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Le nouvel hôpital musulman de Casablanca

Il existe au :'\Iarol' des hôpitaux civils qui
sout (Tig('s en ('tablissements publics; leur fonl'
t ionuemcn t et leur orga nisation financière ont
dé Iix('s par le dahir du l~ juillet 1931. Ils sont
administr('s par un direeleur assisté d'une com
missiou consultative.

A c<H(' de l'CS hôpitaux, encore appelt',s
( hôpitaux autonomes» il existe de nombreuses

formations hospitalières importantes qui sont
direelement gérées par la direction de la santl'
publique. L'arrèté résidentiel du 1H septembre
1fl-l-I{ a ('gaiement institut' des commissions con
sultatives auprl's de certains de ces hôpitaux
r('gionaux ou mixtes.

Le nouvel hôpital musulman de Casablanca,
dont une première partie a été ouverte au public
le 1ï janvier 1949, possl'de, en vertu de cet
arl'l\té, une commission consultative qui s'est
r('uuie pour la premil're fois le 21 novembre
1\1cl9.

Au l'ours de cette prellllere réunion, le IY
Charbonneau, médecin-chef de cet l'tablissement,
a prononcé une allocution dont nous l'l'produi
sons le texte ci-aprl's. ='Ious avons pens(' que
cette pr0sentation du nouvel hôpital musulman
de Casablanca pouvait int('resser nos lecteurs,
qui auront ainsi une id('e pr('cise de l'ellort
r('alis('.

Dans son allocution prononcée aux journées
des techniciens de la Santé du mois d'oelobre
1H48, le D' Cavaillon, directeur général d'hygil'ne
publique ct des hôpitaux au ministère de la
santé publique constatait que, jusqu'en 1H-l-O, les
possibilit('s d'intervention des pouvoirs publics
dans l'organisation des hùpitaux en France,
étaient à peu prl's nulles. Les commissions admi
nistratives des hôpitaux étaient toutes puissantes
et le ministère complètement désarmé pour
combattre les nombreux errements de toute
nature qui étaient constatés.

On pourrait s'étonner de cette situation ; il
semble en effet paradoxal qu'il ait fallu attendre
si longtemps pour soustraire les hùpitaux aux
influences exclusivement locales.

Le fait parait cependant plus normal quand
on connait l'origine des hùpitaux en France..\
l'Ml' d'établissements importants dl'velopp('s
dans les villes et dont la plupart ont des origines
congréganistes ou laïques, il a pouss(' au hasard
des libéralitt,s, et aussi des vanitl·s locales, un
grand nombre de petits ('tablissements, poussil'
l'es d'hùpitaux éparpillés sur le territoire.

Cette dispersion des etlorts ne pr('sentait
d'ailleurs aucun inconvénient à l'origine, lorsque

l'hôpital l'tait surtout considéré comme un lieu
d'asile, où l'on admettait les pauvres, les mis('
l'eux et les malades, tous mélang0s dans de
grandes pièces communes, et recevant les soins
d('voués des membres de congrégations religieu
ses. A cette 0pl)(Iue les services techniques
l'taient inexistants et les senices g0n('raux
relevaient en grande partie de la charit(, publi
que.

:\Iais, au cours du XIX"'" sil'ele, les trans
formations sont si importantes et si rapides
dans l'ordre social et dans les technilIues que
l'hùpital doit se modifier complNement. La loi
du ï aotît 11{;,}1 lui enll'\'(' le caraelère d'établis
sement charitable pour en faire un lieu d'h('ber
gement pour .tous les d('shérités et les pauvres.
et la charge de les entretenir ('choit alors aux
communes. Les lois de 11{93 sur « les assist(,s
m0dicaux gratuits», de HI19 sur les « pension
n('s de guerre», de 1\)28 et 19:\0 sur IPs « assu
rances sociales» lui donnent des disponibilit(,s
financil'res nouvelles qui s'ajoutent aux dota
tions ou aux suhventions des eommunes. Mais
parallèlement, les charges des hôpitaux augmen
tent avec la multiplication des technilIues, si
hien que les subventions de l'Etat deviennent
peu il peu indispensahles pour permettre la
construction d'hôpitaux modernes et la création
de services techniques dans les anciens ('tablis
sements. On conçoit que, pendant longtemps,
les communes ou les départements aient sollicit('
l'aidl' de l'Etat, tout en écartant sa tutelle.

