Notre reconnaissance et notre gratitude à Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a entouré la Fondation de
Sa Haute Sollicitude en traçant sa feuille de route dans la Lettre
Royale d’Octobre 2000
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Extrait de la lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressée
aux participants au Symposium International sur le thème
« Prévenir et guérir pour moins d’handicap à l’avenir »
organisé à Rabat le 28 octobre 2000 par la Fondation Hassan
II pour la Prévention et la Lutte contre les Maladies du Système
Nerveux à l’occasion de son Xème anniversaire
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« Nous insistons, à cet égard, sur la nécessité de développer les
mécanismes de contractualisation et de partenariat public-privé,
dans le but d’optimiser les investissements »
Discours de Sa Majesté Roi Mohamed VI à l’occasion de la Fête du Trône, 30 juillet 2012

« ...Dans notre pays, sur le modèle de beaucoup d’autre nations,
nous avons, avec conscience et détermination, entamé le
redéploiement de l’état, renforcé la démocratie, promu la
décentralisation, engagé la libéralisation de l’économie, privilégié
les approches participatives, libéré les initiatives associatives,
encouragé les partenariats public-privé et public - société civile.
Beaucoup de chemin reste encore à faire, pour épuiser
les gisements d’opportunités politiques, démocratiques,
économiques et sociales, qu’offrent ces nouvelles formes de
gouvernance »
Extrait du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants au Forum
Global sur la réinvention de l’Etat.
Marrakech, 11 Décembre 2002
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Message lu lors de la pose de la 1ère pierre par Son Altesse
Royale le Prince Moulay Rachid pour la construction du Centre
National de Réhabilitation et des Neurosciences
12 juillet 2001
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Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid lors de la pose de
la première pierre du Centre National de Réhabilitation et des
Neurosciences
12 juillet 2001
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EDITORIAL
Cela fait 28 ans que la Fondation Hassan
II pour la Prévention et la Lutte Contre
les Maladies du Système Nerveux a été
créée à l’initiative de certains médecins
enseignants de l’Hôpital des Spécialités
de Rabat, et d’un groupe de mécènes. Son
Assemblée Générale constitutive s’est
tenue le 13 février 1989 à Rabat.

mais aussi une collaboration étroite avec
l’administration de la santé, en particulier
l’Hôpital des Spécialités et le Centre
Hospitalier Ibn Sina de Rabat, notre
travail ne pouvait se concevoir que dans
le cadre d’un partenariat avec le CHU et le
Ministère de la Santé, soit dans le cadre
d’un partenariat public-privé (PPP).

La création de cette Fondation repose sur
la conviction de ses membres fondateurs,
que la santé est la responsabilité de
tous, et qu’elle est étroitement liée à la
recherche scientifique et à la formation
continue. Ceci est particulièrement vrai
pour les maladies du système nerveux.
Partant de ce constat, il apparaît donc
nécessaire, qu’en plus des efforts de l’Etat
dans le domaine de la santé, d’adjoindre
l’aide des institutions, des associations
et des individus, afin que les patients
marocains atteints de maladies du
système nerveux, soient traités avec des
moyens modernes, au même titre que
ceux des pays développés.

Après avoir mis en place ses instances
dirigeantes et assis son cadre juridique
de fondation d’utilité publique (Décret
du Premier Ministre du 31 juillet 1989), la
Fondation a vu son activité évoluer sur
deux périodes successives. Au cours de la
première décennie, la Fondation a apporté
son aide dans trois domaines urgents,
dans le cadre de ses objectifs : l’aide aux
patients démunis, l’éducation sanitaire et
la formation continue.

Trois objectifs ont été assignés à cette
Fondation dès sa création :

• l’amélioration des moyens diagnostiques,
thérapeutiques et préventifs des maladies
du système nerveux ;

• l’acquisition d’équipements modernes
non disponibles dans les hôpitaux
publics ;

• le développement de la formation
continue, du personnel soignant et de la
recherche scientifique dans le domaine
des sciences neurologiques.
Etant persuadés, dès le départ, que la
réalisation de ces projets nécessite, à
la fois, une persévérance et une ferme
volonté des membres de la Fondation,

L’aide aux patients démunis s’est focalisée,
en particulier, sur l’achat de médicaments
et de dispositifs médicaux non disponibles
dans les hôpitaux. L’éducation sanitaire
sur la prévention et le diagnostic précoce
des maladies du système nerveux a été
faite sous forme de campagnes (10 au
total), organisées dans différentes régions
du Maroc. A chacune de ces campagnes
participaient des médecins spécialistes
dans
différentes
disciplines
des
neurosciences cliniques, travaillant pour
la plupart à l’Hôpital des Spécialités. Ces
campagnes se déroulaient sur plusieurs
jours et comprenaient des consultations
médicales, des interventions chirurgicales
et des réunions de travail avec les médecins
de la région concernée. Ces campagnes
ont contribué à diffuser et à médiatiser
les informations sur l’épidémiologie des
maladies du système nerveux, et les
moyens nécessaires à mettre en œuvre
pour leur diagnostic et leur traitement
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précoces : ceci est extrêmement utile pour
inciter les planificateurs de la santé dans
notre pays à former plus de spécialistes,
et à créer plus de services dédiés à ces
maladies dans les différentes régions du
royaume.
Quant à l’appui apporté par la Fondation
à la formation continue au cours de cette
première décennie, il s’est concrétisé
par l’organisation de séminaires, cours
et workshops à l’Hôpital des Spécialités,
coordonnés
par
des
spécialistes
nationaux et internationaux de renommée.
Ces réunions scientifiques ont toujours
visé le développement et l’introduction,
au Maroc, de nouvelles techniques de
diagnostic et de traitement des maladies
du système nerveux, jusqu’alors non
disponibles dans notre pays. Pour
appuyer cet apprentissage théorique
des nouvelles techniques, la Fondation a
permis, au cours de sa première décennie
d’existence à l’hôpital des Spécialités
d’acquérir de nouvelles technologies à
travers l’équipement du bloc opératoire de
neurochirurgie de l’hôpital des Spécialités
et l’installation de la première unité
d’Imagerie par Résonance Magnétique.1

C’est ainsi que, grâce à l’appui logistique
et financier de la Fondation, la Société
Marocaine de Neurochirurgie a pu assurer
la promotion de la ville de Marrakech pour
être choisie en 2000 à San Francisco
par le Comité Exécutif de la Fédération
Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie
ville hôte du XIIIème Congrès Mondial de
Neurochirurgie. C’est grâce à cet appui
continu de la Fondation que ce congrès a
été préparé et organisé en juin 2005.
C’est la première fois qu’un congrès
mondial de neurochirurgie s’est tenu sur
le continent africain.

Dans les années 2000, tout en restant
fidèle à son activité et à ses objectifs
initiaux, la Fondation a concentré la
majeure partie de ses efforts sur deux
projets d’une importance capitale:
l’aide de la Société Marocaine de
Neurochirurgie pour organiser le XIIIème
Congrès Mondial de Neurochirurgie à
Marrakech en juin 2005, et la création
du Centre National de Réhabilitation et
des Neurosciences entre 2001 et 2008.

Entre 2000 et 2008, suite aux Directives
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
que Dieu L’assiste, contenues dans
la lettre royale du 28 octobre 2000,
déclinées sous forme d’un projet validé
par sa Majesté, la Fondation a dédié la
plus grande partie de son activité à la
préparation du projet du Centre National
de Réhabilitation et des Neurosciences
(CNR-NS), et par la suite, à sa construction
et son équipement. Il s’agit d’un centre de
neurosciences de très haut niveau, unique
en son genre au niveau national, mais
aussi au niveau continental, qui réunit
la plupart des technologies de pointe
(dont l’appareil de radiochirurgie Gamma
Knife Icon, faisant du Maroc le seul pays
à l’échelle africaine à disposer de ce type
de machine) nécessaires au diagnostic et
au traitement des maladies du système
nerveux, et dont la plupart sont introduites
pour la première fois au Maroc.2 Ces deux
grands projets ont largement bénéficié
à la formation continue, priorité de la
Fondation depuis sa création. C’est

1- Voir bilans annuels de la Fondation, publiés chaque

2- Les détails sur cette technologie sont exposés dans

année depuis sa création.

le chapitre consacré au CNR-NS.
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ainsi qu’un nombre important de jeunes
médecins enseignants et personnel
paramédical et technique ont été formés,
pour la plupart en Europe ou en Amérique
du nord, dans les différentes sousspécialités des maladies du système
nerveux et des neurosciences pour les
préparer à la maîtrise des différentes
technologies mises en place au CNRNS. Cette conjugaison de moyens
techniques de pointe et d’un personnel
qualifié permettra une mise à niveau
sans précédent dans le domaine des
neurosciences cliniques, avec une
renommée internationale qui a fait du
Maroc une plateforme de développement
des neurosciences en Afrique. C’est ainsi
qu’en 2002, la Fédération Mondiale des
Sociétés de Neurochirurgie et le Comité
des experts en neurochirurgie auprès de
l’OMS ont accrédité le Département de
Neurochirurgie de l’Université Mohammed
V de Rabat comme «Centre de Référence
International pour la Formation des
Neurochirurgiens Africains». Ce centre,
qui constitue aujourd’hui un exemple
unique de coopération sud-sud en
matière de développement scientifique
et technologique, est présenté en détail
dans cette brochure.
Pour résumer, les campagnes d’éducation
sanitaire sur les maladies du système
nerveux ont permis à la Fondation de
définir son champ d’action, en montrant,
en particulier, l’ampleur et la fréquence des
maladies du système nerveux, qui sont
à l’origine d’environ 80% des handicaps
dans notre pays. En apportant son aide
aux patients démunis et en permettant
une mise à niveau technologique de
l’Hôpital des Spécialités au cours de la
première décennie de son existence, la
Fondation a ainsi démontré l’efficacité

de l’apport d’une ONG à un hôpital, et a
permis de concrétiser, par écrit, le premier
partenariat privé-public. En effet, la
première convention entre la Fondation, le
Centre Hospitalier Ibn Sina et le Ministère
de la Santé a été signée en 1993 pour
assurer la gestion de l’Unité d’IRM. La
Fondation a ainsi permis au Maroc de
se hisser au standard international et
de se placer à l’avant-garde des pays
africains en matière de neurosciences,
mais aussi de mettre en place un
partenariat public-privé intra-hospitalier,
à but non lucratif. Cette institution a
assuré les supports financier et logistique
aux neurochirurgiens marocains pour
l’organisation du Congrès Mondial de
Neurochirurgie à Marrakech en 2005,
et mis en place le Centre National de
Réhabilitation et des Neurosciences, en
assurant, en parallèle, une mise à niveau
des cadres médicaux et paramédicaux par
la formation continue.
Nous souhaitons l’extension de ce type
de partenariat à d’autres disciplines
médicales et à d’autres hôpitaux du
Royaume, car nous sommes convaincus
qu’il pourrait constituer une solution
durable pour pallier aux manques de
moyens, devenus chroniques dans nos
hôpitaux universitaires.
Je tiens à réitérer mes remerciements à Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu
L’Assiste, qui a été à l’origine de la création
de ce centre. Il a voulu ce centre comme
une plateforme médicale prodiguant des
soins de qualité aux patients et permettant
d’honorer le choix du Royaume du Maroc
par les institutions internationales comme
centre de référence pour la formation des
neurochirurgiens Africains.
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Mes
remerciements
s’adressent
également à tous les membres de la
Fondation, en particulier ceux du Comité
Directeur et du Bureau, ainsi que tous
les volontaires et bienfaiteurs qui nous
ont aidés dans notre activité durant
ces premiers 28 ans de la vie de la
Fondation. Mes remerciements et ma
reconnaissance s’adressent également
aux différents ministres de la santé qui
se sont succédés depuis, aux organismes
d’assurance maladie, aux différents
directeurs du Centre Hospitalier Ibn
Sina, et aux médecins-chefs de l’Hôpital
des Spécialités. Ils ont compris, dès le
départ, l’intérêt d’une « fondation pour la
prévention et la lutte contre les maladies
du système nerveux » et ont soutenu la
réalisation des projets de la Fondation,
en particulier ceux installés à l’Hôpital
des Spécialités et dont le lecteur aura un
aperçu dans les chapitres qui suivent.

