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Grippe A H1N1 : Panique… Pas panique…?
Lereporter.ma

D’un côté, le ministère rassure et, de l’autre, le nombre des morts augmente. Les gens sont partagés
entre «paniquer» et ne «pas paniquer»…
Alors que le dernier bilan fourni, dimanche 3 février, par le ministère de la Santé indiquait que 11
personnes sont mortes, en une semaine, des suites de la grippe A H1N1, le bilan s’alourdit. En réponse
à une question orale sur la propagation du virus de l’influenza porcine, à la Chambre des conseillers,
le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a annoncé, mardi 5 février, que le nombre des
décès dus au virus grippal A H1N1 est passé à 16. Ce n’est sûrement pas une bonne nouvelle, mais
cela pourrait bien être pire. En effet, le bilan pourrait encore s’alourdir, confient des sources médicales.
Lire l’article

L’AMRM organise prochainement la deuxième édition de la Journée nationale des maladies rares
maroc-diplomatique.net

Alliance des Maladies rares au Maroc (AMRM) organise, le 23 février courant, la deuxième édition de
la Journée nationale des maladies rares, à l'université Mohammed VI des Sciences de la Santé de
Casablanca.
Initiée sous le thème '’maladies rares à décompensation aiguë’’, aussi bien en médecine de ville qu'en
urgence, cette journée scientifique a, entre autres, pour objectif de faire un éclairage notamment sur
les maladies du cycle de l'urée, un groupe de maladies où il y a un défaut de transformation de
l'ammoniaque, molécule toxique pour le cerveau et le foie, en urée molécule éliminée par les reins,
indique les organisateurs de cet événement. Lire l’article

Centre de soins “Mellah”: le ministère sort de son silence
Lesiteinfo.com

Le ministère de la santé dénonce “vigoureusement ” des informations erronées contenues dans une
vidéo sur le nouveau centre de soins de santé primaires “Mellah” à Marrakech et diffusées par certains
journaux électroniques et dans les réseaux sociaux, affirmant qu’il se réserve le droit que lui garantit
la loi de poursuivre en justice la personne qui a filmé cette vidéo. Lire l’article

Le ministère de la Santé dément ce qui a été publié sur un marché pour le diagnostic des hôpitaux
maroc-diplomatique.net

Le ministère de la Santé a démenti les informations publiées mercredi par certains médias au sujet
"d'un marché de 13 millions de dirhams pour dresser un diagnostic sur la situation des hôpitaux",
affirmant que l'article en question "contient des allégations fallacieuses portant préjudice au secteur
de la Santé". Lire l’article

Seconde Journée Nationale des Maladies Rares au Maroc
oujdacity.net

L’alliance des maladies rares au Maroc (AMRM) organise sa deuxième journée nationale des maladies
rares le Samedi 23 février 2019 à l’université Mohamed 6 des sciences de la santé de Casablanca sur
le thème « les maladies rares à décompensation aigue ». Lire l’article

Une course sur route pour sensibiliser au dépistage précoce du cancer chez les femmes
maroc-diplomatique.net

Une course sur route a été organisée dimanche matin, à Marrakech, avec comme objectif de
sensibiliser au dépistage précoce du cancer chez les femmes.
Cette course, organisée sous le thème "Courons pour lutter contre le cancer", s’inscrit dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation au dépistage précoce du cancer chez les femmes initiée du 08 au
10 février courant, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer (04 février).
Lire l’article

Comment le gouvernement lutte contre la grippe
maroc-hebdo.press.ma

Le système de surveillance épidémiologique mis en place en septembre 2004 par le ministère de la
Santé permet de lutter efficacement contre les épidémies de grippe saisonnière.
Rassurés, les Marocains semblent loin de l’être depuis l’annonce, le 28 janvier, du décès de Yousra
Habachi à Casablanca de la grippe A H1N1. Ils ne devraient pourtant pas se faire autant de mouron.
Lire l’article