Ce rapide historique des l'tablissements hos
pitaliers en France, a paru indispensable pour
soulignl'r ce qui différencie, à l'origine, l'organi
sation française de l'organisation marocaine.

En ef1'et, le problème s'est posé tout diffl'
rem ment dans ce pays.

Au :'\Iaroc, pays peuplé en grande partie de
nomades, divist's en tribu, la eharit0 s'excercait
beaucoup plus dans le domaine individuel ~Iue
collectif. Il n'existait, au début du XX"'" sièele,
ni I('gislation, ni coutume, ni locaux hospitaliers.
Aussi les prohll'mes pos('s par I\'quipement du
territoire dans ce domaine ont-ils pu (\lre envi
sagés avec ensemble.

C'est la direelion de ht sant(· publique au
;\laroc qui fut chargée de celle tache. Il impor
tait en eflet, de ne pas renouveler les erreurs
parfois commises dans d'autres pays et de Ill'

pas confier à différents organismes le soin de
créer des hôpitaux et des hospices. Il ét:lÏt
indispensable que tous les efforts, mèmes pri
Vl'S, soient compris dans un ensemble harmo-
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nieux dont ils constitueraient chacun un élément.
On peut dire qu'aprt's vingt cinq ans de travail,
malgrl' les diffieulll's provenant de la guerre et
en dl'pit du développement extrèmement rapide,
houleversant toutes prl'visions, de quelques cill's,
l'organisation aeluelle est cohérente, et que,
compll,tée par les constructions en cours, elle
répond aux besoins d'une population toujours
pl us nombreuses ct pl us attirée par la médecine
muderne.

La conception de l'ensemble étant l'tahlie,
les réalisations en bonne vuie, la direction de la
santé publique a estimé à juste titre (lue les
repré~el1tantsdes populations intéressées par les
formations hospitalii'res devaient être im'ités à
apporter leurs critiques et leurs suggestions.
Telle est la raison de cette « commission consul
tat~ve » réunie pour la première fois dan'>
l'enceinte du nouvel hôpital musulman. Nous
avuns vu qu'il avait fallu plus d'un sii'cle avant
(lue l'Etat, pourtant fortement centralisl', puisse,
en France, intervenir utilement dans l'organisa
tiun des hôpitaux. Au Maruc, moins de 25 ans
apri's la crl'ation de la direction de la santl'
publique, les reprl'sentants des populations inté
ress<;es sont appelés à siéger dans des « commis
siuns consu!latives ».

Ce préamhule, un peu long sans doute, Ù

cependant paru nécessaire. Il aurait été possible
de parler simplement du nouvel hôpital musul
man, et de le décrire en insistant sur son

modernisme. ~Iais aprh ces considérations gl'nl'
raies, il semble indispensable de placer dans son
cadre g<;ographique et d'examiner l'ensemble
harmonieux dont il est la pièce mailresse. Tou 1
naturellement, nous le trouverons au sommet de
cet édifice et c'est à ce moment que nous l'étu
(lierons dans le détail.

Le nouvel hôpital musulman est en el1'(' (
une des pii'ees essentielles de l'armature hospi
talii're du Maroc. C'est un « centre hospitalier
rl'gional ».

Ce terme demande quelques explications,
car il existe, dans ce pays, différentes catégories
de formations hospitaliàes qui se complNent
les unes les autres pour former un réseau cou
vrant l'ensemble du territoire.

C'est ainsi que l'on distingue :

- Les « salles de "isites », où les malades
peuvelll recevoir les premiers soins dans les
petits centres ruraux ou dans les quartiers des
villes.

