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Nouveau CHU Ibn Sina de Rabat : Le concours d’architecture lancé
Leconomiste.com

Le concours de conception architecturale du nouvel hôpital Ibn Sina de la capitale vient d’être lancé,
selon une source de la direction du CHU de Rabat. Ce concours comprend également les études
techniques et le suivi des travaux de construction de ce projet qui a pris beaucoup de retard. Deux
appels d’offres ont été déjà déclarés infructueux rappelle notre source. L’investissement prévu pour la
réalisation de ce projet est estimé à 2,6 milliards de DH. Lire l’article

Santé publique : Les médecins des urgences en noir demain
Leseco.ma

Rien ne semble s’arranger pour les médecins de la santé publique. Les professionnels reviennent à la
charge pour annoncer une nouvelle série de grèves et de protestations, incluant cette fois, les services
d’urgence.
Demain, lundi 4 mars, les médecins des urgences porteront le brassard noir 509. Une gréve nationale
de deux semaines débutera à partir du 17 avril 2019, et une marche nationale, dont la date sera
communiquée prochainement, sont les prochains pas prévus par les médecins lors de cette 5e étape
de colère, selon un communiqué du syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP).
Lire l’article

Un marocain sur cinq souffre d’obésité

2m.ma

L’obésité est déclarée depuis 2012 fléau mondial par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 2,2
milliards de personnes sont concernées par cette maladie qui cause chaque année pas moins de 4
millions de décès (soit 7% de décès dans le monde). L’obésité évolue dans le monde en épidémie ; elle
est d’ailleurs classée par l’OMS comme la première maladie non transmissible. 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

Au Maroc, 1 personne sur 20 est atteinte d’une maladie rare
Femmesdumaroc.com

Plus de 1,5 million de personnes sont atteintes de maladies rares au Maroc, soit une personne sur 20.
La difficulté du diagnostic et les traitements, parfois lourds ou inexistants compliquent la situation de
ces malades. La journée Internationale des Maladies Rares (Rare Disease Day), organisée chaque année
le dernier jour de février, dans près de 90 pays est l’occasion pour sensibiliser le grand public et les
décideurs sur les maladies rares et leur impact sur la vie des personnes concernées. Lire l’article

M. Doukkali réaffirme l’engagement du Maroc à poursuivre le partage d’expériences dans le
domaine du contrôle de la qualité des médicaments
mapexpress.ma

Le ministre de la Santé, Anass Doukkali, a réaffirmé, vendredi à Marrakech, l’engagement du Maroc à
poursuivre le partage d’expériences et la contribution à la formation des compétences dans le domaine
du contrôle de la qualité des médicaments et de la surveillance post-marketing, soulignant que la
coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains est un “choix stratégique pour le Royaume,
né d’une volonté Royale afin d’améliorer la santé publique en Afrique”.

Doukkali plaide à Marrakech pour la création d’un espace commun du médicament
Leseco.ma

Le ministre de la santé, Anass Doukkali a plaidé samedi, à Marrakech, pour la création d’un espace
commun du médicament et des produits de santé en Afrique.
"L’avènement de l’Agence du Médicament Africaine (AMA) est un pas important vers l’intégration qui
sera complétée par la création d’un espace de libre échange", a-t-il ajouté à l’ouverture de la 3è édition
du Meeting Pharma Africa organisée en marge d’Officine Expo 2019, un événement placé sous le Haut
Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Lire l’article

