www.chis.ma
Le CHUIS acquiert une solution informatique pour
son laboratoire d’anatomo-cytopathologie
En vue de poursuivre sa dynamique bien engagée
dans
la
dématérialisation,
le
Centre
Hospitalo-Universitaire s’est doté d’une solution
informatique pour l’intégration de l’activité du
laboratoire d’anatomie cytopathologie au niveau
de son Système d’Information Hospitalier (SIH).
Grâce à ce logiciel répondant aux besoins
particuliers du laboratoire d'anatomo-pathologie
du CHUIS, les patients pourront désormais
obtenir un diagnostic rapide et précis. Les
praticiens, à leur tour, bénéficieront de processus
métier optimisés, garantissant une meilleure
efficacité et fiabilité.
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PMR 2021-2025 de la région Rabat-Salé-Kenitra :
Construction des 5 ﬁlières de soins prioritaires
Aussi, la solution contribue à une sécurité optimale des données de
santé par sa traçabilité exhaustive. Elle permet de suivre les délais de
traitement des demandes des patients, y compris celles relevant des
urgences.

Obésité : Un webinaire d’information
et de sensibilisation pour les
professionnels du CHUIS
A l’initiative de l’Hôpital Ibn Sina, un webinaire sur l’obésité s’est tenu
le 27 Mai 2021 à 18h00.
Les experts ayant animé cette rencontre par vidéoconférence, se sont
penchés, à ce sujet, sur diverses questions en rapport avec la nutrition et
l’obésité, la prise en charge médicale de l'obèse avant et après chirurgie,
la place de l’endoscopie dans la prise en charge des personnes souffrant
de cette maladie. En outre, un focus a été fait sur la technique
chirurgicale appelée « Sleeve Gastrectomy » ou gastrectomie
longitudinale.

La musique franchit les portes
de l’Hôpital des Enfants
Pour la première fois, un Centre Hospitalo-universitaire
marocain dispose d’une salle de musique dédiée aux petits
patients, il s’agit bien du CHU Ibn Sina.
Cette initiative, menée à l’occasion de la fête de la musique
qui coïncide avec le 20 Juin chaque année, s’inscrit dans le
cadre du programme porté par la Fondation Dr A. Fennich
en partenariat avec l’association les Amis de l’Hôpital
d’Enfants de Rabat.
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L’objectif de ce projet innovant est de réanimer le
quotidien des petits patients de l’Hôpital des Enfants et de
réduire les effets préjudiciables de leur hospitalisation par
l’intégration de la musique. Aussi, cette structure
nouvellement créée aidera à rapprocher le personnel de
l’enfant.
Durant les cours de la musique interactifs et dynamiques,
les jeunes patients s’initieront aux joies des mélodies, aux
instruments et à l’éducation musicale.

Dans le cadre de la formulation du Programme
Médical Régional 2021-2025 de la région
Rabat-Salé-Kenitra, les commissions de filières ont
construit les 5 filières de soins prioritaires pour la
région à savoir ; la filière Mère-Enfant, cardiologie,
pédiatrie, urgences médico-chirurgicales et santé
mentale. Pour ce faire, ces commissions ont
organisé plusieurs séances de travail intensives
pour déceler les points critiques d’interface entre
les acteurs et les structures de la région RSK en
termes d’organisation, de ressources, d’activités et
de pratiques, structurer la prise en charge graduée
dans chaque filière selon les 3 niveaux de prise en

charge de soins (proximité, recours et référence)
ainsi que pour élaborer le plan d’actions de chaque
filière.
Les commissions de filières de soins prioritaires
ont été instituées dans l’objectif de prévoir les
activités requises par niveau à court et moyen
terme, de définir l’organisation générale à
construire par filière, d’élaborer des objectifs
spécifiques de la filière, les actions envisagées et le
calendrier ainsi que de préciser les axes de
coopération avec les partenaires externes et le
secteur privé dans le cadre du Partenariat Public
Privé s’il y’a besoin.

« Le Programme
Médical Régional
en tant que principal
instrument de pilotage
régional, constitue un
outil d’une meilleure
coordination et
mutualisation des
ressources. »
Pr Khalid AIT TALEB
Ministre de la Santé
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• Le CHUIS participe à la 18ème Semaine du Réseau
Mère-Enfant de la Francophonie à distance
• Le CHUIS reçoit Son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur de la République Populaire de
Chine au Maroc
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Le CHUIS participe à la 18ème Semaine du Réseau
Mère-Enfant de la Francophonie à distance

L’Hôpital Moulay Youssef sensibilise sur les méfaits du tabagisme
Du 17 au 21 Mai 2021, s’est tenue la 18ème semaine du Réseau
Mère-Enfant de la Francophonie (RMEF) organisée aux
Hospices Civils de Lyon par visioconférence.
Ce rendez-vous annuel, auquel a participé le CHU Ibn Sina
activement, a rassemblé, en distanciel, une centaine de
participants de profils différents : médecins, soignants,
cadres et gestionnaires de France, Suisse, Belgique,
Cameroun, Canada, Maroc et Liban.
L’édition de cette année, s’est déroulée sous le thème « Innover pour grandir en santé : un défi au quotidien ».
L’objectif étant de mener un échange scientifique et une réflexion commune par les professionnels de santé
provenant des pays membres du RMEF concernant les nouvelles pratiques et innovations en santé maternelle
et infantile servant à préserver et améliorer en continu la qualité des soins offerts aux mères et enfants.
Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette édition, notamment l’innovation en obstétrique, le
bien-être parent-bébé, l’environnement et le développement de l’enfant, les pratiques avancées et études
thérapeutiques en pédiatrie et santé maternelle, etc., donnant ainsi lieu à des discussions et échanges
fructueux entre les participants.
Soulignons que le CHU Ibn Sina a marqué sa participation au colloque dans sa 18ème édition par l’animation
de 5 ateliers et la présentation de 10 posters en rapport avec les thématiques développées.