Pr. Abdeslam EL KHAMLICHI
Président de la Fondation Hassan II pour la
Prévention et la Lutte Contre les Maladies
du Système Nerveux
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FONDATION HASSAN II POUR LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE LES MALADIES DU SYSTEME NERVEUX : 28 ANS DE
PARTENARIAT PUBLIC PRIVE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
L’Hôpital des Spécialités de Rabat a été
inauguré en 1983 par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, Prince Héritier à l’époque.
Il a été géré comme un établissement
public
faisant
partie
du
Centre
Hospitalier Ibn Sina (CHIS), institution
dotée d’une personnalité morale et
d’une autonomie financière. C’était une
structure médicale modèle, regroupant
les spécialités médicales de la tête
uniquement (neurologie, neurochirurgie,
ophtalmologie,
otorhinolaryngologie,
neuroradiologie,
neurophysiologie,
neuropathologie et neuro-anesthésieréanimation), et dotée d’équipements
modernes (le premier scanner au Maroc
et le premier appareil d’angiographie
cérébrale digitalisée avec d’autres
équipements de pointe, ont été installés
dans cet hôpital).
Malheureusement,
la
lenteur
des
procédures administratives de gestion
publique et les contraintes budgétaires
étatiques ont engendré beaucoup
de difficultés pour la maintenance et
le renouvellement des équipements
biomédicaux de l’Hôpital, et surtout pour
la formation continue et la recherche
au profit des médecins et du personnel
technique qui aspirent au développement
des
nouvelles
technologies
en
neurosciences.
C’est dans ce contexte que la Fondation
Hassan II pour la Prévention et la Lutte
contre les Maladies du Système Nerveux
a été créée le 13 février 1989 par un groupe
de mécènes et de médecins de l’hôpital
des Spécialités. Le but de cette initiative
étant d’apporter à l’Hôpital une source

supplémentaire de financement, avec une
gestion souple de droit privé, régie par
le Dahir de 1958 relatif aux associations.
Sa création a eu lieu suite à la Haute
Bénédiction de Feu Sa Majesté le Roi
Hassan II que Dieu Ait Son âme en Sa
Sainte Miséricorde. La Fondation a été
reconnue d’utilité publique par décret du
Premier Ministre, le 31 juillet 1989.
La Fondation, créée dans une institution
publique (centre hospitalier universitaire
de
Rabat)
vise
principalement
l’amélioration des conditions de prise
en charge des patients et dont la
majorité des membres fondateurs sont
des professionnels de cette institution
publique. Il était évident que l’activité de
la Fondation s’orienter principalement
vers un partenariat (public privé) avec le
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de
Rabat et le Ministère de la Santé. Or, à
l’époque (début des années 90), ce type
de partenariat était encore peu connu
au Maroc, et l’administration publique
réticente à l’encourager.

Première Assemblée Générale des Membres
fondateurs
de la Fondation Hassan II
pour la Prévention et la Lutte Contre les Maladies du
Système Nerveux, le 13 février 1989

Cependant,
étant
convaincue
de
l’importance et de la nécessité de ce
partenariat public-privé dans le domaine
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de la santé, et afin de gagner la confiance
et la collaboration de l’administration
de la santé, la Fondation a orienté ce
PPP vers trois domaines : la prévention
et l’éducation sanitaire sur les maladies
du système nerveux, la formation
continue et l’acquisition des technologies
manquantes au niveau du CHU. Ainsi,
quatre grands projets de partenariat
public-privé ont été mis en place depuis
la création de la Fondation, de 1989 à ce
jour (2017).

Projets de partenariat
I. Campagnes d’éducation sanitaire
Durant ses cinq premières années
d’activité, la Fondation a organisé
plusieurs
campagnes
d’éducation
sanitaire à travers le Royaume, tout en
apportant son assistance à certaines
formations hospitalières. Ont pris part
à chaque campagne des médecins des
spécialités oto-neuro-ophtalmologiques,
du personnel paramédical ainsi que des
techniciens sanitaires. Ces campagnes
duraient de cinq à sept jours dans une
ville ou province du Maroc, et associaient
trois types d’activités : des soins
médicochirurgicaux, des conférences et
des séminaires avec les médecins de la
région (des secteurs public et privé) et des
réunions publiques d’éducation sanitaire
et de sensibilisation sur les maladies du
système nerveux.
Ainsi, dix campagnes ont été organisées
dans les wilayas et provinces de
Rabat, Casablanca, Tanger, Tétouan,
Chefchaouen, Al-Hoceima, Nador, Fès
et Oujda avec une durée moyenne
de cinq jours. Toutes ces campagnes
étaient organisées par la Fondation
en collaboration avec les directions
provinciales du Ministère de la Santé, le

Centre Hospitalier Ibn Sina et l’Hôpital
des Spécialités. Les résultats de ces
campagnes sont détaillés dans les bilans
annuels de la Fondation.

II. Equipements médicaux au profit
des hôpitaux
En plus de l’acquisition des dispositifs
médicaux pour les patients démunis, la
Fondation a pu contribuer au démarrage
du Service de Neurochirurgie de l’Hôpital
El Kortobi à Tanger en fournissant du
matériel médical en 1990. En 1993-1994
la Fondation a équipé le bloc opératoire
de l’Hôpital des Spécialités (Rabat) par
l’acquisition d’un aspirateur à ultrasons
(Cavitron), d’un cadre stéréotaxique,
d’un microscope opératoire et d’un
laser chirurgical. Le coût total de ces
équipements s’élevait à cinq millions de
dirhams.
Ces équipements ont permis une
avancée considérable dans la pratique
de la neurochirurgie, car chacun de ces
appareils présentait, à l’époque, une
avancée révolutionnaire dans la chirurgie
crânienne : l’aspirateur à ultrasons permet
de fragmenter les tumeurs cérébrales et
de les aspirer. Le microscope opératoire
apporte la lumière et le grossissement
à la neurochirurgie, ce qui permet de
distinguer les structures normales des
structures pathologiques, et d’opérer
sur des éléments de dimensions
millimétriques. Le laser chirurgical permet
d’évaporer les lésions pathologiques, et le
cadre de stéréotaxie de faire des gestes
chirurgicaux sans ouverture du crâne.
Bien entendu, des centaines de patients
de l’hôpital, pour la plupart démunis, ont
bénéficié de ces technologies.
Tous

ces

équipements

nécessitaient

CNR-NS-Modèle de Partenariat Public-Privé dans le domaine de la santé

15

dans les trois plans de l’espace.

Déroulement d’une intervention neurochirurgicale
sous microscope opératoire

une maintenance pour assurer leur
fonctionnement optimal. Cependant, les
moyens financiers de l’hôpital n’étaient
pas en mesure de le garantir. Il était donc
primordial pour la Fondation de penser,
pour l’avenir, un mode de partenariat
public-privé plus élaboré et plus productif,
pour assurer la gestion des équipements
de haute technologie acquis par la
Fondation, selon un mode privé à but
non lucratif, afin d’assurer les recettes
nécessaires pour la maintenance et
l’amortissement de ces équipements.

III. Unité d’Imagerie par Résonance
Magnétique Nucléaire
Grâce à un don du Royaume de l’Arabie
Saoudite, la Fondation a pu acquérir,
en 1993, un équipement de pointe
pour l’exploration du système nerveux:
un appareil d’imagerie par résonance
magnétique performant, dont la puissance
était de 1.5 Tesla, permettant d’obtenir
des images anatomiques des structures
cérébrales,
vasculaires,
cervicales,
thoraciques, abdominales et des membres

La technique IRM commençait à être
utilisée en médecine en Europe et en
Amérique du Nord au début des années
1980 (1982). Cette machine, acquise par
la Fondation au profit de l’hôpital des
Spécialités, était le premier appareil
d’IRM introduit dans un hôpital public au
Maroc. Son coût s’élevait à trente millions
de dirhams. Une telle machine est très
coûteuse en termes de maintenance. Ainsi,
s’agissant d’un don du Roi Fahd de l’Arabie
Saoudite à la Fondation Hassan II, il était
impératif d’en informer Feu Sa Majesté
Hassan II. Au cours de la présentation de
cette nouvelle technologie, nous avons
insisté sur l’importance du coût de sa
maintenance. Feu Sa Majesté Hassan II a
suggéré de trouver à cette technologie un
mode de gestion qui permettrait d’assurer
son amortissement et sa maintenance. La
Fondation a proposé au Centre Hospitalier
Ibn Sina (CHIS) et au Ministère de la Santé
d’assurer le fonctionnement de cette
unité d’IRM sur un mode privé à but non
lucratif afin d’avoir les recettes suffisantes
à la maintenance et l’amortissement, tout
en permettant aux patients démunis de
bénéficier de cette technologie.
C’est ainsi qu’en 1993, une première
convention de partenariat a été signée
entre la Fondation, le CHIS et le Ministère
de la Santé pour la gestion de l’Unité d’IRM
installée à l’Hôpital des Spécialités. Selon
cette convention, la Fondation assure
la gestion administrative et financière
de l’unité, et le CHIS assure la gestion
médicale, et détache le personnel médical
et paramédical qui travaille à l’Unité en
tant que vacataire.
Cette expérience de partenariat public
privé institutionnalisé par une convention
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écrite, était salutaire pour cette nouvelle
technologie de pointe introduite pour la
première fois au Maroc, et dont les pannes
prolongées ne pouvaient être tolérées
par les demandes souvent urgentes
des patients. La maintenance a pu donc
être assurée correctement d’année en
année. Des milliers de patients ont pu
être explorés (3 à 4 mille par an), et la
machine a pu être remplacée douze ans
plus tard (2006) avec une nouvelle plus
performante et qui fonctionne avec le
même mode de gestion à ce jour.

Appareil d’IRM 1,5 Tesla de marque Siemens, type
Magnetom Avanto, installé en 2006
Dernière génération comportant les techniques les plus
récentes,
en particulier les séquences rapide, l’angio-IRM, Spectro
IRM,
IRM en diffusion et IRM Fonctionnelle.

C’est un exemple de partenariat publicprivé
incontestablement
réussi
et
bénéfique pour les deux parties, mis en
place depuis 24 ans (1993-2017) et que le
ministère de la santé et les CHU devraient
adopter pour acquérir les technologies
de pointe nécessaires aux avancées
de la médecine, mais dont le coût et la
maintenance dépassent les possibilités
budgétaires de ces institutions.

La tractographie : technique avancée d’IRM qui permet de visualiser les faisceaux des fibres nerveuses.
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Spectroscopie : Technique avancée d’IRM qui permet
d’approcher le diagnostic étiologique d’une lésion
cérébrale

Angio IRM : Technique avancée d’IRM qui permet de
visualiser les artères du cerveau (polygone de WILLIS
et ses branches)

IV. Construction et équipement du
Centre National de Réhabilitation et
des Neurosciences (CNR-NS)

IRM fonctionnelle d’activation : Technique avancée
d’IRM qui permet l’activation du Cortex moteur à
distance de la tumeur

La création du CNR-NS répond aux
Hautes Directives de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, contenues dans la Lettre
Royale datée du 28 octobre 2000, et
adressée aux participants au symposium
international organisé par la Fondation
sur le thème « prévenir et guérir pour
moins d’handicaps à l’avenir ». Sa Majesté
demandait aux participants de réfléchir
sur un plan National de prévention
de l’Handicap au Maroc. Or, un travail
réalisé par la Fondation Hassan II pour la
Prévention et la Lutte contre les Maladies
du Système Nerveux, en collaboration
avec le Secrétariat d’Etat aux handicapés
(Mai-Septembre 2000), avait révélé
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qu’environ 80% des handicaps au Maroc
sont secondaires aux maladies du
système nerveux.

suivants présentent, dans le détail, toutes
les informations sur le Centre National de
Réhabilitation et des Neurosciences.

Le Plan souhaité par le Souverain imposait
donc la mise en place d’un Centre de
Neurosciences disposant de technologies
modernes et d’un personnel qualifié, afin
d’assurer le diagnostic et le traitement
précoces des maladies du système
nerveux et d’éviter leur évolution vers des
séquelles lourdes à l’origine de ce grand
nombre d’handicaps dans notre pays.

Telle est la démarche suivie par la
Fondation Hassan II pour la Prévention et
la Lutte contre les Maladies du Système
Nerveux au cours de ses 28 premières
années d’activité. D’abord pour favoriser
le rapprochement d’une fondation
(institution privée à but non lucratif) d’un
hôpital (institution publique), et pour
mettre en place, ensuite un partenariat
public privé dont la réussite, démontrée
à travers l’exemple du Centre National
de Réhabilitation et des Neurosciences,
devrait inciter les pouvoirs publics à
encourager ce type de partenariat au
profit des hôpitaux publics, qui courent
actuellement un risque sérieux de
dégradation avec l’ouverture de la
médecine au capital privé.

Le projet a été validé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI le 5 mai 2001 et la pose de
la première pierre pour sa construction a
eu lieu le 12 juillet 2001, par son Altesse
Royale le Prince Moulay Rachid. Ce
projet, dont le coût s’élève à environ 170
(cent soixante-dix) millions de dirhams,
a nécessité huit ans pour sa réalisation.
Ouvert aux patients depuis juin 2008,
il représente aujourd’hui un deuxième
exemple réussi de partenariat public-privé
dans le domaine de la santé. Les chapitres
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CENTRE NATIONAL DE REHABILITATION ET DES NEUROSCIENCES
(CNR-NS)
I. Définition et Présentation
Le Centre National de Réhabilitation
et des Neurosciences est un centre de
référence que la Fondation Hassan II
pour la Prévention et la Lutte contre
les Maladies du Système Nerveux,
le Ministère de la Santé et le Centre
Hospitalier Ibn Sina de Rabat ont créé, sur
les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI. Ce Centre répond, d’une
part, à un besoin pressant en réhabilitation
et physiothérapie des patients atteints de
maladies du système nerveux en période
aiguë et, d’autre part, en techniques de
pointe nécessaires à la prise en charge
des patients atteints de maladies du
système nerveux et à une mise à niveau
de la recherche en neurosciences. Il s’agit
d’un centre de calibre international qui est
un véritable institut de réadaptation et de
neurosciences avec des services modernes
et des équipements sophistiqués, géré
sur une base de partenariat public-privé à
but non lucratif. Ce centre offre également
des normes de soins de qualité aux
patients atteints de maladies du système
nerveux et une formation de haut niveau
aux jeunes professionnels marocains et
africains à des coûts 2 à 3 fois inférieurs à
ceux pratiqués dans les pays développés.