-- Les « infirmeries rurales» et les « centres
de santé» urbains, où des diagnostics plus COIII

pliqués peuvent être éclairés et où les malades
peuvent ètre traités, Ces formations possi'dent
un appareil de radiodiagnostic et peuvent prati
quer les examens courants de laboratoire. Cer
tains de ces « centres de santé » sont tri's
importants ; toutes les disciplines médicales y
ont été groupés et les moyens sont suffisants
}Jour débrouiller déjà des cas assez délicats.

LEGENDE
o Solles de visite ou infirmerie
+ Hôpital de territoire
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@ Hôpital spécialisé
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Les " hùpitaux dl' territoire ~, eOlTes
p"ndent aux 1J(\pitaux d'arrondissement fran(:ais.
Il s';lgit Iii d'une formation dl'jil importan!<'
puisqu'elle Cllmporte :

un s('rvice dl' chirurgie,
un service de ml'decine,

- Ull(' maternitl',
- un hloc pour les contagieux.

Les (; ('l'ntres hospitaliers », qui sont des
('tahlisst'illents permettant d'assurer le diagnos
tic de tllUS les cas ml'dicaux, chirurgicaux et de
sp('cialitl's et aptes il dl'liner les traitements dl'
la plupart des maladies.

Dans une, rl'gion comme celle de Casahlanca,
il existe de nomhreuses salles de visite et infir·
meries rurales. l'ne carte les signalant d'une
croix rlluge en serait l'maill('e, car il n'existe pas
un grils centre rural qui ne possl'de une infir
merie. Citons au hasard parmi les plus impor
tantes, celles de Berrechid, de Ben Ahmed, de
F('dala, de Bir Djid et d'Azemmour, de Sidi
Smaine, d'El Ksiha et de Boucheron. Il serait
trop long d'('numérer les salles de visite; qu'il
suffise ici de dire que chaque souk important
en est pourvu. Dans chacune d'elles, les malades
sont .examinés et soign('s ; si l'affection est grave
ou SI le diagnostic est délicat les malades sont
dirig('s sur une formation plus importante,

l'hùpital de territoire ».

Plusieurs ('tablissements de ce genre existent
dans la r('gion de Casahlanca. Citons seulement
cellX d'Oued-Zem, qui vient d\\tre restauré, de
Tadla, de Kouribga (1) et surtout celui de
~Iazagan, ou des travaux très importants son t
en cours de réalisation.

Plusieurs hôpitaux spécialisés (ce qui repré
s,~nte. un développement dt;jà important de
1eqmpement hospitalier), sont en outre dissémi
I1t'S dans la r(·gion. l'n sanatorium en voie
d'agrandissement, existe aussi à Ben Ahmed ;
Oued-Zem possède un préventorium ; l'hôpital
neuropsychiatrique est installé à Berrechid, et
le lazaret d'El Hank, restauré et modernisé,
abrite les tuberculeux et les contagieux.

.Je ne doute pas que ce vaste et trop rapide
tableau de l'organisation sanitaire de la région
de Cas:\blanca ne vous intéresse en tant que
marocams, mais je crois qu'il vous serait agréa
ble,. ,en tant que casablancais, d'avoir plus parti
cuherement une idée de l'organisation sanitaire
de cette ville, dont l'hôpital constitue également
le couronnement.

Le schéma général de l'organisation est
t~~jours identique : à la base, les « salles de
VISIte. », qui sont chargées de la détection et des
prenuers soins, puis des « centres de santé »
mterquartiers et enfin le « centre hospitalier ».

Les « salles de visite » abondent ; la santé

. (1) Celui-ei (lép"n<l d" la dir"etion général" <1" l'oftie" ('hl'ri-
tlf>U tIpi" Jlh()~l)hatPK.

publique en a ouvert il Ben ~I'Sick, il la goutte
de lait de )'aneÏenne ml'dina, il Aïn Chock, il la
santl' maritime, au derb Ghalef... t'lc ... , tandis
que des or!-. lllismes privés en ont cr('é soit pour
Icur persOl,llel, soit pour la population de la
vilk, coml'Ie les salles de YÏsite du dispensaire
~Iarie-Hog"l" dl' Xotre-Dame des Apùtres ou
c('lui dl' la n"gie des tabacs.

