 

• Formation des professionnels de santé et mise 
en œuvre de toute stratégie de communication 
concernant aussi bien la grippe saisonnière que 
pandémique. Cette activité sera réalisée par la 
DELM, la DRH, la Div Com et les DRS. 
• Elaboration et diffusion des supports éducatifs 
et didactiques (supports adaptés aux cibles).  

Faible couverture vaccinale pour la 
vaccination antigrippale saisonnière 
et la vaccination antigrippale 
pandémique.  

• Formation au bénéfice des personnels de santé 
en matière de vaccination, de communication et 
du suivi-évaluation.  
• Réalisation d'une étude pour déterminer les 
causes et les circonstances expliquant la faible 
couverture vaccinale antigrippale afin d’éviter 
tout gaspillage de vaccin (enquête ou étude à 
réaliser).  
• Ces activités seront réalisées par la DELM, la 
DRH, la Div Com et les DRS. 

La vaccination contre la grippe 
saisonnière reste limitée aux 
professionnels de santé et aux 
étudiants des facultés de médecine, 
de pharmacie, de médecine dentaire 
et des ISPITS. 

• Elargissement progressif de la population cible 
de la vaccination antigrippale saisonnière selon 
l'importance des risques encourus. 
• Elaboration d’un plan de financement (les 
acteurs seront identifiés et sensibilisés avant la 
tenue de l’atelier de consolidation des 
recommandations).  

 
L'analyse de l'environnement externe, composée par les opportunités et les menaces, 
constitue un élément de taille pour l'élaboration et la mise en place d'un plan stratégique pour 
la période 2016/2025. 

3.1.3 Opportunités 

Parmi les opportunités offertes pour renforcer les actions de prévention et de contrôle de la 
grippe: 
 

• L'engagement politique à tous les niveaux, particulièrement lors d'une pandémie. 
Saisir cette occasion pour développer les capacités du pays à faire face à une 
éventuelle pandémie. 

• La volonté de la part des donateurs et des partenaires du développement pour 
soutenir le pays à renforcer ses capacités institutionnelles afin d’améliorer la 
préparation et la réponse à une pandémie de grippe: le partenariat avec l'OMS et 
CDC doit être renforcé pour pérenniser les actions de prévention et contrôle de la 
grippe et des IRAS. 
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• L'action multisectorielle développée dans le cadre du PCC et du PCP constitue un 
levier de taille pour la préparation à la pandémie. L'engagement des partenaires peut 
être matérialisé par la mise à jour des  plans sectoriels.  

• L'existence d'un programme national d'immunisation fort. Ce programme structuré 
offre une expertise en matière de conduite de campagnes de vaccination et une 
infrastructure couvrant le territoire national.  

• L’engagement des acteurs publics et privés mis au profit de la stratégie de riposte à 
la pandémie de grippe (travaux des commissions interministérielles, cellules 
d’information à l’Agence de presse Marocaine, etc.). 

 

3.1.4 Menaces 

Parmi les menaces qui peuvent compromettre l'atteinte des objectifs escomptés, on note:  
 

• L'absence ou le retard dans la mobilisation des ressources financières, humaines et 
matérielles (état, donateurs et partenaires). 

• L'incertitude de l'environnement politique et sécuritaire international.  
• Le retard de mise sur le marché international d'un nouveau vaccin en cas de 

pandémie.  
o Le risque de la non-adhésion de la population lors des campagnes de 

vaccination contre la grippe; 
o Le manque de confiance dans les nouveaux vaccins contre la grippe; 
o L’absence d'une culture de prévention vaccinale vis-à-vis de la grippe 

saisonnière. 
• L'incertitude concernant la virulence du virus de la grippe qui circule. 
• Lors d'une pandémie de grippe, la montée de la cadence de la spéculation et donc de 

la désinformation sur la scène internationale et la prolifération des informations non 
scientifiques et non formelles.  

• L’impact négatif des médias nationaux et internationaux sur l’opinion publique et 
sur les attitudes des professionnels de la santé (rumeur).  

 

L'analyse de l'environnement interne et externe constitue un élément important pour 
l'élaboration et la mise en place d'une série de recommandations pertinentes et faisables. 

3.2 Conclusion 

Au Maroc, les activités de prévention et de contrôle de la grippe bénéficient d'une volonté 
politique à tous les niveaux d'intervention et par conséquent d’une préparation adéquate à une 
éventuelle grippe pandémique. A cet effet, un mécanisme de gouvernance a été mis en place. 
En cas de pandémie, le gouvernement marocain fait beaucoup d’efforts, car il offre le vaccin 
gratuitement aux populations cibles. Vue urgence, l'approvisionnement est réalisé selon des 
procédures beaucoup plus allégées (A/O ou contrats). Cependant, pour la vaccination 
saisonnière des études de faisabilité doivent être développées. 
 