II. Création
Le Projet de création du Centre National de
Réhabilitation et des Neurosciences a été
validé par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI le 5 Mai 2001.
Sur Instructions Royales, la pose de
la première pierre a eu lieu le 12 juillet

2001 par son Altesse Royale le Prince
Moulay Rachid, en présence du Premier
Ministre, Ministre de la santé, Président
de la WFNS(3) et le Président du Comité
des experts en Neurochirurgie auprès
de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS).

III. Financement
Le Centre de Réhabilitation et des
Neurosciences a ouvert ses portes aux
patients progressivement depuis le 8
juin 2008. Le coût global (construction
+ équipements) s’élève à 170.000.000
dirhams (cent soixante-dix millions de
dirhams), financés par :

•U
 ne subvention Ministère de la Santé :
Dix millions (10 000.000) de dirhams.

•U
 n financement par la Fondation : Trente
millions (30 000 000) de dirhams.

•D
 es crédits bancaires et leasings : Cent
trente millions (130 000.00) de dirhams.

IV. Fonctionnement et mode de
gestion
Le centre est géré par la Fondation
Hassan II pour la Prévention et la Lutte
contre les Maladies du Système Nerveux
en partenariat avec le Centre Hospitalier
Ibn Sina sur la base de deux conventions
signées entre ce dernier et la Fondation (18
avril 2003 & 12 décembre 2012), qui fixent
les modalités de gestion du Centre. Selon
ces conventions, la gestion du centre est
assurée par un Directeur exécutif (nommé
par la Fondation) et un Directeur Médical
(nommé par le CHIS). Ces deux directeurs

3. Fédération Mondiale des Sociétés de Neurochirurgie
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exécutent les décisions d’un Conseil de
Gestion où sont représentés la Fondation,
le Centre Hospitalier Ibn Sina, l’Hôpital des
Spécialités et les enseignants. Ce Conseil
de Gestion est présidé par le Directeur du
CHIS.
La gestion est assurée selon un mode
privé à but non lucratif avec un coût des
prestations réduit pour être à la portée
des patients. Cependant, ces recettes
doivent être équilibrées pour en assurer
le fonctionnement, rembourser les crédits
et assurer la mise à jour des équipements
biomédicaux. Ainsi, le Centre pourra
assurer son autonomie budgétaire.
Intégré au CHU par les conventions
sus-mentionnées, ce centre participe
pleinement aux soins et à la formation.
Le centre sera lié par vidéoconférence
aux centres de référence en Europe, en
Afrique et aux services spécialisés dans
les hôpitaux régionaux du Maroc pour
faciliter les consultations et éviter les
transferts abusifs des patients aussi bien
à l’intérieur du Maroc qu’à l’étranger.

V. Missions
A. Au niveau national, le Centre
remplit les missions suivantes :
•M
 ise en place des moyens de diagnostic,

•P
 romouvoir la recherche et la formation
dans le domaine des maladies du
système nerveux.

•P
 ermettre aux patients atteints de
maladie du système nerveux, soignés
auparavant à l’étranger, d’être pris en
charge au Maroc

B. Au niveau international :
•C
 ’est grâce à la mise à niveau
technologique apportée par le CNR-NS
que le département de neurochirurgie
du CHU de Rabat a été accrédité par
la Fédération Mondiale des Sociétés
de Neurochirurgie et le comité des
experts en Neurochirurgie auprès de
l’O.M.S, comme centre de référence
pour la formation des neurochirurgiens
africains, sous le nom de « WFNS
Rabat Reference Center for Training
Africain Neurosurgeons ». L’activité et le
rayonnement de ce centre après plus de
dix ans d’expérience sont détaillés dans
l’annexe.

• Le Centre National de Réhabilitation
et des Neurosciences est également
accrédité par l’IBRO (International
Brain Research Organization) pour
l’organisation annuelle de l’Ecole de
l’IBRO des Neurosciences pour l’Afrique.

de traitement et de prévention des
maladies du système nerveux non
disponibles actuellement au Maroc ;
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Hospitalisation :
Chambres de 5 à 16 et Suites

2ème Etage

•B
 ureau des médecins
•S
 alle de conférences -Bibliothèque
•U
 nité Blocs Opératoires + Salle de
stérilisation + lingerie

•U
 nité de Réanimation et soins intensifs
• L aboratoire de Biologie et

1er Etage

Neuropathologie
•S
 alle de vidéo EEG
•Hospitalisation (chambres 1 à 4)

•A
 dministration
•A
 ccueil
•C
 onsultation
•U
 nité de Radiochirurgie
•
•
•

Rez-de-chaussée

Gamma Knife
Icon
U
 nité de Neuroradiologie
Interventionnelle
U
 nité de Médecine physique et de
Réhabilitation
U
 nité d’Imagerie (IRM-SCANNERANGIO)

Sous-sol

• Unité d’Explorations fonctionnelles
Oto-Neuro-Ophtalmologiques
• Pharmacie
• Laboratoire de Recherche
• Magasin
• Service Achats et Marchés
• Cuisine
• Morgue

Organisation architecturale du CNR-NS
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Spécialités disponibles
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Neurophysiologie
• Neuroradiologie
• Ophtalmologie
• ORL
• Neuro-anesthésie et
neuro-réanimation
• Neuro-endocrinologie
• Médecine physique
• Neuro-pédiatrie
VI. Composition
A. Unité de Radio-chirurgie Gamma
Knife Icon

La radiochirurgie est une technique
de traitement des lésions cérébrales
qui utilise la convergence de multiples
faisceaux de rayonnements ionisants très
fins en un foyer unique coïncidant avec la
cible, pour obtenir un effet thérapeutique.
Son avantage est de permettre en une
opération unique, à crâne fermé, de
traiter efficacement diverses lésions
intracrâniennes, tout en évitant les
complications de la neurochirurgie
classique. Autrement dit, il s’agit d’une
chirurgie, faite par les rayons Gamma qui
font office de scalpel, pour éradiquer la
zone malade à l’intérieur du cerveau avec
une grande précision, sans léser le tissu
nerveux voisin.
Le Gamma Knife Icon est un appareil
neurochirurgical complexe utilisant des
rayons Gamma issus de 192 sources
radioactives de cobalt 60 dont dispose
l’appareil. Les qualités essentielles de
cet appareil sont l’innocuité, la sécurité
et une haute précision submillimétrique
permettant d’épargner les structures
cérébrales avoisinantes à la lésion traitée.
L’intégration du système APS (Automatic
Positioning System) automatisant le
traitement et des techniques modernes
d’imagerie médicale numérisée permet
un traitement optimal en un minimum de
temps.
Le Centre National de Réhabilitation et
des Neurosciences est l’unique centre en
Afrique et dans le Monde Arabe à disposer
actuellement d’un appareil Gamma Knife
Icon.

Installation d’un patient dans la machine de
traitement par
Radiochirurgie Gamma Knife Icon

a) Les indications de la radiochirurgie
Les principales indications de la radiochirurgie
sont :
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1. La Pathologie Tumorale :
o Les Tumeurs Bénignes : Du fait des
propriétés radio biologiques de la
radiochirurgie (traitement en dose unique),
celle-ci s’est révélée très efficace dans
le contrôle de la croissance des tumeurs
bénignes.
Les principales tumeurs bénignes traitées
sont :

• L es neurinomes intracrâniens

endarthériopathie oblitérante aboutissant
à l’occlusion des malformations dans un
délai de 2 à 3 ans.
Les principales lésions traitées sont :

• L es

malformations
MAV ;

artério-veineuses

• L es cavernomes intracrâniens ;
• L es

fistules artério-veineuses durales
FAVD.

• L es méningiomes

3. La neurochirurgie fonctionnelle

• L es adénomes hypophysaires

Indication d’origine de la radiochirurgie
Gamma Knife, elle a repris de l’intérêt avec
les effets démontrés de la radiochirurgie
en termes de neuromodulation.

•A
 utres : astrocytomes juvéniles, tumeurs
de la région pinéale, chémodectomes,
craniopharyngiomes, chordomes, chondromes…
o Les tumeurs malignes : Les résultats
sont excellents dans le contrôle local
des métastases cérébrales, avec une
amélioration significative de la qualité de
vie dans le cas de métastases multiples.
En revanche, du fait de son action retardée
dans le temps, la radiochirurgie Gamma
Knife est retenue comme traitement
complémentaire dans les autres tumeurs
malignes. Les principales lésions traitées
sont :

Les principales indications de la neurochirurgie fonctionnelle sont :

• L es névralgies faciales ;
• L ’épilepsie pharmaco-résistante d’origine mésiotemporale ou secondaire à
un hamartome hypothalamique ;

• L a maladie de Parkinson et autres mouvements anormaux.

• L es

métastases cérébrales uniques ou
multiples

•A
 utres : Glioblastomes
2. La Pathologie Vasculaire
La radiochirurgie Gammaknife s’est
également révélée très efficace en matière
de pathologie vasculaire malformative.
Son action sur les vaisseaux des
malformations vasculaires induit une

24 CNR-NS-Modèle de Partenariat Public-Privé dans le domaine de la santé

b) Les étapes du traitement :
1. Sélection des patients pour le traitement

Staff multidisciplinaire (hebdomadaire) pour discuter
les dossiers des patients proposés pour un traitement
par Radiochirurgie Gamma Knife Icon.

2. Pose du cadre stéréotaxique

Le cadre est un léger dispositif fixé sur le crâne du
patient à l’aide de quatre pointes. Il est conservé
pendant toute la procédure et sert de référentiel à la
localisation et au ciblage de la lésion intracrânienne.
(Manipulation réalisée sous anesthésie locale).
Le cadre peut être remplacé par un masque selon
l’indication et le désir du patient.

3. Acquisition de l’imagerie de repérage

Installation du patient pour la réalisation d’une imagerie.
Le patient bénéficiera d’un examen tomodensitométrique
(scanner), d’une IRM et d’une angiographie numérisée. Le
choix d’une ou de plusieurs de ces modalités dépendra de
la nature de la lésion à traiter. L’imagerie permettra ainsi de
déterminer la géométrie, la taille et le siège de la lésion par
rapport au cadre stéréotaxique.

Installation du patient pour la réalisation d’une
artériographie cérébrale en conditions stéréotaxiques.
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4. Planning dosimétrique :

Elaboration du planning de traitement par l’équipe
de radiochirurgie : étape clé de l’intervention
neurochirurgicale, elle consiste, après transfert
des images radiologiques au niveau de la station
de travail, à réaliser de manière fine et précise, à
l’aide d’un logiciel informatique, une dosimétrie
conformationelle du volume lésionnel.

Exemple de planning dosimétrique d’une tumeur de la
glande hypophyse type adénome hypophysaire.
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5. Traitement :

Une fois le planning validé par l’équipe multidisciplinaire
(neurochirurgiens, radiothérapeutes et radio physiciens), le patient
est confortablement installé sur le lit de l’appareil et le traitement
se déroule sous surveillance vidéo. La communication avec le
médecin traitant est assurée tout au long de la procédure par le
biais d’un microphone. L’irradiation est totalement indolore et peut
durer de quelques minutes à un peu plus d’une heure voire 2 à 4
heures selon les cas.
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6. Dépose du cadre stéréotaxique:

Photo d’un patient sans le cadre, à la fin de la
procédure, le cadre stéréotaxique est immédiatement
retiré et le patient reste sous surveillance médicale
pendant 24 heures.

7. Contrôle médical :
Un suivi régulier (5 à 6 mois à 1, 2 voire 3
ans) comportant des examens cliniques et
radiologiques permettra l’évaluation des
résultats.
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B. Unité d’imagerie :
Cette unité est constituée des sous unités
suivantes :
a) Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM)
b) Scanner
c) Angiographie Diagnostique et Interventionnelle

a.
Imagerie
Magnétique

par

Résonnance

:

Cette unité est équipée d’un appareil
d’IRM de 1,5 Tesla dernière génération.
Les explorations IRM sont réalisées à
tour de rôle par neuf Professeurs de
l’Enseignement Supérieur spécialisés en
radiologie et imagerie médicale.
Cet appareil permet l’exploration du corps
entier selon des modalités diverses.
Cependant, 80% des examens pratiqués,
concerne le système nerveux et ses
annexes. Les autres explorations sont
ostéo articulaires, abdominopelviennes,
cardiaques et mammaires.

précis et morphologique, une approche
du diagnostic de nature des maladies
du
système
nerveux
permettant
au clinicien la mise en place d’une
conduite thérapeutique adéquate. L’IRM
fonctionnelle d’activation est réalisée
avant une intervention chirurgicale sur
une tumeur ou toute autre lésion pour
déterminer les rapports de cette dernière
avec les zones éloquentes (hautement
fonctionnelles) du cortex cérébral. En
effet, cette modalité d’imagerie permet
de détecter, en temps réel, l’activité
neuronale lors de l’exécution d’une
fonction donnée permettant ainsi une
cartographie fonctionnelle du cerveau
(motricité, sensibilité, vision, audition,
mémoire et langage). Dans certains cas,
une tractographie est réalisée pour mettre
en évidence les rapports de la lésion à
opérer avec les principaux faisceaux de la
substance blanche encéphalique.

