Partenariat EHESP – INAS/ENSP Rabat (année 2013 - 2014)

FICHE PARTENAIRE
Ecole nationale de la santé publique
Rabat, Maroc

Pré séntation du parténairé
Création: Décret du 4 mars 2013 portant création de l’Ecole nationale de la santé publique
(ENSP). Le projet de décret vise à réviser les dispositions du 10 mars 1994, portant création de
l’Institut national d’Administration sanitaire (INAS), relevant du ministère de la santé, en vue d’une
réforme globale du système de formation dans le domaine de la santé et de son harmonisation avec
notamment, la loi relative à l’organisation de l’enseignement supérieur.

Siège: Rabat, Maroc
Type: Le projet de décret vise à intégrer l’Ecole nationale de la santé publique dans la liste des
établissements de l’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, en vue de l’aligner sur
les standards internationaux en matière de formation sanitaire et de pouvoir à terme, l’incorporer à
des réseaux ou pôles de formation.

Mission principale: Dispenser une formation de qualité dans le secteur de la santé à
destination de cadres spécialisés en santé publique et administration sanitaire et jouer un rôle en
matière de recherche scientifique.

Objectif du partenariat
Soutenir le développement de l’enseignement et de la recherche en santé publique

Informations générales
Projet de renouvellement de convention cadre entre l’ENSP et l’EHESP
Convention cadre entre le Ministère de la santé – INAS et l’EHESP signée le 5 mai 2006 pour une
durée de 3 ans renouvelable

Gouvernance
Pilotage du partenariat: Comité de direction (EHESP)
Equipe projet : Direction des relations internationales (EHESP)
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Activités dans le cadre de la collaboration
Axes de collaboration

Actions menées en 2012-2013-2014

Mobilité étudiante

2012 :
L’INAS a accueilli 5 stagiaires de l’EHESP dont 1 élève Inspecteur
de l’action sanitaire (IASS) et 4 élèves Directeurs d’établissement
sanitaire, social et médico-social (DESSMS)

France  Maroc

2013 :
L’INAS a accueilli 6 stagiaires de l’EHESP dont 3 élèves Inspecteur
de l’action sanitaire (IASS), 1 élève Directeur d’établissement
sanitaire, social et médico-social (DESSMS), 2 élèves Directeurs
d’hôpital (EDH).
Formation statutaire
 Anne-Lise Come, DESSMS, du 28 août au 25 octobre 2013
Thème du stage : Les personnes âgées précaires et/ou
dépendantes au Maroc
 Gabriel Cerclier, IASS, du 28 octobre au 22 novembre 2013
Thème du stage : La répartition des médecins au Maroc :
l’intérêt général face à la motivation des médecins
 Brice Morales, IASS, du 28 octobre au 22 novembre 2013
Thème du stage : La politique de tarification des
établissements publics de santé au Maroc
 Guillaume Mouret, IASS, du 28 octobre au 22 novembre 2013
Thème du stage : La politique marocaine du handicpa en
faveur de l’inclusion des personnes handicapées
 Gilles Duluc, EDH, du 4 novembre 2013 au 10 janvier 2014
Thème du stage : La gestion du programme de greffe rénale
au CHIS de Rabat
 Aurélien Hypolite, EDH, du 4 novembre 2013 au 10 janvier
2014
Thème du stage : Réorganisation des services d’accueil des
urgences au Maroc : l’exemple du CHU Mohammed VI de
Marrakech

Co-organisation de
colloques

 16 et 17 novembre 2012 : 5èmes rencontres internationales
de gérontologie et 1er colloque international sur la maladie
d’Alzheimer.
Co-organisées
par
l’Association
Age
Gérontologie Espoir, l’EHESP et l’ANADESSMS. Présence du
Prof. M. El Azzouni (INAS) et Karine Lefeuvre-Darnajou, SHSC
 26, 27 et 28 avril 2013 : Colloque annuel de l’association des
administrateurs hospitaliers marocains – Centre hospitalier
Ibn Sina de Rabat – sur le thème « Quel management pour
l’hôpital de demain ? ». Participation de Claude-Anne
Doussot-Laynaud, IdM

Dernière mise à jour 08/04/14

Partenariat EHESP – INAS/ENSP Rabat (année 2013 - 2014)

Valorisation

Participation de Mina Abbacrouche, Directrice par intérim et
Amina Drissi, Responsable des programmes à l’ENSP Rabat au
Forum international de restitution des stages à l’étranger le 12
février 2014 à l’EHESP

Actions majéurés pré cé déntés
 2010 : Mission de l’EHESP (délégation composée de Regine Ducos, Directrice des relations
internationales, Karine Lefeuvre-Darnajou, Professeur au Département Sciences humaines et
sociales, Fanny Helliot, Responsable du Pôle mobilité internationale) à l’INAS les 26 et 27 avril
afin de dresser un bilan de la coopération et évoquer les nouveaux axes possibles de la
collaboration.
 2008-2009 : Accueil de 20 participants du cycle mastère de l’INAS à l’EHESP, dont 5 en
Gestion hospitalière et 15 en Management des services de santé
 2007-2011 : Accueil de 37 stagiaires de l’EHESP à l’INAS (dont 6 élèves Inspecteurs de
l’action sanitaire et sociale ; 18 élèves Directeurs d’établissement sanitaire, social et médicosocial ; 4 élèves Directeurs des soins ; 9 élèves Directeurs d’hôpital)
 2003-2006 : Mise en place à l’INAS d’une formation en gestion hospitalière et inspection
sanitaire financée par le Ministère des affaires étrangères dans le cadre d’un FSP et le
Gouvernement marocain (chiffres clés : 9 modules élaborés pour la formation en gestion
hospitalière et 2 en inspection générale ; 69 stages de formation et visites d’études en
France ; 200 personnes formées au profit de 9 hôpitaux ; 1 000 ouvrages fournis au centre
de documentation de l’INAS)

Pérspéctivé dé dévéloppémént stratégiqué
 Appui au développement de la mission de recherche de l’ENSP par la formation de
doctorants de l’ENSP au sein du réseau doctoral de l’EHESP
 Poursuite et renforcement de la formation professionnelle à l’ENSP en élargissant les
échanges d’étudiants et de stagiaires, aux enseignants et aux cadres
 Accompagnement de la restructuration organisationnelle de l’ENSP en particulier en termes
de gouvernance et ingénierie de formation LMD (possibilité d’un projet de jumelage entre les
deux institutions)
 Participation de l’ENSP Rabat à un appel d’offre européen avec le Maroc, le Burkina Faso et la
France « Soutien aux établissements de santé publique » (dépôt d’une note succincte auprès
de la Commission européenne le 17/03/2014)
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Bilan
 Visioconférence le 27 mars 2013 en présence des membres du CT Consortium santé français
et marocains. L’EHESP propose :
 D’étudier la possibilité d’accueillir des doctorants de l’ENSP dans le cadre de son réseau
doctoral en santé publique, en lien étroit avec les écoles doctorales membres du réseau
(le financement de contrats doctoraux n’a pas été abordé)
 D’élargir le programme d’échanges aux enseignants ou cadres de l’ENSP et les accueillir
en France au sein de ses départements et services
 D’étudier, avec la direction de l’ENSP, la possibilité d’un projet de jumelage entre les deux
institutions
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