Le système de surveillance épidémiologique de la grippe saisonnière est en place. Lors des 
pandémies, ce système est flexible et devient exhaustif pour répondre aux objectifs de la 
surveillance. Cependant, la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de 2014 a 
pris du retard. Les huit centres sentinelles de surveillance choisis doivent être fonctionnels 
dans leur ensemble. De même, les résultats des études en cours de réalisation (Plan d’Action 
du ministère de la santé, OMS et CDC) doivent être exploités et partagés avec les partenaires 
pour une meilleure utilisation. 
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La Direction du Médicament et de la Pharmacie, constitue l'autorité réglementaire nationale 
en matière de médicaments alors que l'achat du vaccin antigrippal fait partie des attributions 
de la Division de l'Approvisionnement.  
Signalons que depuis 2010, l'Institut Pasteur Maroc s'approvisionne auprès de Sanofi Pasteur 
sur la base d’appels d’offres. Les groupes cibles et les effectifs des personnes à vacciner sont 
établis annuellement.  
 
La vaccination antigrippale est assurée dans des sites bien définis et l'information sur la 
couverture vaccinale est assurée grâce à un système d'information déjà mis en place. Ce 
système est à renforcer pour éviter les retards d'acheminement de l'information constaté à 
tous les niveaux d'intervention.  
 
La stratégie de communication élaborée et mise en œuvre lors de la pandémie de grippe de 
2009 a connu plusieurs failles que l'évaluation a mis en exergue. Des recommandations 
méritent d'être mises en œuvre. De même, les actions de communication menées dans le 
cadre des campagnes annuelles de vaccination contre la grippe saisonnière (MS/IPM) n'ont 
jamais été évaluées.  
 
Au total, les résultats de la campagne de communication de 2009 sont restés en deçà des 
objectifs escomptés. La population générale et les professionnels de santé n'ont pas 
pleinement adhéré à la campagne de vaccination, ce qui explique en partie la faible 
couverture vaccinale antigrippale. L'implication effective des professionnels de santé dès le 
début des campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière constituera un levier de 
taille pour l'amélioration de la communication autour de la grippe pandémique.  
 
Pour remédier à cette situation, le ministère de la santé est en cours de réalisation d'une étude 
sur l'acceptabilité de la vaccination antigrippale aussi bien par les professionnels de santé que 
par la population (année 2015, RSZZ).      
 
Les conséquences sanitaires et socio-économiques de la grippe sont évidentes mais leur 
ampleur reste à mesurer. L'absentéisme est une des conséquences qui peut avoir un impact 
sur le fonctionnement normal de l'administration et des entreprises nationales. Une évaluation 
de l'absentéisme est une action à intégrer dans le prochain plan d'action.  
 
Enfin, nous avons eu l’occasion de faire le point sur la situation actuelle de la préparation à la 
pandémie de grippe et de tirer les enseignements des expériences vécues depuis environ une 
décennie, parmi lesquelles la grippe pandémique de 2009. Le renforcement des actions 
menées et leur pérennisation dans le cadre d'un programme national de prévention et de 
contrôle de la grippe constituent un atout pour une bonne préparation à une pandémie de 
grippe. Ce programme doit disposer d'un plan stratégique pour les dix prochaines années 
(2016/2025). 
 

3.3 Recommandations 

Une réunion avec les représentants des départements du Ministère de la Santé impliqués dans 
la prévention et le contrôle de la grippe et des IRAS en présence de représentants de 
l'Organisation Mondiale de la Santé a été effectuée  pour discuter le rapport et endosser les 
recommandations. Un plan d’action pour la mise en place des recommandations a été proposé 
par les participants à cette réunion. 
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Composantes Recommandations Actions 

1. L’environnement 
politique et 
gouvernance 

1. Mettre en place un 
comité national de pilotage 
chargé du suivi et de 
l’évaluation des activités de 
prévention et de contrôle de 
la grippe y compris la 
surveillance 

• Développer les Termes de Référence de 
ce comité 
• Composition de ce comité 
• Insitutionnalisation de ce comité 

 2. Institutionnaliser le 
programme national de 
prévention et de contrôle de 
la grippe et des infections 
respiratoires aigües sévères 

• Préparation d’un document sur le 
programme national de prévention et de 
contrôle de la grippe et des infections 
respiratoires aigües sévères 
• Soumission du document du 
programme à l’approbation 
• Budgétisation des activités du 
programme 
• Elaboration et validation d’un plan 
stratégique du programme 

 3. Actualiser régulièrement 
le plan d’action de 
préparation et de riposte à la 
grippe pandémique à 
l’échelle nationale, 
régionale et provinciale 

• Organisation d'une série de réunions 
puis d'un  séminaire-atelier pour 
actualiser et valider le plan de préparation 
et de riposte à la pandémie de grippe 
(PPR) 
• Elaboration du PPR par niveau 
d'intervention (déclinaison du PPR 
national  en PPR Régionaux et 
Provinciaux/Préfectoraux) 
• Programmation des exercices de 
simulation 

2. La surveillance et 
alerte précoce de la 
Grippe 

4. Assurer une parfaite 
coordination entre les 
laboratoires de virologie à 
l'échelle nationale et définir 
le niveau d'intervention de 
chacun 

• Organisation de réunions de 
coordination (IPM, INH, Forces armées 
royales…) pour définir le mécanisme de 
coordination à mettre en œuvre 
• Mise en place d'un réseau de 
laboratoires  nationaux impliqués dans la 
surveillance de la grippe 
• Elaboration d'un état des lieux des 
laboratoires concernés par la surveillance 
de la grippe à l’échelle nationale 

 5. Développer la recherche 
dans le domaine de la 
prévention et du contrôle de 
la grippe et des IRAS 
(charge de morbidité et 
mortalité due à la grippe et 
aux IRAS) 

