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Le CHU Ibn Rochd de Casablanca, catalyseur de la coopération dans le 

domaine de la santé aux niveaux régional et national. 

 

Le CHU Ibn Rochd s’est résolument engagé dans son PEH 2019-2023 pour renforcer la 

coopération nationale. L’objectif du CHUIR de la coopération bilatérale et multilatérale 

est de développer les partenariats pour coordonner l’action publique en santé et 

s’ouvrir davantage sur son environnement pour répondre en mieux aux besoins de la 

population en matière de soins. De même, il ambitionne de développer ses missions de 

formation, recherche, expertise et innovation. 

 

En 2019, dans le cadre de son ouverture sur de nouvelles opportunités de coopération, le 

Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd a contracté plusieurs conventions de partenariat. 

En parallèle, le CHUIR a poursuivi son engagement vis-à-vis de ses partenaires institutionnels 

ou de la société civile et/ou savante en reconduisant les anciennes conventions, afin 

d’accomplir leur mission d’appui et d’accompagnement des projets structurants du CHUIR. 

Les nouvelles conventions ont vocation à poser les fondements de coopérations futures 

visant à renforcer la continuité de l’offre de soins de niveau tertiaire et améliorer et 

coordonner la formation des futurs professionnels de santé du territoire. Ainsi, la volonté 

commune des acteurs de la région est de créer des synergies pour : 

 

• Favoriser l’accès de la population aux soins de recours, aux protocoles innovants de 

traitement ;  

• Organiser les filières de prise en charge et les parcours des patients pour les activités de 

référence et de recours ; 

• Assurer avec les universités, les instituts et les écoles privées l’encadrement 

professionnel des formations en santé ; 

• Promouvoir la recherche scientifique et clinique ; 

• Coordonner une organisation dynamique de la filière de soins dans la Région 

Casablanca-Settat avec la Direction Régionale de la Santé de la région. 
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Visite de M. le Wali de la Région Casablanca-Settat au CHUIR 

Après sa nomination en tant que Wali de la 

Région Casablanca-Settat, Gouverneur de la 

Préfecture de Casablanca le 18 février 2019, M. 

Saïd Ahmidouch, a effectué une visite au Centre 

Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, le 9 octobre 

2019, durant laquelle il s’est réuni avec le 

directeur du Centre Hospitalier Universitaire 

Ibn Rochd Professeur Moulay Hicham Afif et son 

staff directoire à la Direction Générale. Lors de 

cette réunion, le directeur du CHUIR a présenté 

à M. le Wali les principaux indicateurs de production du CHUIR, ses ressources, ses structures 

humaines et matérielles, ses principaux projets, ainsi que les grandes orientations du Projet 

d’Etablissement Hospitalier (PEH 2019-2023). Cette présentation a été suivie d’un débat 

fructueux sur l’appui et le soutien apporté par la Wilaya au CHUIR, dans le cadre de projets 

de coopération et de partenariat, vu que la santé du citoyen est au cœur de ses 

préoccupations. 

Après la réunion, M. le Wali s’est rendu en compagnie de M. le directeur du CHUIR au service 

d’hématologie de l’Hôpital 20 Août 1953 et à l’Hôpital Ibn Rochd pour s’enquérir de l’état 

d’avancement des travaux d’aménagement et d’équipement du nouveau service des 

urgences (Trauma-center). Sachant que le budget global de ce projet s’élève à 91.874.268,32 

DH, dont 6 % de ce budget ont concerné les études du projet, 1 % à la démolition et 93 % à 

la construction. A signaler que le Conseil de la région de Casablanca a participé à ce projet 

dans le cadre d’une convention signée entre le CHUIR, le Ministère de la Santé, l’INDH et le 

Conseil de la Région Casablanca-Settat. 
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LES PRINCIPALES ACTIONS EN 2019 

1. Les nouvelles conventions  
 

En 2019, le CHU Ibn Rochd s’est investi dans des partenariats pour favoriser des échanges 

réguliers et riches, notamment en termes d’échanges entre les professionnels de la santé 

avec les acteurs institutionnels, les sociétés civiles ou dans le cadre de coopération avec les 

sociétés savantes dans certaines spécialités.  
 

