
IMAGINONS 
LA SANTÉ 
DE DEMAIN



Nous proposons des outils 
d’information et de com-
munication innovante et 
impactants au service des 
acteurs de santé

INNOVATION
Nous favorisons le dialogue 
et la concertation et nous 
nous soucions de générer 
un impact social et sanitaire 
positif

Nous nous assurons de favoriser les synergies et les partenariats constructifs 
entre l’ensemble des forces vives du Royaume au service du secteur de la 
santé

INCLUSION

SOLIDARITÉ

 NOS VALEURS

 QUID 
 Accès à La Santé – ALS est Une plateforme de 

réflexion participative dédiée à l’économie de la 
santé.

 A travers une méthodologie de réflexion par-
ticipative, consultative et fédératrice, ALS déploie 
de nombreuses réflexions qui se matérialisent à 
travers des publications stratégiques et des études 
comparatives.

Soutenir le 
développement 
du Royaume à 
travers un système 
de santé performant, 
résilient et créateur 
de valeur ajoutée 
socioéconomique.



 NOS TRAVAUX
 Consultations et concertations publiques

 Evènements stratégiques et réunions de travail 

 Benchmarks opérationnels nationaux et internationaux

 Publications d’ouvrages et documents spécialisées

 Campagnes de sensibilisation 

Créer des passerelles 
de dialogue et de 
concertation entre les 
acteurs publics, privés 
et académique

Organiser des rencontres de haut 
niveau inter et intra-sectorielles pour 
enrichir le débat et produire des 
solutions pragmatiques

Accompagner les 
pouvoirs publics 
dans leurs actions de 
sensibilisation et de 
prévention

Benchmarker 
les meilleures 
pratiques à 
l’international

Produire du contenu 
et proposer des 
recommandations à 
court, moyen et long 
terme

Soutenir le secteur 
de la santé dans 
ses réflexions 
stratégiques

 NOS OBJECTIFS

La santé n’est 
pas seulement le 
poumon d’un pays. 
Elle est également 
un moteur social 
et économique.

 NOS COMITÉS DE TRAVAIL

 PRÉVENTION :
Vaccination, Nutrition, Dépistage

 FINANCEMENT :
Qualité du soin, Remboursement, 
Couverture médicale

 GOUVERNANCE :
Accès aux soins innovants, Ré-
gionalisation, Indicateurs de per-
formance

 INNOVATION :
R&D, Data génération, Digitalisation



AVEC LA PARTICIPATION DE

 NOS PARTENAIRES 

 CONTACT
 33, rue Point du Jour – Rez de 

Chaussée N°3 Casablanca - Anfa

 +212 5 22 99 14 60

 +212 5 22 99 14 04