• Elaboration d'un état des lieux des 
études existantes concernant la grippe 
• Organisation d'un plaidoyer pour avoir 
des fonds spéciaux pour la recherche 
• Réalisation des études sur la charge de 
morbidité 
• Implication d’avantage des 
laboratoires (Santé publique et CHU) 
dans la recherche concernant la grippe 
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• Identification d'une structure(s) de 
coordination de la recherche concernant 
la grippe au niveau national 

 6. Renforcer le système 
surveillance intégré de la 
grippe et accélérer son 
informatisation 

• Elargissement du système de 
surveillance sentinelle à une surveillance 
exhaustive des IRAS 
• Accélération de l'informatisation du 
système de surveillance de la grippe et 
des IRAS 

3. L'approvisionnement 
du pays en vaccin 
antigrippal 

7. Faire partie d'un réseau 
régional ou international 
pour permettre un échange 
d'expériences en prévention 
et  contrôle de la grippe, etc 

• Organisation de réunions avec les 
industriels 
• Maintien de la surveillance des 
souches circulantes de la grippe 

 8. Conduire une évaluation 
de la gestion efficace des 
vaccins pour disposer de 
l’information pertinente en 
gestion du vaccin et de la 
vaccination 

• Evaluation de la gestion des Vaccins et 
de la vaccination GEV pour les 9 
Composantes:  
Pré- livraison et réception du vaccin / 
contrôle de température-chaine de froid / 
capacité / bâtiments, matériel et transport 
/maintenance / gestion des stocks / 
distribution / gestion des vaccins / 
système d'information et fonctions de 
gestion 

 9. Explorer la possibilité 
d'acquisition du vaccin 
antigrippale à travers 
l'UNICEF 

• Organisation d'une série de rencontres 
avec l'Unicef pour ingérer le vaccin 
antigrippal dans le lot de vaccins achetés 
à travers l'Unicef (dans le cadre de 
l'Initiative d'Indépendance vaccinale) 

4. L'approbation du 
produit et 
règlementation 

10. Evaluer la mise en 
œuvre du contenu de la Loi 
17-04 portant code du 
médicament et de la 
pharmacie DMP/DELM 

• Elaboration et adaptation d'une  
circulaire ministérielle 
• Evaluation de l’arsenal réglementaire 
en vigueur notamment en situation 
d’urgence 

5. L'organisation de la 
vaccination et système 
de soins de santé 

11. Définir et adopter les 
groupes cibles de 
vaccination antigrippale 
saisonnière 

• Analyse de l’état des lieux des études 
sur la charge de morbidité et de mortalité 
de la grippe  
• Identification et réalisation des études 
sur  la charge de morbidité et de mortalité 
de la grippe afin d’identifier les groupes à 
haut risque 
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6. La communication 
pour la promotion de la 
vaccination contre la 
grippe 

12. Renforcer la 
communication autour des 
risques liés à la grippe et 
promotion de la vaccination 
antigrippale 

• Elaboration et mise en place d’une 
stratégie de communication de promotion 
de la vaccination antigrippale saisonnière 
• Elaboration et mise en place d'une 
stratégie de communication de crise 
adaptée à une pandémie de grippe 
• Elaboration d'un plan de 
communication en situation de crise 
• Elaboration et diffusion des supports 
éducatifs et didactiques pour la 
promotion de la vaccination antigrippale 
pour la population à risque autre que les 
professionnels de santé 
• Développement d'un partenariat avec 
les acteurs clés qu'il faut identifier 
(secteurs public/privé et sociétés civiles) 
• Evaluation des campagnes annuelles 
de communication de promotion de la 
vaccination antigrippale saisonnière 
• Organisation d'une CAP concernant la 
prévention et le contrôle de la grippe et 
des IRAS 

 13. Amélioration des 
compétences des 
professionnels de santé en 
matière de communication 

• Organisation d'une série de sessions 
de formation en matière de 
communication au bénéfice des 
professionnels de santé en charge des 
actions de prévention et de contrôle de la 
grippe 

 
NB: Les participants à la rencontre du 8 décembre 2017: Les responsables du Ministère de la 
Santé impliqués dans la prévention et le contrôle de la grippe et des IRAS, l'Organisation 
mondiale de la Santé et les partenaires. Consultant: Dr Mustapha Mahfoudi.
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4 Annexes 

4.1 Références 

 
1 Orientations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan national de 

déploiement et de vaccination applicable aux vaccins contre la grippe pandémique 
OMS/GAP 

 
2 Checklist adaptée/octobre 2015 
 
3 Plan santé de riposte à la grippe pandémique A(H1N1)/2009 
 
4 Le droit à la santé Aide-mémoire  n° 323 Novembre 2013 /OMS 
 
5 La constitution ratifiée par le référendum du premier juillet 2011/Maroc 
 
6 La stratégie sectorielle pour la période 2012-2016/MS/Maroc 
 
7 Key elements of sustainability for influenza vaccine manufacturing in low and middle 

income countries/ High-Level Report and Checklist 
 
8 Loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, promulguée par le Dahir  

n°1-06-151 du  22 novembre 2006 
 
9 Décret royal  n°554-65 du 26 Juin 1967 portant loi rendant obligatoire la déclaration de 

certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres à enrayer ces 
maladies. Bulletin Officiel  n°2853 du 5 juillet 1967 

