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BRÈVES
La première semaine nationale de la santé au Maroc

La santé demeure plus que jamais une

préoccupation pour l’ensemble des gouvernements du fait de nombreux défis
auxquels ils doivent faire face. En organisant cette semaine nationale de la santé
du 20 au 26 mars dernier, la coordinatrice, le Pr Amal Bourquia* a précisé que de
multiples raisons ont amené à proposer à
instaurer une semaine nationale de la
santé au Maroc afin de réunir, pour la
première fois dans notre pays, des
acteurs du secteur de la santé issus de
toutes les spécialités autour d’une plateforme commune. Les principaux objectifs
sont d’échanger dans un esprit à la fois
scientifique, solidaire et pratique sur les
différentes questions liées à l’exercice
quotidien et à la santé de la population. Aussi, cette 1ère édition de la Semaine Nationale de la Santé, s’est articulée autour de 4
axes :
1/ Une campagne de sensibilisation auprès de la population générale. C’est un des volets-phares de cette semaine nationale qui
vise à mieux informer et sensibiliser la population sur différents problèmes de santé tels que : maladies chroniques, mal de dos,
drogues, santé de la femme et de l’enfant… Il s’agit d’une part, de rompre avec la désinformation, la méconnaissance, les stigmatisations et les négligences qui facilitent la progression de certaines maladies et d’autre part de diffuser une information juste pouvant réellement aider à préserver la santé.
2/ Une campagne humanitaire avec une série d’actions de solidarité matérialisées par plusieurs caravanes médicales multidisciplinaires en faveur des citoyens démunis, à travers plusieurs localités. Citons, la caravane sur 3 jours à l’ancienne médina, en collaboration avec la fondation Mohammed V pour la solidarité et le groupe Rahal, les campagnes de dépistage de la surdité, des problèmes bucco-dentaires, du glaucome…
3/ Un programme scientifique, avec la tenue du “ Forum Afrique Global Santé” qui regroupe différents spécialistes articulé autour
de plus de 30 conférences scientifiques, 10 ateliers thématiques et plus de 100 intervenants.
4/ Une exposition médicale lors de la manifestation “Medical Expo” et “OIC Health Expo” du 24 au 27 mars 2016. Le thème de
cette édition “Renforcement de la Coopération Islamique pour le Développement de la Santé” relève de la volonté de renforcer
la coopération médicale entre les pays islamiques.
De nombreuses associations professionnelles et humanitaires dans le domaine médical, pharmaceutique, médecine dentaire, biologie, ingénierie biomédicale et kinésithérapie, en plus d’organismes comme la fondation Mohamed V pour la solidarité, la fondation Cheikh Khalifa et bien d’autres, se sont impliqués tout au long de cette semaine, sans omettre la participation de la Direction
régionale du ministère de la santé.
*Coordinatrice de la semaine de la Santé. Présidente de l’association REINS et du réseau Africain de Néphrologie pédiatrique
Amal.bourquia@gmail.com

Les “Morocco Pharma Days” par l’AMIP

A l’occasion de son 30ème anniversaire, l’Association Marocaine de l’Industrie

Pharmaceutique (AMIP) a organisé la première édition des “Morocco Pharma Days” le 08 Avril dernier à Casablanca.
“L’AMIP regroupe, depuis sa création, les principaux acteurs de l’industrie
pharmaceutique nationale et fabricants de médicaments au Maroc. Elle a, à
ce titre, pris part aux plus grandes décisions qui concernent le secteur de la
santé au Maroc ainsi que la politique nationale et internationale de promotion du médicament marocain”, a précisé à l’occasion du lancement de ces journées, M. Ayman Cheikh-Lahlou, président de l’AMIP. “Le médicament marocain s’exporte désormais sur plusieurs continents grâce à la maîtrise, par les laboratoires nationaux, de tous les processus de fabrication et leurs
certifications aux normes internationales en la matière” a-t-il ajouté.
Les “Morocco Pharma Days” ont été en effet l’occasion de mettre l’accent sur le rôle primordial de l’industrie pharmaceutique marocaine dans l’économie nationale ainsi que sa contribution à l’amélioration de l’accès aux soins pour les citoyens.
Ce rendez-vous qui sera désormais annuel, selon le communiqué de l’AMIP a vu la participation de l’intégralité de l’industrie
pharmaceutique nationale, de responsables gouvernementaux et locaux, de représentants du patronat et en plus de délégations officielles en provenance de plusieurs pays africains francophones et anglophones.
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