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Médicaments : l’antitussif ”Pneumorel” retiré du Marché
maroc-diplomatique.net

Le retrait du marché de l'antitussif "Pneumorel" est un acte routinier au niveau du ministère de la
Santé, issu d'une analyse bénéfice/risque défavorable, a indiqué le Directeur du médicament et de la
pharmacie au ministère de la santé, Jamal Taoufik.
"C'est un acte tout à fait banal et routinier dans le domaine des médicaments qui répond à des
principes très importants", a-t-il affirmé, précisant que l'un de ces principes stipule que tout produit
doit répondre à une analyse de son rapport bénéfice/risque. Il s'agit de répondre à la question de
savoir quels sont les bénéfices attendus et les risques encourus avec la prise d'un certain médicament,
a-t-il insisté, mercredi, dans une déclaration à la MAP. Lire l’article

H1N1: grogne des pharmaciens contre l'Institut Pasteur
Le360.ma

La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a adressé une lettre au ministre de la Santé,
Anas Doukkali, pour dénoncer le monopole de l’institut Pasteur sur la vente du traitement et la
vaccination contre la grippe H1N1. Les syndicats lui demandent d’intervenir, de toute urgence, pour
approvisionner les pharmacies et les autoriser à vacciner la population dans leur officine. Les
pharmaciens estiment que, de cette manière, l’accès des citoyens à ce vaccin sera plus facile et la

campagne de vaccination plus efficace pour assurer la sécurité médicamenteuse et sanitaire du pays.
Lire l’article

ANAS DOUKKALI: « La situation est sous contrôle, il ne faut pas céder à la panique »
maroc-hebdo.press.ma

Le ministre de la Santé se veut rassurant à propos de la prévalence du virus H1N1 au Maroc. Selon
lui, la situation n’est pas plus grave que les années précédentes et le vaccin est disponible en
quantités suffisantes.
La panique qui s’est emparée de la population depuis l’apparition des premiers cas de grippe H1N1 a
atteint un niveau hystérique après la mort de 16 personnes. La situation est-elle sous contrôle? Lire
l’article

Gréve des médecins-dentistes : Le ministère de la Santé ouvre la porte de l'échange
leseco.ma

Le ministère de la Santé, l'Ordre national des médecins dentistes et la Fédération nationale des
syndicats des médecins-dentistes du secteur libéral au Maroc (FNSMDLM) ont convenu, lors d'une
réunion mardi à Rabat, de créer une commission mixte chargée d'examiner leur dossier revendicatif.
Lire l’article

Climat d’apaisement entre la Santé et les médecins-dentistes
laquotidienne.ma

Le ministère de la Santé, l'Ordre national des médecins dentistes et la Fédération nationale des
syndicats des médecins-dentistes du secteur libéral au Maroc (FNSMDLM) ont convenu, lors d'une
réunion mardi à Rabat, de créer une commission mixte chargée d'examiner leur dossier revendicatif.
Selon un communiqué conjoint des trois parties, le ministre de la Santé, Anas Doukkali, qui a présidé
cette rencontre, s'est engagé à organiser dans les meilleurs délais des réunions au sujet des
revendications relevant de la compétences d'autres ministères ou institutions en présence de toutes
les parties prenantes. Lire l’article