 
10 Rapport d’analyse des données et évaluation du système de surveillance de la grippe 

clinique au Maroc, Dr Hind  Ezzine, 2012-2014 
 
11 Rapport sur les mesures de santé publique mises en œuvre par le secteur de la santé au 

Maroc. Préparation et riposte à la pandémie de grippe A(H1N1)/2009 
 
12 Décret  n° 2-09-139 du 21 Mai 2009 relatif à la gestion des déchets médicaux et 

pharmaceutiques. Référence: Bulletin Officiel n° 5744 du  18 juin 2009 
 
13 Programme national d’immunisation Calendrier de vaccination 2014 
 
14 Plan national de préparation et de riposte à l'influenza aviaire et à une pandémie de 

grippe d'origine aviaire/2006 
 
15 Circulaire concernant l'obligation de la déclaration de certaines maladies et la 

prescription des mesures prophylactiques propres à enrayer les maladies. N° 29972 du 
2 novembre 2009 
 

16 Arrêté du Ministre de la Santé publique  n° 683-95 du 31 mars1995 fixant les modalités 
d'application du décret royal  n° 554-65 du 26 juin 1967, portant loi rendant obligatoire 
la déclaration de certaines maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres 
à enrayer les maladies 
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17 Décret n°2-14-841 du 5 août 2015 relatif à l'autorisation de mise sur le marché des 

médicaments à usage humain 
 
18 Décret royal  n°176-66 du 23 juin 1967 relatif au Centre des sérums et vaccins publié 

au Bulletin Officiel  n°2852 du 28 juin1967 
 
19 Plan d'action pour augmenter l'approvisionnement en vaccin, 2006 
 
20 Rapport de la deuxième consultation de l'OMS sur le plan d'action mondial pour les 

vaccins antigrippaux. OMS/2011 
 
21 Circulaire n° 00138 DELM/36 du 3 août 2009 relative à l’élaboration des plans 

provinciaux et préfectoraux de déploiement du vaccin de la grippe pandémique 
A(H1N1)/2009 
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4.2 Liste des personnes interrogées 

 

Prénom Nom Titres 

Dr Mina Abaacrouche Directeur par intérim, Ecole nationale de Santé publique 

Dr Rachid Abi Médecin biologiste, Hôpital militaire d'Instruction Mohammed V 

Dr IkramAfifi 
Chef de la Division des Urgences et Secours,  Direction des 
Hôpitaux des Soins ambulatoires 

  

Dr Ilham Bachisse 
Chef du Service de la Coordination intersectorielle, Direction des 
Hôpitaux des Soins ambulatoires 

Dr Amal Barakat Responsable du Laboratoire de Virologie, INH 

Mr Aziz Barquia, 
Ancien responsable du Service des Maladies épidémiologiques, 
DELM 

Dr Hicham El Berri Chef de la Division des Maladies non transmissibles, DELM 

Dr Ahmed Boudaq Directeur, Direction des Hôpitaux des Soins ambulatoires 

Mr Ahmed Chahir Responsable de programmes Santé, OMS/Maroc 

Dr Imad Charkaoui 
Responsable de l'Unité de veille et de gestion des Connaissances, 
DELM 

Mr Messaoud Drissat 
Chef du Service de la Législation de la Réglementation sanitaire, 
Direction de la Réglementation et du Contentieux 

Pr Naima Elmdaghri Directrice de l’Institut Pasteur Maroc 

Dr Khalid Elmountasser Responsable de la Cellule provincial d’Epidémiologie, Marrakech 

Dr Hind Ezzine Chef du Service des Maladies épidémiques, Ministère de la Santé 

Dr Laila Hakkou 
Chef de la Division du Laboratoire national de Contrôle des 
Médicaments 

Dr Abdelkhalek Hassan 
Responsables du Service de Santé publique et de surveillance 
épidémiologique, Meknès 

Dr Hicham El Annaz Médecin biologiste, Hôpital militaire d'Instruction Mohammed V 

Mme ElharouchiIbtissam Cadre de la Direction régionale de la Santé, Meknès 

Dr Amina IdrissiAzami 
Responsable du Service de Santé publique et de Surveillance 
épidémiologique, Casablanca 

Dr Abderrahim Karib Chef de la Division de l'Approvisionnement, Ministère de la Santé 

Dr Mohamed Khachcha 
Responsable de l'Unité régionale de Surveillance épidémiologique, 
Marrakech 

Dr Khalid Lahlou Directeur, Direction de la population 

Dr Aziza Lyaghfouri Chef du Service de la Santé de l'Enfant, Ministère de la Santé 

Pr Abderrahmane Maaroufi Directeur de la DELM 

Dr Abdelmoumen Mahly 
Cadre de l'Ecole nationale de Santé publique (ancien chef de la 
Division du laboratoire national de contrôle des médicaments) 

Dr Said Merouani Responsable de l'Unité régionale de la Santé au Travail, Meknès 
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Dr Jalal Nourlil Cadre de l'Institut Pasteur Maroc 

Pr SaidMrani 
Chef du Service de Virologie, Hôpital militaire d'Instruction 
Mohammed V 

