
 Pour plus d’informations veuillez contacter le Service Communication du Groupe AMH  
contact@groupeamh.org 
+212 (0) 5 22 98 50 51/52 
 

 

 

   

COMMUNIQUE DE PRESSE , 29/03/2016 

[SEMAINE DE LA SANTE]  

Coopération : des délégations africaines en visite d’étude  

au Centre Hospitalier Noor  
 

 

Du 24 au 27 mars,  22 professionnels de santé du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger et 

du Tchad ont étudié l’expérience marocaine dans le domaine de la rééducation 

fonctionnelle à travers le modèle du Centre Hospitalier Noor (CHN). Des séances de travail 

avec la délégation ivoirienne et la délégation nigérienne ont permis d’approfondir les liens 

existants entre les structures.  

LE CENTRE HOSPITALIER NOOR, MODELE D’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

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…  

 

PARTENARIATS POUR L’INNOVATION ET LE CHANGEMENT : NOUVEAU 

ROLE POUR LA COOPERATION SUD-SUD 

Une coopération sanitaire dans le domaine de la rééducation est en cours d’élaboration : celle-ci a 

pour objectif de favoriser les échanges afin de compléter les relations pour une croissance durable et 

propice au développement en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle en Afrique de 

l’Ouest. 

Le Centre Hospitalier Noor propose ainsi son expertise et s’associe pour la mise en œuvre conjointe 

d'actions d’accompagnement dans le renforcement de ressources et de compétences (formations 

continues axées sur la prise en charge des pathologies neurologiques) pour surmonter les contraintes  

des ressources humaines qualifiées et satisfaire les besoins des bénéficiaires. 

Les partenaires souhaitent collaborer durablement et espèrent que ces actions seront un tremplin 

pour le lancement d’un nouveau Centre de rééducation dans la région. 

 

 

 

EN SAVOIR +  :  

www.centrenoor.org 

www.groupeamh.org 

 

 



 Pour plus d’informations veuillez contacter le Service Communication du Groupe AMH  
contact@groupeamh.org 
+212 (0) 5 22 98 50 51/52 
 

 

 

 

      

      

 

© groupeamh – Visite des Délégations africaines le vendredi 25 mars 2016 au Centre Hospitalier Noor - Bouskoura 

 


