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BONNE LECTURE!

RETOUR SUR LE MOIS DE MARS
Du 07 au 10
mars

PARTICIPATION À LA 8ème CONFÉRENCE
SUR LA MÉDECINE DE LA RÉADAPTATION
ET LE HANDICAP À FÈS

Notre participation à la 8ème conférence sur la médecine de la réadaptation
et le handicap à la Faculté de Médecine de Fès comportait 4 volets :
1- Un stand pour augmenter notre visibilité et mieux faire connaitre le
Groupe et ses différents domaines d’intervention ;
2- L’intervention de Dr RAHAL, Dr HAIMER, sur la qualité de vie post AVC
et la qualité de vie chez les blessés médullaires ;
3- L’intervention de Mme NAJI sur l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap ;
4- La participation de Dr MAZOUZY, Dr BELLOUK, M. AKIL, M. ZEKKANI, Mme SOUAIDI et Mme EL KAK dans les différents
workshops organisés en marge de la conférence.

05 et 18
mars

FORMATION DU PERSONNEL SOIGNANT
SUR L’INCONTINENCE URINAIRE

Le personnel soignant a bénéficié au cours du mois de mars de 2 séances
de formation sur l’incontinence urinaire animées par un représentant de
notre partenaire Hatman.
Cette formation a pour objectif de faire connaitre aux participants les
mécanismes pathologiques qui sous-tendent l’apparition de l’incontinence
et les méthodes d’amélioration de sa prise en charge.

15 mars

VISITE DE NOTRE PARTENAIRE :
FONDATION DROSOS

Nous avons eu le plaisir d'accueillir une délégation de la Fondation
DROSOS, notre partenaire dans le projet d'insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap et ce en présence de la CGEM.
Cette visite a eu lieu dans les locaux des Eaux Minérales d’Oulmès, l'une
des entreprises qui recrute et valorise les compétences des personnes
handicapées. Au programme: réunion d'échange, sensibilisation des
collaborateurs et rencontre avec le jeune inséré.
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Du 26 au 28
mars

FORMATION SUR LE CONTEXTE DE L’EMPLOI
DES PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP AU MAROC

Dans le cadre du projet d’accompagnement à l’accès à l’emploi en faveur des
jeunes en situation de handicap à Khouribga, financé par notre partenaire MEPI,
notre Groupe a organisé une formation sur « le contexte de l’emploi des
personnes en situation de handicap au Maroc » au bénéfice d’une trentaine de
représentants d’associations et des acteurs actifs dans le champ du handicap.

29 mars

JOURNÉE NATIONALE DU HANDICAP

A l'occasion de la journée nationale du handicap, notre Groupe a
organisé une action de sensibilisation aux droits des personnes en
situation de handicap. Cette action consiste en la remise de médailles,
portant le nom "AMBASSADEUR DU HANDICAP", à 10 gagnants
ayant donné la priorité aux personnes en situation de handicap
traversant la route.
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En parallèle, nous avons fêté cette journée avec les patients de CHN en organisant une projection film en plein air Au
programme : animation (dekka marrakchia, issawa) et amuse-bouches.
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RETOUR SUR LE MOIS D’AVRIL

02 avril

PARTICIPATION À LA 5ème ÉDITION DU
FORUM STAGES & EMPLOI DE L’UIC

Nous avons répondu présent à l’invitation de l’Université Internationale de
Casablanca pour participer à la 5ème édition de leur forum stages et emploi.
Cette participation nous a permis de rencontrer plus de 70 étudiants en
kinésithérapie, en ergothérapie et en psychologie intéressés par des stages
au CHN et de leur présenter notre Groupe et ses différents domaines
d’intervention.

02 avril

FORMATION SUR LA CICATRISATION
ET LES PENSEMENTS MODERNES

10 infirmiers, 06 kinésithérapeutes, 01 ergothérapeute et 05 aides-soignants
du Centre Hospitalier Noor ont bénéficié d’une formation pratique sur la
cicatrisation et les pensements modernes.

Du 04 au 07
avril

PARTICIPATION À LA 20ème
ÉDITION DU MÉDICAL EXPO

Au cours du mois d’avril, notre Groupe a également participé
à la 20ème édition du Médical Expo à la foire internationale
de Casablanca. Nos équipes ont animé plusieurs ateliers liés
aussi bien au domaine médical qu’au domaine social.
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05 & 06
avril

WORKSHOP SUR LA SPASTICITÉ
AU PROFIT DE L’ÉQUIPE DE CHN

10 médecins dont 04 externes, 02 infirmières, 03 kinésithérapeutes,
02 ergothérapeutes et 02 assistantes médicales ont bénéficié
pendant 02 jours d’un workshop sur la spasticité pour mieux
reconnaître ses différentes formes et maîtriser les outils de son
traitement et son évaluation.

