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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

Insuffisance de la sensibilisation médicale des femmes
lematin.ma

À l’occasion de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée vendredi prochain,
l’Association marocaine des maladies auto-immunes (AMMAIS) vient de publier un communiqué pour
alerter sur les insuffisances et les stéréotypes dans l’information et les campagnes de sensibilisation
médicales à l’égard des femmes, ce qui a des conséquences négatives sur leur santé. Lire l’article

Une imprimante 3D pourrait guérir vos blessures
futura-sciences.com

Des chercheurs américains ont créé un système de bio-impression mobile, qui permet d'imprimer de
la peau en plusieurs couches, directement sur une blessure, en utilisant les cellules du patient. Des
applications seraient possibles dans des cas de brûlures ou de blessures importantes. Lire l’article

Après leur réunion avec El Othmani, les pharmaciens voient à nouveau rose
leseco.ma

La Confédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM) exprime aujourd’hui dans
un entretien accordé à LesECO.ma avec le président Mohamed Lahbabi, sa satisfaction quant au
consensus trouvé avec Saâdeddine El Othmani, pendant la réunion tenue hier lundi 4 mars. 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

