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Addictologie: Le Maroc affûte ses armes
Leconomiste.com

Alors que les risques mondiaux concernant les drogues ne cessent de croître, le Maroc se protège en
mettant en place des politiques tournées vers les populations à risque et les plus vulnérables. Le pays
vient de célébrer à Tanger le 10e anniversaire de l’introduction des traitements de substitution avec la
méthadone, dont il a été l’un des pionniers au niveau africain. Lire l’article

 العاملون بمستشفى ابن رشد بالبيضاء يحتجون ضد الصندوق المغربي للتقاعد..بسبب عدم إدماجهم
Barlamane.com

 وقفة احتجاجية،2019  فبراير27  يومه األربعاء،خاضت تنسيقية النقابات المحلية بالمركز االستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء
للمطالبة بإدماج العاملين بالمركز في الصندوق المغربي للتقاعد.
كوم” أن الوقفة التي خاضتها. في تصريح لموقع “برلمان، عضو التنسيقية المحلية للنقابات بالمركز االستشفائي ابن رشد بالبيضاء،وأكد منير عبدو
 حتى تتم المطالب، وتتخللها العديد من الوقفات األخرى إلى غاية شهر مارس المقبل،التنسيقية ليست األولى من نوعها.
Lire l’article

Cellules souches: Le traitement disponible au Maroc
leconomiste.com

Après la difficile percée, il y a une dizaine d'années, de la technique du Plasma riche en plaquettes (PRP) au
Maroc, un nouveau traitement fait désormais parler de lui. Il s'agit d'une méthode de soins, plus complexe,
faisant appel aux cellules souches qui a fait son apparition dans les cliniques depuis quelques mois. Lire l’article

Cancer: près d’un enfant sur deux dans le monde échappe au diagnostic
journaldequebec.com

Le sous-diagnostic est déjà considéré comme un problème, mais notre modèle statistique permet d’aboutir à
des estimations qui manquaient jusque-là», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Zachary Ward, de l’école de
santé publique de l’université américaine de Harvard.
Selon les registres officiels, 224 000 cancers ont été diagnostiqués chez des enfants dans le monde en 2015,
indiquent les auteurs de l’étude publiée dans la revue The Lancet Oncology. Or, en se basant sur des projections
statistiques, ils estiment le nombre réel d’enfants touchés à 397 000. Lire l’article

Risque de tumeurs au cerveau : Le médicament Lutenyl sur la sellette
Aujourdhui.ma

Les laboratoires Maphar en accord avec la Direction du médicament et de la pharmacie ont adressé récemment
une lettre d’information destinée aux professionnels de santé sur le médicament Lutenyl 5 mg comprimé suite
au risque de survenue de méningiome. Ce médicament est prescrit chez la femme avant la ménopause en cas
de troubles menstruels liés à une sécrétion de progestérone insuffisante ou absente ; anomalies de la durée du
cycle et hémorragies génitales fonctionnelles. Il faut savoir qu’un méningiome est une tumeur cérébrale
développée à partir de cellules des enveloppes du cerveau et de la moelle épinière appelées les méninges. Lire
l’article

