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المركز االستشفائي ابن سينا يؤكد سالمة جهاز فحص بالصدى أثيرت بشأنه ادعاءات
Menara.ma
 وذلك على ردا على ما تداولته شبكات،"أكدت إدارة المركز اإلستشفائي الجامعي ابن سيناء بالرباط أن جهاز الفحص بالصدى "سليم
التواصل االجتماعي وبعض المنابر اإلعالمية اإللكترونية حول "رداءة" هذا الجهاز "وعدم قدرته على تمكين العاملين من إجراء
 إضافة إلى تعرض هذا، الشيء الذي من شانه تعريض حياة المرضى للخطر،الفحوصات الالزمة وإنجاز التشخيصات المناسبة
"الجهاز إلى أعطاب متكررة.
Lire l’article

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a subi lundi avec succès une opération à Paris
Lematin.ma
Le roi du Maroc, Mohammed VI, a été opéré du cœur dans une clinique parisienne, lundi 26 février, à
la suite d’un « trouble du rythme cardiaque », a annoncé un communiqué officiel. Le souverain, âgé
de 54 ans, « a présenté le samedi 20 janvier 2018 un trouble du rythme cardiaque », ses médecins ont
conclu à un « flutter auriculaire sur cœur sain » et il a subi l’opération « avec succès », a précisé le
communiqué de l’équipe médicale. Lire l’article

Le Maroc, leader africain de la lutte contre la contrefaçon de médicaments ?
Telquel.ma
"La lutte contre les médicaments falsifiés en Afrique". Tel était le thème des deuxièmes assises
nationales du médicament et des produits de santé, organisées à l'initiative du ministère de la Santé
les 23 et 24 février dernier à Skhirat. À l'issue des assises, quatre protocoles d'accords bilatéraux dans
le domaine de la santé ont été signés entre le Maroc et le Bénin, le Cap-Vert, le Burkina Faso ainsi que
la République centrafricaine. Dix ministres de la Santé ont également signé une résolution, baptisée
"La Résolution de Rabat" destinée à "renforcer les efforts en matière de lutte contre les médicaments
contrefaits". Lire l’article

Maladies rares : Une priorité de santé publique
Lematin.ma
La journée nationale des maladies rares organisée samedi dernier à Casablanca était l'occasion pour
sensibiliser le public à l’importance de faire des maladies rares une priorité de santé publique à
l’échelle nationale. Par ailleurs les participants à cette journée ont insisté sur l’importance d’informer
et de sensibiliser les patients souffrant pour obtenir un diagnostic juste et un traitement approprié et
ils ont aussi mis l’accent sur la nécessité de trouver des solutions afin de mieux prendre en compte les
besoins des malades. Lire l’article

Marrakech abrite le 2e Congrès de la SAEMN
Leseco.ma
La Société Africaine d'Endocrinologie Métabolisme Nutrition (SAEMN), en collaboration avec la Société
marocaine d’endocrinologie, diabétologie et Nutrition (SMEDIAN) organise, du 28 février au 3 mars
2018 à Marrakech, le 2e Congrès de la SAEMN. Cette rencontre regroupera près de 600 professionnels
de la Santé venus du Maroc, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, d’Europe et d’Amérique du Nord.
Lire l’article

Au Luxembourg, 30.000 personnes vivent avec une maladie rare
5minutes.rtl.lu
Environ 30.000 personnes sont atteintes de maladies rares en Luxembourg soit une personne sur 19.
La journée internationale des maladies rares est l’occasion pour sensibiliser le public mais aussi la
sphère politique aux difficultés rencontrées par ces patients. Ces maladies rares sont au nombre de
7.000 environ, et incluent notamment des maladies musculaires, rénales, pulmonaires, sanguines, et
des types rares du cancer, selon la présidente de l'ALAN, Shirley Feider. Ce qu'elles ont en commun,
c'est la longue durée d'attente jusqu'au diagnostic. Lire l’article

شركات متخصصة في التكنلوجيات الحديثة في المجال الصحي تستكشف آفاق االستثمار بالمغرب
Menara.ma
شارك ممثلو عشر مقاوالت وشركات من جهة األندلس متخصصة في التكنلوجيات الحديثة في القطاع الصحي والطبي في بعثة
تجارية قامت مؤخرا بزيارة للمغرب من أجل استكشاف فرص االستثمار وتنفيذ مشاريع بالمملكة وقد أجرا ممثلو الشركات
والمقاوالت اإلسبانية عدة اتصاالت كما عقدوا لقاءات مع بعض الفاعلين المغاربة والمستثمرين الذين يشتغلون في القطاع الصحي
والطبي استهدفت مناقشة التصورات الكفيلة بدعم وتعزيز عالقات الشراكة والتعاون ودراسة اآلفاق المتاحة لالستثمار.
Lire l’article

