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Plus de 300 médecins annoncent leur démission collective des hôpitaux du nord
h24info.ma

Un total de 305 médecins exerçant dans des hôpitaux du nord du Maroc ont annoncé leur démission
dans une lettre conjointe envoyée au ministère pour protester contre leurs conditions de travail, a-ton appris vendredi de sources concordantes. Lire l’article

Le ministère de la Santé organise la Semaine nationale de vaccination
Leseco.ma

Le ministère de la Santé organise, du 22 au 28 avril, la Semaine nationale de vaccination sous le
slogan "pour une protection contre les maladies: continuons la vaccination".
"Cette semaine vise à promouvoir la vaccination pour une protection efficace aussi bien individuelle
que collective contre les maladies à prévention vaccinale durant tout le cycle de vie", souligne le
ministère dans un communiqué. Lire l’article

Accouchement par césarienne : Bras de fer entre la CNOPS et les gynécologues
Aujourd’hui.ma

Cinq associations des professionnels de la médecine, à savoir l’Association nationale des cliniques
privées (ANCP), le syndicat national des médecins du secteur libéral (SNMSL), le Syndicat national de
médecine générale (SNMG), le Collège syndical national des médecins spécialistes privés au Maroc
(CSNMP), le Collège syndical national des médecins généralistes libéraux (CSNMGL) ont adressé une
lettre le 16 avril au directeur général de l’Agence nationale de l’assurance maladie (Anam) au nom de
la profession et des gynécologues obstétriciens privés. Lire l’article

Le Maroc prône le recours gratuit à la vaccination, à la veille de sa semaine mondiale
2m.ma

Le monde s'apprête à célébrer la 15è semaine mondiale de la vaccination. L'occasion de rappeler
l'importance de cette intervention sanitaire des plus efficaces et moins coûteuses permettant
l’immunisation contre les maladies évitables. Le Maroc, pays pionnier parmi les mieux engagés en
faveur d'un accès à des vaccins sûrs, efficaces, de bonne qualité et gratuits, multiplie ses actions à
l'échelle locale à l'approche de cette manifestation. Une semaine nationale de vaccination devra se
dérouler du 22 au 28 avril. Lire l’article

