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Le CHU donne des nouvelles des enseignants blessés
Lesiteinfo.com

Après la marche de protestation des enseignants contractuels tenue samedi 23 mars à Rabat et
l’intervention forcée des autorités pour les disperser, plusieurs blessés parmi les manifestants ont été
évacués d’urgence au CHU Ibn Sina. Lire l’article

Le Maroc recense 30 000 cas de tuberculose chaque année
lnt.ma

Le ministre de la Santé, Anas Doukkali a indiqué, lundi à Rabat, que son département enregistre près
de 30.000 cas de tuberculose chaque année, y compris les nouveaux cas et les cas de rechute.

Le taux d’incidence avoisine les 87 cas pour 100.000 habitants, dont la tuberculose pulmonaire
représente sa moitié, a précisé M. Doukkali dans une allocution à l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre la tuberculose. Lire l’article

Les ménages supportent la moitié de la facture
Leconomiste.com

La dépense totale en santé au Maroc a plus que doublé ces quinze dernières années et représente près
de 6% du PIB, a indiqué dimanche le ministre de la Santé Anass Doukkali. Intervenant à Marrakech lors
de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement
économique (COM2019) de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Doukkali a souligné que
la moitié des dépenses en santé est financée par les ménages. Lire l’article

Doukkali présente les PPP comme solutions aux inégalités géographiques
Lnt.ma

« Certes, le secteur public ne peut satisfaire les besoins croissants de la population. Pour cela, nous
sommes appelés à renforcer le PPP afin de constituer un système d’offre de soins complémentaire et

coordonné garantissant une répartition géographique équitable sur l’ensemble du territoire national
», a souligné M. Doukkali lors d’une table ronde sur le « financement des soins de santé en Afrique: le
rôle du secteur privé », Lire l’article

Enfin un établissement psychiatrique à Agadir
leseco.ma

Agadir sera enfin dotée d’un hôpital psychiatrique. Sa construction est prévue au niveau du nouveau
pôle universitaire et de santé de la ville.
Étalé sur 7000 m2 couvert, le projet mobilisera prés de 44 MDH dont 21 MDH pour les gros œuvres.
Le projet vise à soulager la pression sur l'hôpital psychiatrique d’Inzegane.
Rappelons que la construction de cette structure rentre dans le cadre du Plan national de la santé
mentale et psychologique au Maroc.

