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Zéro RDV pour la chirurgie : Anass Doukkali persiste et signe
Ecoactu.ma

Le ministre de la Santé, Anass Doukkali veut aller jusqu’au bout de son engagement annoncé en marge
de la 1ère édition du Forum « Hôpital public du Futur » celui de faire de 2019 l’année de 0 rendez-vous
pour les opérations chirurgicales.
C’est lors de la réunion de la Commission nationale chargée du suivi de l’initiative « Zéro rendez-vous
des interventions chirurgicales dans les hôpitaux publiques », que le ministre a réitéré cet engagement.
Lire l’article

Il fait l’actu : Anas Doukkali, ministre de la Santé
Challenge.ma

Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre le Maroc et le Rwanda ont
été au centre d’un entretien, lundi à Rabat, entre le ministre de la Santé, Anas Doukkali et le ministre
rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Richard Sezibera. Lire l’article

Comment vivre avec une maladie rénale
Oujdacity.net

L’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques(AMMAIS) s’associe à la journée
du rein, le 14 mars, pour rappeler que les maladies rénales chroniques ont tout pour faire peur, alors
qu’avec une attention minutieuse, on peut ralentir leur progression et même bien les contrôler. Cela
passe en particulier par une bonne observance de l’hygiène de vie du patient. Lire l’article

Anass Doukkali prône un traitement de choc pour la Santé en Afrique
leseco.ma

Devant ses collègues africains, dimanche à Dakhla, Anass Doukkali, ministre de la Santé, a listé les
grands maux du secteur en Afrique et au Maroc. Pour lui, de grands remèdes s’imposent notamment
dans la gestion de ce secteur. Lire l’article

Les maladies bucco-dentaires, un grand problème de santé publique
lematin.ma

La prévalence élevée des affections bucco-dentaires chez les Marocains est due à plusieurs facteurs,
dont la difficulté d’accès aux soins. Le plan du ministère de la Santé 2018-2025 vise justement le
renforcement de la prévention et de la communication et l’amélioration de l’offre de soins. Lire l’article

Le HCP relève « une tendance problématique de la fécondité au Maroc »
lnt.ma

La transition de la fécondité est le passage d’un niveau de fécondité élevé à une fécondité basse jusqu’à
atteindre le taux de remplacement des générations, qui peut être même dépassé. Une fois ce
processus amorcé, la baisse a tendance à s’opérer sans interruption. Ce schéma classique, certes vérifié
dans le cas de bien de pays, n’est, cependant, pas universellement observé. Lire l’article

