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Le Roi Mohammed VI inaugure des projets solidaires dans la médina de Marrakech

medias24.com

Le Roi Mohammed VI a inauguré mardi 5 février 2019 à la médina de Marrakech, un Centre de soins
de santé primaires et d’un autre d’addictologie, deux projets solidaires qui s'inscrivent en droite ligne
du programme de requalification urbaine de Hay El Mellah. Lire la suite

Grippe saisonnière au Maroc : L’OMS s’en mêle
laquotidienne.ma

La situation actuelle relative à la grippe saisonnière "ne doit en aucun cas inquiéter la population",
ont assuré mardi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé,
en réaction aux informations rapportées dans les journaux et les médias sociaux concernant les
décès dus à cette maladie. Lire l’article

Grippe porcine : 16 cas de décès enregistrés
maroc-diplomatique.net

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du
gouvernement, Mustapha El Khalfi, a annoncé, mardi à Rabat, qu'un total de 16 cas de décès dus au
virus grippal H1N1 a été enregistré, alors que 20 patients se sont rétablis et 36 autres sont toujours
sous traitement.
En réponse à une question centrale sur la propagation du virus de l'influenza "H1N1" à la Chambre
des conseillers, M. El Khalfi a indiqué que d'après les résultats des analyses effectuées sur 656
échantillons au laboratoire national de référence relevant du ministère de la Santé, il s'est avéré que
la situation épidémiologique est similaire à celle enregistrée au niveau international, notant qu'un
total de 148 cas ont été diagnostiqués, soit 22,6% de l'échantillon. Lire l’article

Grippe : L'OMS Maroc et le ministère de la Santé dissipent les inquiétudes
leconomiste.com

Il n’y a "aucune raison de s’inquiéter" au sujet de la grippe saisonnière, assurent le bureau de l’OMS
au Maroc et le ministère de la Santé. Les deux ont encore tenté de rassurer suite aux décès
enregistrés à cause de la grippe H1N1. "Le système de surveillance de la grippe au Maroc fonctionne
pleinement et génère toutes les données nécessaires aux actions de prévention et de riposte. Jusqu’à
présent, aucune recrudescence anormale des cas de grippe saisonnière n’a été observée au Maroc",
tentent de rassurer les deux dans un communiqué conjoint. Lire l’article

Le ministère de la Santé et l’OMS rassurent
Lematin.ma

Depuis l’apparition de quelques cas de grippe saisonnière au Maroc, un climat d’inquiétude et de
peur s'est emparé des Marocains. Plusieurs informations ont été rapportées dans les journaux et les
médias sociaux concernant les décès dus à cette maladie, ce qui a plongé les citoyens dans un état de

panique générale. En réponse à ces publications, le bureau pays de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) au Maroc et le ministère de la Santé viennent de publier un communiqué où ils assurent
que la situation actuelle ne doit en aucun cas inquiéter la population. «L’OMS et le ministère de la
Santé surveillent la situation de très près et recommandent les mesures de prévention habituelles.
Lire l’article

Grippe A H1N1 : que dit l'OMS ?
lematin.ma

" Le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé surveillent la
situation de très près et recommandent les mesures de prévention habituelles", ont-ils affirmé,
notant qu'aucune recrudescence anormale des cas de grippe saisonnière n'a été observée jusqu'à
présent. Et d’ajouter que "Le virus majoritairement circulant pour cette saison, au Maroc et à
l’échelle mondiale, est le virus grippal A (H1N1), qui est un virus humain circulant depuis 2010 lors de
chaque saison grippale". Lire l’article

La sensibilisation, un devoir face à une maladie toujours dévastatrice
Journée mondiale contre le cancer
libe.ma

La progression "alarmante" du cancer dans les dernières années, comme le constate l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), implique un devoir de sensibilisation à cette maladie dévastatrice et aux
facteurs de risque qui y sont associés.
Et comme à l'accoutumée, la Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février, offre
l'opportunité de faire le point sur l'ampleur et l'évolution du "fléau du siècle", mais aussi sur les
meilleurs moyens de prévention. Lire l’article

