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COMMUNIQUE DE PRESSE , 23/03/2016 

[SEMAINE DE LA SANTE]  

Rééducation fonctionnelle : le Centre Hospitalier Noor partage 

son expertise au MEDICAL EXPO ! 
 

 

Du 24 au 27 mars, une équipe du Centre Hospitalier Noor organise une série de rendez-vous d’information et 

de sensibilisation sur la rééducation physique et réadaptation fonctionnelle au MEDICAL EXPO, à la Foire 

Internationale de Casablanca (STAND F51). Professionnels de santé et rééducateurs du CHN (médecins, 

ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthoprothésistes etc.) expliqueront les enjeux de la prise en charge des 

personnes en situation de handicap à travers  8 thématiques :  

 

 La prise en charge de l’hémi-négligence chez l’hémiplégique 

 Atelier de fabrication d’orthèses 

 L’intérêt des sondages intermittents   

 Appareillage chez les IMC 

 Intérêts de la verticalisation dans la rééducation 

 Rééducation intensive en post AVC immédiat  

 Les principes de la prévention des escarres chez les personnes à risque 

 L’autonomie du patient en situation de handicap  
 

PREVENIR -  ACCIDENTS DE PLONGEON  

En parallèle du salon, le CHN va former une 100
e
 de professeurs de collèges et lycées sur la problématique des 

accidents de plongeons (mécanisme du traumatisme, devenir de la victime, moyens de préventions), les 28 

et 29 mars,  à  la Direction régionale de la santé de la région Casablanca-Settat. Un moyen de prévenir un fléau 

qui touche principalement les jeunes adolescents et qui est l’une des premières causes de handicap physique 

au Maroc (avec les accidents de travail et les  accidents de la voie publique).  

Retrouvez ci-après le détail des interventions.  

 

 

 

 

 

 

EN SAVOIR +  : 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 1400 patients y reçoivent une prise en charge pluridisciplinaire en hospitalisation et en 

ambulatoire : kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, orthophonie, appareillage etc… 

www.centrenoor.org 

www.groupeamh.org 
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