Le CHUIS reçoit Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur
de la République Populaire de Chine au Maroc
Le Vendredi 28 Mai 2021, le
CHUIS a reçu Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur de la
République Populaire de Chine
au Maroc, M. Li CHANGLIN.
Monsieur l’Ambassadeur s’est
rendu à l’Hôpital Ibn Sina pour
effectuer une visite du site de
vaccination contre la COVID-19
et a été accueilli par Dr Houcine
MAOUNI,
Directeur
de
l’Hôpital de Maternité Souissi
assurant l’intérim du Directeur Général du CHUIS, M. Abdelhamid OUAQOUAQ, Secrétaire Général du CHUIS,
et Pr Abdelmalek HRORA, Directeur de l’Hôpital Ibn Sina.
Lors de cette visite, l’équipe médicale qui exerce au niveau du site de vaccination depuis le lancement des essais
cliniques du vaccin anti-COVID-19 a fait visiter Monsieur l’Ambassadeur les locaux du site où il s’est enquis de
l’ensemble des étapes qu’une personne à vacciner franchit afin de recevoir sa dose du vaccin dans les meilleures
conditions de qualité et de sécurité.
Monsieur l’Ambassadeur a saisi l’occasion pour assister à l’injection de la première dose du vaccin administrée à
une étudiante chinoise résidente au Maroc.
Il est à noter que le site de vaccination situé à l’Hôpital Ibn Sina, a accueilli, Vendredi 28 Mai et Samedi 29 Mai
2021, des étudiants chinois résidant actuellement au Maroc pour bénéficier du vaccin contre la COVID-19.
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L’Hôpital Moulay Youssef relevant du
CHUIS a célébré, Vendredi 25 Juin 2021 à
11h00, la Journée Mondiale sans Tabac à
travers l’organisation d’une rencontre
d’information et de sensibilisation au
profit des professionnels de santé et des
agents de soutien de l’hôpital.
Présidée
par
Pr
Jamal-Eddine
BOURKADI, Directeur de l’HMY, et
animée par Dr Safae DIYANI et Dr Sanae
MOURABIT, cette rencontre s’est inscrite
dans le cadre de la campagne nationale de
sensibilisation sur les méfaits du tabagisme
lancée par le Ministère de la Santé sous le
thème «S’engager à arrêter de fumer
pendant la Covid-19» du 31 Mai au 30 Juin
2021.
Elle a été l’occasion de mettre l’accent sur
les dangers du tabagisme qui constitue un

problème majeur de santé publique au
Maroc et représente la principale cause de
décès évitables dans le monde.
Les discussions ont porté sur les
principaux composants et additifs présents
dans la cigarette, les différents types de
tabac qui existent et sur les méfaits néfastes
du tabagisme qui a des effets cancérigènes
(cancer des poumons, de la langue, de la
vessie, des lèvres, de la gorge, de
l’estomac...), provoque des accidents
vasculaires cérébraux et est à l’origine de
multiples
maladies
respiratoires,
cardiovasculaires…
En outre, lors de cette rencontre, Dr
DIYANI et Dr MOURABIT ont mis en
relief les bienfaits et bénéfices du sevrage
tabagique pour le corps humain qui se
désintoxique graduellement et reprend

son fonctionnement normal après l’arrêt
du tabac.
Il est à noter que le Centre de
Consultations Externes de l’Hôpital
Moulay Youssef propose une consultation
d’aide au sevrage tabagique destinée aux
personnes désirant d’arrêter de fumer.
Cette consultation est effectuée par des
professionnels médicaux et infirmiers de
l’hôpital et comprend une multitude
d’étapes allant de la réalisation de tests
d’évaluation et examens médicaux, la
mesure de la carboxyhémoglobine,
l’animation des séances d’information et
d’éducation thérapeutique jusqu’à la
prescription d’un traitement en cas de
besoin.

Une rencontre scientiﬁque sur la gestion
de la pharmacie hospitalière à l’Hôpital Al Ayachi

L’Hôpital Al Ayachi (HAY) a organisé, Mercredi 30 Juin 2021,
une rencontre scientifique sous le thème « La gestion des
médicaments en milieu hospitalier entre la responsabilité
médico-pharmaceutique et la responsabilité administrative ».
Cette manifestation a connu la participation de plusieurs
intervenants de différentes spécialités. La visée étant de
fournir un aperçu sur la gestion des produits
pharmaceutiques, de leur processus d’achat, des conditions de
leur stockage, jusqu’à leur administration et de mettre en
évidence l’intérêt de la démarche qualité dans la pharmacie
hospitalière.

S’exprimant à l’ouverture de la rencontre, Pr. Rachid
BAHIRI, Directeur de l’Hôpital Al Ayachi, a félicité les
organisateurs pour le choix pertinent du thème et a
remercié les orateurs ayant répondu présent à cet
événement afin de mettre à profit leur expertise en la
matière.
La rencontre s’est articulée autour de 4 axes, en
l’occurrence :
• Le processus d’achat des produits pharmaceutiques ;
• La gestion des médicaments au sein d’une pharmacie
hospitalière ;
• La sécurisation de l’administration des médicaments au
niveau des sites des soins ;
• La place de la démarche qualité dans la pharmacie
hospitalière.
Un débat enrichissant a suivi les interventions, au cours
duquel, le public présent s’est échangé les informations et
les expériences eu égard aux points traités.
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