1.1 Conventions de développement des activités de PMA 

Dans le cadre du partenariat public-privé, une convention de partenariat, relative au 

développement des activités de procréation médicalement assistée (PMA) entre le Centre 

Hospitalier Universitaire Ibn Rochd (CHUIR) et la Société Marocaine de Médecine de la 

Reproduction et de Médecine Fœtale (SMMR-MF) a été signée le 15 juillet 2019, au siège de 

la direction du CHUIR. La convention stipule que les centres opérant dans le secteur privé 

contribuent aux côtés du secteur public à la formation des professionnels de santé dans le 

domaine de la procréation médicalement assistée (PMA).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Cérémonie de signature de la convention entre le CHUIR et la SMMR-MF 

Le projet de développement d’un laboratoire de procréation médicalement assistée (PMA) 

consiste à mettre en œuvre un ensemble de pratiques cliniques et biologiques permettant à 

des couples infertiles de concevoir un enfant en dehors du processus naturel, vu le taux 

d’infertilité élevé au Maroc : 10 à 15 % de couples en âge de procréer. Les objectifs du projet 

visent à développer cette expertise au sein du CHUIR, rendre accessible la PMA aux couples 

infertiles désireux de procréer, y compris ceux à faible revenu, et la formation des équipes 

du CHUIR à la technique de PMA. 
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Durant l’année de 2019, des études techniques ont été réalisées et les travaux 

d’aménagement du laboratoire sont d’ores et déjà lancés pour aménager le laboratoire au 

sein de la maternité de l’Hôpital Mère-Enfant Abderrahim Harouchi.  
       

Lors de la cérémonie de signature, Pr. My Hicham Afif, Directeur Général du CHUIR a souligné 

que l’objectif de cette convention est de mener conjointement des actions de coopération 

dans le domaine de la procréation médicalement assistée (PMA). Il a fait remarquer que 

l’une des missions des sociétés savantes est d’aider le CHUIR à relever des défis inhérents 

aux domaines de médecine qui nécessitent des techniques innovantes et pointues. Il a ajouté 

que le CHUIR a mobilisé tous les moyens nécessaires afin de réaliser ce projet en soulignant 

que tous les prérequis et les conditions sont réunis pour que ce projet soit concrétisé dans 

les brefs délais. Il a aussi rappelé l’acquisition des matériels nécessaires de cette unité (dont 

le montant s’élève à 4 000 000DH) a fait l’objet d’une convention de partenariat, signée en 

2018 entre le CHUIR et le Conseil Préfectoral de Casablanca.  

1.2 Convention entre la Fondation Mohammed V, le CHUIR et l’Association Noujoum 

Deux conventions tripartites ont été signées entre la Fondation Mohammed V pour la 

Solidarité, le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd et l’Association Noujoum. La 

première convention concerne la gestion de la maison d’Enfant et la deuxième porte sur 

celle de Dar Al Oum. Les deux maisons sont abritées à l’Hôpital Mère-Enfant Abderrahim 

Harouchi, construites et équipées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et leur 

gestion a été confiée à l’Association Noujoum.  

 

La mise en place de la maison de l’Enfant vise à 

apporter de l’assistance aux enfants malades, 

durant leur période d’hospitalisation dans de 

meilleures conditions, organiser des activités 

culturelles et ludiques au profit des enfants 

résidant à l’Hôpital Mère-Enfant Abderrahim 

Harouchi et assurer un accompagnement scolaire 

aux enfants hospitalisés à l’hôpital, afin que la 

reprise de leur scolarité se déroule dans de bonnes 

conditions et sans difficultés. Cette maison dispose : 
 

• Des ateliers consacrés aux arts plastiques  

• Un espace de jeux ludiques  

• Un espace de musique  

• Un espace réservé à l’étude et la révision pour les enfants  

• Un espace d’exposition 
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L’établissement de Dar Al Oum au sein de l’Hôpital 

Mère-Enfant Abderrahim Harouchi a pour mission 

de prendre en charge les mamans des enfants 

hospitalisés atteints de pathologies chroniques et 

graves nécessitant la présence des mères aux 

côtés de leurs enfants. 

La présence des mamans permet aux enfants 

hospitalisés d’être pris en charge dans un climat 

convivial et serein.   
 

