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Doukkali: La démocratisation de l’offre des soins, garante de la stabilité sociale
Lnt.ma

La réduction des coûts d’accès aux soins à travers la démocratisation de l’offre de santé et de
médicaments de qualité constitue aujourd’hui un facteur de stabilité sociale, économique voire même
politique, a indiqué, dimanche à Dakhla, le ministre de la Santé, Anas Doukkali. Lire l’article

Anas Doukkali : “Il reste du chemin à faire pour atteindre l'universalité du système de santé”
Telquel.ma

À l'occasion du forum Crans Montana, qui s'est tenu à Dakhla les 16 et 17 mars, le ministre de la Santé
est revenu sur le système de santé marocain lors d'une session plénière intergouvernementale sur la
couverture sociale universelle. Un système qui doit s'appuyer davantage sur le numérique et le
partenariat public-privé, tant il “reste du chemin à faire pour atteindre l'universalité”, selon lui. Lire
l’article

Plus de 400 campagnes médicales pour réduire le délai des rendez-vous chirurgicaux
maroc-diplomatique

Le ministère de la santé a programmé 415 campagnes médico-chirurgicales intra-hospitalières au
niveau des 12 régions du Royaume dans le cadre de l'initiative "Zéro rendez-vous des interventions
chirurgicales dans les hôpitaux publics".
L'annonce en a été faite lors de la réunion, récemment à Rabat, de la commission nationale chargée du
suivi de cette initiative visant à réduire le délai des rendez-vous chirurgicaux et atteindre l’objectif 0
d'ici la fin d'année. Lire l’article

Généralisation de l'initiative zéro RDV pour la chirurgie
medias24.com

Déjà lancée dans certains hôpitaux publics, l'opération "Zéro rendez-vous" des interventions
chirurgicales sera généralisée. Plus de 400 campagnes médicales et chirurgicales seront ainsi
programmées dans les 12 régions du Royaume. Lire l’article

Opération de sensibilisation des personnes atteintes de la maladie cœliaque
lematin.ma

L’Association de la maladie cœliaque a organisé, dans la ville d’Oujda, une rencontre de sensibilisation
à ce qui est communément appelée «Intolérance au gluten», une maladie chronique de l’intestin
déclenchée par la consommation de ce mélange de protéines contenues dans certaines céréales. Lire
l’article

