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INTERNATIONALES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE IBN ROCHD

Conscient du rôle très important que jouent les  partenariats, Le Centre Hospitalier Universitaire Ibn 

Rochd(CHUIR) n’a cessé de redoubler d’e�orts pour renforcer ses liens de coopération avec ses partenaires 

nationaux et  étrangers ; conformément aux orientations et objectifs stratégiques de ses valeurs. En e�et, 

le partenariat développé par le CHUIR porte avant tout sur toutes ses missions qui reposent sur  les soins, 

la formation, la recherche scienti�que, l’expertise et l’innovation.

L’ouverture du CHUIR sur d’autres expériences internationales, en vue de diversi�er l’expertise de ses 

équipes médicales, notamment  dans l’amélioration des compétences et les programmes de soins lui 

permet  d’être toujours en quête  des  coopérations d’excellence a�n  d’o�rir les meilleurs soins aux 

patients et de construire la médecine de demain.



Ministère de la 
santé/Ministère la santé 

de Roumanie

Etablissement public 
de santé Paul Guiraud 

Villejuif

Korea Université/LG 
Electronique Maroc

Hôpital des Spécialités 
de Santé Marine de 

Varna

Association ASSIEME

CHU de Quebec/CHU 
de Grenoble

Roumanie

France

Corée du Sud

Bulgarie

Italie

France /Canada

2 juillet 2003
Coopération dans le 

domaine de la santé et 
des sciences médicales

Actions de parrainage 
au pro�t CHUIR

Domaine de santé en 
matière de la chirurgie 

plastique

Coopération en 
Domaine de la santé

Les échanges 
scienti�ques dans le 

domaine de la 
formation du personnel 
Médical et in�rmier de 

l’hématologie

Mise en place de la 
solution Cristal-Net au 

sein du CHUIR

17 mars 2005

21 septembre 2006

7 août 2007

11 avril 2006

12 avril 2006

Université Libre de 
Bruxelles Belgique

Prise en charge 
pluridisciplinaire de 
leucémies aigues de 

l’enfant et de 
l’adolescent au Maroc

28 septembre 2007

Université Claude 
Bernard Lyon 1/Les 

Hospices Civils de Lyon
France

France Echange 
d’informations relatives à 

l’organisation et à la 
documentation 
pédagogiques

30 mai 2005

Université Claude 
Bernard Lyon 1/Les 

Hospices Civils de Lyon
France

France Echange 
d’informations relatives à 

l’organisation et à la 
documentation 
pédagogiques

30 mai 2005

Université Bordeaux 
Segalen /UFR des 

sciences 
pharmaceutiques et 

sciences 
médicales/CHU de 

Bordeaux

France

Coopération dans le 
Domaine des sciences 

médicales et 
pharmaceutiques

07 Octobre 2011
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CONVENTIONS INTERNATIONALES1



15 septembre 2014

CONVENTIONS INTERNATIONALES2

France

Les échanges de 
professionnels médecins 

dans le cadre de leur 
formation spécialisées, 
essentiellement dans le 

domaine de la 
neurochirurgie

CHU Grenoble

2 Avril 2014France

Des actions de 
Coopération médicale et 

scienti�que entre la 
Coordination Hospitalière 

des Prélèvements 
d’Organes et de Tissus du 

CHU de Nice et la 
Coordination Hospitalière 

des Prélèvements 
d’Organes et de Tissus du 

CHUIR

CHU de NICE

   01 janvier 2015France
Partenariat scienti�que et 

pédagogique 
Domaine : Santé Mentale

Centre Hospitalier 
Le Vinatier à Lyon

17 février 2015France
Partenariat scienti�que et 

pédagogique 
Domaine : Santé Mentale

Centre Hospitalier 
Le Vinatier à Lyon

28 octobre 2015France

Soins, formation, 
enseignement et 

recherche
Domaine : Santé au

Travail

-  Le Centre Hospitalier        
universitaire de Toulouse
-  Université Paul Sabatier

-  Faculté de 
Médecine-Purpan

-  Faculté de 
Médecine-Rangueil

11 mas 2019France

Belgique

France

Soins, formation, 
enseignement et 

recherche
Domaine : Chirurgie 

cardio-vasculaire

Le Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de 

Nancy

9 octobre 2017Formation en 
traumato-orthopédie

- Société Internationale de 
Chirurgie Orthopédique et 
de Traumatologie (SICOT) 