 

 

2 Les réalisations des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) partenaires du CHUIR  

 

2.1 Fondation Lalla Salma-Prévention et traitement des Cancers 
         

Apport de la Fondation Lalla Salma en produits pharmaceutiques : 
 

Dans le cadre de la coopération du CHUIR avec la Fondation Lalla Salma- Prévention et 

Traitement des Cancers, le Centre Mohammed V pour le traitement des Cancers a reçu un don 

important de produits pharmaceutiques pour la contribution à la prise en charge des patients 

suivis par le centre. Le montant global du don qui s’élève en 2019 à 3.017.689 DH. 

Appui de la Fondation Lalla Salma à l’Unité de Soins Palliatifs (USP) 
 

Activités financées par la Fondation Lalla Salma 

Prévention et Traitement des Cancers :                                   

La Fondation Lalla Salma-Prévention et 

Traitement des Cancers a contribué au :   

- Réaménagement de l’Unité de Soins Palliatifs 

du Centre Mohammed VI d’Oncologie par un 

montant de 100.000 DH au titre de l’année 

2019. 

- Financement de la recherche d’une enveloppe 

de 180.000 DH . 

- Maintien des visites à domiciles, à travers le financement de déplacements des équipes de 

l’USP (véhicule, entretien du véhicule, salaire du chauffeur) pour assurer un bon 

accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs familles. 
 

2.2 Activités financées par l’Association Marocaine des Soins Palliatifs (AMSP)  
 

Dans le cadre de l’assistance à la formation continue en soins palliatifs, l’AMSP a apporté son 

soutien à l’USP en finançant les opérations logistiques, notamment le transport des matériaux 

médicaux aux domiciles des patients accompagnés (lits médicaux…), ainsi l’achat des 

médicaments et l’entretien du matériel médical.  
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2.3 Activités réalisées par l’Association Noujoum 

 

La collaboration avec l’association Noujoum, durant 2019, a été riche en activités. En effet, 

l’association a réalisé un nombre important de spectacles de clowns au profit des enfants à 

l’Hôpital Mère-Enfant Abderrahim Harouchi et au Service d’Oncologie pédiatrique de 

l’Hôpital 20 Août 1953.  
 

 

 

Flux total d’Enfants admis à la Maison de l’Enfant et chevet : 7351 enfants 

 Soit 31 enfants par jour en moyenne. 

• 982 enfants bénéficiaires des services offerts par la Maison de l’Enfant. 

• 3261 enfants bénéficiant de l’animation dans les services et au chevet des enfants. 

• 445 enfants ont bénéficié du dispositif « École à l’Hôpital » au titre de l’année scolaire 

2018/2019, avec un flux total de 559 enfants. 

• 53 spectacles de clowns réalisés à l’Hôpital. 

 

                      Flux total de bénéficiaires à Dar Al Oum en 2019 

• Le nombre de nuitées a atteint 3.686, avec un taux global d’occupation de 53,15 %  
(11 bénéficiaires par jour en moyenne)  

• Le nombre de bénéficiaires s’élève à 660 (durée moyenne de séjour de 5 nuitées). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 Apport de la Ligue pour la Santé Mentale  

La ligue pour la Santé Mentale a soutenu les activités du Service de psychiatrie de l’hôpital 

Ibn Rochd par des apports importants : 

▪ Rémunération de quelques agents recrutés par l’association au service de psychiatrie 

(émoluments à plein temps avec charges sociales). 

- Une personne pour la buanderie du service; 
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- Une personne affectée à la gestion des archives du service ; 
- Une personne chargée de la bibliothèque et du secrétariat ; 
- Une thérapeute veillant à l’animation de l’atelier d’art-thérapie (peinture, dessin, lecture, 

groupes de paroles, théâtre, activités sportives…). 
 

▪ Animation des groupes de paroles pour les familles au rythme d’une fois par semaine  
▪ Collecte et distribution des vêtements pour les patients nécessiteux hospitalisés au service  
▪ Achat du matériel pour l’atelier art-thérapie  

▪ Organisation de la 41ème journée annuelle sous le thème＂rétablissement en psychiatrie＂  

▪ Collaboration avec l’association Fès-Saïs pour la construction d’un terrain de basketball. 
 

