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CHUIS : Un nouveau système informatique pour une prise
en charge personnalisée des patients hémophiles
Conscient de la charge de morbidité, de mortalité et de l’impact
socio-économique de l’hémophilie, le Centre Hospitalo-Universitaire Ibn
Sina (CHUIS) signe une convention de partenariat avec Novo Nordisk
Pharma, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’hémophilie.
Aux termes de cette convention, signée par Pr. Abdelkader ERROUGANI et
M. Silvère AUBRIOT, il sera procédé à la création d’une base de données
électronique de l’hémophilie à l’Hôpital des Enfants relevant du CHUIS.
Les principaux axes de cette convention s’articulent essentiellement autour
de la mise en place d’un système informatique de collecte et de partage
d’informations sur l’hémophilie, le développement d’une carte biométrique
unique et d’un guide du patient hémophile, en outre, l’utilisation de supports
audiovisuels d’éducation thérapeutique traitant les principaux thèmes de
l’éducation des patients hémophiles.
La mise en place de ce projet va permettre de répertorier les patients atteints de ce trouble hémorragique et d’évaluer la qualité
de la prise en charge de l’hémophilie à travers le suivi d’un nombre important de patients, et ce, en collectant des données
cliniques et non cliniques.
Par conséquent, ce nouveau système informatique va constituer, d’une part, un support d’amélioration de la qualité des soins et
diagnostic, des soins nécessaires et d’une équité d’accès pour une meilleure qualité de vie.

La DCHUIS poursuit la dématérialisation
de ses procédures administratives
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La Direction du CHUIS pilote l'élaboration
du Programme Médical Régional 2021-2025
de la Région Rabat-Salé-Kenitra
Selon les directives de la circulaire ministérielle
n°84 en date du 25 Décembre 2019 visant la
complémentarité entre les DRS et les CHUs et
compte tenu des missions des CHUs régies par la
loi n° 70-13 notamment en matière de recherche
scientifique, d’expertise et d’innovation, le CHU
Ibn Sina assure le pilotage de l’élaboration du
Programme Médical Régional (PMR) de la région
Rabat-Salé-Kenitra (RSK).
Ce programme représente un outil de pilotage
régional et d’une meilleure coordination et
mutualisation des ressources en vue de mieux

servir les citoyens de la régional RSK et ce, par une
meilleure harmonisation et synchronisation de la
gradation des soins et leurs continuités entre
filières et niveaux de soins.
L’élaboration de ce PMR suit une démarche
participative, transversale et partagée impliquant
ainsi les différentes structures composant la DRS
de la région RSK et le CHU Ibn Sina. A cet effet,
une série de réunions sont organisées et plusieurs
livrables sont produits dans l’ultime objectif de
mettre en œuvre ce programme.

« La gouvernance en
matière de santé doit se
baser sur des fondements
liés notamment à
l'élaboration d'un
programme médical
régional. »
Pr Khalid AIT TALEB
Ministre de la Santé

Dans le cadre de l’informatisation des documents administratifs, le
CHUIS permet désormais à ses employés la demande et le traitement
des attestations de salaire et la formulation des demandes de la carte
professionnelle par voie dématérialisée.
A cet effet, la Division des Systèmes d’Information en collaboration
avec la Division des Ressources Humaines et de Développement Professionnel, a mis en place une
plateforme informatisée des demandes de la carte professionnelle sous l’adresse intranet.chis.ma. De
même, un nouveau service en ligne est accessible aux employés statutaires souhaitant avoir leur attestation
de salaire avec ou sans précompte ou un certificat de cessation de paiement. La demande de ces attestations
peut se faire soit via un accès à la plateforme du collecticiel du CHUIS suivant un acte d’authentification
soit à travers une connexion sécurisée à l’adresse du réseau local : http://intrachis.chis.ma :8080/

Ramadan & Santé

Un webinaire d’information
pour les professionnels du CHUIS
À l’approche du mois de Ramadan, des professeurs de l’Hôpital Ibn Sina
et de l’Hôpital Moulay Youssef relevant du CHUIS ont proposé un
rendez-vous d’échange, le 25 Mars 2021, sous le thème « Le mois sacré du
Ramadan et santé ». Cette rencontre par vidéoconférence avait pour
principal objectif d'informer sur les bonnes attitudes à adopter pendant ce
mois béni pour un jeûne sans danger et les précautions à prendre en cas
de maladie.
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- Un projet innovateur pour améliorer
la santé infantile au CHUIS.
- L’Hôpital des Enfants formalise
l’hébergement à la Maison de l’Avenir.
- Le digital s’invite au bloc opératoire de l’Hôpital
de Maternité et Santé Reproductrice les Orangers.
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Un projet innovateur

pour améliorer la santé
infantile au CHUIS

CHUIS : Vers une gestion

Le digital s’invite au bloc opératoire
de l’Hôpital de Maternité et Santé Reproductrice
les Orangers
L’Hôpital de Maternité et Santé Reproductrice les Orangers
(HMSRO) avance à grands pas dans la voie de la digitalisation
de ses pratiques de formation et de communication grâce à
l’installation d’une salle de visioconférence d’une superficie
de 74m2, située au rez-de-chaussée. Cette structure,
entièrement équipée du matériel technique de haute qualité,
est liée au bloc opératoire, se situant au 1er étage.

