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»الصحة العالمية تشيد بتخلَّص المغرب من «التراخوما
Almaghreb24.com

.اعتر َفت منظمة الصحة العالمية اليوم بالتخلص من التراخوما كمشكلة صحية عامة في المغرب
ويعد التراخوما هي أهم مرض معد مسبِّب للعمى في جميع أنحاء العالم وتنتقل عن طريق ال َتماس مع نجيج العين واألنف من
المصابين بالمرض ،ال سيَّما صغار األطفال ،وتصيب التراكوما السكان في  42بل ًدا ،وهي مسؤولة عن العمى أو ضعف البصر في
.حوالي  1.9مليون شخص
وأوضحت المنظمة في بيانها اليوم علي لسان الدكتورة مارغريت تشان ،المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ،إن هذا إنجاز “
مثير لإلعجاب في مجال الصحة العامة للمغرب” ،مضيفة أن قوة اإلرادة السياسية والتعليم والتوعية وترصُّد األمراض ،وبمشاركة
.المجتمع المحلي يمكن هزيمة المرض المسبِّب للوهن
وأضاف البيان”بدأ المغرب في تسعينات القرن الماضي تنفيذ استراتيجية أقرّتها منظمة الصحة العالمية ومعروفة باالسم المختصر
ً
مجموعة شاملة من التدخالت من بينها جراحة إزالة الشعرة (النمو غير الطبيعي للرموش تجاه العين) SAFE
 ،واالستراتيجية َتضُم
– وهي المرحلة المسبِّبة للعمى ،وإعطاء المضادات الحيوية لعالج العدوى ،والحفاظ على نظافة الوجه ،وتحسين البيئة للح ِّد من
انتقال العدوى حيث أُجريَت العمليات الجراحية لعالج آالف المصابين في أقاليم الرشيدية ،وفكيك ،وورزازات ،وطاطا ،وزاكورة،
.وعالج العاملون الصحيون غالبية المصابين بالمضاد الحيوي األزيتروميسين الذي تبرَّ عت به المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما
ِّ
المتوطنة فيها
وأضاف نفس البيان” أن ثمانية بلدان ،حتى اآلن ،حققت األهداف المتعلقة بالتخلّص من المرض ،وشرَ عَت معظم البلدان
لتحقيق أهدافها في القضاء على المرض بدعم من “تحالف منظمة الصحة العالمية من  SAFEالتراخوما في تعجيل تنفيذ استراتيجية
أجل التخلص من التراخوما في العالم بحلول عام  ،2020وفي عام  ،2015تل َّقى أكثر من  185ألف شخص مصاب بالشعرة الجراحة
.التصحيحية في جميع أنحاء العالم ،حيث تم عالج  56مليون شخص باألزيتروميسين

 من،2020 ولفتت المنظمة أن العام في حاجة إلى مليار دوالر أمريكي من أجل توسيع نطاق األنشطة ومواصلتها حتى حلول عام
أجل التخلُّص من هذا المرض كمشكلة صحية عامة.
 مدير منظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط موضحا أن المغرب أسهم،وفي ذات السياق أشاد الدكتور عالء الدين العلوان
”إسهامًا كبيرً ا في تحقيق هدف المنظمة المنشود في التخلص من التراخوما في العالم.
وأضاف “إن هذا النجاح في المغرب يعطينا األمل في إماكنية تحقيق إنجازات مماثلة في إقليمنا من أجل التخلص من أمراض
المناطق المدارية المهملة.”

 وبإشراك المجتمعات، “إن توافر األزيتروميسين قد حفّز أنشطة المكافحة،ومن جانبه قال وزير الصحة الدكتور الحسين الوردي
 ”المحلية وحشد العاملين الصحيين تمك ّنا من الوصول إلى كل فرد تقريبًا سواء في القرى أو المدارس.

 أق ّر “الفريق االستشاري االستراتيجي والتقني لمنظمة الصحة العالمية المعني بأمراض،2015 وتجدر االشارة الي انه في عام
المناطق المدارية المهملة” عمليات معيارية للتأ ُّكد من النجاح من التخلص من المرض واالعتراف بذلك لجميع أمراض المناطق
 وقد ُع ِّر َفت هذه، أو التخلص منها كمشكلة صحية عامة، أو التخلص من انتقال العدوى بها،المدارية المهمَلة المستهدف التخلص منها
”العملية لألمراض المستهدف التخلص منها كمشكلة صحية عامة “بالتحقق من الصحة.

