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Dr. Bouchra Assarag est médecin, titulaire d'un doctorat en santé publique de l'ULB dont le
thème est la santé maternelle et néonatale et d’un master en santé publique de l'Institut
national d'administration de la santé (ENSP actuellement), elle a un diplôme universitaire en
IST / VIH (Université de Rabat). Elle a travaillé comme médecin dans un district rural pendant
6 ans avant de rejoindre l'ENSP en 2008. Elle est membre active d'associations civiles dans le
domaine de la santé des adolescents, du VIH et de la planification familiale. Elle est présidente
de l’association ensemble pour la SSR (ESR). Elle a participé et coordonné plusieurs études
(étude nationale sur le fardeau des maladies, déclaration obligatoire des maladies dans le
secteur privé, qualité de la prise en charge des IST dans le secteur public, enfants infectés et
affectés par le VIH, la situation de l’avortement au Maroc 2017), et le sepsis maternel et
néonatal en collaboration avec WHO Genève (2018). En tant que membre du corps enseignant
de l'ENSP, elle a coordonné plusieurs cours en santé sexuelle et de la reproduction : cours sur
la gestion des programmes des IST/sida et des cours sur la gestion des services de la santé
sexuelle et de la reproduction. Elle est la coordinatrice marocaine du paquet de travail
FEMHEALTH sur les effets de l'exemption de frais de la césarienne sur la qualité des soins. Elle
est la coordinatrice marocaine du réseau de santé sexuelle et reproductive de l'Afrique du
Nord et de l'Ouest. Elle participe avec les programmes de la SSR à la planification et à la mise
en œuvre de la stratégie de réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et
néonatale. Dans le cadre des projets de renforcement des competences des prestataires de
soins, elle est la coordinatrice du module la SSR de formation des prestataires de SSSP sur et
migrantes et a participé à l’élaboration du kit de formation des prestataires de soins sur la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Ses intérêts de recherche sont
la SSR et l'accès à des soins d’obstétriques de qualité et respectuex pour la mère et
le nouveau‐né.
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