Dans le cadre du renforcement des relations de
coopération Maroco-Espagnole et dans l’objectif
de promouvoir l’innovation et la recherche
signés entre le Centre Hospitalo-Universitaire Ibn
Sina et la Fundación Privada Instituto de Salud
Global Barcelona.
L’accord-cadre, ayant une durée de trois ans
renouvelable, a pour principal objectif d’établir une

patrimoine, le CHUIS s’engage dans une démarche de
standardisation de l’activité de la gestion des
immobilisations à travers la mise à jour du manuel des
procédures.
Le Service de Gestion des Stocks et des Immobilisations de la DCHUIS
en étroite collaboration avec le Service Qualité et Gestion des Risques
entament la dernière phase de la mise à jour du manuel des
procédures de gestion des immobilisations, avec la participation des
immobilisations à travers l’organisation d’une série de réunions de
mise à jour.

projets et de conseils dans le domaine de la
coopération internationale, de la recherche et de la
sensibilisation, ainsi que tout autre domaine de

Ce document a pour principaux objectifs d’harmoniser le mode de
fonctionnement de l’activité de la Gestion des Immobilisations au

accord-cadre a été complété par un accord

immobilisations, de faciliter la communication en interne et en

entreprendre en vue de développer un dispositif
innovateur pour détecter la méningite au Maroc.

savoir-faire individuel et collectif.

l’accord de jumelage signé en 2009 portant sur le
développement de la recherche biomédicale dans le
domaine de la santé maternelle et infantile.

Ce manuel, en phase de validation par le comité, se compose de 7
procédures en relation avec la gestion des entrées, des dons, des
transferts, des réformes, des cessions, des inventaires et des pertes et
constitue, par conséquent, un référentiel à usage commun qui doit être
appliqué par tous les acteurs de gestion des immobilisations.

L’Hôpital des Enfants formalise
l’hébergement à la Maison de l’Avenir
d’hébergement à l’Association d’Avenir » a été lancée, Vendredi 15 Janvier 2021, à l’Hôpital
des Enfants. Cette procédure permet de gérer et bien organiser les demandes d’hébergement

2

médicale, à l’emplacement du domicile et à la situation médicale du patient.
Cette procédure constitue un référentiel à usage commun qui doit être appliqué par tous les
acteurs concernés.

Le projet en question vise, d’une part, à favoriser la
collaboration à distance et le partage des informations entre
l’HMSRO et ses différents partenaires nationaux et
internationaux dans le domaine de la santé reproductrice,
d’autre part, à permettre aux professeurs de l’hôpital de
dispenser et d’animer des formations pratiques par
visioconférence à destination des médecins résidents et des
étudiants en médecine.
Au vu des fonctionnalités qu’il propose, ce dispositif digital
est devenu un moyen courant et propice pour les
professionnels de l’HMSRO souhaitant organiser des
réunions de travail à distance.

L’Hôpital Moulay Youssef
Change d’adresse !
L’Hôpital Moulay Youssef (HMY) relevant
du CHUIS, spécialisé dans les maladies
respiratoires et pulmonaires, ne se situe plus
dans l’avenue Sidi Mohammed Ben Abdellah
à Rabat.
Centre Hospitalier Régional Moulay Youssef
à Rabat, dans sa deuxième tranche, a fait
appel à la démolition complète de l’HMY. Ce
dernier a déménagé vers le site de l’ancien
centre hospitalier préfectoral Moulay
Abdellah de Salé où de grands travaux de
Ce déménagement, réalisé sur une durée de
plus d’un mois, a été bien réussi grâce à
l’appui du Ministère de la Santé, de la
par le personnel de l’HMY.
Tous les services médicaux de l’hôpital ont
commencé à accueillir les patients en
mi-Décembre 2020.

Hommage au Pr Med BARAHIOUI
à l'Hôpital des Enfants

Le CHU Ibn Sina rend hommage au
défunt Pr. Mohammed BARAHIOUI,
ex-chef de service de la Chirurgie A à
l’Hôpital des Enfants, en dévoilant une
plaque commémorative en son honneur.
C’est en présence du Pr. Abdelkader
ERROUGANI, Directeur du CHUIS, Pr.
Mohamed ADNAOUI, Doyen de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Rabat, Pr. Tarik ELMADHI, Directeur
par intérim de l’Hôpital des Enfants, des
responsables et du personnel du CHUIS
et des membres de la famille du défunt,
que la plaque commémorative à la mémoire de l’ancien chirurgien pédiatre
a été dévoilée par le Directeur de l’Hôpital, Mercredi 16 Décembre 2020.
La plaque a été posée au mur de l’entrée du bloc opératoire central de
l’Hôpital en l’honneur et souvenir de ce médecin qui a su faire preuve de
beaucoup d’humanité, de bienveillance, de dévouement et de ferveur envers
la profession de chirurgien.
Pr. Mohammed BARAHIOUI brillait pour son engagement pour la
médecine infantile. C’était un très bon pédagogue et un homme
empathique, toujours disponible et à l’écoute de ses patients et de ses
collaborateurs. Sage dans ses décisions médicales et chirurgicales,
minutieux dans son travail, ce grand homme faisait preuve d’une grande
dextérité dans les interventions chirurgicales qu’il prenait en charge.
Ce geste de commémoration vient, donc, souligner la contribution
exceptionnelle du Pr. Mohammed BARAHIOUI à l'avancée de la chirurgie
au long de sa carrière professionnelle au CHUIS.
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