Une des particularités de l’unité d’IRM
du CNR-NS est de pouvoir utiliser
des techniques avancées en neuroimagerie qui contribuent, et de façon
importante, à l’affinement du diagnostic
de l’IRM cérébrale. Ainsi, à côté des
séquences morphologiques de base, des
techniques d’imagerie fonctionnelle sont
développées telles que la diffusion, la
perfusion, l’imagerie de flux lent comme
le Liquide Céphalo Rachidien (LCR),
rapide comme l’angio-IRM (imagerie
vasculaire : artères, veines) et l’imagerie
métabolique : la spectroscopie par IRM.
Toutes ces techniques permettent, en
plus d’un diagnostic topographique
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Gliome de Bas Grade insulaire gauche

Coupe Axiale T2

Coupe Coronale T1 GADO
Pas de Rehaussement

Tractographie Refoulement sans destruction des fibres nerveuses :
Fx pyramidal et fx unciné
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a

b
IRM fonctionnelle
Langage : Fluence Verbale :
Activation corticale à distance de la tumeur.

a

Motricité de la main droite :
Activation corticale à distance de la tumeur.

b
IRM spectroscopique

Echolong : inversion des rapports Echolong : inversion
des rapports cho/NAA et Cho/Créa + Cho/Créa
Lipides lactates

Echo court : important pic de lipides lactates
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b) Réalisation d’une biopsie stéréotaxique sous
guidage scanner.

b. Scanner
Processus expansif malin (métastase)

Des
séquences
spéciales
pour
la planification de certains actes
thérapeutiques ont été développées :

• p our les biopsies stéréotaxiques ;
• p our la chirurgie sous neuro-navigation ;
• p our

le traitement par radiochirurgie
Gamma Knife ;

Cette unité est équipée d’un appareil
scanner multi barrettes permettant
l’exploration des différentes parties du
corps par des acquisitions très rapides.
Il est doté de logiciels de reconstruction
permettant l’obtention d’images multi
planaires. Il est utilisé systématiquement
après l’IRM dans le planning de traitement
radiochirurgical.
Il permet également des examens à visée
diagnostique.

• p our la neurochirurgie fonctionnelle des
mouvements anormaux (maladie de
Parkinson, dystonie…) et des névralgies
faciales.

Réalisation d’une biopsie
stéréotaxique

Patient installé pour exploration stéréotaxique sous
scanner.

c. Angiographie
a) Mise en place du cadre stéréotaxique sous
anesthésie locale.

1. Angiographie diagnostique :
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Cette unité est équipée d’un appareil d’angiographie avec acquisition rotationnelle
permettant l’obtention d’images bidimensionnelles et tridimensionnelles : elle permet l’exploration du système vasculaire
corporel mais surtout neuro-vasculaire
dans un but diagnostic, mais également
dans un but thérapeutique, en permettant
les traitements endo-vasculaires des anévrysmes et des malformations vasculaires
ainsi qu’un traitement complémentaire de
certaines tumeurs hyper vascularisées.
L’angiographie cérébrale fait également
partie intégrante du repérage et du planning du traitement des malformations
vasculaires par radiochirurgie

2. Traitement endovasculaire

a) console de commande et d’enregistrement.

Les
maladies
cérébro-vasculaires,
appelées
également
accidents
vasculaires
cérébraux
(AVC)
sont
fréquentes et constituent la troisième
cause de mortalité après le cancer et les
maladies cardiovasculaires. Il y a deux
groupes d’AVC : les AVC hémorragiques,
qui se manifestent par une hémorragie
méningée et/ou cérébrale, et les AVC
ischémiques, qui se manifestent par une
ischémie cérébrale, c’est-à-dire un arrêt de
la circulation dans un territoire du cerveau.
Dans les deux cas, les conséquences
peuvent être dramatiques en l’absence
d’un traitement urgent : mortalité très
élevée (20-30%), déficit neurologique
encore plus élevé : 40-60% (paralysie,
perte du langage, perte de la mémoire,
etc.).
Le développement des techniques
endovasculaires
utilisées
dans
la
radiologie interventionnelle constituent
actuellement, avec la micro-neurochirurgie
et la thrombolyse, les principales armes
thérapeutiques contre les AVC. Ces trois
techniques sont disponibles au CNRNS mais l’efficacité optimale de ces
techniques nécessite la prise en charge
urgente des patients dès l’apparition
des premiers symptômes (céphalées
brutales et sévères, déficit neurologique
d’installation rapide avec ou sans coma).
D’autres interventions relevant du domaine
de la neuroradiologie interventionnelle
sont représentées par les vertébroplasties
et kyphoplasties : traitement percutané
efficace et non invasif des fractures
tassements vertébrales, qu’elles soient
ostéoporotiques ou traumatiques.

b) l’intérieur de la salle avec le patient et l’équipe
médicale

Le Centre National de Réhabilitation
et des Neurosciences est équipé, pour
l’ensemble de ces interventions, d’une salle
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opératoire dotée d’un plateau sophistiqué
d’anesthésie, d’un angiographe monoplan
capteur plan Allura Xper ainsi qu’un
matériel de traitement endovasculaire
de dernière génération (microcoils,
microcathéters, microguides, ballonnets
de remodeling, stents intracrâniens, onyx,
médicaments thrombolytiques….).

Angiographie cérébrale diagnostique

b) & c) Angiographie cérébrale : acquisition 3D
Anévrysme polylobulé de la carotide droite

a) Scanner cérébral confirmant le diagnostic d’une
hémorragie méningée.

d) Scanner cérébral confirmant le diagnostic d’une
hémorragie intracérébrale avec un hématome F.T
droit

e) Acquisition 3D, avec mensurations et choix de
l’angulation pour traitement
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Traitement endovasculaire d’un
anévrysme cérébral
Patient 1 (a, b, c)
Patient 2 (e, d, f)

e) Scanner cérébrale d’un patient montrant une
hémorragie méningée.
a) Scanner cérébral montrant une hémorragie
méningée diffuse

b) Angiographie cérébrale montrant un anévrysme de
l’artère communicante antérieure.

d) Anévrysme de l’artère communicante antérieure
qui a saigné

c) Contrôle après embolisation de l’anévrysme.
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f) Contrôle après embolisation: exclusion de l’anévrysmale

Traitement d’une malformation
vasculaire de la moelle épinière
Patient 3 (a, b, c)

a) IRM médullaire d’un patient admis au CNRNS montrant un gonflement de la moelle dorsale
évoquant une lésion vasculaire.

b) Angiographie vertébro-médullaire du même patient
confirmant le diagnostic d’une fistule artério-veineuse
durale.
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C. Unité d’Hospitalisation

a

b

c
c) Repérage zone de shunt qui doit être ciblée par le
traitement endovasculaire ou chirurgical

Chambres et suites (a, b, c)
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Le Centre National de Réhabilitation et
des Neurosciences offre entre autres :

•U
n

service hospitalier avec une
infrastructure moderne au diapason des
standards internationaux ;

•U
 ne

excellente qualité des soins avec
un personnel médical et paramédical
hautement qualifié et spécialisé.
L’enseignement et la formation continue
sont de pratique courante. Le personnel
paramédical est sélectionné sur la base
de critères fondés sur la qualification,
l’engagement, l’abnégation au travail,
la disponibilité, la courtoisie et une
expérience attestée et reconnue à
travers des prestations antérieures dans
le domaine des soins liés aux affections
du système nerveux.

Toutes les chambres d’hospitalisation sont
confortablement aménagées, équipées
de salles de bain, climatisation, support
audiovisuel et d’un système d’alarme à
la disposition des patients, relié à la salle
de travail du personnel paramédical placé
à proximité. Les lits sont automatisés, et
permettent de prodiguer des soins aux
patients, quelles que soient les limites de
leur mobilité, éventuellement liées à leur
état de santé.

D. Unité de réanimation :

Equipement des lits de réanimation

Constituée de six lits, et disposant d’un
appareillage d’assistance ventilatoire et
de monitorage complet des paramètres
vitaux, cette salle de réanimation accueille
certaines catégories de patients dans la
période postopératoire immédiate et les
patients présentant une détresse vitale.
Un personnel qualifié et habilité à la
prise en charge en milieu de réanimation,
à travers une expérience hospitalière
antérieure spécialisée, est disponible
dans la salle de réanimation, et ce, de
manière permanente.
Les principales activités réalisées au sein
du service d’anesthésie réanimation du
CNR-NS se résument comme suit :

•C
 onsultations pré-anesthésiques ;
•A
 nesthésie réanimation des hémorragies
sous arachnoïdiennes anévrismales ;

•A
 nesthésie réanimation pour processus
tumoraux expansifs intracrâniens ;

•A
 nesthésie

réanimation
pour
hématomes intracrâniens spontanés ou
post-traumatiques
;

•A
 nesthésie pour la chirurgie de l’épilepsie
et de la maladie de Parkinson ;
Soins d’un patient hospitalisé en réanimation
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•A
 nesthésie

en dehors du bloc opératoire :
salles d’artériographie (embolisation
d’anévrismes ou de malformations
artério-veineuses), de radiochirurgie
(gamma Knife) de scanner et d’IRM ;

• P rise

en charge des AVC ischémiques
graves ;

• P rise

en charge des traumatismes
crâniens
graves.

E. Unité Bloc Opératoire

c
c : déroulement d’une intervention microchirurgicale
sous microscope opératoire

Le bloc opératoire du CNR-NS dispense
des soins chirurgicaux spécialisés
dans les pathologies de la tête, du cou
et de la colonne vertébrale dans un
environnement des plus performants sur le
plan national. Doté de deux grandes salles
d’opération équipées d’une technologie
de pointe (table opératoire multifonctions,
microscope dernière génération, système
de neuronavigation, amplificateur de
brillance, aspirateur à ultrasons, colonne
d’endoscopie et instrumentation haut de
gamme).
La salle de réveil compte quatre chevets où
sont prodigués des soins postopératoires
immédiats de grande qualité.

a

b
a et b : préparation d’un patient à la chirurgie

F. Unité de médecine physique et
Réhabilitation :
La place de la rééducation n’est plus
à discuter actuellement dans l’arsenal
thérapeutique d’un grand nombre de
pathologies médicales ou médicochirurgicales.
Implantée
dans
un
établissement
de référence pour la neurologie et la
neurochirurgie, cette unité permet la
rééducation en phase aigüe des affections
neurologiques, et après chirurgie crânioencéphalique ou vertébro-medullaire,
garant d’une récupération optimale
et d’une réduction des séquelles
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secondaires.
Le médecin physique responsable
de l’unité, avec son équipe formée de
kinésithérapeutes,
d’orthophonistes
et d’une ortho-prothésistes, établit
pour chaque patient un programme de
rééducation personnalisé et gradué selon
les déficiences.
Cette unité dispose d’un plateau technique
avec deux grandes salles communes et
plusieurs box pour une rééducation selon
les normes internationales.

b) Le Scifit est un appareil qui permet le renforcement
musculaire des membres inférieurs et supérieurs
ainsi que la fréquence cardiaque

a) Les barres parallèles sont indiquées dans le
traitement kinésithérapique des paraplégiques et
les patients atteints de la maladie de Parkinson
ou d’Alzheimer ainsi que pour la rééducation de la
marche et de l’équilibre

c) La Présothérapie permet un drainage lymphatique
des membres inférieurs, dans le cas d’œdème des
membres inférieurs ou dans le cas des lymphoœdème des membres inférieurs
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Par ailleurs, l’unité de rééducation
et
médecine
physique
dispense
des
consultations
spécialisées
et
pluridisciplinaires
:

•C
 onsultation

pluridisciplinaires

du

rachis;

•C
 onsultation

pluridisciplinaires de la

douleur;

•C
 onsultation

pluridisciplinaire de la

spasticité;

aux outils de travail sophistiqués et à la
qualification de son personnel.
Le laboratoire réalise des analyses
médicales
sur
différents
milieux
biologiques (sang, urine, liquides de
ponction, plaies, etc.)
Le laboratoire (biologie & d’anapath) du
CNR-NS fonctionne 24h/24 afin d’assurer
les analyses urgentes venant du service
d’hospitalisation du CNR-NS, de l’Hôpital
des Spécialités ainsi que de l’extérieur.

•C
 onsultation du pied;

Ces analyses concernent les disciplines
suivantes :

•C
 onsultation d’appareillage.

> La biochimie clinique

G. Laboratoire d’analyses médicales :

En biochimie, les dosages les plus
courants sont : ionogramme – bilan
lipidique – bilan hépatique, les enzymes,
les protéines, hémoglobine glyquée….

Le laboratoire d’Analyses Médicale du
CNR-NS est fondé sur la conception
de la biologie, à la fois spécialisée et
pluridisciplinaire, dont l’intention se
base sur la maîtrise, l’innovation et
l’investissement technologique grâce

Ces dosages sont effectués sur un
automate très performant, qui utilise la
technique de la chimie sèche (vitros orthoclinical diagnostiques).

a) Automate VITROS 350 -ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC- (Biochimie)
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> Hématologie
En hématologie, les techniques utilisées
permettent le comptage des différents
composants cellulaires du sang : globules
blancs ou leucocytes, rouges ou hématies
et plaquettes. L’automate utilisé est le
Cell-dyn Abbott.

Différentes analyses sont regroupées
dans cette discipline :

• S érologies infectieuses : bactériennes et
virales (hépatites, syphilis, VIH..) ;

•M
 arqueurs

indirects
Procalcitonine ;

infectiologie

:

•D
 osages des marqueurs qui permettent
de diagnostiquer et suivre l’évolution de
pathologies tumorales (ACE, PSA, CA199, CA125, CA15-3..) ;

•D
 osages hormonales permettant de participer au diagnostic de différentes pathologies : FSH-LH-PROLACTINE-CORTISOL-BILAN THYROIDIEN… ;

•A
 uto-immunité (AAN- AADNA- AAmusb) Automate Cell-dyn (Hématologie)

cles lisses- Ac Anti mitochondreies…).

