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RETOUR SUR LE MOIS D'OCTOBRE

19 OCTOBRE

TABLE RONDE AUTOUR DU THEME "LES SOINS
DES PLAIES AIGÜES ET CHRONIQUES "
Dr Ilham MAZOUZY a représenté le Groupe AMH lors d’une table ronde
sous le thème « Les soins des plaies aigües et chroniques » organisée par
l’association des médecins de la santé publique en collaboration avec le
laboratoire HARTMANN, à hôtel Chems à Mdiq.
Dans son intervention, Dr MAZOUZY a abordé les différentes techniques
pour gérer les plaies aigües et chroniques, leur cicatrisation et leur
pansement.

27 OCTOBRE

DISTRIBUTION DE FAUTEUILS
ROULANTS
Cet acte de solidarité a été porté par 3 enfants :
Kamil, Ismaïl et Yassine ALAMI BERRADA, qui ont
offert 4 fauteuils roulants à des enfants en
situation de handicap.
Grâce à cet acte, ils leur ont redonné goût à la vie
et leur ont permis de jouir des droits élémentaires
qui sont la mobilité, la liberté, l'autonomie et le
droit à la scolarité.

27 OCTOBRE

ORGANISATION D’UNE SORTIE AU
PROFIT DES PATIENTS DE CHN
45 patients du centre ont bénéficié d’une sortie détente
organisée par l’équipe de CHN et des bénévoles. Tout s’est
déroulé dans une ambiance conviviale et dans la bonne humeur.
Activités ludiques, animation Dakka Marrakchia, chants et
danses, moments d’échange et de partage, restauration, …

31 OCTOBRE

LANCEMENT D’UN NOUVEAU
PROJET A KHOURIBGA
Il s’agit d’un projet d'accompagnement global et
personnalisé pour l’accès à l’emploi en faveur des
jeunes et des femmes en situation de handicap à
Khouribga. Ceci à travers :
1- Le renforcement des capacités des acteurs en matière
d’accompagnement des personnes handicapées ;
2- Le renforcement des capacités professionnelles des
personnes en situation de handicap ;
3- L’accompagnement des entreprises pour embaucher
des personnes handicapées à capacités égales et sans
discrimination.

DU 31 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE

FORMATION SUR LE PLAIDOYER ET LE GENRE A
TANGER
M. Mustapha DAHEK a représenté le Groupe AMH lors d’une formation sur
le plaidoyer et le genre, organisée par Counterpart à Tanger.
Cette formation a rassemblé 8 associations marocaines dans un objectif de
renforcer leurs capacités en matière d’approche genre et d’outils d’analyse
et de plaidoyer pour une égalité de genre.

LES ACTIVITES DU MOIS DE NOVEMBRE

07 NOVEMBRE

DISTRIBUTION DE FAUTEUILS
ROULANTS
En collaboration avec l’INDH de Hay Hassani et
l’association Handicap En Liberté, le Groupe AMH a
organisé une distribution de fauteuils roulants au bénéfice
de 21 personnes démunies, dont 16 enfants et 5 adultes.
Bravo à toute l’équipe de l’action sociale pour sa
mobilisation permanente permettant à ces personnes de
jouir d’un droit élémentaire : le déplacement !

DU 10 AU 12 NOVEMBRE

PARTICIPATION AU FORUM
HANDI’PLACE A GRENOBLE
Dans le cadre du mois de l'accessibilité, M. Idir OUGUINDI
a représenté le Groupe AMH lors de la journée de
sensibilisation au handicap à Grenoble organisée par
l'association AlterÉgaux Isère en partenariat avec
l’association des commerçants de Grand’place.
Notre participation à ce forum était l’occasion de faire
connaître le Groupe AMH à l’international ainsi que de
communiquer sur nos projets en matière d’accessibilité.

14 NOVEMBRE

ATELIER DE COACHING AU PROFIT
DES FEMMES HANDICAPEES
Dans le cadre du projet d’accompagnement à la santé
sexuelle et reproductive des femmes en situation de
handicap, un groupe de femmes se réunit toutes les deux
semaines autour d’activités créatives afin de réfléchir et
de discuter sur des thèmes de la vie quotidienne comme
la confiance en soi, les projets de vie, etc.

