
La politique hospitalière 

pendant le Protectorat * 

par Pierre CHARBONNEAU ** 

Pour retracer l'histoire de la politique hospitalière pendant la période du Protectorat, 

de 1912 à 1956, il était important de connaître la situation lors de l'instauration de 

celui-ci. Or, elle nous est précisée par le docteur Akhmisse Mustapha dans son remar

quable livre sur l'histoire de la médecine au Maroc. Il explique bien qu'au début de ce 

siècle, ne survivaient que quelques institutions hospitalières grâce aux biens des habous 

et aux dons des bienfaiteurs. Beaucoup d'établissements étaient devenus des hospices 

pour vieillards. Une chirurgie était cependant encore pratiquée après anesthésie suivant 

les recettes d'Avicenne. 

Concernant l'histoire de l'hospitalisation sous le Protectorat, une excellente synthèse 

réalisée par les docteurs D. Moussaoui, O. Battas et A. Chakib a été publiée dans un des 

derniers numéros de "l'Histoire des Sciences Médicales" (n°4 - 1992) ; aussi m e 

contenterai-je de quelques réflexions sur les conditions de l'hospitalisation à cette 

période. 

Au départ, la priorité n'était pas l'hospitalisation, mais la lutte contre les maladies 

contagieuses. Si le Maroc est sorti du cadre des régions ravagées par des épidémies 

périodiques, c'est grâce au développement prioritaire de la médecine préventive. Mais 

ces résultats auraient cependant été insuffisants si, simultanément, les premières 

constructions médico-hospitalières n'avaient pas été réalisées. 

De plus, la période du Protectorat a été marquée par un certain nombre de faits assez 

importants : ainsi, au cours de ces 45 ans, la médecine s'est profondément transformée 

tant dans le domaine du diagnostic, grâce aux examens de laboratoire et à la radiologie, 

que de la thérapeutique. On a assisté d'autre part, à un développement des villes. Une 

urbanisation rapide a transformé le pays. 

D'autres problèmes étaient à résoudre, et notamment ceux résultant de la diversité 

des populations. Il fallait respecter les coutumes de chacune d'elles, aussi des structures 

d'hospitalisation diversifiées furent indispensables tout d'abord. 
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Enfin, il est important de souligner le rôle des militaires dans le domaine de l'hospi

talisation, ainsi que celui joué par les cliniques privées. 

Comment, compte tenu de toutes ces données, s'est développée l'hospitalisation. 

Ainsi que D. Moussaoui, O. Battas et A. Chakib l'ont exposé dans leur article, on peut 

distinguer trois périodes ? 

La première, de 1912 à 1936, est caractérisée par une politique que l'on peut dénom

mer de "rallonge". Pourquoi ce terme ? Parce que, tout d'abord, étaient créées dans des 

quartiers des villes, dans les villages et dans les souks importants des salles de visite ou 

des infirmeries. Puis, peu à peu, lorsque les besoins s'en faisaient sentir, étaient 

construits de nouveaux pavillons d'hospitalisation puis des services techniques : bloc 

opératoire, laboratoire, pavillons spécialisés. A titre d'exemple, on peut citer les 

anciens hôpitaux de Moulay Youssef à Rabat, de Sidi Saïd à Meknès. 

Le problème était d'aller au devant du malade en créant sur place de petites unités 

d'accueil et de soins. Puis de les augmenter en fonction des besoins de la population et 

du développement des techniques. 

La deuxième va de 1937 à 1946. Le progrès des sciences, l'évolution des mœurs, 

l'urbanisation croissante demandaient la création d'hôpitaux suivant une autre concep

tion. C'est à cette époque que fut conçu l'hôpital Maurice Gaud de Casablanca. Le 

développement des techniques entraînait la nécessité d'un rassemblement des structures 

hospitalières. La structure pavillonnaire devait disparaître. Cependant Noël 

Lemaresquier, l'architecte, sut concilier la nécessité d'une concentration hospitalière en 

gardant des pavillons d'un côté de l'hôpital et en mettant de l'autre côté les blocs tech

niques, constituant des éléments variants susceptibles d'être adaptés en fonction de 

l'évolution des technologies. Malheureusement les travaux commencés en 1938 furent 

arrêtés par la Guerre de 39-45 ; ceux-ci furent repris en 1945 et l'hôpital ne fut ouvert 

qu'en 1948. Cette deuxième période a été dénommée par le Dr Moussaoui et ses col

lègues comme la période "creuse". 