Les « centres dl' sant(' » enserrent la ville:
« .Jules ~Iauran » allir(' les malades de l'ancienne
ml'dina, 1(' dispensaire derb Sidna ceux de h
nouvelle ml'dina ct celui des Roches-Xoires les
hahitants du (pwrtier industriel et des carril'res
cenlrales. Ces centres de sant(' sont parfaitement
('quipl's et ils possl'dent un petit laboratoire qui
leur permet de pratiquer les examens courants.
Des consultai ions de dermato-v('nérologie, d'oto
rhino-Iaryngologie, de pédiatrie et des voies
pulmonaires fonctionnent dans chacun d'eux.
Ils sont en même temps des centres d'activitl'
sociale, déjù importante, bien qu'ù son d('hui.
Parfaitement ('quip('s ils constituent un relais
important entre les salles de visite et le centre
hospitalier.

Ainsi des salles de visile de hled ou de
quartier, en passant par les infirmeries, les hùpÎ'
taux de territoire el les centres de sanl(', on
arrive enfin au « centre hospitalier », Ù l'hùpital
r('gional, le nouvel hùpital musulman de Casa..
blanca. Situ(' en plein cœur de r.asahlanca, sur
le plateau de :\cIers-Sultan, accol(' à l'hôpital
militaire et à l'hùpital Colombani, cet ('tablis
sement reçoit les malades graves de toute la
région. Doté des instruments les plus perfection
nés, servi par des techniciens éprouvés, il cons
titue la clef de voute de l'édifice.

:\clais, avant d'aborder l'étude détaillée de
cette formation, il est nécessaire d'insister sur
deux points précis.

On peut s'étonner tout d'abord de tous ces
relais qui constituent autant de barrages entre
le malade et cet hôpital moderne. Ne pouvait-on
pas installer une consultation à la porte de
l'établissement comme dans les autres hôpitaux
et y admettre tous les malades venant se prè
senter ?

En dehors du fait que tout malade qui se
présente (sous réserve que sa maladie soit
constat('e par les internes) est admis immédia
tement à l'hôpital, l'organisation répond aux
exigences d'une médecine moderne. Si l'on pense
aux très lourdes taches que les techniques actuel
les imposent aux hôpitaux: construction de bloc
tel'hnique avec instrumentation chirurgicale el
matériel de radiologie et de laboratoire trl's
onéreux, nècessité d'un personnel à la fois nom
breux et qualifié, il importe au plus haut point
d'éviter la dispersion des elTorts. Les frais de
ces installations ne seront justifiés que si les
sen-ices fonctionnent constamment et le déhit
des malades est suffisant.
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-----

Pour obtenir el' maximum de rendement,
les lits d'un hôpital moderne doiyent être occu
l'los seulement par les malades qui utilisent, soit
pour le diagnostic, soit pour traitement, les ins
tallations de la formation. Il serait, par contre,
anormal de faire ol'l'uper l'es lits par de petits
malades qui peuvent guérir avee une médication
banale dans des formations moins importantes,
ou par des malades chroniques inaméliorables
dans les eonditions actuelles de la scienl'e.

-----------------
-------

Nouvel
Hôpiral
Musulman

•

Ainsi s'impose la n('cessité dl's relais ; il
faul faire franchir aux maladl's une série de
formations de mieux en mieux équipées ; les
en yoYl'r des salles dl' Yisite ou infirmeries, aux
cenlres de santé et hôpitaux territoriaux et de
là, les diriger sur le « centre hospitalier» régio
nal, d'où ils repartent, en cas de hesoin, soit sur
des formations spécialisél's, soit sur des forma
tions pour malades chroniques. Il est bil'n
entendu que le systt'me doil toujours reste.'

