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Doukkali: Le développement du secteur de la santé tributaire de la promotion du rôle de la femme
maroc-diplomatique.net

Le ministre de la Santé, Anass Doukkali a souligné, vendredi à Rabat, la nécessité de porter une
attention particulière à la femme compte tenu des rôles importants qu'elle joue dans la société en
milieux urbain et rural et ce, afin de rattraper le retard accusé dans le domaine de la santé. Lire l’article

Cigarette électronique : plus de risque de crise cardiaque, dépression par rapport aux non-fumeurs
sciencesetavenir.fr

Vapoter est associé à un risque considérablement augmenté de faire une crise cardiaque, une
dépression ou une maladie coronarienne par rapport aux non fumeurs, d'après une nouvelle étude.
Pour autant, c'est le moyen le plus efficace pour se sevrer du tabac, dont les risques sont bien plus
élevés. Lire l’article

Le Rein un capital précieux à préserver par la prévention et le dépistage

oujdacity.net

La journée mondiale du rein est l’occasion pour l’association marocaine des maladies auto-immunes
et systémiques(AMMAIS), présidée par le Dr Khadija Moussayer, de rappeler l’importance vitale de cet
organe qui assure de nombreuses fonctions, bien au-delà de la seule production de l’urine et de
l’élimination des déchets qu’elle contient. Lire l’article

Cancer du côlon: le test de dépistage à domicile demeure méconnu
Lesoleil.com

La Société canadienne du cancer (SCC) lance une nouvelle campagne de sensibilisation pour
encourager les Québécois âgés de 50 à 74 ans à se procurer cette trousse de dépistage gratuite.
«Je pense que les gens n’aiment pas tellement parler de cette partie de leur corps», relève la
présidente de l’Association des gastro-entérologues du Québec.
La docteure Josée Parent souligne que le cancer du côlon — plus meurtrier que ceux du sein et de la
prostate réunis — constitue pourtant l’un des rares cancers que les professionnels de la santé peuvent
prévenir. Lire l’article

Remise de Prix pour la recherche et l'innovation dans le domaine du handicap
libe.ma

Une cérémonie de remise du Prix de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) pour la
recherche et l'innovation dans le domaine du handicap, au titre de l’année 2018, a eu lieu vendredi à
la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
Le prix de cette édition a été remporté par l'équipe de recherche d’Abdelhak Mahmoudi, professeur à
l'École normale supérieure de Rabat. Lire l’article

Congrès médical à Rabat sous le signe “Femme saine pour une société saine”
maroc-diplomatique.net

La Fédération des omnipraticiens de Rabat-Salé-Kénitra (FORSK) organise son 3-ème congrès national,
du 8 au 10 mars à Rabat, sous le thème "Femme saine pour une société saine".

Ce congrès, dont l'ouverture officielle a eu lieu samedi, a pour objectif de contribuer au
développement professionnel médical, en vue de prodiguer des prestations de soins de qualité à
l'ensemble des citoyens marocains. Lire l’article