19 NOVEMBRE

PARTICIPATION AU FORUM DES
CLUBS ET DES ASSOCIATIONS
Le Groupe AMH a participé à la première édition du
Forum des Clubs et des Associations, organisée par
l'Université Hassan II en partenariat avec le Career
Center.
Plus de 80 visiteurs ont participé aux différentes
activités de notre stand : parcours de sensibilisation,
quizz,… qui leur ont permis de mieux appréhender
le handicap sous toutes ses formes.

DU 22 AU 24 NOVEMBRE

PARTICIPATION A L’UNIAPAC WORLD
CONGRESS A LISBONNE
Participation de notre Présidente, Mme Amina SLAOUI, à la
26ème édition du Congrès Mondial de l'UNIAPAC sous le thème :
Business as a Noble Vocation (L’entreprise, une noble vocation).
Ce congrès constitue une source d'inspiration et de motivation
aux entrepreneurs et dirigeants qui s’appuient sur des valeurs
humaines dans la réalisation de leurs missions.

DU 25 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE

UN SEJOUR AVENTURE POUR
REBONDIR ET CHANGER DE REGARD
SUR LE HANDICAP
Le Groupe AMH a organisé conjointement avec
l’Association Comme Les Autres un séjour réunissant des
marocains et des français, en situation de handicap et non
handicapées, autour d’épreuves sportives à sensations
fortes.
AU PROGRAMME : Tir à l’arc, Quad, Buggy, natation,
tyrolienne, kayak, montgolfière, méditation, échange,
partage et sensibilisation qui ont fourni aux participants
l’énergie et la confiance nécessaires à leur rebond vers une
vie sociale épanouie et à tous une meilleure
compréhension de l’autre.

LES ACTIVITES DU MOIS DE DECEMBRE
04 DECEMBRE

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRISES DE
MOHAMMEDIA
Dans le cadre du projet PRIMERVA, visant l’insertion
socioprofessionnelle, le maintien dans l’emploi et le retour à la
vie actif des personnes handicapées, notre Groupe a organisé
conjointement avec l’association OMADEV une table ronde
rassemblant près de 15 entreprises de Mohammedia pour
travailler ensemble sur cette thématique.

05 DECEMBRE

JOURNEE INTERNATIONALE DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Notre Groupe a répondu présent à l’invitation de l’hôpital 20 août
pour célébrer ensemble la journée internationale des personnes
handicapées en présence de célébrités et d’autres associations.

05 DECEMBRE

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS
Ceci rentre dans le cadre de la rencontre nationale des
associations, membres du Réseau INCORPORA et partenaires de
Casal Dels Infants, pour échanger autour des bonnes pratiques à
adopter en matière d'insertion professionnelle des personnes
vulnérables.

05 DECEMBRE

Journée Egalité des Chances
A l'occasion de la Journée Mondiale de l’Egalité des
Chances, nous étions invités à une conférence sous le
thème "Implication des Entreprises dans la Promotion
de l’Égalité des Chances en matière d’éducation
d’insertion professionnelle", organisée à la CGEM en
collaboration avec la Fondation Marocaine de
l'Etudiant.

07 & 08 DECEMBRE

FORMATION SUR LA THERAPIE MANUELLE ET OSTHEOPATHIE
2 médecins et 2 kinésithérapeutes ont pu suivre une formation certifiante sur la thérapie manuelle et
osthéopathie dispensée par Dr SEKKAT, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Cette formation est
organisée en 6 modules de 2 jours.

13 DECEMBRE

VISITE DE MEPI DE NOTRE NOUVEAU
CENTRE A KHOURIBGA
Notre bailleur de fond « The US Middle East Partnership
Initiative » a effectué une visite de notre futur Centre Noor de
Rééducation et de Réadaptation à Khouribga qui ouvrira
prochainement. C’était une occasion pour lui présenter les
différentes prestations de soins qui seront proposées par le
Centre (kinésithérapie, ergothéraie, orthophonie et
psychothérapie), ses équipements ainsi que l’ensemble de
l’équipe veillant sur ce projet.
La visite a été suivie par une réunion avec la CGEM de la Région
de Beni Mellal Khenifra pour discuter des pistes de collaboration
en matière de réalisation de diagnostic d’accessibilité au profit
des entreprises de la Région et d’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.