Journée mondiale du diabète Le dépistage régulier, seul moyen de lutter contre la maladie
Lematin.ma

Le dépistage régulier du diabète est le seul moyen pour traiter cette maladie depuis ses premières
phases et éviter les complications, ont souligné les participants à une rencontre organisée, lundi à
Rabat, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète.

Les participants à cet événement, tenu à l’initiative de l’association SOS Diabète, ont recommandé
l’organisation de campagnes de sensibilisation au niveau national pour avertir les citoyens de la
nécessité de traiter la maladie depuis ses premières phases.

A cette occasion, le président de «SOS Diabète», Seddik Oufir, a noté que cette journée placée sous le
signe «Gardons l’œil sur le Diabète» vise à examiner toutes les complications causées par cette maladie
aux niveaux de l’œil, du pieds et de la pression artérielle.

Le dépistage précoce réduit la propagation de cette maladie dangereuse et silencieuse, a afiirmé
Seddik Oufir, relevant que le diabète, qui touche toutes les tranches d’âge, est la 7ème pathologie
mortelle au Maroc.

Pour sa part, le président de l'Association marocaine des maladies endocriniennes et diabète,
Hamdoune El Hassani, a souligné que la journée mondiale du diabète est une occasion pour alerter les

diabétiques de la nécessité du suivi permanent, mettant en avant l’importance du dépistage précoce
de cette maladie.

La célébration de cette journée est une opportunité pour sensibiliser les citoyens à l’importance du
dépistage précoce de cette dangereuse maladie pour éviter ses complications et ses répercussions aux
niveaux économiques et sociales.

Par la même, un film documentaire sous le titre «Comment me protéger du diabète ?» du docteur
Amir Rachid a été projeté.

Campagne de dépistage du diabète au profit de chauffeurs de taxis
Libe.ma

Uber et Africa Diabetes ont co-organisé une première campagne de dépistage auprès des chauffeurs
de taxis partenaires de l’Application.
En effet, conscients des risques du diabète et de l’ampleur de cette maladie au Maroc, Uber & Africa
Diabetes ont invité durant trois semaines les chauffeurs de taxis uberX à effectuer gratuitement un
test de dépistage du diabète auprès d’un laboratoire d’analyses médicales casablancais.
Ce dépistage permet aux personnes à risques d’effectuer un test simple, rapide, indolore et reconnu
de glycémie à jeun.
Il s’agit là de sensibiliser dans un premier temps les chauffeurs de taxis via la prise en charge d’un test
de dépistage au niveau du laboratoire d’analyses puis d’accompagner dans un second temps les
partenaires uberX atteints de diabète dans la prise en charge de cette maladie chronique.
Par ce geste solidaire et face à des chiffres en augmentation soutenue – environ 2 millions de
Marocains âgés de plus de 20 ans sont diabétiques, dont 50% ignorent être atteints de cette maladie, Uber souhaite améliorer la qualité de vie des chauffeurs de taxis et leur faire prendre conscience des
risques importants entraînés par les complications de cette maladie.
Organisée par la Fédération internationale du diabète (FID) et soutenue par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), cette journée est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au
diabète. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du diabète dans le
monde.
Depuis, elle a gagné en popularité et rassemble désormais des millions de personnes dans le monde
entier, dont les leaders d’opinion, les professionnels et prestataires de soins de santé, les médias, les
personnes atteintes de diabète et le grand public.

Le Maroc a enfin éliminé le trachome
Medias24.com

Cela fait partie de ces nouvelles qui vous rendent à la fois joyeux et un peu triste.
Joyeux parce que des milliers ou des dizaines de milliers de Marocains vont échapper à une maladie
invalidante, première cause de cécité, qui touche surtout des femmes et des enfants.
Triste parce que la lutte contre cette maladie et son éradication ne sont pas coûteuses. C'est une
question de volonté et d'organisation. Quoi qu'il en soit, ne boudons pas notre plaisir. Voici l'info brute.
Ce mardi 15 novembre à Marrakech, un événement de santé publique: les dirigeants de l'OMS et du
ministère marocain de la Santé sont radieux. Le Maroc est le second pays au monde à 'avoir éliminé
le trachome en tant que problème de santé publique'. C'est l'OMS qui le déclare.
La lutte contre le trachome au Maroc a commencé en 1997. En 2006, on pensait qu'il était éliminé.
Jusque
-

là, il était endémique et causait des ravages, des inflammations chroniques jusqu'à la cécité.
Dans les zones endémiques, autour de Zagora et

