L’UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
La Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi
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Le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Performance et Compétitivité
&
L’ESCP EUROPE ALUMNI SANTE
Organisent à Rabat, les 5 et 6 Juillet 2019
er

Le 1 Colloque international sur la santé, sous le thème :
« L’INNOVATION, OUTIL D’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DES
ETABLISSEMENTS DE SANTE »
CONTEXTE
Dans son discours prononcé à l’occasion de la fête du Trône le 29 juillet 2018, SM le Roi Mohammed VI a insisté
sur sa volonté de « [...] Redresser les anomalies qui entachent l’exécution du programme de couverture médicale
RAMED et, parallèlement, refondre en profondeur le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités
criantes et une faible gestion. [...] ».
Cette refonte est indispensable et nécessite l’adoption de nouvelles approches managériales et l’introduction de
techniques innovantes en santé. Ceci est l’occasion d’interroger les méthodes et les structures actuelles, inscrivant
les acteurs de santé dans une démarche de recherche et développement et renforçant la volonté d’amélioration
continue des pratiques professionnelles en gestion des établissements de santé.
Il s’agit ainsi d’une revalorisation du secteur de la santé et a fortiori d’un renforcement de sa performance. De plus,
le développement des technologies numériques qui accompagne ce secteur dans de profondes mutations, implique
l’ensemble des acteurs concernés dans une dynamique permanente - qu’ils soient : professionnels de santé,
administratifs, économistes, juristes, philosophes, historiens ou sociologues - exerçant dans les secteurs public et
privé.
Dans ce cadre, un ensemble de questionnements s’impose, notamment : comment les innovations managériales et
technologiques peuvent-elles être un levier d’amélioration de la gestion hospitalière ? Comment ces actions
peuvent-elles être un appui à la refondation du système de santé marocain ? Qui sont les acteurs clefs de cette
transformation ?
Tant d’interrogations, dans un contexte de modernisation du système de santé, seront abordées dans le cadre de ce
premier colloque international sur l’innovation en santé au Maroc.
A ce titre, l’Université Mohammed V de Rabat se distingue par un positionnement de pionner dans la diffusion de
pratiques innovantes. Ceci, grâce notamment, aux projets lancés en matière de e-learning et de la recherche
vulgarisées vers d’autres universités marocaines. De plus, son ouverture sur les structures étatiques et sur les bonnes
pratiques professionnelles privées internationales (par le partenariat) et nationales par son aura, renforcent ce
leadership.
L’innovation constitue à cet effet un outil d’amélioration de la recherche et de la formation dans les disciplines de
l’économie et du management de la santé. Riche de ses structures de recherche, son Centre CIRPEC et ses
laboratoires de recherche (dont le LARCEPEM), son Master spécialisé « Economie et Management de la Santé »,
en sus de sa faculté reconnue en Médecine et Pharmacie, elle entreprend un champ d’investigation des méthodes et
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des modèles de gestion les plus recherchés et les plus performants. A travers ce partenariat avec l’ESCP Europe
Alumni, l’université Mohammed V de Rabat se veut une institution contributrice au cœur de la modernisation et du
renforcement des capacités des établissements sanitaires et du système national de santé.
LES OBJECTIFS DU COLLOQUE
•
•
•
•

Procéder d’un état des lieux sectoriel et sensibiliser la communauté scientifique, quant au besoin d’introduire
de nouvelles méthodes, structures, méthodes de management dans ce secteur crucial;
Croiserlesexpertisesenrapprochantlesvisionsthéoriquesetpratiquessurl’innovationaucœurdela santé ;
Investir dans les nouvelles technologies et promouvoir des projets novateurs, créateurs de valeur ajoutée dans
le domaine de la santé ;
Interroger les expériences étrangères en matière d’innovation dans le domaine de la santé et étudier les
perspectives de changement à mettre en place dans les établissements de santé au Maroc.