> Hemostase
Les
bilans
d’hémostase
sont
principalement demandés avant les
interventions chirurgicales réalisées au
CNR-NS ou externes, pour le suivi de
traitements anticoagulants administrés
aux patients et pour la recherche de
causalité de la formation d’une phlébite
ou d’une embolie.
La technique utilisée est celle des dosages
de nombreux examens d’hémostase tels
que : TP, INR, TCA, DDimères, dosage des
Facteurs de coagulation, Fibrinogène …

> Immunoanalyses
Nos dosages immunologiques sont
effectués sur un automate performant
à Quantification Chimiluminescence
(Architect
ABBOTT).

c) Architect Abbott I1000 (Sérologie)

> Microbiologie
La Microbiologie est indispensable pour
diagnostiquer une pathologie infectieuse
ou parasitaire. On y réalise les analyses
nécessaires au diagnostic et au suivi
thérapeutique des maladies infectieuses.

• E n

bactériologie, il est procédé à la
recherche bactériologique qui repose
essentiellement sur l’observation et la
mise en culture des germes puis leurs
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identifications. Une fois les germes
isolés et identifiés, une étude de
sensibilité aux classes d’antibiotiques
est réalisée en parallèle (antibiogramme)
pour déterminer l’antibiotique le plus
efficace qui pourra être prescrit.

b) Lecture histologique au microscope

Identification des germes sous Microscope

• E n

parasitologie et mycologie, il
est procédé à l’identification des
champignons et des parasites se
trouvant sur le prélèvement demandé.

H. Laboratoire de neuropathologie
c) Technique sur appareil Leica pour Anatomocytopathologie

Les
attributions
du
laboratoire
de
neuropathologie
consistent
à
diagnostiquer les lésions tissulaires,
tumorales,
inflammatoires
ou
dégénératives du système nerveux et de
ses annexes, par :

• L ’examen extemporané ;
• L ’analyse histologique des prélèvements
biopsiques et des pièces opératoires ;

• L ’analyse
cellulaires

cytologique
de
frottis
ou de ponctions ;

• L ’analyse
a) Etude extemporané avec coupe cryostat

immunohistochimique pour
confirmer une hypothèse diagnostique
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pour rechercher le site primitif
d’une métastase, ou encore à visée
pronostique.

•U
 ne salle vidéo-EEG : (EEG : électroencéphalogramme) pour l’observation et
l’enregistrement des crises d’Epilepsie ;

Ces différentes techniques permettent un
diagnostic le plus complet possible, pour
une prise en charge optimale des patients.

•U
n

Le laboratoire d’Anatomie Pathologique
du CNR-NS est doté d’un appareillage
complet permettant une bonne étude
histologique
(histokinette,
cryostat,
station d’enrobage de paraffine, étuves …).

•U
 n appareil d’EMG (électromyographie)

Le diagnostic morphologique est complété
au besoin par une étude immunohistochimique. En effet, le laboratoire
dispose d’un large panel d’anticorps :

• L es

marqueurs immuno-histochimique
fonctionnels des adénomes hypophysaires ;

•D
 es

anticorps pour rechercher l’origine
primitive d’une métastase (marqueurs
épithéliaux, lymphoïdes, récepteurs
hormonaux…) ;

• L e

laboratoire de neuropathologie
du CNR-NS est le seul laboratoire, à
l’échelle nationale à avoir acquis certains
marqueurs immuno-histochimique à
visée moléculaire, ces marqueurs ont un
intérêt à la fois diagnostic, pronostic et
prédictif de réponse thérapeutique dans
les tumeurs gliales (IDH1, Internexineα,
Olig 2, P53 …).

appareil EEG pour enregistrer
l’activité électrique cérébrale de routine ;
pour explorer les maladies neuromusculaires (myopathie, neuropathie).

Il dispose également d’autres explorations
électrophysiologies tels que les potentiels
évoqués et l’audiométrie.

> Objectifs de la vidéo EEG
L’épilepsie est une maladie neurologique
très courante (1% de la population).
La plupart des formes d’épilepsie
répondent bien aux médicaments
antiépileptiques. Cependant, environ 30%
des épilepsies partielles peuvent s’avérer
pharmaco-résistantes et répondraient
favorablement au traitement chirurgical.
La vidéo EEG représente une exploration
neurophysiologique incontournable dans
ces cas. Elle correspond à l’enregistrement
simultané et synchronisé de l’EEG et des
différents signes cliniques que présente
le patient au cours du déroulement
d’une crise. L’objectif attendu de cette
exploration est d’aider à :
- Confirmer le diagnostic d’épilepsie
(crises épileptiques / crises non
épileptiques d’origine psychogène...) ;

I. Unité d’Explorations Fonctionnelles

- Identifier le syndrôme épileptique ;

Le CNR-RS assure également la prise
en charge des patients présentant
une
épilepsie
et
les
maladies
neuromusculaires.
Pour
cela,
il
dispose d’équipements permettant les
explorations
suivantes
:

- Localiser le foyer épileptogène dans le
cadre du bilan pré-chirurgical.
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Présentation de l’unité vidéo EEG

> Décision chirurgicale
Au terme de cette hospitalisation et pour
les patients explorés dans le cadre du bilan
pré-chirurgical, la décision d’opérabilité se
prend au cours d’une réunion de tous les
membres d’une équipe multidisciplinaire,
composée de neurologues, neurochirurgiens, neurophysiologistes, neuroradiologues et de neuropsychiatres. Le but étant
de confronter les données cliniques, électriques, radiologiques et neuropsychologiques et par conséquent, de retenir ou de
récuser l’indication chirurgicale.

a) Médecin neurologue au pupitre de surveillance

J. L’accueil
L’accueil au CNR-NS est géré de façon à
satisfaire le patient et à apaiser son anxiété en se trouvant dans un environnement
hospitalier. Nous essayons d’optimiser le
parcours de nos patients dès la prise de
rendez-vous jusqu’à leur sortie.
De la prise en charge à la sortie du patient:
le personnel médical et paramédical est
présent à ses côtés pour l’accompagner
lors de son séjour au CNR-NS.

b) Patient dans la salle de vidéo EEG avec un casque
d’EEG qui enregistre l’EEG et une caméra qui filme le
patient en permanence

Hall d’accueil du CNR-NS

Le CNR-NS dispose d’une unité
d’enregistrement vidéo EEG prolongé. Elle
comprend 2 salles communicantes (une
salle d’hospitalisation du patient et l’autre
pour l’appareil et l’opérateur).
Cette unité se distingue par la possibilité
de réalisation d’une vidéo EEG continue de
jour, mais également de nuit, ce qui offre
à cet examen une meilleure sensibilité,
vu la possibilité d’augmenter les chances
d’enregistrement de crises (crises diurnes
et nocturnes) et donc de réduire la durée
d’hospitalisation des patients.

a) Hall d’accueil

b) Hall d’accueil
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BILAN D’ACTIVITE DU CENTRE NATIONAL DE RÉHABILITATION ET
DES NEUROSCIENCES (2010-2016)
I. Techniques de pointe
A. Radiochirurgie

par les métastases cérébrales avec 61
métastases uniques et 157 métastases
multiples, soit 11%. 15 patients atteints de
troubles fonctionnels ont été traités (10
cas de tremblement parkinsonien, 3 névralgies trijumeau et 2 cas d’épilepsie).
Les résultats observés étaient excellents,
atteignant un taux de succès de 90 à 95 %
selon les indications.

En sept années et demi (juin 2010 - décembre 2016), 1257 patients ont été traités,
soit une moyenne de 180 patients/année.
Tous les patients traités ont été sélectionnés lors de discussions d’équipes
pluridisciplinaires comprenant les neurochirurgiens et les neuroradiologues, et la
planification du traitement a toujours été
concertée entre le neurochirurgien, le radiothérapeute et le physicien médical.

Au vu de ces sept années d’expérience, il
apparait clairement que la radiochirurgie
par Gamma Knife Icon peut apporter une
solution thérapeutique à diverses maladies du cerveau avec un taux d’efficacité
atteignant 90% et un taux de morbidité
très faible ne dépassant pas 2%.

Parmi ces patients, il y avait 660 femmes
et 597 hommes dont l’âge moyen est de
43 ans [extrêmes 3-83]. 88 des patients
traités (7%) étaient âgés de moins de 15
ans. Dans 54 % des cas, la radiochirurgie
était indiquée comme complément à la
chirurgie initiale.
L’indication la plus fréquente est représentée par les malformations artério-veineuses cérébrales (27 %), suivies des tumeurs bénignes comme les méningiomes
(19,7 %), schwannome vestibulaire, (12,3
%) et les adénomes hypophysaires (7%).
Les tumeurs malignes sont représentées
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B. Techniques endovasculaires

Le diagramme 2 montre :
•U
 ne progression de l’activité vasculaire diagnostique malgré une baisse relative enregistrée en 2012 ;
• Une activité constante pour les malformations artério-veineuses (MAV) dans le cadre du planning pour traitement par radiochirurgie Gamma Knife.
• Pour l’activité endovasculaire, la baisse relative du nombre de patients est en rapport avec le choix de l’équipe
de n’entreprendre la prise en charge des différentes malformations vasculaires qu’après concertation pluridisciplinaire. En effet, la plupart des MAV sont traités par Radiochirurgie Gamma Knife (traitement endovasculaire
souvent partiel et non dénué de risques de complication chez des patients souvent asymptomatiques), pour
les anévrysmes la décision est fréquemment en faveur d’un traitement chirurgical (collet large en particulier).

C. Neurochirurgie Fonctionnelle
> Chirurgie de l’épilepsie
Le diagramme 9 (page 51), relatif au
nombre des examens EEG et Vidéo EEG
réalisés au CNR-NS depuis 2010 montre
que l’activité a nettement progressé. Elle
a doublé ces deux dernières années et est
appelée à un fort développement ultérieur.
Cette activité neurophysiologique a
contribué à la prise en charge des patients
présentant une pathologie neurologique
délicate. Nous citons l’apport de la vidéo
EEG dans la chirurgie de l’épilepsie. En
effet, depuis deux ans, 10 patients ayant
une épilepsie pharmaco-résistante ont

été opérés au CNR-NS avec un succès de
90 % : 9 patients sur 10 ne présentent plus
de crises épileptiques et sont donc classés dans la classe I d’Engel.

> Maladie de parkinson et mouvements anormaux
Le CNR-NS se distingue aussi par
l’offre exceptionnelle d’une chirurgie
de pointe en matière de traitement des
mouvements anormaux. Il s’agit de la
stimulation cérébrale profonde proposée
essentiellement pour le traitement de la
maladie de Parkinson à un stade où le
traitement médical n’est plus efficace.
Pour cela, l’équipe multidisciplinaire du
Centre assure la sélection des patients
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candidats à la chirurgie, pratique l’acte
opératoire en question et assure le suivi
à court et long termes des patients, afin
d’adapter les paramètres de stimulation
en fonction de leurs besoins.
Dans
ce
cadre-là,
six
patients
parkinsoniens ont déjà été opérés avec de
bons
résultats.
Par ailleurs, cette chirurgie fonctionnelle
ne s’adresse pas uniquement à la maladie
de Parkinson, mais également aux autres
mouvements anormaux (tremblement,
dystonie et chorée...) et l’équipe du CNRNS se félicite d’avoir effectué les deux
premiers cas au Maroc de stimulation
cérébrale profonde chez des patients
dystoniques.
Vue opératoire de la mise en place des
électrodes pour une stimulation cérébrale
profonde chez un patient atteint d’une maladie
de parkinson

b) Mise en place des électrodes de stimulation

c) Tracés d’enregistrement de l’activité cérébrale au
cours de la mise en place des électrodes pour une
stimulation cérébrale profonde de la maladie de
parkinson
a) Mise en place des électrodes d’enregistrement

> Chirurgie de la douleur
Le
traitement
neurochirurgical
de
la douleur s’adresse à des patients
porteurs de douleurs chroniques sévères
invalidantes ne répondant pas aux
traitements médicamenteux. Ces douleurs
sont représentées par les douleurs
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neuropathiques liées à la souffrance
des nerfs périphériques, les douleurs
cancéreuses et les névralgies des nerfs
crâniens.
Les
traitements
chirurgicaux
sont
très diversifiés et vont des techniques
chirurgicales classiques, à celles de
neuromodulations
par
implantation
de stimulateurs, en passant par la
radiochirurgie. Depuis le démarrage de
l’activité du Centre, 14 patients ont été pris
en charge avec succès pour un traitement
neurochirurgical de la douleur chronique
type névralgie faciale selon les différentes
modalités thérapeutiques disponibles :
Micro-décompression
neurovasculaire
du nerf trijumeau dans l’angle pontocérébelleux : (2 patients), micro
compression par ballonet (8 patients)
traitement radiochirurgical Gamma knife
(4 patients).

spécialisées selon un planning mis à la
disposition des patients.
Toutes les consultations sont assurées
par des professeurs spécialistes.

- Neurochirurgie :
La neurochirurgie est la discipline
chirurgicale qui comprend la chirurgie du
système nerveux central, périphérique, du
rachis et de la moelle épinière.

- Neurologie :
Neuropsychologie,
épileptologie,
pathologie
périphérique,
pathologie
inflammatoire, mouvements anormaux
et spasticité, pathologie vasculaire et
pathologie neurogénétique, accident
vasculaire cérébral (AVC)

- Oto-rhino-laryngologie (ORL) :
Spécialité médicale et chirurgicale relative
aux maladies affecaent les oreilles, le
nez et la gorge (larynx et pharynx). Elle
s’intéresse aux traitements des affections:
infections, surdités, vertiges, tumeurs,
chirurgie des amygdales, des végétations,
des glandes parotides et de la thyroïde.

