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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Partenariat international entre le Groupe AMH  

et Hôpital Principal de Dakar : une première 

dans la coopération internationale en rééducation et 

réadaptation fonctionnelle en Afrique 
 

 

Le Groupe AMH et Hôpital Principal de Dakar ont signé une Convention cadre de partenariat le  

vendredi 9 Octobre 2015 à 23h00 GMT à Dakar. Le directeur du Groupe AMH Monsieur Hamza El Mounhi et 

son homologue Sénégalais, le Directeur de l’Hôpital Principal de Dakar, Monsieur le Médecin Général Bakary 

Diatta réalisent le premier pas dans la coopération internationale entre les établissements de santé en 

Afrique. La Convention va encadrer les modalités de coopération pour le renforcement des capacités des 

établissements pour développer les services de soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.  

DEUX STRUCTURES : UN OBJECTIF COMMUN 

Le Groupe AMH propose ainsi son expertise et s’associe au plus grand hôpital du Sénégal pour la mise 

en œuvre conjointe des actions de santé publique, dans un souci commun de lutte contre les exclusions des 

personnes en situation de handicap et d’amélioration des systèmes de santé.  

La Convention, signée pour une durée de 3 ans, couvre des champs essentiels tels que : l’évacuation 

sanitaire, la mise en place d’infrastructures de soins et le renforcement du dispositif de formation continue.  

Les perspectives de cette Convention sont plus que positives. Le Groupe AMH mettra à disposition les 

infrastructures médicales du Centre Hospitalier Noor à Casablanca, pour accueillir les patients de l’Hôpital 

Principal de Dakar pour les soins de rééducation et de réadaptation. Avec  son expérience consolidée dans la 

création et la gestion des structures de santé, le groupe marocain va appuyer la mise en place des plateaux 

techniques relatifs à la discipline de rééducation au sein de l’Hôpital de Dakar. Les deux partenaires souhaitent 

également collaborer durablement pour la formation des professionnels. Ainsi, le Centre Hospitalier Noor 

accueillera dans ses structures au Maroc des stagiaires sénégalais dans toutes les disciplines (paramédicales, 

médicales ou administratives), afin de les accompagner dans le renforcement de leurs compétences. Le Groupe 

AMH s’engage par ailleurs à mobiliser tout son tissu partenarial autour de  ce projet. D’ailleurs, le laboratoire 

Lohman & Rauscher, partenaire du Groupe AMH, « s’engage à mobiliser tous ses moyens financiers, logistiques 

et humains pour la réussite de ce partenariat » comme l’affirme son directeur d’export, Dr. Issam Arrous.  

Le Docteur Baha Rabi, médecin chef du Centre Hospitalier Noor, affirme quant à elle que ce 

« partenariat est unique et présente un grand pas pour le développement de la médecine physique et de 

réadaptation en Afrique. Il englobe les trois composantes essentiels qui sont : la coopération dans les soins, la 

coopération scientifique à travers la formation et l’échange d’expertise ».  

« Cette initiative rentre dans le cadre de la dynamique amorcée par Sa Majesté de renforcer les liens 

avec les pays de la sous-région. Il s’agit pour nous d’inscrire cette coopération dans la durée et de constamment 

élargir son spectre pour inclure d’autres dimensions de la prise en charge de l’handicap. Ceci n’est qu’un début» 

avance le Directeur Général du Groupe AMH, M. Hamza El Mounhi.   
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LE CENTRE HOSPITALIER NOOR, PIONNIER DE LA REEDUCATION PHYSIQUE ET READAPATION 

FONCTIONNELLE AU MAROC 

Le Centre Hospitalier Noor (CHN) a été créé par le Groupe AMH en 2001. Depuis le début de ses 

activités, le CHN a joué un rôle primordial dans la prise en charge médicale des personnes en situation de 

handicap physique. Chaque année, près de 1400 patients y reçoivent une prise en charge 

pluridisciplinaire  mêlant kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie, orthophonie, appareillage etc. 

Unique structure au Maroc qui offre ce type de services, le CHN cumule aujourd’hui 14 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.  