08 avril

ATELIER DE SENSIBILISATION AUTOUR
DE LA TUBERCULOSE

Le personnel médical et paramédical ainsi que 40 accompagnateurs des
patients de CHN ont bénéficié le 08 avril d’un atelier de sensibilisation à
la tuberculose ainsi que la stigmatisation liée à cette maladie.

13 avril

PREMIÈRE CARAVANE MÉDICALE AU
BÉNÉFICE DES FEMMES EN SITUATION
DE HANDICAP À KHOURIBGA

Notre Groupe a organisé une caravane médicale au bénéfice des femmes
en situation de handicap et ce au niveau de notre nouveau centre Noor à
Khouribga. Une première du genre dans ladite ville.
Plusieurs spécialités et diagnostics seront pris en charge : médecine générale, médecine physique et réadaptation,
gynécologie, diabétologie, mammographie et rhumatologie.
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19 avril

SIGNATURE DE CONVENTION AVEC
L’UNIVERSITÉ MOHAMED 6 DES
SCIENCES DE LA SANTÉ

Le Groupe AMH et l'Université Mohamed VI des Sciences de la Santé ont
signé une convention cadre de partenariat le 19 avril.
Cette convention vise l'amélioration des conditions de prise en charge
médicale et d'intégration sociale des personnes en situation de
vulnérabilité à travers plusieurs axes, notamment :
1- L'élaboration et l'exécution des programmes de recherche communs ;
2- La mise en place des programmes de formations certifiantes ;
3- La co-organsiation d'événements scientifiques, conférences, débats ;
0000
4- Le développement de projets médico-sociaux à destination des
personnes en situation de vulnérabilité.

24 avril

VISITE DE NOTRE PARTENAIRE :
GROUPE SOS PULSE

Dans le cadre du projet de renforcement du Groupe AMH,
le Groupe SOS Pulse a rencontré une nouvelle fois son partenaire
pour renouveler leur partenariat lancé en 2014. Au programme de
cette journée : rencontre entre les partenaires, échange sur le
projet et ses activités en cours d’implémentation et visite du Centre
Hospitalier Noor.
Un bel exemple réussi de coopération entre deux structures de référence de l'entrepreneuriat social en Europe et en Afrique
du Nord.

25 avril

PARTICIPATION AU FORUM DE
MUNDIAPOLIS

Le Groupe AMH a participé le 25 avril à la 9éme édition du forum de
l'auto-entrepreneuriat et du recrutement «Mundia JOB FAIR» organisé
par l’Université Mundiapolis. Une occasion pour exposer nos offres de
stages & d'emploi, faire connaitre notre Groupe et ses structures auprès
des 1 000 étudiants et lauréats participants au forum
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27 avril

JOURNÉE NATIONALE DES
INFIRMIERS

À l’occasion de la journée nationale des infirmiers, 5 infirmières
de notre Centre accompagné par notre aide-soignant, Abdelatif
TAOUSS, ont participé à une conférence sur la gestion du risque
d’incident médicamenteux organisée à Rabat par la société
marocaine de pharmacovigilance et l’association Chifae des
infirmiers.

29 & 30
avril

COMMENCEMENT DES PRÉPARATIFS
À LA CARAVANE MÉDICALE DE
KHENIFRA

Dr HAIMER, Dr RAHAL et Mme Khadija ELKAK se sont mobilisés
pendant 2 jours pour effectuer des consultations à une vingtaine
d’enfants vulnérables en situation de handicap. Des orthèses pour les
membres supérieurs et inférieurs et des fauteuils roulants ont été
prescrits.
En parallèle, notre équipe a également rendu visite à deux élèves en situation de handicap ayant acquis leur autonomie
et réussi leurs études scolaires grâce à notre accompagnement.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
21 MAI
Organisation d’un
ftour Ramadan au
profit des patients

