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Première enquête sur les hépatites virales au Maroc
Aujourdhui.ma

Le ministère de la santé lance entre les mois de février et d’avril 2019 la première enquête
nationale de séroprévalence sur les hépatites virales (HV).
Cette importante étude ciblera un échantillon de 13.500 participants appartenant à 4.575
ménages, répartis au niveau de toutes les régions du Royaume. Cette enquête a pour objectif
principal de préciser la séroprévalence des HV chez la population générale âgée de cinq ans et
plus et fournira à son terme des données épidémiologiques fiables sur les HV au Maroc.
L’épidémiologie des HV n’est pas bien connue dans notre pays. Aucune étude nationale
sérologique n’a été réalisée pour estimer l’ampleur réelle du problème lié à ces infections chez
la population générale. Lire l’article

Le ministère de la santé annonce la baisse des prix de plus de 300 médicaments
Lalettre.ma

Selon un communiqué du ministère, cette nouvelle baisse concerne notamment les
médicaments utilisés pour des maladies coûteuses, dont les antibiotiques, les traitements pour
anémie, hémorragie et épilepsie, ainsi que pour la sclérose et la polyarthrite. La décision du
département de la Santé intervient en application des dispositions de la loi de finances 2019
portant sur l’exemption de la TVA pour les usines concernant les médicaments dépassant 588
dirhams (prix de vente au public dépassant 962 DH). Lire l’article

Médicaments: Les professionnels veulent des mesures urgentes
leconomiste.com

Nous ne sommes pas venus avec des gilets jaunes. Nous sommes là pour discuter des problèmes
et des perspectives de partenariat». C’est ce qu’a précisé Ali Sedrati, président de l’Association
marocaine de l’Industrie pharmaceutique (AMIP), en préambule à la rencontre organisée avec
les ministères de la Santé et de l’Industrie, mardi dernier à Rabat. Les professionnels du secteur
des médicaments veulent faire entendre leurs voix. Lire l’article

Inauguration à Kénitra d’un centre médico-légal pour améliorer les services publics de
la commune
maroc-diplomatique.net

Un centre médico-légal relevant de la division d'hygiène et de santé de la commune de Kénitra
a été inauguré mercredi dans le cadre de l'amélioration des services publics de la ville.
Le centre est équipe de cellules réfrigérantes d'une capacité de 21 corps (morgues), des salles,
d'autopsie, de cadavres, de rites funéraires, de mise en bière, d'attente, de constat de décès et
d'un guichet unique pour transfert de corps. Lire l’article

Le dépistage néonatal est primordial pour la prise en charge des maladies rares
mapexpress.ma
Des experts et des spécialises ont souligné, jeudi à Casablanca, l’importance du dépistage
néonatal systématique pour la détection précoce des maladies rares et, par conséquent, la
possibilité de leur prise en charge. Lire l’article

1ère édition du colloque national de la psychothérapie centrée sur l’humain
maroc-diplomatique.net

Appuyé par le soutien de plusieurs acteurs d’envergure, dont le Ministère de la Santé, et sous
l’égide de la Fédération Marocaine de Psychothérapie, l’Institut Marocain de Psychothérapie
Relationnelle (IMPR) http://institut-psychotherapie.ma/ organise le « Premier Colloque
National de la Psychothérapie Centrée sur l’Humain » sous le thème : « Pour une dignité sociale
».
Un événement qui revêt une dimension humaine et pédagogique puisqu’il intègre une approche
humaniste - de son précurseur le psychologue Carl Rogers - dans le tissu sociétal marocain.
Lire l’article

Maladies rares. 1 Marocain sur 20 est concerné, mais elles demeurent méconnues
leseco.ma

Les maladies rares se définissent comme des affections qui touchent moins d'une personne sur
2000. Aujourd'hui, un Marocain sur 20 est concerné par ces 8000 pathologies recensées à
travers le monde, dont le diagnostic et le traitement restent limités. De nature neuro-musculaire,
métabolique, infectieuse, immune et cancéreuse, l’expression extrêmement diverse des
maladies rares complique beaucoup leur diagnostic, pouvant prendre plusieurs années. Lire
l’article

