REVUE DE PRESSE
18 Février 2019

Bulletin de veille N°13

18 Février 2019

L’ACTUALITE SANTE AU QUOTIDIEN

DCHUIS/Service de
la communication

Sommaire :








Lancement de la Stratégie Nationale Multisectorielle de Prévention et de Contrôle des
Maladies Non Transmissibles
L’Institut Pasteur du Maroc adopte le projet de création d’une unité pharmaceutique à Tit
Mellil
Journée internationale du cancer de l'enfant :1.200 nouveaux cas enregistrés chaque année
au Maroc
Accusé de monopole, l’Institut Pasteur réagit
La 16ème édition de l’Officine Expo réunit les professionnels de la santé les 1er et 2 mars à
Marrakech
Journée internationale des cancers de l'enfant: La recherche sur les cancers pédiatriques
face à de nombreux défis
Les malades du cycle de l’urée en situation difficile au Maroc

Lancement de la Stratégie Nationale Multisectorielle de Prévention et de Contrôle des Maladies
Non Transmissibles
sante.gov.ma

Le Ministre de la Santé, Monsieur Anass DOUKKALI préside le vendredi 15 février 2019 à Rabat, la
cérémonie de lancement de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des
Maladies Non Transmissibles(MNT) 2019- 2029, et ce en présence des représentants des Agences du
Système des Nations Unis, les représentants de la Coopération Internationale Multilatérale, Bilatérale
et Régionale, et les représentants des différents Départements Ministériels et Organismes Non
Gouvernementaux. Lire l’article

L’Institut Pasteur du Maroc adopte le projet de création d’une unité pharmaceutique à Tit Mellil
lesinfos.ma

Le Conseil d’administration de l’Institut Pasteur du Maroc, réunit mercredi en session ordinaire à
Casablanca, a adopté le projet de création d’une unité pharmaceutique à Tit Mellil pour la production
de sérums, de vaccins et de produits biologiques. Lire l’article

Journée internationale du cancer de l'enfant :1.200 nouveaux cas enregistrés chaque année au
Maroc
lematin.ma

Le monde entier a célébré ce vendredi 15 février la Journée internationale du cancer de l'enfant,
l’occasion de se rappeler de cette maladie qui représente une cause majeure de décès chez les enfants
et les adolescents partout dans le monde. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le cancer est diagnostiqué chaque année chez environ 300.000 enfants âgés de 0 à 19 ans. Il
peut survenir à tout âge de la vie et toucher n’importe quelle partie du corps. Lire l’article

Accusé de monopole : l’Institut Pasteur réagit
medias24.com

Les pharmaciens accusent le ministère de la Santé d'accorder un monopole à l’Institut Pasteur sur la
vente des vaccins contre la grippe H1N1, et demandent à Anas Doukkali d'intervenir pour
approvisionner les pharmacies.
Dans un communiqué conjoint, l’Institut Pasteur et le ministère de Santé ont démenti l’information et
expliquent que le vaccin "Vaxigrip", autorisé à la commercialisation au Maroc, dispose de deux types
de conditionnement. Lire l’article

La 16ème édition de l’Officine Expo réunit les professionnels de la santé les 1er et 2 mars à
Marrakech
2m.ma

La 16ème édition d’Officine Expo se tient le 1er et 2 mars à la ville ocre. Cette année, le salon propose
des thématiques importantes pour la Santé. Officine expo consacre sa position de leader des salons
pharmaceutiques au niveau du Maroc et du continent africain.
Cette année, Officine Expo propose plusieurs conférences avec des thématiques ciblées et qui auront
lieu au palais des Congrès Mansour Eddahbi à Marrakech. Lire l’article

Journée internationale des cancers de l'enfant: La recherche sur les cancers pédiatriques face à de
nombreux défis
20minutes.fr

Une nuit pour 2.500 voix. Ce vendredi 15 février, Journée internationale des cancers de l’enfant, des
centaines de concerts sont organisés dans toute la France pour sensibiliser et récolter des dons dans
l’espoir de faire avancer la recherche sur les cancers pédiatriques. Pourquoi 2.500 ? C’est le nombre
d’enfants qui reçoivent chaque année en France le diagnostic terrible d’un cancer. Dont 500 meurent.
Des chiffres qui font froid dans le dos, mais qui commencent à sortir de l’oubli. Depuis plusieurs mois,
les choses bougent sur le front des cancers pédiatriques, longtemps parent pauvre de la recherche.
Lire l’article

Les malades du cycle de l’urée en situation difficile au Maroc
oujdacity.net

Les maladies du cycle de l’urée sont des maladies rares d’origine génétique caractérisées par
l’accumulation anormale dans l’organisme de composés toxiques issus de la digestion des protéines
par l’organisme. Elles peuvent se révéler à tout âge, principalement par des troubles neurologiques et
des troubles digestifs. Lire l’article