11 JUIN
Inauguration officielle
du Centre Noor
Khouribga

DU 13 AU 16 JUIN
Participation au salon
international AMECHO à
Marrakech

ZOOM SUR…
L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL « AVC »
par Dr KAMAL RAHAL, médecin MPR au CHN
Au Maroc la prévalence de L’AVC est estimée à 284 cas /100 M habitants, l’incidence augmente avec l’âge. Les AVC ischémiques
sont les plus fréquents (85%) et les AVC hémorragiques qui sont les plus graves représentent que 15% liées essentiellement à
l’hypertension artérielle par rupture de malformation artérioveineuse ou surdosage d’anticoagulant.
Le diagnostic de l’AVC est essentiellement clinique, basé sur l’apparition brutale (en 1 ou 2 minutes) d’un déficit neurologique focal
quelle qu’en soit la topographie en général une hémiplégie gauche ou droite associée à d’autres troubles : troubles du langage, une
paralysie faciale, des troubles de déglutition, des troubles cognitifs.
La prise en charge commence par une installation du patient au lit et FRM par l’équipe des ergothérapeutes et aides-soignants
avec une surveillance médicale et paramédicale régulière par l’équipe médicale et les infirmiers. Une installation sur un matelas
adapté avec changement de position est primordiale pour la prévention des escarres.
Par la suite, une rééducation intensive en kinésithérapie 2 à 3 fois par jour est recommandée le plutôt possible avec une prise en
charge en ergothérapie, en orthophonie, en psychothérapie avec bilan neuropsychologique.
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📰 JOURNAL LA NOUVELLE
TRIBUNE ET JOURNAL LE MATIN
Le Groupe AMH organise une caravane
médicale à Khouribga. Ci-dessous les
liens des articles :
https://lnt.ma/groupe-amh-organisecaravane-medicale-a-khouribga/
https://lematin.ma/journal/2019/caravanemedicale-destinee-aux-femmes-situationhandicap-samedi-khouribga/314105.html

📰

📺 CHAÏNE 2M

Une caravane médicale destinée aux
femmes en situation de handicap.
Consultez notre passage sur le journal de
2M via le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=6nGTxNd
pV5g

07 mars - Rajae CHAHOUB, aide-soignante
11 mars - Youness CHIGUER, chargé de missions auprès de la Direction Générale
14 mars - Hind LAAKID, infirmière auxiliaire
22 mars - Amine AZHAR, kinésithérapeute
18 avril - Mohamed SAFRAOUI, aide-soignant
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TOUFFAHI

ZAHIRA

KINESITHERAPEUTE

01/04

BENZA

MINA

AIDE SOIGNANTE

01/04

EL AMRANI

LATIFA

CHARGE FACTURATION

02/04

TARGHI/

RACHID

AGENT MAINTENANCE

03/04

MEMMOU

SIHAM

INFIRMIERE AUXILIAIRE

04/04

IHYAOUI

KHADIJA

AIDE SOIGNANTE

04/04

RADI

HAMID

AIDE SOIGNANT

05/04

AKIOD

FATIHA

ASSISTANTE DE DIRECTION

14/04

CHAIB

MOHAMED

14/04

EL HAMIDI

GHIZLANE

ADMINISTRATEUR SYSTÈME
D'INFORMATION
INFIRMIERE AUXILIAIRE

LOTFI

FATIMA

PODOLOGUE

25/04

AROUHAL

FAYCAL

CHARGE DE PAIE

25/04

FIBAR

ASSIA

KINESITHERAPEUTE

30/04

MAZOUZY

ILHAM

MEDECIN CHEF

07/05

MOUTAOUI

AWATIF

CHARGEE BUANDERIE

07/05

EL AZRAOUI

IBTISSAME

AIDE SOIGNANTE

09/05

ZBIR

MOHCINE

KINESITHERAPEUTE

12/05

LEMSEFFER

LOUBNA

PSYCHOLOGUE

13/05

BELLOUK

MOUNA

MEDECIN DE SPORT

15/05

RGUIEG/

LAILA

KINESITHERAPEUTE

17/05

LYAZALI

CHAMA

AIDE SOIGNANTE

17/05

NADIF

OUSSAMA

AIDE KINESITHERAPEUTE

18/05

AGOURRAM

FADMA

AIDE SOIGNANTE

19/05

RAJI

FATIHA

21/05

BOUKRI

IMANE

MEDECIN CONSEIL CHARGEE
DE MISSION
INFIRMIERE AUXILIAIRE

QUABIL

LATIFA

AIDE SOIGNANTE

23/05

HAJJAM

BOUCHAIB

AIDE SOIGNANTE

24/05

GOUFKIR

FATIMA-ZAHRA

KINESITHERAPEUTE

24/05

SAHIL

ZINEB

INFIRMIERE AUXILIAIRE

26/05

SENTISSI

HICHAM

DIRECTEUR GENERAL

28/05

15/04

21/05
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BONNE JOURNÉE À TOUTES & À TOUS !
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