DU 14 AU 15 DECEMBRE

FORMATION DES SAGES FEMMES
Dans le cadre du projet d’accompagnement à la santé
sexuelle et reproductive des femmes handicapées, 11
sages-femmes ont été formées par Pr BENHESSOU et Dr
HAJJAJI sur les pratiques de prise en charge des
complications gynéco-obstétricales des femmes en
situation de handicap.

20 DECEMBRE

SIGNATURE DE CONVENTION
Une convention de partenariat a été signée entre notre
Groupe, la CGEM, la Faculté des Sciences Economiques et
Juridiques Route d'El Jadida et LIONS CLUB.
Cette convention porte notamment sur le renforcement
des capacités et l’amélioration du bien-être des étudiants
handicapées, dont les non-voyants, et leur
accompagnement à un emploi digne et un travail décent.

22 DECEMBRE

FORMATION SUR LA PRISE EN
CHARGE DES PLAIES ET ESCARRES
25 infirmiers, aide-soignants et kinésithérapeutes
ont été formés aux méthodes de prise en charge des
plaies chroniques et des escarres: du diagnostic au
traitement dispensée par Pr. Hassan BOUKIND,
médecin spécialiste en chirurgie réparatrice et
plastique.

31 DECEMBRE

SENSIBILISATION DE L’EQUIPE RH
DE L’AFMA
Dans le cadre du Programme Régional de l’Insertion,
le Maintien dans l’Emploi et le Retour à la Vie Actif
des personnes en situation de handicap, notre
collaboratrice Zainab NAJI a animé une séance de
sensibilisation de l'équipe Ressources Humaines de
l'AFMA sur le handicap pour mieux accueillir et
intégrer des personnes en situation de handicap
dans leur structure.

BONNE ANNÉE 2019 !
Chers collègues, collaborateurs et partenaires ;
Douze mois de travail, douze mois passés ensemble unis dans un même objectif.
Un bel investissement sans faille, jour après jour, à œuvrer ensemble sans relâche.
Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli en 2018.
Que cette nouvelle année 2019 qui s’annonce prometteuse pour le Groupe AMH vous soit heureuse.
Qu’un bel esprit de travail règne.
Que la solidarité professionnelle habite nos relations entre collègues.
Je n’oublie pas de vous souhaiter une heureuse vie familiale.
Que vous-mêmes vous connaissiez en toute chose, la réussite et la prospérité.
Soyez convaincus de mon estime et de mon grand respect.
M. Hicham SENTISSI
Directeur Général Groupe AMH

A VENIR…

1

MISE EN PLACE D’UN DPI « DOSSIER INFORMATISE PATIENT »
Nous lancerons prochainement une mise en place du système d'information "DPI" qui
apportera une forte valeur ajoutée au CHN au niveau de la planification des consultations et
des actes ainsi qu’une meilleure traçabilité du circuit patient.

2

3

4

5

SIGNATURE DE CONTRAT POUR LA MISSION D’APPUI CONSEIL POUR LE
DEVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME DE GERIATRIE
SEMINAIRE DE CLOTURE DU PROJET COUNTERPART

INAUGURATION DU CENTRE NOOR DE KHOURIBGA

SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LES ECOLES ET LES UNIVERSITES
(UIR/MONDIAPOLIS/UNIVERSITE
MOHAMED
VI/IHEPS)
POUR
LE
RECRUTEMENT DE STAGIAIRES

MIEUX CONNAITRE LE GROUPE AMH

DECOUVREZ LA SPECIALITE « URODYNAMIQUE » AVEC Dr R.
KAMAL & Dr S. HAIMER
➔ Le CHN est doté d’un appareil d’urodynamique de
haute gamme dernière génération ;
➔ 02 médecins MPR sont affectés à ce service avec 01
infirmière ;
➔ 02 journées de consultation par semaine ;
➔ 70 patients ont bénéficié d’un Bilan Urodynamique à ce
jour avec une consultation multidisciplinaire organisée
avec un staff d’urologues de Casablanca, 02 fois par
mois au CHN.
BILAN URODYNAMIQUE : DE QUOI S’AGIT-IL ?
C’est un examen complémentaire pour préciser le comportement vésico-sphinctérien ou les
mécanismes des troubles urinaires types : rétention urinaire, urgenturie, Brulures
mictionnelle, Dysurie, incontinence urinaire, cadre médico -légal avant chirurgie de prolapsus
chez la femme. Complète les données de l’examen clinique et le calendrier mictionnel.
INDICATIONS PATHOLOGIES :
URODYNAMIQUE?
-