- Ophtalmologie :
Spécialité médico-chirurgicale qui prend
en charge toutes les maladies et troubles
divers pouvant toucher les yeux et les
annexes, et influer sur la qualité de la
vision.

- Neuro-endocrinologie :
Planning radio chirurgical Gamma Knife pour le
traitement d’une névralgie faciale par ciblage du nerf
trijumeau

II. Consultations
Le CNR-NS offre plusieurs consultations

Spécialité médicale dédiée aux hormones
à sécrétion interne. Les hormones sont
sécrétées par différentes glandes et
participent au bon fonctionnement de
l’organisme, grâce à leur transport par la
circulation sanguine. L’endocrinologie
permet de vérifier le bon fonctionnement
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de ces systèmes de régulation, la
quantité de ces hormones et de traiter
les éventuelles pathologies liées à un
dérèglement hormonal.

Augmentation de 135% entre 2010 et 2014 du nombre
de patients consultés au CNR-NS

III. Hospitalisations

IV. Imagerie
> IRM

Ce diagramme montre une progression régulière du
nombre d’examens réalisés dans cette unité sur les 5
dernières années : Elle a pratiquement doublé entre
2010 et 2015. Ceci peut s’expliquer par les grandes
performances du système et une optimisation des
examens par les utilisateurs incluant notamment des
protocoles spéciaux demandés de plus en plus par les
médecins prescripteurs.

> TDM

Ce diagramme montrant la croissance importante
et continue des hospitalisations au CNR-NS. Depuis
2010 : elles ont été multipliées par 10 en 4 ans.

Ce diagramme montre une stagnation des examens
autour de 340 examens pour les années 2010, 2011 et
2013 en raison des problèmes techniques sur l’appareil (2013) associé au nombre réduit des prescriptions
(2010-2011). Les années 2012 et 2014 ont enregistré
une augmentation du nombre d’examens de 120%
par rapport aux années précédentes.
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V. Laboratoire

pathologie neurologique délicate. Est cité
en particulier l’apport de la vidéo EEG dans
la chirurgie de l’épilepsie. En effet, depuis
deux ans, 10 patients ayant une épilepsie
temporale pharmaco-résistante ont été
opérés au CNR-NS avec succès dans
90 % des cas. En effet, 9/10 patients ne
présentent plus de crises épileptiques et
sont donc classés dans la classe I d’Engel.
répétition.

Diagramme montrant une évolution de 130% par
année (2010 à 2014)

VI. Réeducation et médecine
physique

VII. Explorations de Neurophysiologie,
EMG, EEG
Le tableau relatif au nombre d’examens
EEG et Vidéo EEG réalisés au CNR-NS
depuis 2010 montre que l’activité s’est
nettement améliorée. Elle a doublé ces
deux dernières années et est appelée à un
fort développement ultérieur.
Par
ailleurs,
cette
activité
neurophysiologique a contribué à la prise
en charge des patients présentant une
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PARTICIPATION DU CNR-NS A LA FORMATION ET A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 2010-2016
I- Rôle du CNR-NS comme plateforme
des nouvelles technologies dans la
formation et la recherche
Comme nous venons de le voir, le CNR-NS
a été conçu pour abriter les technologies
biomédicales récentes nécessaires à la
prise en charge des maladies du système
nerveux, dont la plupart n’existent pas
au niveau des hôpitaux publics. Il était
donc évident que ses unités de soins et
d’explorations servent comme terrain
de stages aux étudiants et médecins en
formation dans les différentes spécialités
des neurosciences cliniques, et aux
médecins enseignants de ces mêmes
spécialités, et ce conformément aux
conventions signées avec le CHIS (Centre
Hospitalier Ibn Sina), et qui stipulent
que le CNR-NS est ouvert aux étudiants
et médecins en formation, et aux
enseignants.
De plus, comme certaines de ces
technologies disponibles au CNR-NS
ont été introduites pour la première
fois au Maroc, elles ont permis d’initier
les médecins du secteur privé et les
techniciens paramédicaux à ces nouvelles
techniques. L’exemple en est l’IRM
(imagerie par résonance magnétique).
Comme nous l’avons vu, le premier
appareil de cette technologie introduit
au Maroc a été installé par la Fondation
à l’Hôpital des Spécialités en 199394 : cette première machine a servi de
terrain d’apprentissage à la plupart des
radiologues et techniciens de radiologie,
pour les initier à cette technique.
Ces technologies biomédicales de pointe

(IRM et Radiochirurgie Gamma Knife)
constituent aussi un terrain privilégié pour
l’accueil des étudiants des facultés des
sciences et de médecine, pour préparer
des mémoires et des thèses de recherche
pour obtenir leurs masters ou leurs
doctorats.
Outre les étudiants et des médecins
marocains, le CNR-NS accueille également
les neurochirurgiens africains en formation.
En effet, quand la World Federation of
Neurosurgical Societies (WFNS) a choisi
le Royaume du Maroc pour mettre en
place un centre de formation régional
pour les neurochirurgiens africains, cette
institution (WFNS) avait conditionné
la création de ce centre au Maroc par
une mise à niveau de la neurochirurgie
marocaine. Ce n’est qu’après le début des
constructions du CNR-NS que la WFNS
a accrédité, en 2002, le Département de
Neurochirurgie de l’Université Mohammed
V de Rabat, comme centre de référence
pour la formation des neurochirurgiens
africains : WFNS Rabat training center
for African neurosurgeons (centre de la
WFNS de Rabat pour la formation des
neurochirurgiens africains). En 2005, une
convention a été signée entre l’Université
Mohammed V et la WFNS pour cadrer
l’activité de ce centre.
Selon cette convention, le centre
de la WFNS pour la formation des
neurochirurgiens africains s’est engagé
à assurer deux types de formation :
une formation de base de cinq ans
(spécialisation en neurochirurgie) et une
formation continue sous forme de cours
et de séminaires annuels.
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La Fondation Hassan II pour la Prévention
et la Lutte Contre les Maladies du
Système Nerveux et le CNR-NS, apportent
un soutien important à ce programme
de formation des neurochirurgiens
africains : le CNR-NS ouvre ses unités
de technologie de pointe pour leurs
stages, et la Fondation assure la gestion
des bourses de ces médecins africains,
organise et finance en grande partie la
formation continue.
En 15 ans de fonctionnement (2002-2016)
du Centre de la WFNS de Rabat pour la
formation des neurochirurgiens africains,
53 (cinquante-trois) médecins africains
y ont été inscrits pour la formation
diplômante de cinq ans. 22 (vingt-deux) ont
déjà terminé, et sont de retour dans leurs
pays, et 31 (trente-et-un) sont en formation
dans différents services universitaires de
neurochirurgie.

En ce qui concerne la contribution du CNRNS à la recherche scientifique, retenons
que grâce aux technologies installées
dans ce centre et à la formation continue
dispensée aux enseignants chercheurs
(Voir paragraphes suivants), pratiquement
toutes les disciplines des neurosciences
cliniques de l’Hôpital des Spécialités
disposent aujourd’hui d’un ou deux sujets
de recherche accrédités par l’Université
Mohammed V, avec un total de six sujets
accrédités : quatre en radiochirurgie
et imagerie, un sur l’évaluation préchirurgicale de l’épilepsie pharmacorésistante et un en immunohistochimie
sur les marqueurs tumoraux.

Ces médecins sont venus de 17 (dixsept) pays africains subsahariens, où le
ratio des neurochirurgiens est de 1/6-10
millions d’habitants.
En moyenne, un à deux cours et
workshops de formation continue sont
organisés par le CNR-NS à Rabat chaque
année depuis 2002, auxquels participent
80 à 100 neurochirurgiens africains. Ces
cours et workshops sont financés en
grande partie par la Fondation Hassan II
pour la Prévention et la Lutte Contre les
Maladies du Système Nerveux.
Ce programme de formation pour les
jeunes neurochirurgiens de l’Afrique
subsaharienne est aujourd’hui souvent
cité dans les réunions internationales
comme exemple réussi de coopération
sud-sud dans le domaine scientifique.
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II. Organisation de séminaires et de
réunions scientifiques
o Deux journées d’enseignement postuniversitaire animées par le Professeur
Jean Régis et le Docteur Tatiana Witjas :
(Marseille) les 12 et 13 mars 2010.
Programme :
Implantation
d’électrodes
de
stimulation cérébrale profonde bilatérale
dans les noyaux sous-thalamiques
pour un patient atteint de la maladie de
Parkinson
- Traitement par radiochirurgie Gamma
Knife de tremblements parkinsoniens
VIM (2 patients)
o The 3rd WFNS Rabat Reference Center –
Mohammed V University Souissi Course for
African neurosurgeons: March 26-28, 2010.

- Controversies in Neurosurgery ;
- Advancement in Neurosurgery
using Pre- and Intra-operative
Brain Mapping.

o La 2ème journée Maghrébine sur la
chirurgie de l’épilepsie : 30 octobre 2010
Programme :
- Aspects fondamentaux de l’épilepsie
pharmaco-résistante;
- Etat actuel de la chirurgie de l’épilepsie
dans les pays développés;
- Expériences des équipes maghrébines;
- Présentation de cas cliniques.

- Workshop : Neuroendoscopie

o Une journée scientifique portant sur les
pompes implantables et programmables
pour la spasticité et la douleur chronique,
Pr. Michael Vloeberghs (Nottingham), 23
septembre 2011.

- Programme du cours :

Programme :

Programme:

- Tumors;
- Radiosurgery And Functional
Neurosurgery;
- How I Do It Session;
- Training In Neurosurgery;
- Management
Angioma;

of

Cavernous

- Surgical Management of Brain
Abscess;
- Management of Hydrocephalus;
- Epilepsy Surgery;
- Spine;

- Les pompes implantables et
programmables pour la spasticité et la
douleur
chronique;
- Test de baclofene au bloc opératoire.
o
Workshop
sur
le
traitement
neurochirurgical de la dystonie, avec la
participation du Pr. Mertens (Lyon), 15
novembre
2011.
Programme :
Implantation
d’électrodes
de
stimulation cérébrale profonde bilatérale
des noyaux GPI pour un patient atteint
de dystonie pharmaco-résistante.
o The 4th WFNS Rabat Reference Center-

- Cerebro-Vascular Diseases;
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Mohammed V University Souissi Course
for African Neurosurgeons, 25-27 mars
2011
Programme :
- Clinical course : the course was
scheduled on March 25 to March 27 at
Mohammed VI Foundation Conference
Center, followed by discussions dealing
with the following subjects:
• Spine surgery;
• How-I-do it sessions;
• Subarachnoid hemorrhage and
cerebrovascular malformations;
• Brain stem tumors;
• Sellar and parasellar tumors;
• Intracranial meningiomas.
- Training Workshop :
• the workshop took place on
March 27 morning. The topic of
the workshop was the learning of
hands-on suturing techniques by
participants using the Karl Storz
Vitom telescope;
• 19 foreign and Moroccan lecturers
gave lectures during the course.
The workshop was directed
by Professors Qureshi and El
Ouahabi;
• 124 participants from various
African countries attended both
the course and the workshop.
o Cérémonie de témoignages et de
félicitations à l’occasion de la nomination
du Professeur Abdeslam El Khamlichi
«Président Honoraire à vie de la WFNS», 7
décembre 2011

- Témoignages
sur
la
carrière
professionnelle du Pr. Abdeslam El
Khamlichi.
o Journée du Parkinson, séminaire
d’enseignement post-universitaire animé
par Professeur Abdelhamid Benazzouz
(Bordeaux), 28 décembre 2011
Programme :
- Expérience du Pr Hamid Benazzouz
sur ses recherches sur la Maladie de
Parkinson.
o Journées sur le traitement de la maladie
de Parkinson : Rabat du 24 au 25 mai 2012
Programme :
Jeudi 24 mai 2012 :
• Traitement chirurgical d’une
patiente porteuse d’une maladie
de Parkinson idiopathique par
implantation
stéréotaxique
d’électrodes
intracérébrales.
Vendredi 25 mai 2012 :
• Staff multidisciplinaire
neurosciences;

de

• Présentation de cas cliniques :
mouvements anormaux;
• Présentation de cas cliniques :
chirurgie de l’épilepsie;
• Conférence : La stimulation
cérébrale profonde dans la maladie
de Parkinson : de la recherche
fondamentale
à
l’application
clinique (Pr. A. Benazzouz).
o
Séminaire
sur
la
rééducation
neurologique: Rabat du 12 septembre 2012
o 5ème Cours Africain de Neurochirurgie,
08-11 novembre 2012

Programme :
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Programme :

• Head and spine injury;

Thursday, November 8, 2012, Workshop
on Deep Brain Stimulation for the
treatment of Parkinson Disease :
The workshop on deep brain stimulation
for Parkinson Disease took place on
November 8th at the National Center for
Rehabilitation and Neurosciences. It had
three learning objectives: indications
and patient selection for deep brain
stimulation, practical strategy and
modalities applied to improve results
and avoid complications, and long-term
management of patients with deep brain
stimulation.
The workshop
sessions.

extended

over

four

Friday, November 9, 2012, First African
Symposium on Radiosurgery and
Functional Neurosurgery :
The
First
African
Symposium
on
Radiosurgery
and
Functional
Neurosurgery was scheduled on
November 9 at Tour Hassan Palace, over
three sessions. These sessions dealt
with epilepsy, radiosurgery, pain and
spasticity.
Clinical Course : the course was
scheduled on November 10 and 11 at Tour
Hassan Palace. There were conferences
followed by discussions dealing with the
following topics :

• Central Nervous System Malformations;
• 16 lecturers gave lectures during
the workshop, and 45 participants
from Morocco and various African
countries attended the workshop.
16 lecturers gave lectures during
the symposium;
• 20 Moroccan and international
lecturers gave lectures during the
course;
• 172 participants from various African countries attended the symposium and the course.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 1er mars 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 29 mars 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 3 mai 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.

