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Une tour pour le futur CHU Ibn Sina de Rabat
Medias24.com

Un concours d'architecture pour la construction du nouveau CHU Ibn Sina de Rabat est lancé.
Le budget prévu pour l’exécution des travaux est porté à 2,65 milliards de DH, contre 1,1
MMDH pour un précédent concours. Une tour de grande hauteur remplacera l’actuel
bâtiment devenu vétuste. Lire l’article

Le Maroc participe aux travaux de la 51è session du Conseil des ministres arabes de la santé
leseco.ma

Le Maroc prend part aux travaux de la 51è session du Conseil des ministres arabes de la santé,
qui se sont ouverts, jeudi au siège de la Ligue arabe au Caire.
Le Royaume est représenté à ce conclave par une délégation conduite par le secrétaire général
du ministère de la Santé, Hicham Nejmi.
Cette session, présidée par les Émirats arabes unis, se penche sur plusieurs questions liées à
l'action arabe commune dans le domaine de la santé. Lire l’article

Lancement prochain d’une carte interactive sur le cancer du col de l’utérus dans la région
Yabilabi.com

Une carte interactive va être officiellement lancée lundi 4 mars, à l’occasion de la Journée
internationale de sensibilisation au HPV, afin de visualiser le taux de mortalité croissant liés
au cancer du col de l’utérus dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), indique
le cabinet Global Health Strategies dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Lire
l’article

La maladie de Pompe, une maladie rare survenant à tout âge
oujdacity.net

La maladie de Pompe est une maladie rare neuromusculaire héréditaire qui provoque
progressivement une altération des muscles, principalement squelettiques et cardiaque. La
pathologie est causée par la défectuosité génétique de fabrication d’enzymes (principalement
alpha-glucosidase acide) dont le rôle est de transformer le glycogène (une forme de sucre
emmagasiné dans les cellules musculaires partout dans le corps) en glucose : cette enzyme
est alors absente ou insuffisante. Lire l’article