QUAND

EST-CE

QU’IL

FAUT

FAIRE

UN

BILAN

Vessies neurologiques : dans les lésions médullaires (paraplégie, tétraplégie,
syndrome de queue de cheval, spina bifida) ;
Avant chirurgie du prolapsus chez la femme ;
Complications urinaires chez le patient diabétique ;
Hémiplégiques (AVC) les traumatisés crâniens avec complications urinaires
(urgenturie, pollakiurie, infection urinaire à répétition).

BILAN URODYNAMIQUE : COMMENT SE PASSE L’EXAMEN ?
L’examen est réalisé en position couchée après avoir expliqué au patient le déroulement de
l’examen (sa coopération est indispensable). Il nécessite d’avoir dévêtu le bas de son corps.
Réalisé après un examen clinique du périnée pour tester les fonctions neurologiques du
périnée et pour dépister les dysfonctionnements des organes ou anomalies de l’appareil
urinaire.
L’examen urodynamique comprend en règle 3 temps :
1- Le débitmètre :
Demandé au patient qui peut uriner sur un collecteur relié à un capteur de pression
connecté à l’appareil de BUD pour mesurer le débit maximum d’urines en ml/seconde
le volume et la durée de la miction suivi d’une évaluation du résidu post mictionnel.
2- La cystomanométrie :
Une sonde urinaire avec des capteurs est introduite dans la vessie reliée à une
pochette du sérum physiologique 500ml à 1000ml, on démarre le remplissage très
progressif de la vessie (30 à 50ml /min), on demande au patient de tousser de temps
en temps pour vérifier le comportement vésical à l’effort, on suit les variations de
pression intra vésicale instantanément sur les courbes écran en même temps la
pression abdominale enregistré par un autre capteur introduit dans le rectum.
3- La profilomètre :
A la fin du remplissage de la vessie et lors du retrait de la sonde, on évalue la pression
urétrale et la pression de clôture, plus la pression de clôture est basse plus le risque
important de fuites urinaires.
RESULTATS DU BILAN URODYNAMIQUE :
Les résultats sont récupérés sous forme de courbes interprétées par les médecins avec
suggestions thérapeutiques, pour certains patients les résultats seront discutés avec
le staff médical multidisciplinaire en premier.

Dr R. KAMAL & Dr S. HAIMER

ON PARLE DE NOUS

📻 PASSAGE SUR RADIO 2M
Le 24 novembre, le journaliste Hamid BARRADA a invité, dans son émission « Ici et là-bas »,
M. Idir OUGUINDI pour aborder la question du handicap.

📻 PASSAGE SUR RADIO MEDI 1
A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, lundi 03 décembre, M.
Idir OUGUINDI a fait un passage sur Medi 1 Radio pour sensibiliser aux questions de handicap
et plus précisément à l'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de
handicap.

📺 PASSAGE SUR LA CHAINE ALHURRA
Pour la même occasion, M. Idir OUGUINDI a également fait un passage sur la chaîne Alhurra.
Si vous l’avez raté, voici le lien pour le regarder.
➔ https://www.facebook.com/GroupeAMH/videos/577490779355808/

📺 PASSAGE SUR LA CHAINE 2M
A l'émission «Moubacharatan Maâkoum» pour débattre des questions liées à la scolarisation
des enfants en situation de handicap.

💻 LA CGEM PARLE DE NOTRE COOPERATION
➔ http://rse.cgem.ma/detailnews.php?id=185&fbclid=IwAR1fXm6iVUOxS80jhQzPTFOStkWvEwma01Bm0UqxsnQi
nFf5RNQDNiKm1dE

📰 L’INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES A TRAVERS M. IDIR

LES RECRUTEMENTS

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ENTRANTS ET BELLE INTEGRATION AU
CHN :

➔ Mme MOUNAJI FATIMA, Infirmière : le 04/12/2018
➔ Mlle BOUISSELMANE WIJDANE KINESITHERAPEUTE : le 22/11/2018

LES ANNIVERSAIRES
JOYEUX ANNIVERSAIRE A :









