Dr Majdouline Obtel Responsable de l'Unité de Veille sanitaire, DELM 

Dr Hicham Oumzil 
Responsable du Département de Virologie, Institut National 
d’Hygiène 

Dr Abderrahman El 
Rhaffouli Responsable de la Cellule provinciale d’Epidémiologie, Meknès 

Dr Mohammed Rajaoui Directeur de l’Institut national d'Hygiène 

Dr Ahmed Rguig Chef du Service de la Surveillance Epidémiologique, DELM 

Dr Ahmed Sabiri Chef du Service de la Santé des Travailleurs, DELM 

Dr Ilham Sentissi 
Chef du Service de la santé publique et la Surveillance 
épidémiologique, Rabat 

Pr Rachida 
SoulaimaniBencheikh 

Directeur du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance, Ministère 
de la Santé 

Mr Yves Souteyrand Représentant de l'OMS/Maroc 

Dr Amina Tabaaa 
Responsable de la Pharmacovigilance et des Programmes de santé 
publique, Centre antipoison et de Pharmacovigilance 

Dr Rida Tagajdid 
 

Pharmacien biologiste, Hôpital militaire d'Instruction MohammedV 
 

Dr SoumiaTriki Cadre du Service de la Surveillance Epidémiologique, DELM 

Dr Mohammed Youbi 
Chef de la Division des Maladies Transmissibles, DELM, Ministère 
de la Santé 

 
NB: certaines personnes ont pris part à des rencontres organisées dans le cadre de cette 
mission mais n'ont pas été mentionnées dans cette liste 
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4.3 Circuit de cheminement des données de la surveillance épidémiologique de la 

grippe saisonnière (syndrome grippal et IRAS)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DELM 

SSE/INH 

Directions 

régionales de 

santé 

SSPSE /SIAAP  

Délégations du 

Ministère de la 

Santé 

 

Centres de santé 

sentinelles 

Hôpitaux 

sentinelles 

Cabinets privés 

sentinelles 
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4.4 Circuit de cheminement des données de la surveillance épidémiologique de la 

grippe pandémique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELM 
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Directions 
régionales de 

santé 
SSPSE /SIAAP  

Délégations du 
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Santé 
PCP 
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cliniques privés  
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4.5 Responsabilités concernant la surveillance selon le niveau d'intervention 

 

Intervenants et 

structures 
Champ d'action et responsabilités 

 
 
8 

hôpitaux 

 
. Identification des cas répondant à la définition de cas d’IRAS.  
. Réalisation des prélèvements naso-pharyngés.  
. Acheminement des prélèvements au laboratoire de l’hôpital 
régional.  
. Collecte des données cliniques et épidémiologiques.  
. Envoi des prélèvements du laboratoire régional au CNR/INH. 

 
 
 

379 
centre de santé 

sentinelles 

 
. Identification des cas répondant à la définition de cas de syndrome 
grippal. 
. Réalisation des prélèvements naso-pharyngés pour ceux impliqués 
dans la surveillance virologique.  
. Conservation des prélèvements de la journée au réfrigérateur jusqu’à 
leur acheminement quotidien au laboratoire. 
. Recueil des données cliniques et épidémiologiques.  
. Saisie des fiches des malades sur la base de données intégrée.  
. Établissement du rapport hebdomadaire de la surveillance de la 
grippe.  

 
120 médecins 

sentinelles secteur 
libéral 

 
. Identification des cas répondant à la définition de syndrome grippal.  
. Réalisation des prélèvements naso-pharyngés.  
. Conservation de ces prélèvements jusqu’à leur ramassage.  
. Recueil des données cliniques et épidémiologiques.  
. Utilisation des services de « Amana » pour le ramassage des 
prélèvements et l’envoi au CNR grippe/INH. 

 
 
 
 
 

8 laboratoires 
régionaux 

 
. Réception des prélèvements naso-pharyngés des cas d’IRAS et de 
syndromes grippaux.  
. Analyse des prélèvements par PCR temps réel pour la recherche des 
virus grippaux A, B ainsi que d’autres virus respiratoires.  
. Envoi des prélèvements positifs, dans les 24 heures, au CNR 
grippe/INH.  
. Saisie des fiches des malades sur la base de données intégrée.  
. Analyse des résultats et envoi au médecin prescripteur. 
. Conservation des échantillons biologiques dans les conditions 
adéquates.  
. Envoi mensuellement au CNR grippe/INH 20% des prélèvements 
négatifs pour contrôle de qualité. 

 
 

SIAAP relevant 
des 8 régions 

 
. Approvisionnement des CSS en kits de prélèvement et fiches de 
malades.  
. Acheminement quotidien des prélèvements des CSS vers le 
laboratoire régional.  
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CPE 
SSPSE relevant 

des 8 régions 

 
. Collecte et compilation des données agrégées de surveillance 
épidémiologique.  
. Validation et achèvement des saisies effectuées au niveau des CSS 
et du laboratoire régional.  
. Collecte et saisie de l’information relative à l’évolution des cas 
d’IRAS. 
. Analyse régulière des données provinciales et régionales.  
. Diffusion des données régionales. 
 

 
 

SSE 
DELM 

 
. Encadrement et assistance des équipes régionales (CPE, SSPSE).  
. Analyse régulière des données nationales de la base de données 
selon les indicateurs retenus.  
. Diffusion des résultats de la surveillance/site Web OMS. 
 