-----
-----

---------

------
-------

------

•

+

•

CASABLANCA
LEGENDE

• Salles de visite
+ Centre de santé

1++1 Centre Hospitalier
o
1 1

Echelle
500 1000

, l , , 1 1 1 1

lSOO'!'
! 1



B t· L LET 1 :\ E C () :\ () ~[ 1 Q t' E ET SOCIAL MAHne III

assez souple pour l'viler il un malade graYl' dl'
franchir ces t;che]ons successifs et lui permettre
d'ac('l'der directempnt il l'hùpital régional.

L'hùpital rl'gional se prl'sente ainsi essell
1iel\ement comme un centre de passage, où tous
les malades peuvcllt reccvoir, gràce aux moyens
importants dont il dispose, les soins approprii's.
C'est essentiellement un centre de diagnostic et
dl' thlTapeutique, les soucis de la prophylaxie et
la ml'decinc pri'ventive dant laissées aux ml'de
cins-e1wfs des salles de Yisite et des centres de
S;\l1 t i'.

Il parait encore indispensable _. et ceci
constitue le deuxii'me point - d'efracer l'im
l~ression pénible que peut laisser la lecture des
lignes pri'cédentes, où l'unique préoccupation
parait ètre le « rendement» et la rationalisation
de la maladie, chose essentiellement humaine.

On pourrait l'n ell'et penser que, dans ce vaste
ellsemlJle, le souci de « l'humain» à complde
1I\l'lIt disparu et que, l'homme malade devient
un « ma!;\(i,) tout cOllr\, dl'shumanisé. Or, c'est
pri'cisl'ml'n. pour maintenir le plus longtcmps
possible Ir maladl' dans son cadre traditionnel
et familiai, ou l'homme restc lui nH;me, que les
salles dl' Yisill' l'l les inlilïllcries rurales ou de
quartier ont i,ti' cri'i'es. Les malades ne sont
envoyi's au centre hospitalier rl'gional que le
temps. nl'cessaire au diagnostic el aux soins dl'
l'atl'ection dont ils sont atteints. C'est en ce sens
<[ue cette formation .i ustilie pleinement ~on

l'pithi,te dl' « l'entre de passage» d'où d'ailleurs
le souci de l'humain. et même de « l'hulllain »
particulier au ~Iarol', comnH' nous le "CITons
tout à l'heure, n'est pas exclu. bien au contraire.

:\'ous pouvons aborder maintenant l'(,tud!'
du nou"el hùpital Illusulman.

HOPITAL MUSULMAN
DE CASABLANCA

Echelle
L 20 40 60, 60 tOO,

Conçue en 1935 l'architecture de l'hôpital (2)
devait être marquée par cette époque où la
conception hospitalière oscillait entre deux ten
dances ; la formule pavillonnaire et l'hôpital
« bloc ~.

En effet, au nord d'un vaste couloir de 280
nHHres de long, incurvé au midi de l'est à l'ouest,
huit pavillons identiques ont été branchés en

\~) ~I:\I. Perrottl'. Renaullin et Son. ar<'!litN·tes D.P.L.G.
, Cp« }Jlan l1'f'nsemble », ùu nOllYt·l" hÙIJital lllusulman de

(.asRblancn. n-'mplal'f', après ln Dli8P il jour. eplui publié dans
1,- volume 1'i. nllm(>ro ~s (janvier ln-Hl, l'. ~4~) dll BIII/ctin
t'C(JJlUmH/ut' et ~ucial dll Maroc.

dent de peigne ; tous semblables, ils compren
nent à l'est six chambres de 8 à 10 lits, large
ment éclairées et aérées et à l'ouest les bureaux,
salle de pansement commune, toilette et des
chamlJres d'isolés ; chacun de ces pavillons cons
tituent une « unité de soins » (cinquante lits
en"iron), dirigée par un chef de service, assistl'
d'un interne et d'une infirmière-major. Les
services généraux et les services techniques ont
été édifiés au sud du couloir, la cuisine et la
buanderie dans l'axe de l'hôpital, le bloc chirur-
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gical il l'est et le bâtiment comprenant la radio
logie, la pharmacie et les laboratoires il l'ouest.
pri's des services de médecine.