- Université Hassan II
- Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de 
Casablanca

04 avril 2017

Renouvellement
Coopération médicale, 

paramédicale technique et 
en gestion hospitalière

- Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris (AP-HP)

- Centre Hospitalier 
Universitaire Robert Debré
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12 décembre 2017EUA

Renouvellement
Importation des gre�ons 

cornéens
Domaine : ophtalmologie

VISION Share/USA

25 juin 2018France

Coopération 
hospitalo-universitaire 
dans le domaine de la 

Formation et la Recherche

- Université 
Polytechnique Hauts de 

France (UPHF) de 
Valenciennes

- Centre Hospitalier de 
valenciennes 

- Université Hassan II 
-  Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de 
Casablanca

5 mars 2019France

Instaure le cadre juridique 
et �xe les conditions des 
activités d’échange et de 

coopération et les 
modalités d’élaboration 

des plans d’action, le 
�nancement, le suivi et 

l’évaluation

Centre Hospitalier de 
Rou�ach



COOPÉRATION SUD-SUD
Le développement de la coopération sud-sud dans le domaine médical s’inscrit en droite ligne des 

orientations stratégiques qui fondent le Projet d’Etablissement Hospitalier2019-2023 du CHU Ibn Rochd 

de Casablanca dans le domaine de la coopération avec les pays d’Afrique. Ainsi, le CHUIR a toujours montré 

son engagement en faveur de ces pays à travers l’assistance et le transfert du savoir et du savoir-faire dans 

le domaine médical.

Conventions signées sous l’égide des ministères de la Santé du Maroc et les pays d’Afrique

4

Ministère de la 
Santé/Gouvernement 

de la république du 
Congo

CHUIR/CHU GABRIEL 
TOURE de Bamako

Ministère de 
Santé/Ministère de la 

santé Burkina Faso

Congo

Mali

Burkina Faso

22 février 2006Domaine de la santé

Jumelage et 
coopération dans le 
domaine de la santé

Evacuation sanitaire 
pour soins hospitaliers 

au Maroc

20 février 2014

2 mars 2005

Ministère de la Santé 
/Ministère de la santé de 

la Guinée Equatoriale
Guinée Equatoriale Domaine de la santé 9 juillet 2005

Ministère de la santé 
/Ministère de la santé de 
la République de Guinée

République de 
Guinée

Soins et prise en charge 
médical notamment 

aux CHU
20 juillet 2007

ORGANISME PAYS OBJET DATE 
DE SIGNATURE

République 
de Gambie

République de Côte 
d’Ivoire

20 février 2006
Domaine de la santé et 

lutte contre les 
pandémies

Domaine de la sante 
et lutte contre le Sida 20 janvier 2015

Ministère de la 
santé/Ministère de la 

santé de la République 
Démocratique du Congo

République 
Démocratique du 

Congo

Coopération dans le 
domaine de la santé 28 février 2006

Ministère des A�aires 
Etrangères et de la 

Coopération du Maroc/ 
Ministère des A�aires 

Etrangères et de la 
Coopération du Niger

République du 
Niger

Evacuation sanitaire 24 juin 2004

Gouvernement de la 
République de la 

Gambie

Ministère de la 
santé/Ministère de la 

Santé de la République 
de Côte d’Ivoire
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République du Bénin Evacuation sanitaire 9 avril 2019

République du Sénégal Domaine de la santé 3 mars 2005

Ministère de la Santé/ 
Ministère de la Santé de 

la République du 
Sénégal

Ministère de la 
Santé/Ministère de la 

Santé de la République 
du Benin

Evacuation sanitaire, prise 
en charge médicale, 

stages
9 juin 2003

République Islamique 
de la Mauritanie

République Islamique 
de la Mauritanie

Convention en matière 
de soins au CHUIR 7 mai 2003

Prise en charge des 
assurés de la CNAM au 

CHUIR
9 janvier 2008

Ministère de la 
Santé/Ministère de la 

Santé de la République 
Islamique de la 

Mauritanie

CHUIR /Port autonome 
de Nouakchott

République Islamique 
de la Mauritanie

CHUIR/Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie 

Mauritanienne (CNAM)
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