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Grippe H1N1: les explications du SG du ministère de la Santé
Medias24.com

Le ministère de la Santé multiplie les actions de sensibilisation sur la grippe saisonnière. Dans une
vidéo publiée ce vendredi 8 février, le secrétaire général du ministère, Hicham Nejmi, explique
l'évolution du virus H1N1 et les moyens de se procurer des médicaments. Lire l’article

Le cancer du col de l’utérus atteint des taux alarmants dans la région Mena
Libe.ma

La plupart du temps asymptomatique et bénigne, l’infection au virus du papillome humain (HPV) peut
devenir plus grave et entraîner, en l’absence de traitement, un cancer du col de l’utérus au bout de 20
ans en moyenne. Justement, pour éviter d’en arriver à cette dramatique extrémité, le Centre tunisien
de la santé publique a profité de la Journée internationale de sensibilisation au virus du papillome
humain (HPV), célébrée le 4 mars courant, pour lancer une nouvelle carte interactive, destinée à
renseigner les taux de mortalité croissants de ce cancer dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique
du Nord). Lire l’article

Au Maroc, 2 465 femmes sont décédées d’un cancer du col de l’utérus en 2018
lesinfos.ma

A l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation au papillomavirus humain (HPV) ce lundi 4
mars, le Centre tunisien de la santé public a publié une carte interactive sur le taux de mortalité causée
par le cancer du col de l’utérus dans toute la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Au
Maroc, le chiffre est… très élevé ! Lire l’article

Santé publique. Les médecins sur le pied de guerre
Leseco.ma

Campagnes de santé scolaire, autopsies, caravanes médicales, réunions, formations.. toutes les
activités du ministère de la Santé seront gelées jusqu’à ce que les conditions s’améliorent ainsi que les
salaires. Avec un salaire maximum de 16.000 ou 18.000 DH, un médecin du public ne peut résister aux
sirènes de l’émigration. Lire l’article

L’AMMAIS dénonce les préjugés et insuffisances de l’information médicale
lnt.ma

A l’occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars 2019, l’Association Marocaine des
maladies Auto-immunes (AMMAIS), présidée par le Dr Khadija Moussayer, alerte sur les insuffisances
et les stéréotypes dans l’information et les campagnes de sensibilisation médicales à l’égard des
femmes. Cela a des conséquences négatives sur leur santé. Deux exemples de défaut de campagnes
de sensibilisation le montrent bien. Lire l’article