Cet hôpital constitue donc une heureuse
synthèse entre l'hôpital « bloc» et la conception
pavillonnaire. Cha(lue pavillon est indépendant ;
deux il deux, ils donnent sur une cour où les
malades peuvent se promener en toute tranquiJ
litl~ et à l'abri des regards indicrets. Par ailleurs,
les distances sont relativement réduites puisque
les services généraux sont situés dans l'axe du
bâtiment.

Cette disposition a permis de réduire au
maximum les circulations, tout-en maintenant
la formule des pavillons, mieux adaptés aux
coutumes marocaines. Elle présente encore d'au
tres avantages. En el1'et, la technique ml'dicale
évolue très rapidement et chaque nouvelle inter
vention nécessite des aménagements ou des
modifications dans la construction hospitalii'l"e.
On ne peut, cependant, admettre qu'un hôpital,
dit moderne, il peine terminé, soit déjà dépassl;.
Il fallait donc trouver une solution au probli'me
de la réalisation d'un hôpital susceptible de subir
constamment des modifications. M. Noël le
l\laresquier, dans un exposé sur les « nouvelles
conceptions» en matii're de construction hospi
talii're », donnait ses vues sur cet important
probli·me. Selon cet architecte, les hilpitaux se
divisaient en deux parties bien distinctes :

Une partie fixe en surface et un volume, qui
correspond aux dimensions nécessaires il l'être
soignant et à l'être soigné. Les variations de
conception peuvent exister dans le temps
d'ailleurs on est passé des dortoirs de cent lits
aux salles de 6, 4 et 2 lits, sans que des varia
tions importantes dans les dimensions des bâti
ments aient été enregistrées. On peut donc dire
que ce problème, qui totlche l'homme, constitue
un invariant.

En opposition il « l'unité-homme », tout ce
qui touche aux créations du génie de l'homme
constitue des éléments variants. C'est ainsi que
les laboratoires et les salles d'intervention, les
services de radiologie, qui sont lil'S au progrès
scientifique et à l'outillage médical, sont suscep
t ibles de se modifier très rapidement ; aussi
n'est-il pas possible de fixer les limites de surface
el de volume dans lesquelles pourront s'établir
les dif1'érentes combinaisons de ces éléments.
Dans ce domaine il est donc nécessaire de réser
ver l'avenir.

Or, pn;eisément, dans le nouvel hilpital
musulman, ces deux parties sont nettement
sl'parées. D'un côtl', au nord du couloir cUI'vili
gne, face à l'entrée, les dilTérents pavillons
d'hospitalisation qui constituent les « inva
riants » du problème qui nous occupe, sont
dl'Iinitivement implantés.

Le déplacement de quelques cloisons ne
modifiera pas la structure génl'rale et l'ensemble
architectural de ces édifices.

Par contre, les bâtiments qui se rattachenl
aux l'Iéments variants sont situés au sud du
couloir; ils donnent sur les arrii'res de l'hôpital,
des appendices peuvent y être ajoutés, sans que
l'architecture générale en soit modifiée. D'ail
leurs, les faits sont là qui illustrent cette façon
de voir. Depuis la conception de l'hôpital et étant
donnl' les longs délais de réalisation dûs aux
circonstances exceptionnelles, des techniques
nouvelles se sont développées. Aussi, les plans
de ces bMiments ont-ils som'ent varil's ; il a
fallu notamment modifier le « bloc chirurgical»
pour y introduire un service de réanimation
transfusion. En 1935, aucun hôpital n'avait un
tel service ; actuellement, on conçoit difficile
ment un « bloc chirurgical» il grand rendement
dans un hôpital moderne sans un équipement
de réanimation-transfusion.

