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Le CHN débute son activité.
Centre de rééducation et de réadaptation, 
il adopte un modèle social qui s’appuie 
sur la solidarité entre catégories 
socioprofessionnelles.

non lucratif, le Centre Hospitalier noor 
propose une offre de soins performante, 
centrée sur les besoins de la personne et 
accessible quel que soit le niveau de revenu. 
Depuis 2001, il est en constante recherche 
d’optimalité sociale et médicale.

www.centrenoor.org

L’histoire d’un

       projet



2013

2016
                 l’extension

> ANALYSE DES DONNÉES 
ET RÉÉDUCATION DE POINTE

Le CHn renforce son plateau avec des équipements innovants 
pour un suivi personnalisé et une rééducation optimale. Une 
méthodologie qui permet d’analyser l’évolution du patient et 
d’orienter de manière très fine le protocole de soins.

> UNE EXTENSION POUR RENFORCER 
UN PROJET SOCIAL
Les 20 chambres individuelles permettent de recevoir une clientèle 
payante plus large et, par conséquent, de prendre en charge 
davantage de patients en situation précaire. 

Un modèle dynamique et reconnu 

Le pôle santé du Groupe AMH se tourne vers l’entrepreneuriat social, 
impulsant un nouveau souffle à la gouvernance du CHn. 
Le CHn s’engage dans des projets de développement et d’infrastructure. 
Il accueille plus de 1400 nouveaux patients/an. 

La stratégie socio-médicale s’affirme
Le CHn signe 12 conventions de partenariat avec des écoles 
européennes des métiers du paramédical ; des accords 
de partenariat avec les différents organismes tiers payant 
renforcent le modèle social du CHn.  
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Le Centre Hospitalier noor renforce son plateau 
avec des équipements innovants pour un suivi 
personnalisé et une rééducation optimale.

 Un 

       Plateau technique
        de pointe
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ACTIVITé 
PHYSIQUE 
ADAPTéE
LES éQUIPEMENTS

MOTOMED
Pédalier assisté par moteur et thérapie 
commandée par logiciel (jeux de motivation et 
d’entraînement - jambes, bras, torse - mouvements 
quotidiens en passif, assisté ou actif etc.).

BénéfICES 
Prévention contre la perte de la structure musculaire  
Amélioration de la performance et condition physique 
Amélioration des performances de l’appareil digestif

Tapis LODE
Tapis de locomotion avec système de 
délestage pour exercices de marche assistée.
 
BénéfICES
Amélioration du fonctionnement des organes internes
Amélioration des capacités cognitives
Réduction des effets de la spasticité
Renforcement des os
Mesure constante des résultats et de l’évolution du patient.

WII FIT
Plateforme ludique et interactive qui propose des 
exercices de souplesse et d’entrainement physique 
(suivi et évaluation des progrès).

BénéfICES
Correction de l’équilibre et de la posture
Amélioration des capacités cognitives et visuelles

+
Table de Bobath 
Verticalisateurs manuels et électriques
Cage de pouliethérapie
Tapis de rééducation 
Ballons de Klein
Espaliers
Quadristand 
Coussins de rééducation 
Plateaux de Freeman
Outils de travail de la mémoire 
...



Passez votre séjour en toute quiétude

Pour plus d’intimité et de confort, 20 chambres individuelles de 32 m2 
sont disponibles pour des séjours de courte et longue durée.   

La nouvelle

       Offre Hôtellerie



CHAMBRES InDIVIDUELLES
LES PRESTATIONS DE CONFORT

Fauteuil/lit convertible pour accompagnantLit médicalisé électrique
Matelas anti-escarres à air alterné et régulateur

Salle de bain adaptée de 12m2 avec douche privative



centrenoor.org

106, Ouled Benameur
BP40 - Bouskoura - Casablanca, Maroc
Navette gratuite Casablanca - CHN
A 20 min de l’aéroport Mohammed V et du centre-ville

Consultation : +212 (0) 5 22 32 07 51/52
Administration : +212 (0) 5 22 59 00 18
Hospitalisation : +212 (0) 5 22 32 07 53

contact@centrenoor.org
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