2.5. Association GILDI 
 

Depuis le début des années 2000, le CHUIR s’est associé par convention avec l’Association 

GILDI (Association de soutien aux personnes atteintes de maladies dermatologiques), en vue 

d’apporter le soutien aux patients du CHUIR. Cette convention, signée le 15 avril 2003, a 

permis la rénovation du service de dermatologie entre 2001 et 2002. Elle apporte aussi   un 

soutien permanent aux malades démunis, et ce, par l’achat de médicaments. En effet, le 

nombre de patients pris en charge par l’association GILDI, au titre de l’année 2019 a atteint 

531 personnes. L’association GILDI a également consacré une somme conséquente en appui 

au fonctionnement du service de dermatologie.  
 

2.6. Activité de l’Association SILSILA 
 

Dans l’objectif d’accompagner ses activités de références dans le domaine de l’implantation 

cochléaire, le CHUIR a noué une convention de partenariat avec l’association SILSILA pour 

assurer une prise en charge des patients avant et après  la pose de l’implant cochléaire à 

travers une éduction orthophonique et un accompagnement parental. L’association 

contribue aussi au   financement des séances de rééducation orthophonique pour les enfants 

implantés. En effet, les activités de l’Association au sein de l’Hôpital 20 Août 1953 ont porté 

la sensibilisation et l’information des familles. Quant au financement, l’Association a fourni 

des cartes de bus et assuré la gratuité de transport en tramway au profit des enfants et leurs 

mamans, des séances d’orthophonie implantée pour les patients sans couverture médicale 

et résidant en dehors de Casablanca, ainsi que la psychomotricité et psychothérapie au profit 

de 31 enfants. 

Quant à l’éducation parentale, SILSILA a mis en place un programme réadapté réservé à 

l’éducation parentale de 45 mamans. Pour pouvoir s’intégrer dans le milieu scolaire et 

poursuivre leurs scolarités, l’association SILSILA a assuré un accompagnement aux 31 enfants 

implantés du primaire à travers la mise au point d’un programme éducatif durant les deux 

premières années post-implantation au bénéfice de 45 enfants. 
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2.7. Activités de l’Association Nassim 

Depuis 2009, l’Association de Prévention et Lutte 

contre les Addictions (NASSIM) domiciliée à l’HIR), 

apporte son aide à l’équipe du service 

d’addictologie de l’Hôpital Ibn Rochd, à travers des 

actions et des activités au profit des patients 

hospitalisés dans le service en collaboration avec 

les équipes soignantes.  

En 2019, l’Association Nassim a participé à la réalisation de plusieurs activités au sein du 

service d’addictologie : Huit patients ont été hospitalisés dans le cadre de la convention 

entre l’Association et l’INDH pour une prise en charge totale et huit autres ont été pris en 

charge dans le cadre de la convention avec le Conseil de la ville de Casablanca. L’Association 

a, parallèlement, financé les activités occupationnelles des patients hospitalisés, notamment 

les indemnités accordées aux intervenants et l’achat des fournitures pour les activités de 

yoga, sport, art thérapies… 
  

Par ailleurs, l’Association Nassim accueille les patients et les familles en difficultés sociales 

en participant ainsi dans leur réinsertion familiale, scolaire et professionnelle, et ce, en 

collaboration avec d’autres associations. Elle a approvisionné également le centre en 

médicaments pour les patients hospitalisés et consultants.  

Quant à l’équipement et la sécurité du centre, l’Association Nassim a financé l’installation 

des caméras de surveillance et a équipé deux salons (divans, télévision...)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Association pour le Soutien aux Hôpitaux 

L’Association pour le Soutien aux Hôpitaux, domicilié à l’Hôpital 20 Août 1953, apporte une 

aide conséquente au service de néphrologie. En 2019, elle a contribué à l’achat de quelques 

consommables pour la pharmacie de l’hôpital Ibn Rochd et octroyé un don au service 
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d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital 20 Août 1953. Le montant global de 

l’aide, au titre de l’année 2019, s’élève à 3 943 324.06 Dh. 