Moderne dans sa conception, le nouvel
hôpital musulman l'est également par son l'qui
pement. Le « bloc chirurgical » répond il toutes
les techniques actuelles, tout en permettant le
rendement important exigé par les besoins de
la rl'gion de Casablanca. Dans le « bloc» même,
esl installl' un service spécialement aml'nagl'
pour les grands opén;s qui ne sont envoYl's dans
les salles (lu'une fois loul danger écartl'.

Le service de radiologie est vaste, bien conçu
el dotl' d'un appareillage complet pour le diag
nostic et le traitement.

Le nouvel hôpital musulman esl l'galemenl
le sii'ge d'importants laboratoires régionaux.
Toute la sérologie de la région de Casablanca esl
gl'Oupée dans cet endroit. Les recherches biolo
giques les plus délicates sont réalisées au labo
ratoire central de chimie, situé dans le bloc
technique. Le laboratoire de baclèriologie est
également commun à l'hôpital, au centre de
santé et aux formations extérieures. En outre,
le laboratoire du centre régional de transfusion
y a été installé, il est équipé pour répondre dans
ce domaine aux énormes besoins de la ville et
de la région.

Enfin, comme tout centre hospitalier digne
de ce nom, le nouvel hôpital musulman est un
centre d'enseignements. En effet, des services
ont été mis il la disposition de l'école d'infirmii'
res d'Etat de la rue Jenner et de l'école d'infir
mières musulmanes afin de permettre aux jeunes
l'li'ves d'apprendre leur métier.

Mais ce modernisme n'exclut pas tout idl'e
de couleur locale. Tout a été étudié pour rappe
ler aux malades musulmans leur cadre tradition
nel, les pavillons donnent deux à deux sur llne
l'our intérieure aménagée suivant le style maro
cain avel' jet d'eau et bassin recouvert de zelli
ges ; les portes d'entrées des urgences sont
également réalisées dans le même style ; au
réfectoires, les malades se groupent autour dt'
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tahll's "~Isses suivant la coutume marocaine; il·
rl'lrouwnl il lïnlt'Tieur dl' l'hùpilal les vèlemenls
l'l la nourrilure auxquels ils sont hahitut',s.

Cl' rappel des lraditions locales aide san~

('ontt'ste il rt"soudre le prohll'me humain, LI
cl ientL'\e musulmane moderne est const it ut"e en
majeun' partie de malades qui ont conservt" des
mdhodes alH'estrales de vie, et qui doi\"l'nl
cohahitl'r avec d'autres t"lt"ments plus t"volut',·,
de la population,

Le proh\l>me dait dl' rendre cet hùpital
agréahle il la fois il la population l10ttante des
hidons-villes el il la masse déjil importante des
musulmans évolu('s. C'est afin d'essayer dl'
r.('so~J(lre ce prohll'me que les services d'l~ospita
!IsatlOn ont t"t(, divist"s il l'extn~llle alin dl'
grouper autant que possihle les dill'('rentes cal('-

gories social l'S, tout en les faisant ht"n('ficier des
services techniqUl's modernes ; c'cst dans le
IlIl;llIe esprit qu'une discipline assez stricte a dl'
inaugllI'l;e alin .le faire régne!" le calme, l'ordre.
la proprelt" il "I!ll('rieur dl' cel hôpital.

Enlin, un servic<' sol'Îal commence il fonc
lionner. Les assistanles de l'hôpital sont' en
liaison ('truile avec celles des secteurs urhains
l'l des format ions rurales. Ainsi, par l'interm('
diairl' dl' ces auxiliaires prt"cieuses, les malades
sonl relit',s il leur famille et il leu!" milieu.

D' CH.\HBO:>'::>':EAl",

.11édl'cÎn-chl'j' dl/ nOlwel hdpital lilI/SI/iman,
Casablanca..

E:\TH~:E Ill' 1..\ :\L\TEI1:\ITÉ

•