Ouarzazate, régions désertiques, pauvres et sans eau courante à l'époque, la prévalence se situait
entre 30% et 70%. Aujourd'hui, elle est tombée à 0,2%. Ouf!
Dans un communiqué, l'OMS rappelle que le trachome est la principale cause infectieuse de cécité
dans le monde. Transmise par contact avec l'écoulement oculaire ou nasal de personnes infectées, en
particulier les jeunes enfants, elle touche 42 pays (le
Maroc n'est plus dans la liste) et est à l'origine d'environ 1,9 million de cas de cécité ou de déficience
visuelle.
«C'est un accomplissement majeur pour la santé publique au Maroc», a déclaré le Dr Margaret Chan,
directeur général de l'OMS , au cours de cet événement à Marrakech. «Il démontre qu'une solide
volonté politique, l'éducation, la sensibilisation, la surveillance, mais surtout la mobilisation
communautaire peuvent contribuer à vaincre une maladie débilitante.»
C'est dans les années 90 que le Maroc a commencé à mettre en vigueur la stratégie CHANCE de l'OMS.
Aujourd'hui, pour cette stratégie, il est donné en exemple.
Celle-ci prévoit un ensemble complet d'interventions (notamment chirurgicales) contre le trichiasis
(le stade cécitant du trachome), des antibiotiques pour traiter l'infection, et le nettoyage du visage et
le changement de l'environnement pour limiter la transmission.
Des milliers de personnes gravement affectées dans les provinces d’Er-Rachidia, de Figuig,
d'Ouarzazate, de Tata et de Zagora ont subi une chirurgie. La vaste majorité d'entre elles ont été
traitées par azithromycine , un antibiotique administré par les agents de santé issu des dons de
l'Initiative internationale contre le trachome. «La disponibilité de l'azithromycine a dynamisé les
activités de lutte et, grâce à la participation des communautés locales et à la mobilisation des
professionnels de la santé, nous sommes parvenus à toucher presque toutes les personnes dans les
villages ou les écoles», a déclaré El Houssaine Louardi, ministre de la Santé.
À ce jour, huit pays ont indiqué avoir atteint les cibles d'élimination et la plupart des pays

où le trachome est endémique accélèrent maintenant la mise en &oelig;uvre de la stratégie CHANCE
afin d'atteindre d'ici 2020 leurs cibles d'élimination avec le soutien de l'Alliance OMS pour l'élimination
mondiale du trachome. En 2015, à l'échelle mondiale, plus de 185 000 personnes atteintes de trichiasis
ont bénéficié d'une stratégie corrective, et 56 millions ont été traitées par l'azithromycine.
«Le Maroc a apporté une contribution importante à notre objectif d'élimination mondiale du
trachome», a déclaré le Dr Ala Alwan, directeur régional pour la Région OMS de la
Méditerranée orientale. «Ce succès au Maroc est un motif d'espoir pour l'élimination des autres
maladies tropicales négligées dans notre région.»
L'élimination du trachome en tant que problème de santé publique est définie comme suit par l'OMS:
i) prévalence du trichiasis trachomateux (TT) «inconnu du système de santé» inférieure à 0,2 % chez
les adultes âgés de 15 ans et plus; et ii) prévalence de l'inflammation trachomateuse-folliculaire (TF)
inférieure à 5 % chez les enfants âgés de 1 à 9 ans, dans chaque ancien district d'endémie.

Avortement : La bataille des chiffres
Aujourdhui.ma

L’Association marocaine de planification familiale (AMPF) vient de publier les résultats d’une étude
sur les avortements non sécurisés. Selon l’enquête, entre 5 et 8 cas d’avortement non sécurisé pour
1.000 femmes âgées de 15 à 44 ans ont lieu annuellement au Maroc, soit 50.000 à 80.000 cas
d’avortement. Toujours d’après l’étude, on apprend que ces avortements sont responsables d’environ
4,2% des cas de décès maternels et de 5,5% de décès suite aux complications directes postaccouchement.

Quant à la méthodologie pour la réalisation de cette étude, la directrice de l’AMPF, Fadoua Bakhadda,
explique : «Nous nous sommes basés sur plusieurs études internationales, notamment les travaux de
l’Organisation mondiale de la santé et la revue médicale The Lancet, en plus d’autres recherches
scientifiques sur le sujet». A ce sujet, Mme Bakhadda fait référence à l’étude de l’OMS publiée en
janvier 2012 dans la revue The Lancet. Cette étude avait notamment révélé que les complications liées
à l’avortement non médicalisé seraient à l’origine de 13% des décès maternels.