THEMATIQUES CIBLES
Les thématiques attendues de cet événement sont l’occasion de questionner les professionnels et les académiciens
sur l’état des pratiques et logiques innovantes dans le secteur de la santé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rôle de l’université dans la formation et la recherche sur la santé
La gouvernance de la santé à l'ère de la professionnalisation et de l'alternance
Le rôle de l'université dans la recherche liant l'intelligence artificielle et les systèmes de santé
La conduite du changement dans l’administration sanitaire
Les systèmes d’information hospitaliers
Le management et la performance hospitalière
La mutualisation et la coopération dans le secteur de la santé
La délégation des tâches dans les établissements de santé
Les nouvelles technologies au service de la santé
Le partenariat public/privé au service de la performance hospitalière
La comptabilité analytique et les prestations sanitaires
La Gestion des Ressources Humaines et la gestion des équipes dans la santé
Le contrôle de gestion et le pilotage des flux dans la santé
La logistique sanitaire (achats et approvisionnements)
L’audit interne dans les établissements sanitaires
L’entrepreneuriat dans le domaine de la santé au Maroc
Les réseaux sociaux et le management sanitaire
Le marketing et le design des services sanitaires

EQUIPE SCIENTIFIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Mr AASRI M. Rachid, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr ATTOUCHE Hicham, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mme BAKHADA Fadoua, AMPF Rabat
Mr BENMANSOUR El Hadi Directeur du département de la maîtrise d’ouvrage et des politiques techniques
Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Mme BONNIER Carole, Professeur Associé ESCP Europe Paris
Mr BOUKHALFA Chakib PES ENSP de Rabat
Mr CHAKOR Abdellatif, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr CHEGRI Badre Eddine, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mr CORBIN Laurent, Responsable des projets d’innovation et de coordination Agence Nationale d’Appui à
la Performance (ANAP) Paris
Mr DKHISSI Mohammed, Expert en santé, ancien cadre du ministère de la santé du Maroc - Rabat
Mme EL MENZHI Kaoutar, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr EL OUALIDI M. Najib, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mme EL OUAZZANI Chahdi Bahia, CHU de Rabat
Mme EL OUAZZANI Chahdi Fatima, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr ELATIFE EL Houssain, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mme FELOUATI Majda, PES ENSP de Rabat
Mr HNICHE Omar, PES, Directeur du CIRPEC - Université Mohammed V de Rabat
Mr KHARIS Mohammed, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mme LANKAOUI Latifa, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr MADELMONT François - Directeur Général SPH conseil (filiale de la FHF) Paris
Mr NADIF Mohammed, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mme NADIF Nada, Consultante change management santé ESCP Europe Alumni – Paris
Mme NAJI Saida, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr RADI Said, PES FSJES-Souissi -Université Mohammed V de Rabat
Mr VALLIN Xavier Directeur Général Vieviewer entreprise (Groupe Nehs) Paris

EQUIPE D’ORGANISATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme BOURHABA Samira, Experte en ingénierie hospitalière Ingérop – Paris
Mr BREYSSE Pierre Consultant IT & stratégie digitale de transformation
Mr CHEGRI Badre Eddine, PES FSJES-Souissi - Université Mohammed V de Rabat
Mr ELATIFE EL Houssain, PES FSJES-Souissi - Université Mohammed V de Rabat
Mr ELMEKKAOUI Driss PES FSJES-Souissi - Université Mohammed V de Rabat
Mr KHARIS Mohammed, PES FSJES-Souissi - Université Mohammed V de Rabat
Mr NADIF Mohammed, PES FSJES-Souissi - Université Mohammed V de Rabat
Mme NADIF Nada, Consultante change management santé ESCP Europe Alumni - Paris
Mme NAJI Saida, PES FSJES-Souissi - Université Mohammed V de Rabat

CALENDRIER SCIENTIFIQUE

31 mai 2019

25 juin 2019

Date limite d’envoi des propositions
de communications (Titre, auteur(s)
avec institutions d’appartenance,
email et résumé de 2 pages) à :
forumsante2019@gmail.com

Date limite d’envoi des
communications des auteurs à :
forumsante2019@gmail.com

Date d’envoi de la liste des
propositions acceptées

Publication du programme déﬁnitif
du colloque.

10 juin 2019

1 juillet 2019
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