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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

Une première victoire pour les couples infertiles
Leseco.ma

C’est la fin d’un tabou social au Maroc. «La reconnaissance juridique, à travers le vote de la loi 14-47
sur la Procréation médicalement assistée (PMA), de l’infertilité comme une maladie permet aux
couples infertiles de s’affranchir de ce tabou», affirme Aziza Ghallam, présidente de l’Association
marocaine des aspirants à la maternité et à la paternité (MAPA), jointe au téléphone par les
Inspirations ECO. Le vote par la Chambre des représentants, le 12 février en deuxième lecture, à
l’unanimité de ce projet de loi met fin à un débat législatif qui a duré plus de deux ans. Lire l’article

Aucun lien entre autisme et vaccin ROR, confirme une étude
courrierinternational.com

Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ne provoque pas l’autisme. C’est ce que
confirme une étude de grande ampleur conduite au Danemark et publiée le 5 mars dans le journal
Annals of Internal Medicine. Ces travaux ont été menés “dans l’espoir de rassurer les personnes, de
plus en plus nombreuses, qui se méfient des vaccins, alors que se multiplient les épidémies de rougeole
à travers le monde”, précise The Guardian. Lire l’article