Des chiffres en deçà de la réalité, selon l’AMLAC

femme-marocaine-enceinte-avortementPour sa part, le Pr Chafik Chraibi, président de l’Association
marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC), indique : «Il ne s’agit pas d’une étude
directe. L’AMPF s’est basée sur des données internationales et a fait une extrapolation. Ce sont des
estimations et non des statistiques réelles». Le président de l’AMLAC estime que la situation au Maroc
est beaucoup plus alarmante. «Si l’on prend en compte les chiffres annoncés par l’AMPF, cela
reviendrait à dire qu‘il y aurait 200 avortements par jour. Un chiffre qui est en deçà de la réalité». Le
Pr Chraibi rappelle qu’il y a entre 600 et 800 avortements par jour au Maroc. Pour justifier ces chiffres,

l’AMLAC avait réalisé une étude de terrain. Une dizaine d’étudiantes en médecine préparant leur
doctorat s’étaient rendues dans une cinquantaine de cabinets médicaux à Rabat et à Salé en se faisant
passer pour des patientes voulant consulter ou se faire avorter. Cette étude a alors permis de montrer
que 50 avortements ont lieu chaque jour entre Rabat et Salé. «A partir de ces données, nous avons fait
une extrapolation pour les autres villes. Entre Rabat et Casablanca, jusqu’à 200 avortements ont lieu
chaque jour», souligne le président de l’AMLAC. Et d’ajouter : «En tenant compte des autres villes, à
savoir Marrakech, Agadir, Meknès, Fès.. nous sommes parvenus à un chiffre estimé entre 600 et 800
par jour».
L’avortement par les médicaments, une pratique de plus en plus fréquente
Les moyens de se faire avorter sont multiples. Les méthodes traditionnelles, à savoir le recours aux
plantes, introduction d’objets pointus ou brûlants dans l’utérus, coups sur l’abdomen.., sont très
dangereux pour la santé de la mère (hémorragie, perforation du col, infection généralisée, stérilité..)
et ne garantissent pas un avortement systématique. Aujourd’hui, la tendance est en train de changer.
Selon le Pr Chraibi, les Marocaines ont de plus en plus recours aux médicaments pour se faire avorter.
Les médicaments les plus utilisés sont le Cytotec (ou misoprostol) et l’arthrotec. Le Cytotec est un
médicament normalement prescrit pour le traitement des ulcères d’estomac. Cela dit, il est utilisé pour
ses effets secondaires, et notamment celui de pouvoir provoquer de fausses couches. Quant à
l’arthrotec, l’organisation Women on Waves explique sur son site comment utiliser ce médicament
pour se faire avorter. Pour provoquer un avortement (ou une fausse couche), une femme a besoin de
12 comprimés.
Le projet de loi toujours au Parlement
Le projet de loi sur l’avortement qui avait été adopté en juin dernier au Conseil de gouvernement est
toujours au Parlement pour être discuté en commission puis voté en plénière une fois finalisé. Le Pr
Chraibi reconnaît que ce projet de loi constitue une avancée de taille mais certaines recommandations
de l’AMLAC n’ont pas été prises en considération, notamment en ce qui concerne le terme «santé».
Selon l’OMS, «la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». Et par conséquent, ce terme ne devrait pas
être compris seulement comme la condition physique de la femme. «Nous attendons l’arrivée du
prochain gouvernement pour négocier avec lui l’introduction de ce terme tel qu’il est défini par
l’OMS», signale le président de l’association.

Ouarzazate aura un nouvel hôpital multidisciplinaire
Aujourdhui.ma

Les infrastructures sanitaires dans la province de Ouarzazate seront renforcées prochainement avec la
construction d’un hôpital multidisciplinaire, le premier projet sanitaire qui sera réalisé au niveau de la
région selon un nouveau mode de conception qui répond aux dernières normes architecturales.
Ce nouvel établissement sanitaire qui sera doté d’appareils et d’équipements médicaux modernes
abritera des spécialités comme la cardiologie, la gynécologie, l’ophtalmologie, la gastro-entérologie, la
psychiatrie, le traitement des maladies rénales et la chirurgie dentaire entre autres.

Le délégué provincial du ministère de la Santé à Ouarzazate, Khalid Soulami, a affirmé dans une qu’à
travers la réalisation de ce projet, le département de tutelle vise notamment à améliorer la qualité des
prestations sanitaires et médicales fournies aux usagers dans la province et les régions avoisinantes.
Par ailleurs, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les infrastructures sanitaires dans la
province, il a été procédé à l’occasion de la célébration du 41è anniversaire de la Marche verte au
lancement des travaux d’extension et de mise à niveau du Centre hospitalier Sidi Hsain Benacer à
Ouarzazate pour un coût de plus de 62,10 millions de dhs et ce dans le cadre du partenariat entre le
ministère de la Santé et la Banque européenne d’investissement.