 
 
 
 
 

Laboratoire des 
virus respiratoires 

à 
l’Institut national 

d’Hygiène 

 
. Encadrement et assise des laboratoires régionaux.  
. Coordination avec les directions régionales et délégations de 
l’approvisionnement en kits de prélèvement.  
. Analyse des prélèvements positifs adressés par les laboratoires 
régionaux pour identification, typage et sous-typage et isolement des 
virus grippaux A et B.  
. Contrôle de la qualité des laboratoires régionaux.  
. Saisie des résultats sur la base de donnés intégrée.  
. Analyse régulière des données nationales de la base de données 
selon les indicateurs retenus.  
. Diffusion des résultats de la surveillance: site Web.  
. Envoi d'une sélection de souches au laboratoire de référence 
régional de l’OMS.  
. Envoi des données à l’OMS par le Flunet. 
 

Référence des données: Surveillance grippe Doc/DELM/INH/2015  
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4.6 Processus d'approvisionnement en vaccin antigrippal 

 

 
 
 
 
 

L'IPM est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, 
placé sous la tutelle administrative du Ministre de la Santé et dont le siège est à Casablanca. Il 
est régi par les décrets royaux : Décret royal n° 176-66 du 14 rabia I 1387 (23 juin 1967) 
relatif au Centre des sérums et vaccins, publié au B.O n° : 2852 du 28 juin1967, Modifié par : 
Décret Royal N° 687-67 du 26 chaabane 1387 (29 novembre 1967), publié au B.O n° 2875 
du 6 décembre 1967.  
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4.7 Organigramme de l'autorité réglementaire nationale 

 

4.8 Cadre réglementaire de l'autorité réglementaire nationale 

• Loi  N° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie promulguée par dahir  n° 1-
06-151 du 22 novembre 2006. 

• Décret n°2.76.266 du 6 mai 1977 relatif à l’autorisation de débit des spécialités 
pharmaceutiques. 

• Recommandations ICH, OMS. 
• Circulaire n°48 DMP/00 du 10 décembre 1998 relative à la procédure de 

 demande : 
o d’obtention de l’autorisation de débit d’une spécialité pharmaceutique en pharmacie 

d’officine ou à l’hôpital. 
o d’actualisation de l’autorisation de débit d’une spécialité pharmaceutique, telle qu’elle a 

été modifiée et complétée par la circulaire n°49 DMP/00 du 16 juillet 2003. 

4.9 Les modalités d’obtention d’une autorisation de mise sur le marché11 

Ces modalités concernent deux volets: administratif et technique.  
• Volet administratif 

o Une lettre de demande. 
o L’autorisation de mise sur le marché dans le pays d’origine (s’il y a lieu). 
o Une fiche signalétique en quinze exemplaires. 
o Une note de synthèse en quinze exemplaires. 
o Cinq cadres de prix accompagnés d’une attestation de prix dans le pays d’origine et 

une attestation de prix « Free On Board » (FOB), s’il y’a lieu. 
o Cinq échantillons du modèle vente. 
o Le projet d’étiquetage. 
o Le projet de notice. 
o Une copie de récépissé du paiement de droits d’enregistrement. 

 

                                                
11Séminaire sur la biodisponibilité et la bioéquivalence Direction du médicament et de la pharmacie INAS 
 Rabat 9 et 10 décembre 2009. 
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• Volet technique 

o Documentation chimique, pharmaceutique et biologique. 
o Documentation pharmacologique et toxicologique. 
o Documentation clinique. 
o Rapports des experts pour chacune des documentations. Documents relatifs aux 

validations analytiques et aux procédés de fabrication. 

4.10 Les approches de la définition de la population cible 

Deux approches ont été proposées pour définir l'effectif de la population cible à vacciner lors 
de la pandémie de grippe A(H1N1)/2009.Une approche épidémiologique/démographique et 
une approche basée sur la modélisation mathématique. Les deux approches sont valables 
mais l'approche épidémiologique/démographique est la plus plausible pour définir la 
population cible à prendre en charge.   
 
• Approche basée sur la modélisation mathématique2 

La modélisation mathématique a été utilisée par certains instituts de santé publique, à travers 
le monde, pour définir la cinétique et l’impact de la pandémie de grippe. Il ressort de cette 
étude qu'en l’absence d’intervention sanitaire: 

o 70% de la population serait infectée; 
o 15 à 30% seulement de la population présenteraient des signes cliniques; 
o Pour un taux d’attaque de 30%, un tiers de la population serait malade pendant la 

première vague. 
 
En cas de pandémie bénigne à modérée, on estime que parmi les sujets cliniquement malades: 

o 50% n’auront besoin que de soins ambulatoires; 
o 1% seront hospitalisés et se rétabliront; 
o 0.4% décèderont.  

 
En cas de pandémie grave et en l’absence d’interventions:  

o 10 % des sujets cliniquement malades seront hospitalisés.  
o 2 % décèderont. 

 
• Approche épidémiologique et démographique 

Les populations cibles sont arrêtées conformément aux orientations stratégiques du ministère 
de la santé et aux directives de l'OMS et des instances internationales:  

o Professionnels de santé (effectifs). 
o Candidats au pèlerinage (effectifs). 
o Femmes enceintes (effectifs).      
o Enfants âgés entre 6 mois et 4 ans révolus (effectifs).               
o Sujets âgés de +65 ans (effectifs).           
o Maladies chroniques (effectifs). 