Aussi est-ce avec raison qu'ils caractérisent la période suivante comme étant la 

période de "décollage". U n grand nombre d'hôpitaux modernes furent lancés, construits 

à cette époque, de 1946 à 1956, notamment à Rabat, à Meknès, à Oujda et beaucoup 

d'autres furent modernisés. Cet effort de modernisation fut poursuivi après le 

Protectorat donnant ainsi au Maroc un équipement hospitalier important, car il faut 

compter également les hôpitaux militaires et les cliniques privées qui se sont également 

développés. 

Je terminerai par quelques remarques personnelles sur cette expérience marocaine au 

cours de laquelle j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont été utiles par la suite dans 

l'exercice des responsabilités que j'ai assumées en France. 

Je reviens à ce bloc technique de l'hôpital Maurice Gaud. Si les lits constituent une 

partie fixe en surface et en volume, par contre l'accueil et l'urgence, les laboratoires, la 

radiologie, la réanimation sont par nature des éléments variants en fonction de l'évolu

tion des technologies. Ces éléments qui constituent ce que l'on a appelé le "plateau 

technique" doivent être situés dans une zone où des appendices peuvent être facilement 

ajoutés. 
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M o n expérience marocaine m'a également été utile dans un autre domaine. 

Responsable des implantations hospitalières, très vite, nous nous sommes rendus comp

te de l'importance d'une carte sanitaire comprenant à la base les salles de visite, puis 

les infirmeries, puis les hôpitaux ruraux avec une hospitalisation purement médicale, et 

enfin des hôpitaux généraux. Ainsi, avant la lettre, nous pratiquions la "carte sanitaire", 

carte sanitaire qui n'est rentrée dans les textes en France qu'en 1970. 

Je voudrais terminer en donnant quelques explications sur ce que mon ami le profes

seur J. Ch. Sournia a dénommé "une lacune de l'occupation française", s'étonnant ainsi 

qu'aucune Faculté de médecine n'ait été créée au Maroc sous le Protectorat alors 

qu'une Faculté avait été créée à Alger et une Ecole à Dakar. Mais, dans ces pays, la 

présence française était beaucoup plus ancienne, tandis qu'au Maroc, elle n'avait que 

45 ans. N'oublions pas également que la pacification totale datait de 1934, que le déve

loppement avait été entravé par deux guerres : 1914-1918 et 1939-1945 qui ont retardé, 

on l'a vu pour Maurice Gaud, bien des réalisations. De plus, pour lancer une faculté de 

médecine, il fallait que le nombre des bacheliers soit suffisant et qu'il y ait des hôpitaux 

modernes en vue de la formation des étudiants. Or, ce n'est qu'au moment de l'indé

pendance en 1956 que ces conditions ont été remplies. Mais la période du Protectorat a 

été cependant marquée par la formation de jeunes marocains à des tâches médicales 

(beaucoup d'actes étaient réalisés par eux) et, de plus, de jeunes marocains furent 

envoyés en France faire leurs études médicales. Ce sont eux d'ailleurs, qui, lors de 

l'indépendance, prirent la responsabilité de la santé au Maroc. Un hommage doit être 

rendu a ces premiers médecins responsables : Faraj, Ben Abbes, Berrima, Khatif qui 

surent poursuivre l'œuvre de Santé Publique réalisée sous le Protectorat. 

NOTE 

Le Bulletin Economique et Social du Maroc, volume XVI - № 57 - 1er trimestre 1953, a 
publié, en annexe d'un article de P. Jung, le tableau des Hôpitaux et autres Formations de Santé 
Publique existant au Maroc en 1952. 
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