Mme RABII LAILA, INFIRMIERE, le 04 Décembre
Mr MASLOUK ABDELKRIM, AIDE SOIGNANT, le 07 Décembre
Mme NAANAI RANIYA, ORTHOPHONISTE, le 09 décembre
Mme CHTIDAH ZAHRA, INFIRMIERE, le 10 Décembre
Mr MOUSTAKIM MUSTAPHA, AIDE SOIGNANT, le 12 Décembre
Mr OURIK KHALIDA, RESPONSABLE AIDE SOIGNANT, le18 Décembre
Mlle EL OIFI FATIMA, AIDE SOIGNANTE, le 20 Décembre
Mme BENMOUSSA LAILA, RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES, le 23 Décembre
Mlle HARIR NADIA, AIDE SOIGNANTE, le 25 Décembre
Mr TEKNAOUI BRAHIM, CHEF D'EQUIPE NETTOYAGE, le 27 décembre
Mme DHAHNA SOUAD, SECRETAIRE - MOY.GEN., le 1er Janvier
Mr ENNABAR ABDELALI, COMPTABLE, le 1er Janvier
Mme ARAFA LAGHZAL, AGENT NETTOYAGE, le 1er Janvier
Mme EL ASMAR FATIHA, AGENT NETTOYAGE, le 1er Janvier
Mme OMAROUALI FIKRIA, AGENT NETTOYAGE, le 1er Janvier
Mme TIKAR HABIBA, AGENT NETTOYAGE, le 1er Janvier
Mlle BEN HAR FADMA, AGENT NETTOYAGE, le 1er Janvier
Mme EL KOURCHI RACHIDA, INFIRMIERE, le 1er Janvier
Mme RIHANE TOURYA, AIDE SOIGNANTE, le 1er Janvier
Mme RIHANE BOUCHRA, AIDE SOIGNANTE, le 1er Janvier
Mme HABD MALIKA, AGENT DE PHARMACIE, le 1er Janvier
Mr BADR AZIZ, AIDE TECHNICIEN APPAREILLAGE, le 1er Janvier
Mr EL OUARDI KHALID, CHAUFFEUR AMH, le 1er Janvier
Mr KHOUKA YOUNESS, AIDE KINESITHERAPEUTE, le 1er Janvier
Mr MOUZI SAID, AGENT MAINTENANCE, le 03 Janvier
Mlle AGOURRAM ZAHRA, AGENT NETTOYAGE, le 03 Janvier
Mr DAHEK MUSTAPHA, CHARGE DES AIDES TECHNIQUES, le 07 Janvier
Mr. ADAD MUSTAPHA, CHAUFFEUR, le 09 Janvier
Mme ZAHRAOUI NIHAD, INFIRMIERE, le 10 Janvier
Mr DAOUI ATIF, AIDE SOIGNANT, le 11 Janvier
Mr DRIWICHE RACHID, JARDINIER, le 12 Janvier
Mr LAHROUSSI NABIL, KINESITHERAPEUTE, le 13 Janvier
Mme DERRAJI KHADIJA, AIDE SOIGNANTE, le 13 Janvier
Mme DAMIA RAJAA, COMPTABLE, le 14 Janvier
Mlle EL MAKHTOUM IKRAM, KINESITHERAPEUTE, le 20 Janvier
Mr EL METTICHI ABDELHAK, AIDE KINESITHERAPEUTE, le 21 Janvier
Mme GHZAOUI NAJIA, AIDE SOIGNANTE, le 27 Janvier
Mr CHOUKRI ABDELLAH, KINESITHERAPEUTE, le 27 Janvier
Mr KHABBACH OMAR, KINESITHERAPEUTE, le 27 Janvier
Mme MASSOUR NADIA, AIDE SOIGNANTE, le 31 Janvier

COMMUNICATION
$

AGRANDISSONS ENSEMBLE LA FAMILLE !

https://www.facebook.com/GroupeAMH/

https://www.linkedin.com/company/groupe-amh/

BONNE JOURNEE A TOUS !

Vous avez des idées et/ou vous voulez
contribuer au Journal Interne ?
CONTACTEZ-NOUS :
Leila BENMOUSSA
lbenmoussa@centrenoor.org
06 62 27 06 22
Rhizlane EL ABIED
relabied@groupeamh.org
06 22 27 28 65