 Diabète 
 Maladies cardiaques       
 Insuffisance rénale chronique 
 Cancer                 

o Personnes vivant dans des collectivités fermées (effectifs). 
o Prisonniers et fonctionnaires des prisons (effectifs). 
o Maisons de bienfaisance: internats et fonctionnaires des maisons de bienfaisance. 
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4.11 Cadre conceptuel de l'organisation des opérations de prévention et de lutte 

contre la grippe pandémique 

 

Organisation nationale Organisation du secteur de la 

Santé 

 
 

Comité interministériel de 

gestion de crise 

(CIGC) 

Poste de coordinationcentral 

de lutte contre la grippe 

aviaire (PCC) 

 Postes de coordination 

préfectorauxouprovinciaux(P

CP) 

Commission locale 

opérationnelle  

Direction de l’épidémiologie 
et de lutte contre les maladies 

Cellule de crise du 

ministère de la santé 

Direction régionale de la 
santé(ORS) 

Cellule de crise régionale 

 

Délégation du MS (CPE) 
Cellule de crise locale 

 
Ministère 

de la Santé 

Unités d’intervention 

Pôle  
ambulatoire      hospitalier 

 

Mise en œuvre des opérations 

sur le terrain 
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4.12 Le Ministère de la Santé/DELM s'est engagé dans un processus de réalisation 

d'une série d'études et d’enquêtes concernant la grippe 

• L'évaluation de l'acceptabilité de la vaccination antigrippale saisonnière par les 
professionnels de santé et la population à risque (étude quantitative/FG : Province de 
Salé).  

• L’estimation de la charge de morbidité et mortalité de la grippe dans une région du pays 
(région de Meknès Tafilalet). 

• L'étude de la mortalité liée au virus grippal observée chez les IRAS porteurs de 
comorbidités et hospitalisés au service de réanimation médicale à l’Hôpital universitaire 
Ibn Sina de Rabat).  

• L'évaluation de l'acceptabilité de la vaccination antigrippale saisonnière  par les femmes 
enceintes et le personnel de santé en charge de l’obstétrique au niveau de 3 sites 
(Casablanca, Tétouan et  Ouarzazate/étude  CAP) 

• Une étude coût/efficacité (programmée). 
 
Une fois ces données recueillies et analysées, les résultats seront partagés avec les partenaires 
pour renforcer les estimations du fardeau de la grippe à l'échelle nationale et internationale.  
 

4.13 La mise en place du système de surveillance épidémiologique et virologique de la 

grippe est passée, en deux décennies, par six étapes: 

 

• Première étape 

Cette étape a été marquée par deux événements importants: 
En 1996, la mise en place d'un réseau de surveillance virologique de la grippe coordonné 
par le laboratoire de virologie de l'Institut national d'Hygiène (120 médecins 
volontaires du secteur libéral).  
En 2000, le laboratoire de virologie de l'Institut national d'Hygiène a été désigné Centre 
national de Référence pour la Grippe par l'OMS. 

 

• Deuxième étape 

En 2004, la mise en place d'un réseau de surveillance sentinelle des syndromes grippaux et 
des infections respiratoires aigües coordonné par la DELM/SSE. Sur les 2 689 
établissements des soins de santé de base existants à l'échelle nationale, 379 ont été choisis 
pour servir de centres sentinelles de surveillance de la grippe, conformément à la circulaire 
ministérielle DELM/n°54 du 23 juillet 2004.Toutes les provinces ont été représentées. 
 
Par ailleurs, huit centres de santé satellites de huit centres hospitaliers régionaux/centres 
hospitaliers universitaires assurent une surveillance mixte, clinique et virologique. Un 
système d'information a été mis en place et un rapport hebdomadaire devrait être élaboré 
et transmis aux services concernés de la DELM (SSE/INH) selon un plan de cheminement 
préétabli.  

 
• Troisième étape 

En 2006, la mise en place d'un système de surveillance virologique et clinique des IRAS. 
Ce réseau a été assuré, à l'échelle nationale, par un groupe de seize hôpitaux. Ce système a 
eu pour mission la surveillance des IRAS, au niveau des services hospitaliers concernés 
(pédiatrie, pneumologie,  réanimation et au niveau des services d'urgence).  
 
En 2008, le service de la surveillance épidémiologique/DELM a élaboré et diffusé un 
manuel de procédures concernant la surveillance épidémiologique de la grippe.  
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• Quatrième étape 

La période 2012-2014 a connu un ralentissement des activités de surveillance de la grippe, 
notamment celle virologique. Pour remédier à cette situation, le Ministère de la Santé a 
mobilisé ses partenaires autour d'un plan de redynamisation de la surveillance 
épidémiologique et de préparation à la pandémie de grippe.  
 

• Cinquième étape 

En 2014, une évaluation des capacités des structures sanitaires impliquées dans la 
surveillance intégrée des syndromes grippaux et des IRAS a été réalisée conjointement par 
le centre national de référence de la grippe/INH et le service de surveillance 
épidémiologique relevant tous les deux de la DELM. L'objectif de cette évaluation a été de 
revoir le système de surveillance épidémiologique et virologique de la grippe dans son 
ensemble afin de le repositionner par rapport aux objectifs escomptés et aux défis à 
relever.  

