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1 - Pr Ahmed AMEUR: Chef du pôle 

Uro-Néphrologie de l’hôpital militaire de 

Rabat Mohammed V 

2 - Pr ALAMI Mohammed: 

Chef du service d’Urologie. 

3 - Dr Thierry Rousseau : Urologue, 

Chirurgien Urologue de la clinique 

Nantes Atlantis. Ancien interne et chef 

de clinique assistant des hôpitaux 

de Paris. Membre de l’association 

Française d’urologie (AFU). 

4 - Mme Marion Chatellier : 

Infirmière aide opératoire à la clinique 

urologique de Nantes Atlantis 

5 - Mme Nina le Mauf : 

Infirmière au bloc opératoire à la clinique 

urologique de Nantes Atlantis 

 

La Clinique Urologique Nantes Atlantis 
exporte ses savoirs et ses pratiques au Maroc 
Depuis 4 ans maintenant, la Clinique Urologique Nantes Atlantis a initié un partenariat 

avec l’Hôpital des Armées Mohammed V de Rabat, établissement phare au Maroc pour la 

chirurgie urologique et les médecins urologues marocains. Ce type de compagnonnage, 

sans but lucratif, est inédit pour un établissement privé tel que la clinique de Saint- 

Herblain. L’enjeu est ici l’enseignement et la transmission des savoirs de part et d’autre 

de la Méditerranée. De leur côté, les urologues de la Clinique Urologique Nantes Atlantis 

forment pour l’heure leurs homologues aux techniques cœlioscopiques mini-invasives sur 

certains cancers urologiques, dont celui de la prostate. En retour, les Marocains partagent  

leur grande pratique de traitement de certains calculs complexes des reins. Un partenariat 

gagnant-gagnant. 
 
 

Les principaux axes du partenariat 

franco-marocain 
Ce partenariat couvre l’ensemble de la chirurgie 

urologique et de ses techniques coelioscopiques, 

bientôt robotisées par ailleurs. Ainsi, les cancers de la 

prostate tout particulièrement, mais aussi ceux de la 

vessie et des reins, en font partie intégrante. En outre, 

les chirurgies de l’incontinence et des prolapsus de 

la femme, dont la fréquence, souvent négligée, reste 

pourtant très importante, sont aussi au programme. Il 

existe alors diverses techniques chirurgicales possibles, 

coelioscopiques, chirurgie vaginale ou périnale par 

bandelettes, mais aussi par neuromodulation sacrée 

(« pace maker » vésical) qui délivre des impulsions 

électriques à certains nerfs de sacrum qui commandent, 

entre autres, la vessie. A noter qu’une formation 

spécifique dédiée à la neuromodulation sacrée a déjà 

permis de faire de l’Hôpital militaire de Rabat un 

centre de référence en Afrique du Nord, et ce sur 

seulement deux jours de démonstrations. 

L’objectif est ici de familiariser les médecins concernés 

aux techniques modernes, qui ne sont pas encore des 

pratiques courantes dans la plupart des établissements 

de santé du Maroc, et des les rendre ainsi autonomes. 
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Pour en savoir plus 

 

 

Des liens professionnels 

et d’amitié 
Ces formations, non rémunérées jusqu’ici, sont le 

moyen pour les urologues nantais de la Clinique 

Urologique Nantes Atlantis de rencontrer leurs 

collègues marocains qui bénéficient déjà d’une 

excellente formation théorique. Ils fréquentent 

en effet régulièrement les réunions scientifiques, 

comme le Congrès de l’Association Française 

d’Urologie ou encore le Congrès Européen 

d’Urologie. Ces liens professionnels et 

d’amitié permettront sans doute de formaliser 

prochainement un partenariat plus structuré, 

notamment dans l’optique du développement de 

la chirurgie robotisée des cancers urologiques. 

Une convention actuellement 

à l’étude 
Le   Docteur Thierry Rousseau, chirugien 

urologue de la Clinique Urologique Nantes 

Atlantis, effectue régulièment le voyage au 

Maroc pour familiariser ses homologues et 

amis à l’utilisation de la pratique coelioscopique. 

Celle-ci permet d’améliorer considérablement 

les suites fonctionnelles et carcinologiques de 

certaines interventions délicates, notamment 

dans le domaine de la cancérologie. Il se déplace 

généralement avec l’une de ses aides opératoires, 

mais aussi parfois avec une infirmière du bloc 

opératoire, afin d’accroître pour l’occasion leurs 

pratiques professionnelles, et d’échanger de 

manière constructive à tous les niveaux. Le Dr 

Thierry Rousseau et son ami et homologue, chef 

du pôle uro-néphrologie de l’hôpital militaire, le 

Professeur Ahmed AMEUR, ont par ailleurs 

rencontré le Médecin inspecteur en chef 

de tous les hôpitaux militaires au Maroc et 

interlocuteur direct des ministres, qui se déclare 

très intéressé par une convention plus formelle 

avec la Clinique Nantes Atlantis. Néanmoins, 

certains obstacles demeurent à franchir, et la 

rédaction d’un projet est actuellement à l’étude. 

 

 
 

Partenariat en vue avec une 

grande firme pharmaceutique 

internationale 
Un grand laboratoire, déjà fortement impliqué 

dans le domaine de l’Urologie en Afrique du 

Nord, se déclare d’ores et déjà favorable à un 

partenariat avec la clinique Urologique Nantes 

Atlantis et l’Hôpital des Armées de Rabat. L’idée 

est ici de former à grande échelle les urologues 

marocains et, éventuellement, ceux d’Afrique du 

Nord, en leur offrant la possibilité d’effectuer à 

la Clinique Urologique des stages en immersion 

d’une durée de 10 à 15 jours. Là encore, le projet 

est en cours de rédaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Clinique 

Urologique Nantes Atlantis 
Premier établissement de santé français 

mono-disciplinaire spécialisé en urologie, la 

clinique est dotée de 40 lits en hospitalisation 

conventionnelle et de 15 places en service 

ambulatoire. Ses trois services - urologie, 

urologie pédiatrique et oncologie – accueillent 

chaque année plus de 6 000 patients. 
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20 ans d’échanges à l’international 

Depuis près de 20 ans, de nombreux urologues 

étrangers viennent se former à la Clinique 

Urologique Nantes Atlantis, principalement en 

matière d’approche cœlioscopique. L’établissement 

a accueilli des médecins russes, tchèques, brésiliens, 

algériens et marocains. Des liens professionnels puis 

amicaux ont ainsi été tissés avec des collègues russes 

et marocains. Plusieurs séjours de compagnonnage 

ont été effectués en Russie (à Rostov-sur-le-Don et à 

Moscou), en Algérie, ainsi qu’au Maroc, inaugurant 

alors l’actuel partenariat en cours. 
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