• Cerebrovascular malformations;

o Séminaire sur les épilepsies pharmaco-résistantes du lobe frontal, animé par
le Pr. Patrick Chauvel (Marseille, France),
6 mai 2013

• African neurosurgery in transition;

Programme :

• Skull Base Tumors;

• How I do it;
• Low-grade gliomas;

Les épilepsies pharmaco-résistantes du lobe frontal.
o Conférence présentée par le Docteur
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Daniel Refai (Atlanta, Georgia, USA), le
28 mai 2013, intitulée Spine deformity
surgery, 28 mai 2013

distinction par le Prix 2014 de la Fondation
allemande « International Neurobionics
Foundation ».

Programme :

o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 28 février 2014

Spine deformity surgery.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 31 mai 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 28 juin 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 11 octobre 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 25 octobre 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 29 novembre 2013
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 31 janvier 2014
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Cérémonie d’honorification du Pr.
Abdeslam El Khamlichi au Centre National
de Réhabilitation et des Neurosciences,
le 20 février 2014, à l’occasion de sa

Programme :
Présentation de cas cliniques.
o 6th WFNS Rabat Reference CenterMohammed
V
University
Souissi
Conference for African Neurosurgeons,
L’Amphitrite Palace, Skhirat, 27 au 30
mars 2014, dedicated to the retirement
of Professor Abdeslam El Khamlichi
(More than 40 years, a whole life of
achievements)
Programme:
Topics:
• Cerebrovascular malformations ;
Pediatric neurosurgery ;
• Functional neurosurgery and
radiosurgery ; Head and spinal
trauma ; Central Nervous System
malformations ; Skull base tumors;
Evolution of neurosurgical practice
in Africa ;
• How I do it (in the context of SubSaharan countries).
29 international lecturers gave lectures during the course: 6 from African countries, 5 from Asia, 13 from
Europe, 4 from North America, and
1 from South America;
79 participants from various African countries attended the course
(Algeria, Benin, Congo Brazzaville,
Democratic Republic of Congo,
Egypt, Kenya, Mali, Morocco, Nigeria, South Africa, Senegal, and
Tanzania)
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o Visite de membres de l’Académie
Hassan II des Sciences et Techniques
au Centre National de Réhabilitation
et de Neurosciences, 16 avril 2014,
accompagnés de leurs invités de marque :
• Prof. Torsten N. Wiesel, Rockefeller University, New York;
• Prof. Sten Grillner, Nobel Institute
for Neurophysiology, Karolinska
Institutet, Sweden;
• Prof. Abdeljabbar El Manira, Karolinska Institutet, Sweden.
o Visite du Professeur Armando Basso,
Président de la WFNS Foundation, 23 avril
2014
Programme :
Anterior and Posterior skull base
Meningiomas.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 25 avril 2014
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 09 mai 2014
Programme :
Présentation de cas cliniques.
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 20 juin 2014
Programme :
Présentation de cas cliniques.

o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 26 septembre 2014
Programme :
• Conférence du Professeur Farou-

di, chef de service de la réanimation des urgences chirurgicales à
l’Hôpital Avicenne, « la mort cérébrale ».
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 31 octobre 2014
Programme :
• Conférence du Professeur Sefiani, « Génétique médicale, prise en
charge des maladies neuromusculaires au Maroc ».
o Staff multidisciplinaire des neurosciences, 28 novembre 2014
Programme :
• Conférence Professeur Aidi Saadia, « La thrombolyse, expérience
des pays en voie de développement ».
o Séminaire du Certificat Universitaire de
Stéréotaxie, les 09-10 janvier 2015, CNRNS.
o Staff multidisciplinaire du 30 janvier
2015
Programme :
• 15h00 - 15h15 :
Observation du Service de Neurochirurgie;
Aspects génétiques, cliniques et
thérapeutiques de l’hémangioblastome;
• 15h15 - 15h30 :
Observation du Service de Neurologie A;
Cas clinique de myélopathie progressive:
• 15h30 - 15h45 :
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Observation du Centre National
de Réhabilitation et de Neurosciences, CNR-NS;
Hématome intracrânien spontané
chez un enfant : une cause rare.
• 15h45 - 16h00 :
Observation du Service de Neurochirurgie.
Localisation du myélome multiple
du SNC.
o Staff multidisciplinaire du 27 février 2015
Conférence : Professeur Alaoui Faris : Les
dégénérescences lobaires fronto-temporales.
o Staff multidisciplinaire du 27 mars 2015
Programme :

• 15h45 - 16h00 :
Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital Avicenne.
Le diagnostic et la prise en charge
des hydrocéphalies chroniques de
l’adulte - Pr. N. El Abbadi.
o Staff multidisciplinaire du 24 avril 2015
Conférence : Pr. Abdessamad El Ouahabi,
Chef du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités de Rabat : Etat de la
prise en charge des anévrysmes intracrâniens rompus 10 ans après l’étude multicentrique ISAT : traitement microchirurgical vs. traitement endovasculaire.
o Staff multidisciplinaire du 05 juin 2015
Programme :
• 15h00 - 15h15 :

• 15h00 - 15h15 :
Observation du Service de Neurologie B, Hôpital des Spécialités de
Rabat.
Encéphalite à CMV, Dr. N. Moussé
Adio.
• 15h15 - 15h30 :
Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.

Observation du Service de Neurologie A, Hôpital des Spécialités de
Rabat.
Un cas clinique d’ataxie subaiguë.
• 15h15 - 15h30 :
Observation du Service de Neurophysiologie, Hôpital des Spécialités de Rabat.

Pr. A. El Ouahabi.

Epilepsie frontale pharmaco-résistante secondaire à un cavernome
de révélation tardive.

• 15h30 - 15h45 :

• 15h30 - 15h45 :

Observation du Service de Neurologie et de Neuropsychologie, Hôpital des Spécialités de Rabat.

Observation du Service de Neuroradiologie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.

Troubles
psycho-comportementaux à la suite d’un traumatisme
crânien :

A propos d’une tumeur de la queue
de cheval.
• 15h45 - 16h00 :

Dr. L. Tamaoui, Dr. M. Benabdeljlil
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Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.
Kyste anévrysmal sacré : quelles
modalités thérapeutiques proposées ?

Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités de Rabat
PNET supratentorielle : une tumeur rare
de l’adulte, Dr. Abboud

o Staff multidisciplinaire du 26 juin 2015

Observation du Service de Neurophysiologie clinique, Hôpital des Spécialités de
Rabat

Conférence : Professeur Najia El Abbadi :
Prise en charge de l’hydrocéphalie chronique de l’adulte

Evolution d’une épilepsie partielle pharmaco-résistante sur hamartome traité par
Gamma Knife, Dr. Tahiri

o Staff multidisciplinaire du 04 septembre
2015

Observation du Service de Neurologie A,
Hôpital des Spécialités de Rabat

- Visite du Professeur Frederick Boop, les
03-07 septembre 2015, CNR-NS

Maladie de Parkinson compliquée de
dyskinésies sévères. Quelle cible faut-il
stimuler? NST ou GPI, Dr. Rahmani

Docteur Frederick Alan Boop, Professor
and J.T. Robertson Chairman, Department
of Neurosurgery - University of Tennessee
Health Science Center, St. Jude Children’s
Research Hospital Memphis, USA.
Vendredi 04 septembre 2015 :
15 :00-16 :00 : conférence intitulée
Controversies in Pediatric Craniopharyngioma.
o Staff multidisciplinaire du 30 octobre
2015
Professeur Jean-Pierre Changeux, Institut
Pasteur, Paris.
Kavli Brain-Mind Institute, University of
California, San Diego.
La stabilisation sélective des synapses au
cours du développement :

o Staff multidisciplinaire du 27 novembre
2015
Programme :
• 15h00 - 15h15 :
Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.
A propos d’une forme rare d’encéphalocèle, Dr. G. Muthoni.
• 15h15 - 15h30 :
Observation du Service de Neurologie A, Hôpital des Spécialités de
Rabat.
Crise épileptique inaugurale : pour
le diagnostic, regarder les étoiles !
W. Benouhanna.

épigénèse de circuits culturels
(The selective stabilisation of synapses:
the epigenesis of cultural circuits)
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o Staff multidisciplinaire du 08 janvier
2016
Programme :

Ostéome de l’étage antérieur révélé par une méningite, Dr. M. Mounadi.

• 15h00 - 15h15 :

o Staff multidisciplinaire du 29 janvier
2016

Observation du Service de Neurologie B, Hôpital des Spécialités de
Rabat.

Pr. Adyl Melhaoui «Radiochirurgie: état actuel et perspectives d’avenir».

Tremblement post-traumatique, Pr.
W. Regragui.

o Staff multidisciplinaire du 25 mars 2016
Programme :

• 15h15 - 15h30 :

• 15h00 - 15h15 :

Observation du Service de Neurologie A et de Neuropsychologie,
Hôpital des Spécialités de Rabat.

Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.

Une étiologie fréquente de myélopathie aiguë à connaître : Dr. L. Tamaoui, Dr. S. Aidi.

La chirurgie éveillée des tumeurs
cérébrales en zone éloquente; à
propos d’un cas opéré au service
de neurochirurgie de l’HSR, Dr. M.Y.
Oudrhiri.

• 15h30 - 15h45 :
Observation du Service de Neurophysiologie, Hôpital des Spécialités de Rabat.
Faut-il opérer ? Dr. Youssi.
• 15h45 - 16h00 :
Observation du Service de Neuroradiologie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.
A propos d’une tumeur de la queue
de cheval, Pr. M. Jiddane.
• 16h00 - 16h15 :
Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital des Spécialités
de Rabat.
Malformation de Chiari III, Dr. L. Rifi.
• 16h15 - 16h30 :

• 15h15 - 15h30 :
Observation du Service de Neurologie A et de Neuropsychologie,
Hôpital des Spécialités de Rabat.
Syndrome Parkinsonien atypique,
Dr. M. Rahmani.
• 15h30 - 15h45 :
Observation des Services de Neurochirurgie-Neurologie B, Hôpital
des Spécialités de Rabat.
La stimulation cérébrale profonde
dans le tremblement essentiel, Dr.
K. Skounti, Pr. W. Regragui.
o Staff multidisciplinaire du 03 juin 2016
Pr. Mourad Amor « Intérêt du Doppler
transcrânien en neuro-réanimation ».

Observation du Service de Neurochirurgie, Hôpital Avicenne, Rabat.
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- Visite du Docteur Sarat Chandra, 23-28
octobre 2016.
24 au 28 octobre 2016 , au CNR-NS :
une semaine de formation post-universitaire sur le thème :
Chirurgie des formes complexes de l’épilepsie pharmaco-résistante.
animée par le Professeur Chandra Poodipedi Sarat (New Delhi, Inde), President,
Asian Epilepsy Surgery Society, PI and
Team leader, Center of excellence for Epilepsy.
Programme :
Lundi 24 octobre 2016 :
Matinée :
09:00 - 10:00 : visite du CNR-NS et de
l’Hôpital des Spécialités.
10:00 - 12:30 : présentation des cas cliniques.

Matinée : chirurgie.
Après-midi : 15:00-16:00: conférences.
* How is MEG useful for a neurosurgeon
and a neurologist?
Lieu : salle de conférences du Centre
National de Réhabilitation et de Neurosciences.
o Staff multidisciplinaire du 23 décembre
2016
Programme :
• 15h00 - 15h15 :
Service de Neurologie A et de Neuropsychologie, Hôpital des Spécialités.
Un cas de démence d’évolution
rapide ; Dr. M. El Khalifi, Pr. M. Benabdeljlil.
• 15h15 - 15h30 :

Après-midi : 15:00 - 17:00 : conférences.

Service de Neurochirurgie, Hôpital
des Spécialités.

*Hemispherotomy and corpus callosotomy: open surgery and endoscopic techniques.

Prise en charge neurochirurgicale
d’une localisation cérébrale d’une
histiocytose X.

*Temporal lobectomy and amygdalo-hippocampectomy.

• 15h30 - 15h45 :

Mardi 25 octobre 2016 :
Matinée : chirurgie.
Après-midi: 15:00 - 17:00: conférences.
*Epilepsy surgery: From networks to surgery: What a surgeon should know.
* Minimizing the number of SEEG electrodes by maximizing the pre-operative non
invasive investigations.
Mercredi 26 octobre 2016:

Service de Neurophysiologie Clinique, Hôpital des Spécialités.
Syndrome épileptique lié a une infection fébrile (FIRES) : discussion
d’observations ; Dr L. Tamaoui.
- Les staffs de radiochirurgie par Gamma
Knife organisés au Centre National de Réhabilitation et de Neurosciences.
Un staff de radiochirurgie est organisé
tous les jeudis à 16 :30 heures au Centre
National de Réhabilitation et de Neurosciences, pour les patients à traiter par
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radiochirurgie, auquel assistent des neurochirurgiens, des radiologues, des radiophysiciens et des radiothérapeutes.

o International Neuroscience Institute, 10year Anniversary: Hanovre du 20 au 25
juillet 2010.