 

• Sixième étape 

En 2014, une restructuration de la surveillance épidémiologique et virologique de la grippe 
a été réalisée. Les résultats de l’évaluation et les orientations stratégiques de l’OMS ont été 
d'un grand apport dans le choix des huit sites sentinelles de surveillance intégrée 
(virologique et épidémiologique) de la grippe. Il s'agit des villes d'Agadir, Béni-Mellal, 
Fès, Meknès, Marrakech, Rabat, Tanger et Oujda. Ce système constituera une source 
fiable et pertinente de données épidémiologiques et virologiques intégrées.  
 
Parmi les huit sites désignés, seulement deux laboratoires de virologie sont fonctionnels: le 
premier au CHU de Rabat et le deuxième au CHU de Fès. Les six laboratoires restants 
sont en cours d’installation et seront fonctionnels au cours de l'année 2016. Il s'agit d'un 
défi à relever par les responsables de cette activité. Néanmoins, les prélèvements réalisés à 
l'échelle nationale sont acheminés vers l'INH/Rabat qui réalise les analyses nécessaires en 
attendant que tous les sites choisis soient fonctionnels à 100%.  
 

4.14 Dans le cadre de la surveillance de la grippe, les prélèvements réalisés par les 

services hospitaliers et les centres de santé sentinelles devraient être acheminés aux 

laboratoires désignés à cet effet  

• Au niveau des huit laboratoires régionaux, les prélèvements devraient en principe être 
analysés dans la journée par PCR en temps réel en utilisant un kit permettant la détection de 
plusieurs virus respiratoires. Les prélèvements détectés positifs sont adressés au centre 
national de référence de la grippe à l'INH/Rabat. 
 
• Au niveau du centre national de référence de la grippe à l’INH, les prélèvements positifs 
de grippe A et B sont identifiés et caractérisés antigéniquement et génétiquement. Les profils 
de sensibilité aux inhibiteurs de la neuraminidase sont déterminés.  
 

Au niveau du laboratoire régional, les résultats des tests effectués sont saisis et partagés avec 
tous les intervenants.  
 
Douze laboratoires ont été équipés pour une détection rapide des cas. Ces laboratoires ont 
travaillé dans le cadre d’un réseau coordonné par l’INH/Rabat qui représente le centre de 
référence national de l’OMS pour la grippe. Les huit sites choisis après l'évaluation de 2014 
suivront les mêmes directives pour le cheminement des prélèvements. 
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• Trois autres laboratoires contribuent à la réalisation des analyses des prélèvements 
réalisés: 

o IPM à Casablanca; 
o Centre de Virologie et des Maladies infectieuses, tropicales et parasitaires/Hôpital 

Mohammed V à Rabat; 
o Service de virologie de la Gendarmerie royale à Rabat; 
 

Ces trois laboratoires disposent de ressources humaines hautement qualifiées, d'un plateau 
technique sophistiqué et d'un mécanisme de gouvernance très élaboré. En cas de pandémie, 
ces laboratoires apportent leur appui dans le cadre du plan de préparation et de riposte à la 
pandémie. Néanmoins, ils ne participent pas à la surveillance sentinelle. 
 

4.15 Système de recueil des données 

Les données recueillies sont communiquées successivement aux CPE, aux Services de santé 
publique et surveillance épidémiologique puis au SSE/SME/DELM. Les supports utilisés 
couvrent tous les indicateurs de suivi: 
• Les supports des données de la surveillance épidémiologique en phase pandémique. 
• La fiche journalière de surveillance de la grippe en phase pandémique. 
• La fiche de notification journalière des décès. 
• La fiche hebdomadaire de surveillance de la grippe en phase pandémique selon l’âge et le 

statut vaccinal. 
• Le rapport journalier de contrôle sanitaire aux frontières: grippe pandémique. 
• Les indicateurs de suivi de la prise en charge en ambulatoire. 
• Les indicateurs de suivi de la prise en charge à l'hôpital. 
 
La base de données intégrée sur le Web qui sera utilisée par le ministère de la santé mettra en 
relation tous les intervenants de la surveillance, pour un partage de l'information en temps 
réel.  
Cependant, il a été relevé que la transmission des rapports hebdomadaires concernant la 
grippe saisonnière n'est pas régulière à tous les niveaux de la collecte de l'information. Cette 
situation peut avoir des conséquences sur la qualité des rapports annuels de surveillance de la 
grippe déjà incomplets du fait du manque de données sur les facteurs de risque.  
 
Il existe un réseau mondial OMS de surveillance de la grippe qui assure une couverture 
complète et une alerte rapide en cas d’émergence de variantes ou de souches nouvelles. La 
surveillance devrait être harmonisée et les données analysées et partagées pour permettre leur 
utilisation. Les données agrégées sont rapportées sur les plateformes de partage 
internationales. Le Flunet constitue un outil fiable pour l’enregistrement d’informations 
épidémiologiques, virologiques et génétiques et peut être utilisé à des fins de modélisation. 
L'INH/Maroc utilise le Flunet pour contribuer à l'enrichissement et le renforcement des bases 
de données centrales et régionales.  
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