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Doukkali : « l’épidémie de grippe A/H1 N1 est terminée »
Challenge.ma

Après avoir sévi au Maroc pendant près d’un mois, l’épidémie de la grippe A/H1N1 est terminée, selon
une confirmation du ministre de la Santé, Anas Doukkali. Toutefois, le ministère poursuit son système
de veille médical tout en recommandant de continuer à prendre les précautions nécessaires. Lire
l’article

Lancement de la première enquête nationale de séroprévalence des hépatites virales
quid.ma

Un première au niveau national, le ministère de la Santé lance une enquête de séroprévalence des
hépatites virales (ndlr : la démarche d’évaluation des nombres de personnes ayant été exposés à la
maladie).
Le ministère de la Santé a appelé la population cible de l’enquête nationale de séroprévalence sur les
hépatites virales (HV), à collaborer avec les équipes d’enquêteurs au cours du processus de collecte
des données et des visites des ménages sélectionnés. Lire l’article

SAR la Princesse Lalla Hasnaa inaugure à Témara “Massira II”
maroc-diplomatique.net

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente d'Honneur de l'Association pour le Développement Humain
"Hassanate", a présidé, lundi à Témara, la cérémonie d'inauguration du Centre de santé urbain
"Massira II" relevant de la délégation de santé de la préfecture Skhirat-Témara, après les travaux de sa
rénovation.
Après avoir suivi des explications sur les activités du Centre, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visité les
différents espaces dédiés à l'accueil et aux soins des patients. Lire l’article

Pharmaceutique. Le ministre de la Santé face aux professionnels du secteur
leseco.ma

Les trois associations professionnelles (AMIP, LEMM et AMMG) représentant le secteur
pharmaceutique rencontrent aujourd’hui le ministre de la santé Anass Doukkali. L’occasion pour les
deux parties d’échanger sur l’actualité et les perspectives du secteur ainsi que la politique à mettre en
place pour l’encouragement de l’industrie pharmaceutique. Le ministre de l’industrie, Moulay Hafid
Elalamy est également attendu en vue de discuter du plan d’accélération industrielle. Lire l’article

Secteur pharmaceutique. Doukkali et les industriels tracent un plan d'action
leseco.ma

Un nouveau cap franchi? Entre les industriels du secteur pharmaceutique et le ministère de la Santé,
un consensus semble avoir été trouvé.
A l'issue de la réunion tenue entre les trois associations professionnelles (AMIP, LEMM et AMMG)
représentant le secteur pharmaceutique et le ministre de la Santé Anass Doukkali, en tout cas, un plan
d'action a été tracé pour s'attaquer aux problématiques majeures de cette industrie. Lire l’article

Hépatites virales: Ouverture de la première enquête de séroprévalence
panorapost.com

Une première au Maroc ! le ministère de la Santé lance la première enquête sur les hépatites virales B
et C. A ce propos, le ministère de la Santé a appelé la population cible de l’enquête, qui débute entre
les mois de février et avril 2019, à collaborer avec les équipes d’enquêteurs au cours du processus de
collecte des données et des visites des ménages sélectionnés. Lire l’article

