
CONVENTIONS
NATIONALES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE IBN ROCHD

Le CHU Ibn Rochd de Casablanca est l’un des grands acteurs de santé de la région de 
Casablanca-Settat. Son activité s’inscrit dans une dynamique nationale et territoriale.                        
De nombreux accords de partenariats et de coopérations dans les domaines médicaux, 
cliniques, médico-techniques ou administratifs y sont noués. Ces conventions concernent 
des partenaires institutionnels, de la société civile et/ou savante, et ayant pour vocation 
d’établir les fondements de coopérations visant à renforcer la continuité de l’o�re de soins 
de niveau tertiaire aux patients, leurs accès aux techniques innovantes, et coordonner la 

formation des futurs professionnels de santé du territoire...  



Ecole Supérieure de 
Kinésithérapie de Rabat

ORGANISME

Le ministère de l’Economie et des 
Finances

Association Almi

Association des médecins 
internes du CHUIR (AMIC)

Le centre National de 
l’Energie des Sciences et des 

Techniques Nucléaires

Université Hassan II –AIN CHOCK

Ministère de la santé, 
le CHUIR et 

l’Université Hassan II 
de Casablanca
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Association SITA EL BEIDA

E�ectuer des stages pratiques au 
pro�t de ses élèves au sein des 

formations du HUIR

OBJET

Le ministère s’engage à 
assurer sur son système 

d’information la confection de 
la paie mensuelle des agents 

Partenariat avec le CHUIR sur 
la base des termes de la Charte

Financement des journées 
scienti�ques de l’Association

Mise en œuvre des mesures 
de sécurité agréées par DOE

Faciliter les échanges 
scienti�ques et techniques

La Coopération en matière de 
la recherche scienti�que, 

l’organisation et la gestion des 
services de santé, la 

prévention et les soins, la 
formation et l’enseignement 

dans les disciplines médicales, 
paramédicale et 
pharmaceutique

Prise en charge des agents de 
SITA par le Service de Santé au 

Travail

23 Novembre 2000

9 mai 2002

DATE  DE SIGNATURE

26 Septembre 2003

09 août 2004

7 Mars 2005

10 Novembre 2006

11 Juillet 2007

1 Mars 2004

Les conditions et les domaines 
de coopération Fondation MEDCHILD

Le journal Al Alam Avis d’insertion 16 novembre 2009

Le journal AL Ittihad AL Ichtiraki Avis d’insertion 16 novembre 2009

Association IJRI
Construction au niveau de 

l’hôpital d’enfant d’un nouveau 
bâtiment

23 juillet 2012

Association NAFAS
Partenariat avec le CHUIR sur la 

base des termes de la Charte
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Partenariat avec le CHUIR sur la 
base des termes de la Charte

Association Marocaine Contre 
le Cancer 11 novembre 2004

Association Hope
Partenariat avec le CHUIR sur la 

base des termes de la Charte

Association Halte
Partenariat avec le CHUIR sur 

la base des termes de la 
Charte

Facuté des sciences de 
settat

Stage des étudiants 
au niveau du CHUIR

2 mars 2005

Association des Œuvres 
Sociales du CHUIR

L’équipement, la gestion et 
l’exploitation de la cafétéria à 

l’hôpital Ibn Rochd
14 mars 2007

8 fevrier 2007MCMA
Produit assurance Al 

Amane Al Assassi

Le centre Régional de 
Transfusion Sanguine

Les modalités et les conditions 
d’approvisionnement des 
formations CHUIR par les 

produits de sang

6 avril 2007

Novatis groupe
Partenariat de coopération 

entre le ministère de la Santé 
et Novatis

30 mars 2015

Fondation d’Aide à 
l’Hôpital d’Enfants

Partenariat avec le CHUIR sur la 
base des termes de la Charte ; 
l’association s’engage pour la 

réalisation des objectifs 
poursuivis par le CHUIR à 

travers le soutien logistique et 
technique qu’elle se propose 

d’apporter au Centre

Société Roche

Coopération dans le domaine 
de la Cancérologie, réalisation 

des recherches biomédicale de 
la part de la Société Roche

29 juin 2016

Association Cœur à Vie

Partenariat avec le CHUIR sur la 
base des termes de la Charte ; 

l’association s’engage à 
soutenir ses activités et mettre 
en œuvre les voies de nature 

dans l’intérêt du service public.

