
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CASABLANCA, LE 09 AVRIL 2019 

 

Première caravane médicale à destination des femmes en 

situation de handicap de Khouribga 

 

Dans le cadre de son projet pour l’accès à la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR), le Groupe 

AMH organise le samedi 13 avril prochain une caravane médicale pluridisciplinaire au profit 

de 200 femmes en situation de handicap au nouveau Centre Noor de Rééducation et de 

Réadaptation au quartier OCP à Khouribga . 

LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE : L’AFFAIRE DE TOUTES ! 

 Majoritairement ignorés, fréquemment bafoués, les droits sexuels et reproductifs des 

femmes en situation de handicap font face à de nombreux obstacles au Maroc. Considérées 

comme asexuées ou inaptes, les besoins des femmes handicapées sont absents des politiques 

publiques et des actions de la société civile. En conséquence, il n’existe aujourd’hui aucune 

structure de santé capable de prendre en charge les spécificités des femmes en situation de 

handicap et seulement 10% de ces dernières ont accès à un suivi gynécologique régulier.  

 Face à ce constat, le Groupe AMH développe depuis 2016 un dispositif 

d’accompagnement global à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de 

handicap. Ce projet est composé de trois axes majeurs : 

1-  La création d’une consultation gynécologique adaptée au sein du Centre Hospitalier 

Noor de Rééducation et de Réadaptation ; 

2- La sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de 

handicap ; 

3- La formation du personnel soignant : gynécologues, sages-femmes, … 

 A travers ce projet, le Groupe AMH lutte pour la reconnaissance du droit à la santé 

sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap comme droit fondamental tel 

qu’il est inscrit dans la Convention des Droits de l’Homme.  



 

 

 

 

 

UNE CARAVANE MÉDICALE POUR L’ÉGALITE D’ACCÈS A LA SANTÉ 

 Après une première édition au sein du Centre Hospitalier Noor de Rééducation et de 

Réadaptation, le Groupe AMH organise une seconde caravane médicale à destination des 

femmes en situation de handicap à Khouribga. Centrée sur les besoins gynécologiques, la 

caravane proposera néanmoins des consultations dans plusieurs spécialités : médecine 

physique et réadaptation, médecine générale, rhumatologie, diabétologie et diététique.  

Les femmes handicapées font souvent face à une double discrimination : 

l’inaccessibilité physique ainsi que la pauvreté. La caravane médicale entend surmonter ces 

obstacles en proposant des consultations médicales gratuites à près de 200 femmes en 

situation de handicap.  

 L’évènement va également plus loin en offrant une formation technique sur la prise en 

charge gynécologique et obstétricale des femmes en situation de handicap au personnel 

soignant. Ce séminaire pratique permettra de sensibiliser et former des médecins, infirmières 

et sages-femmes aux spécificités du handicap pour améliorer durablement les soins proposés 

dans ce domaine.  

 
 

EN SAVOIR PLUS SUR GROUPE AMH ET CENTRE HOSPITALIER NOOR 

 

GROUPE AMH  

Engagé depuis 1992 pour l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité et de handicap dans la 

société marocaine, le Groupe AMH tient une place de leader dans l’entrepreneuriat social au Maroc. Ses 

principaux volets d’action sont : la Santé, l’Action Sociale, la Formation, l’Entrepreneuriat, le Plaidoyer. 

www.groupeamh.org  

https://www.facebook.com/GroupeAMH 

 

LE CENTRE HOSPITALIER NOOR 
Modèle d’entrepreneuriat social, le CHN est intégré au pôle Santé du Groupe AMH (groupement associatif 

d’entrepreneuriat social). Avec 15 ans d’expertise dans le domaine de la réadaptation physique et rééducation 

fonctionnelle. Il joue le rôle d’interface entre le postopératoire et le retour à domicile pour une meilleure insertion sociale 

et économique de la personne en situation de handicap. Chaque année, près de 22 000 patients y reçoivent une prise en 

charge pluridisciplinaire en hospitalisation et en ambulatoire gratuite. 

www.centrenoor.org 

 

N’hésitez pas à contacter le service communication du Groupe AMH :  

relabied@groupeamh.org / 06 22 27 28 65 
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