      2.9 Association AGIR 

Aménagement de l’unité de greffes de cellules souches de sang  
 

Le CHUIR ne cesse de développer des projets de coopération afin d’améliorer la prise en 

charge des patients atteints de pathologies compliquées ou requérant des techniques 

innovantes, à travers la signature de conventions de partenariat. Dans ce cadre, l’année 2019 

a été marquée par la concrétisation de plusieurs 

conventions déjà signées ; il s’agit de la convention 

tripartite entre le Comité Provincial du Développement 

Humain de la préfecture de Casablanca, le CHUIR et 

l’association AGIR.  Cette convention, qui s’inscrit dans 

le cadre du programme transversal de l’INDH pour 

équiper une unité de congélation des cellules souches 

hématopoïétiques au sein de l’Hôpital 20 Août 1953, a 

permis la création d’une unité de greffes de cellules 

souches de sang. Le montant global du projet consacré à 

acquérir des appareils et des équipements médicaux 

nécessaires à la greffe de cellules souches de sang 

s’élève à 812 200.00 DH 
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3. Partenariat Public Privé 

3.1. Un Ramadan de partage, de solidarité et de kermesse assurée par Hyundai 

3.2. Coopération inter-établissements hospitaliers 

Dans le cadre de la coopération inter-CHU, et fort de son expertise et son expérience, le 

CHUIR a assuré aux autres professionnels de santé des formations dans le domaine de prise 

en charge de la chirurgie cardiovasculaire à l’équipe du CHU d’Oujda. En 2019, des 

formations ont été dispensées au profit des résidents, des perfusionnistes et des 

instrumentistes du service de chirurgie cardiovasculaire du CHU Hassan II d’Oujda. 

 

 

3.3. Coopération avec les ISPITS et les écoles privées de formation des cadres paramédicaux 
 

Dans le cadre de ses missions, le CHUIR a assuré la formation de plus de 911 cadres 

paramédicaux au titre de l’année scolaire 2018-2019, dont 667 stagiaires poursuivant leur 

formation aux Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

(ISPITS) et 244 étudiants stagiaires des écoles privées.  
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4. Participation des équipes du CHUIR aux caravanes médicales 
 

4.1 Caravanes médicales aux provinces du sud du Royaume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux équipes médicales multidisciplinaires du CHUIR ont contribué à l’initiative de la 

Fondation Mohammed V pour la Solidarité par la participation de deux équipes 

multidisciplinaires aux caravanes médicales organisées dans les provinces de la région de 

Laayoune Sakia El Hamra.  

La première et la deuxième mission se sont déroulées respectivement du 4 au 6 novembre 

et du 24 au 26 novembre 2019. Plusieurs   médecins se sont portés volontaires dans 

différentes spécialités pour participer à cette action humanitaire et ont fait le déplacement 

aux provinces du Sud du Maroc pour prodiguer des soins aux populations démunies de la 

région. 

 

 

1ère mission (Laayoune) 
4-6 novembre 2019 

2ème mission (Smara) 
24-26 novembre 2019 

Spécialité Effectif  
des 

médecins  

Spécialité Effectif 
des 

médecins 
Cardiologie 2 Cardiologie 2 

Pneumologie 2 Pneumologie 2 

Gastro-
entérologie 

2 
Gastro-
Entérologie 

2 

Endocrinologie 2 Endocrinologie 2 

Urologie 2 Urologie 2 

Gynécologie 2 Gynécologie 2 

Dermatologie 2 Dermatologie 2 

Rhumatologie 2 Rhumatologie 2 

Néphrologie 1 Néphrologie 1 

Neurologie 1 Neurologie 1 

Ophtalmologie 4 Ophtalmologie 4 

Pédiatrie 2 Pédiatrie 2 

 
Total 24 

Psychiatrie 2 

Total 26 



13 
 

  



14 
 

 



15 
 

4.2 Caravanes médicales à Khouribga, Fkih Ben Salah et Mohammédia 

 

Trois équipes de médecins ophtalmologues de l’Hôpital 20 Août 1953 ont participé aux 

caravanes médicales de chirurgie de cataracte, organisées par l’Association Al Hakama et 

Solidarité sociale de Mohammedia, au profit des populations démunies à Khouribga, Fkih 

ben Salah et Mohammédia. En effet, les équipes d’ophtalmologues de l’Hôpital 20 Août 1953 

ont réalisé, avec succès, durant ces misions 329 interventions chirurgicales de cataracte, 

réparties comme suit : 
 

▪ 177 opérations dans la province de Fkih Ben Salah, hôpital  

▪ 93 opérations pendant 3 jours (du 13 au 17 novembre 2019) dans la province de 

Khouribga à l’hôpital provincial Hassan II  

▪ 59 interventions chirurgicales au centre hospitalier préfectoral (CHP) Moulay 

Abdellah de Mohammédia. 