Association Marocaine d’Aide 
aux Enfants d’A�ection 

Rhumatismales

Partenariat avec le CHUIR sur la 
base des termes de la Charte
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Coopération bilatérale :
- Enseignement et la recherche 

scienti�que dans le domaine 
médical et les Sciences de santé ; 
- Echange des cadres enseignants 

et médicaux

Soutiens aux Hôpitaux
Partenariat avec le CHUIR sur 

la base des termes de la 
Charte

Association Citoyenne et 
Bienfaisance

Partenariat avec le CHUIR sur 
la base des termes de la 

Charte

L’aménagement et l’équipement 
du service pédiatrieAssociation Hajar

Association Insaf
Les conditions de  partenariat 
pour la lutte contre l’abandon 

des enfants
15avril 2008

Association Gildi
Partenariat avec le CHUIR sur la 

base des termes de la Charte

Partenariat avec le CHUIR sur 
la base des termes de la 

Charte
Association Agir

Organisation Croissant Rouge 
Marocain

Modalités et conditions de 
l’exercice des stages

O�ce National d’Electricité
Prise en charge de ces 

agents au niveau du CHUIR

L’Université Internationale de 
Casablanca

Les modalités et les conditions 
dans lesquelles les étudiants de 
l’Université exercent des stages

8 septembre 2011

Roche / Centre Nationale 
d’Oncologie de Nouakchout / La 

Iigue Mauritanienne De Lutte 
Contre Le Cancer /LA Fondation 

Lalla Salma

Les moyens et les 
compétences pour La lutte 

contre le cancer dans la région
14 janvier 2012

Association Lalla Salma de lutte 
contre le Cancer

Développement du 
BENEVOLAT au niveau du 

CHUIR
14 novembre 2012

ONA
Partenariat pour la réalisation 

des objectifs cités en 
convention

23 mai 2013

L’Association SILSILA

Organisation des ateliers, des 
séminaires et des conférences 

pour les enfants sourds 
implantés cochléaires

08 avril 2016

Fondation Cheikh Khalifa Ibn 
Zaid Casablanca 29 juin 2016
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Acquisition d’équipement du 
service de Néphrologie de 

l’Hôpital Ibn Rochd

- Le Comité Régional de 
l’Initiative Nationale du 

Développement Humain de la 
Région Casablanca-Settat ;

- Le Comité Régional de 
Développement Humain de la 

préfecture Al 
Fida-Mers-Sultan.

- L’Association Espace Point de 
Départ (ESPOD)

juillet 2016

Développement de l’unité 
d’Enfants pour le traitement 

des maladies cardiovasculaires 
à l’Hôpital Mère-Enfants 

Abderrahim Harouchi

- Comité provincial du 
développement humain de la 

préfecture de Casablanca ;
- Association Espace Point de 

Départ (ESPOD)

décembre 2016

Amélioration de la prise en 
charge

Association Casablancaise des 
Pédiatries Privés (ACPP) 12 décembre 2016

Construction d’un Centre de 
Réhabilitation 

psychothérapeutique et sociale

- Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité

- Wilaya de la région de 
Casablanca-Settat

mai 2017

Institutionnalisation les 
relations de coopération pour 

le développement et la 
facilitation de la recherche 

dans les thématiques de lutte 
contre le cancer

Institut de Recherche sur le 
Cancer (IRC) 05 juin 2017

Formation des attachés 
judiciaires en expertise 
médicale au service de 

médecine légale à l’Hôpital Ibn 
Rochd et encadrement des 

médecins inscrits dans les deux 
diplômes d’expertise médicale 

ouverts par la FMPC

- Institut Supérieur de la 
Magistrature

- Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Casablanca 

(FMPC)

23 juin 2018

La réalisation des actions de 
développement des 

programmes d’intérêt commun 
dans la promotion de la 

pharmacovigilance

Centre Antipoison et 
Pharmacovigilance du Maroc 22 mai 2018

Les conditions générales de 
coopération entre le CHUIR et 

la SMMRMF

Société Marocaine de 
Médecine de la Reproduction 

et de Médecine Fœtale
15 juillet 2019
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Gestion Dar Oum et maison 
d’Enfant à l’hôpital 

Mère-Enfant Abderrahim 
Harouchi

Association Noujoum, 
Fondation Med V pour la 

Solidarité
2 avril 2019

Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire avec les CHUANAM 13 janvier 2020

La mise en place de 
téléconsultation pour le 

CHUIR
Fondation Lalla Salma 25 juin 2020