III. Participation aux réunions scientifiques et aux congrès

o 8th Asian Congress of Neurological Surgeons: Kuala Lumpur, Malaysia, du 22 au
24 novembre 2010.

La Fondation a pris en charge les frais
d’inscription, de formation, de voyage et/
ou de séjour pour un ou plusieurs médecins pour participer aux congrès suivants :
o 6th Congress on Pediatric Brain Tumors :
Casablanca du 05 au 07 mars 2010
Travaux présentés :
• Pediatric neurosurgery in Africa:
History and current situation;
• Craniopharyngiomas: neurosurgical management .
o AANS Meeting (American Association
of Neurological Surgeons): Philadelphia
du 1er au 5 mai 2010.
o Leksell Gamma Knife Society Meeting:
Athènes du 16 au 20 mai 2010.
Travaux présentés :
• Preliminary experience of treatment by Gamma Knife PerfeXion
radiosurgery in Morocco: About
the 100 first cases.
o Congrès de la SNCLF : Lyon du 26 au 29
mai 2010.
Travaux présentés :
• Spondylodiscites tuberculeuses.
o Congrès de la Société Francophone de la
Chirurgie du Rachis: Toulouse du 04 au 05
juin 2010.
Travaux présentés :
• Hémangiomes vertébraux agressifs.

o Congrès Panarabe de Neurochirurgie:
Alger du 26 au 29 novembre 2010.
Travaux présentés :
• Epilepsy surgery ;
• Brain metastasis under the era of
radiosurgery.
o Congrès de la SNCLF (Société de Neurochirurgie de Langue Française): Paris du
05 au 08 décembre 2010
Travaux présentés :
• Kystes arachnoïdiens intracraniens;
• Hydatidose du système nerveux central.
o Congrès de la PANS: Alger du 09 au 11
décembre 2010
Travaux présentés :
• Epilepsy surgery ;
• Radiosurgery of AVM ;
• Métastases cérébrales et radiochirurgie.
o Annual WFNS Foundation Meeting:
Nyon, Suisse, le 11 février 2011
Travaux présentés :
• WFNS Rabat Reference Center
annual report.
o XVI Congreso Nacional de la Sociedad Espanola de Neurocirugia, SENEC Y
Congress of Neurological Surgeons, CNS:
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Madrid du 24 au 27 mai 2011.
Travaux présentés :
• Management of giant cerebral
aneurysms : our experience on 71
cases.
o 61ème Congrès de la SNCLF: Vienne du
1er au 4 juin 2011.
o 14th WFNS Interim Meeting: Recife,
Brésil, du 14 au 17 septembre 2011.
Travaux présentés :
• Management of brain tuberculomas.
o 5th Annual Meeting of the Asian
Gamma Knife Academy (AGKA): SaintPétersbourg, du 29 septembre au 1er
octobre 2011.
Travaux présentés :
• Role of Gamma Knife radiosurgery in management of pituitary adenomas and craniopharyngiomas.
o Cours pratique francophone de radio-neurochirurgie 2011: Paris du 7 au 9
novembre 2011.
Travaux présentés :
• Introduction au logiciel de planification pour les «Hands-on».
o World Congress of Neurology: Marrakech
du 12 au 17 novembre 2011.
Travaux présentés :
• Traumatic brain injuries: worldwide
burden with emphasis in Africa.
o Réa-Innovation, 33èmes Journées de
l’ANARLF: Marseille du 17 au 18 novembre
2011.
o World Society for Stereotactic and

Functional Neurosurgery (WSSFN) Interim
Meeting: Le Cap, du 19 au 22 novembre
2011.
Travaux présentés :
• Impact of radiosurgery on neurosurgical practice in developing
countries.
o European Gamma Knife Society Meeting:
Lausanne du 25 au 27 novembre 2011.
Travaux présentés :
• Can Gamma Knife radiosurgery
help in the management of large
lesions in developing countries?
o SNCLF - Réunion Annuelle de Paris:
Paris du 28 au 30 novembre 2011.
Travaux présentés :
• Chirurgie de l’épilepsie: expérience préliminaire au Maroc.
o 4th Biannual Meeting of The World
Academy of Neurosurgery - 13th AsianAustralasian Congress of Neurological
Surgeons (AACNS): Taroko Gorge
National Park, Taiwan du 30 novembre au
4 décembre 2011.
Travaux présentés :
• Burden of epilepsy in Africa: can
surgical treatment help lighten it?
• Craniopharyngioma:
treatment.

surgical

o WFNS AC and Foundation Meeting:
Nyon du 24 au 25 février 2012.
Travaux présentés :
• Présentation du rapport annuel
du WFNS Rabat Reference Center
pour la formation des neurochirurgiens africains.

64 CNR-NS-Modèle de Partenariat Public-Privé dans le domaine de la santé

o Journée Maghrébine sur la chirurgie de
l’épilepsie : Alger, le 3 mars 2012.
Travaux présentés :
• Chirurgie de l’épilepsie : expérience marocaine.
o Rencontre internationale des compétences marocaines à l’étranger : Rabat du
16 au 18 mars 2012.
Travaux présentés :
• Présentation du Centre National
de Réhabilitation et de Neurosciences, Rabat.
o XXIème Congrès Annuel de la Société
Marocaine de Neurochirurgie : Marrakech
du 5 au 07 avril 2012.
Travaux présentés :
• La prise en charge chirurgicale de
l’épilepsie temporale ;
• Traitement microchirurgical des
adénomes à PRL.
o First International Course in Stereotactic
and functional neurosurgery: Alger du 28
au 30 avril 2012.
Travaux présentés :
• Basic neurosciences and neurosurgery.
o 62ème Congrès de la SNCLF et de SFN:
Toulouse du 09 au 12 mai 2012.
o 12th Congress of Baltic Neurosurgical
Association: Jurmala, Lettonie, du 18 au 20
mai 2012.
Travaux présentés :
• Surgical management of craniopharyngiomas.
o Vème Congrès Maghrébin de neuro-

chirurgie : Alger du 08 au 11 juin 2012.
Travaux présentés :
• Management of brain tuberculomas : our experience on 100 cases;
• Modalités thérapeutiques actuelles des cavernomes intracrâniens : série de 52 patients;
• Prise en charge radiochirurgicale
des gliomes intracrâniens bénins :
série préliminaire de 12 cas;
• Radiosurgical treatment (Gamma
Knife) of arteriovenous malformations. A series of 132 cases.
o ANSA-AFNS Merger Meeting into
CAANS: Le Cap, le 03 octobre 2012 ;
o CNS Meeting: Chicago du 06 au 10 octobre 2012 ;
o Manifestation autour de la Radiochirurgie et de la Tomothérapie: L’Amphitrite Palace, Skhirat, le 16 juin 2012.
Travaux présentés :
• Efficacité de la radiochirurgie
Gamma Knife dans le traitement
des lésions intracrâniennes.
o Journée scientifique du Service de Neurochirurgie de Sétif: Sétif, Algérie, le 16 octobre 2012.
Travaux présentés :
• Les aspects chirurgicaux des adénomes hypophysaires.
o Réunion Annuelle de SNCLF : Paris du
26 au 28 novembre 2012 ;
o Session solennelle de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques: Rabat,
le 20 février 2013.
Travaux présentés :
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• Radiochirurgie Gamma Knife :
méthode thérapeutique neurochirurgicale de pointe et domaine
privilégié des applications de la
physique médicale.
o WFNS AC Meeting: Genève, le 23 février
2013.
Travaux présentés :
• Présentation du rapport annuel
du WFNS Rabat Reference Center
pour la formation des neurochirurgiens africains.
o Journées de la Société Française d’Imagerie Cardiaque Vasculaire: Paris, les 14 et
15 février 2013.
Travaux présentés :
o XXIIème Congrès de la SMNC: Casablanca du 25 au 27 avril 2013.
Travaux présentés :
• Participation à une table ronde
sur la chirurgie des gliomes de bas
grade en zone éloquente.
o Introduction : limites du sujet et points
d’intérêt ;
o Place et limites de la chirurgie dans les
gliomes de bas grade en zone éloquente ;
o Discussion et conclusions ;
o Stereotactic and Functional Neurosurgery Meeting: Alger, du 1er au 03 juin 2013 ;
o 11ème Conférence de la SONA (Society
of Neuroscientists of Africa): Rabat du 13
au 17 juin 2013.
Travaux présentés :
• Challenges in neurosurgical technology in Africa.

Séoul du 8 au 13 septembre 2013.
o International Symposium of Neurosurgery: Taipei du 13 au 15 septembre 2013.
Travaux présentés :
• Lessons learned from 30 years
experience in the surgical management of craniopharyngiomas.
o 120ème Congrès de la SFORL: Paris, du
12 au 14 octobre 2013 ;
o Leibniz-Ring Award: Hanovre, le 12 novembre 2013.
Travaux présentés :
• Prix 2014 de la Fondation Allemande «International Neurobionic
Foundation».
o 35èmes Journées de la Société Française
de Sénologie et de la Pathologie Mammaire: Montpellier, du 13 au 15 novembre
2013 ;
o European Leksell Gamma Knife Society
Meeting: Madrid, du 22 au 23 novembre
2013.
Travaux présentés :
• Role of gamma knife radiosurgery
in the management of craniopharyngiomas ;
• The Usefulness of fractionation
and staged radiosurgery in management of Large Tumors. Experience of the Neurosciences Center Gamma Knife Perfexion Unit in
Rabat, Morocco.
o Réunion Annuelle de Paris de la SNCLF:
Paris, du 25 au 27 novembre 2013 ;
o Gala Dinner for Africa 100: Hanovre, le 18
janvier 2014 ;

o XVth World Congress of Neurosurgery:
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o WFNS AC Meeting: Nyon, le 22 février
2014.
Travaux présentés :
• Présentation du rapport annuel
du WFNS Rabat Reference Center
pour la formation des neurochirurgiens africains.
o 37th Annual Meeting of the Egyptian Society of Neurological Surgeons: Le Caire,
du 07 au 09 mars 2014.
Travaux présentés :
• Long-term surgical results in craniopharyngiomas.
o 23ème Congrès de la Société Marocaine
de Neurochirurgie - 1ère Rencontre Méditerranéenne de Neurochirurgie : Tétouan,
du 23 au 26 avril 2014.
Travaux présentés :
• Can surgical management lighten
the burden of epilepsy in Africa?
o 1st Congress of the Continental Association of African Neurosurgical Societies:
Alger, du 9 au 12 mai 2014.

o 7ème Congrès International de la Société Internationale de Physiopathologie:
Rabat, du 4 au 7 septembre 2014.
Travaux présentés :
• Challenges in neurosurgical technology in Africa.
o 15th European Congress of Neurosurgery: Prague, du 12 au 17 octobre 2014.
Travaux présentés :
• WFNS Rabat Reference Center
for training of African neurosurgeons, a successful example of
North-South cooperation in Neurosciences.
o Journée de réflexion sur l’accident vasculaire cérébral ischémique: Rabat, le 28
octobre 2014.
• Colloque sur les nouvelles technologies en nanomédecine: Institut
National des Postes et Télécommunications, du 13 au 14 novembre
2014.
Travaux présentés :
• Nouvelles technologies en neurochirurgie.

Travaux présentés :
• Impact of Gamma knife stereotactic radiosurgery on neurosurgical practice – Rabat 6 years experience.
o WFNS Symposium: Lisbonne, du 28 au
30 mai 2014.
Travaux présentés :
• Infectious diseases of the brain:
Current treatment.
o Visite du bureau de la Banque Islamique
de Développement: Dakar, du 8 au 11 juin
2014 ;

o 10th Pan Arab Neurosurgical Society
Congress: Abu Dhabi, du 04 au 07 décembre 2014.
Travaux présentés :
• Evolution of Neurosurgery in Arab
Maghrebian Countries.
o Réunion Annuelle de Paris, de la Société
de Neurochirurgie de Langue Française : 8
au 10 décembre 2014 ;
o Premier Congrès de la Société Mauritanienne des Sciences Neurologiques, les
09-10 janvier 2015, Nouakchott ;
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o Journées Internationales de Chirurgie
de la Base du Crâne, la 16-17 janvier 2015,
Dakhla ;
o AC and WFNS Foundation Meeting, 06
mars 2015, Taipei ;
o 65ème Congrès SNCLF et 24ème
Congrès National de la SMNC, les 20-23
mai 2015, Casablanca ;
o 15th Interim Meeting of the WFNS, les
08-12 septembre 2015, Rome ;
o VIème Congrès Maghrébin de Neurochirurgie, les 05-07 novembre 2015, Tunis;
o Réunion Annuelle de la SNCLF à Paris,
les 30 novembre-02 décembre 2015 ;

o 84th AANS Annual Scientific Meeting,
30 avril-04 mai 2016, Chicago ;
o 2nd CAANS Continental Congress, 2629 juillet 2016, Le Cap ;
o 2016 WANS Meeting, 02-05 septembre
2016, Athènes ;
o 1st Congress of the Mediterranean Association of Neurological Surgeons, and 31st
National Congress of Neurosurgery, 07-10
octobre 2016, Alger ;
o Réunion Annuelle à Paris de la SNCLF,
27-29 novembre 2016, Beffroi de Montrouge, Paris.

o 5th WFNS Symposium, 17-22 avril 2016,
Téhéran ;
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Centre National de Réhabilitation
et des Neurosciences
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Rabat-Instituts, 10112, Rabat, Maroc
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