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« L’intérêt bienveillant que Je porte à la santé de chaque citoyen marocain et à la
sécurité de sa famille est à l’aune de mes préoccupations à l’égard de mes propres
enfants et de ma propre famille. Et cette sollicitude est particulièrement grande en
ces temps diﬃciles de propagation de la pandémie du Covid-19 que traverse le Maroc,
comme le reste du monde.
Certes, en de pareilles circonstances, tout être humain est saisi d’eﬀroi ou, du moins,
d’inquiétude. Néanmoins, grâce aux mesures et aux décisions cruciales que Nous
avons adoptées dès les premières manifestations de la pandémie au Maroc, nous
nous sommes montrés conﬁants et optimistes.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que Nous avons choisi d’adopter une combinaison de
résolutions diﬃciles, voire rudes parfois. Nous avons été guidés en cela par une
double priorité : protéger les citoyens et agir dans l’intérêt supérieur de la Nation. »

Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Gloriﬁe
Adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, le mercredi 29 juillet 2020

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a présidé mercredi 14 avril 2021 au
Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de
généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y aﬀérentes.
Ce chantier Royal, qui bénéﬁciera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et
professionnels de l'artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants
soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de
l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps,
à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation eﬀective de la protection sociale
à tous les citoyens.
La mise en œuvre de ce projet d'envergure constitue un point de départ pour la réalisation des
aspirations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en faveur de toutes les
composantes de la société marocaine, en termes de réponse au déﬁ de la généralisation de la
protection sociale, et représente, en outre, un levier d'intégration du secteur informel dans le
tissu économique national, de façon à garantir la protection de la classe ouvrière et de ses
droits, ainsi qu’un tournant décisif sur la voie de la réalisation du développement équilibré et
de la justice sociale et spatiale sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi.
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I - Industrie Pharmaceutique
Avec un chiﬀre d’aﬀaires de 11,46 milliards de dirhams et 371 millions d’unités, le marché du
médicament a enregistré, en 2020, une croissance de 2,9% en unité et de 3,9% en valeur. Sur
ce marché, le segment des princeps a connu, selon les statistiques de la Fédération
Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), une légère
augmentation de 1% en unité et de 2,8% en valeur. Ce qui situe, pour cette même année, la
part de marché des princeps à 57,8% en unité et à 57,4% en valeur. Pour leur part, les
médicaments génériques ont progressé de 5,7% en unité et de 5,4 % en valeur. Ils détiennent
ainsi une part de marché de 42,2% en unité et de 42,6% en valeur.
Pour les industriels, il n’était pas prioritaire de sauver le chiﬀre d’aﬀaires du secteur mais
plutôt d’assurer la disponibilité des médicaments pour répondre aux besoins des citoyens et
de sauver donc des vies en cette période de crise sanitaire. C’était là le challenge des indus
triels. Le chiﬀre d’aﬀaires n’est pas réellement signiﬁcatif, car le comportement des ventes a
été diﬀérent d’un produit à l’autre. Ainsi, la crise sanitaire a engendré l’explosion des ventes
du paracétamol et des vitamines prescrits dans le protocole thérapeutique anti-Covid du
Ministère de la Santé et parallèlement une chute a été observée dans les ventes de certains
antibiotiques, comme c’est l’exemple de l’Amoxicilline qui est normalement le plus vendu et a
connu un recul de 18%, ainsi que des médicaments relatifs à certaines maladies de
dermatologie et d’ophtalmologie. Aussi, il y a très peu ou pas du tout de demandes sur les
traitements des rhinites, de la grippe ou encore des gastrites. Ce comportement des diverses
spécialités pharmaceutiques traduit donc l’impact du Covid-19 sur le marché du médicament.
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L’autre impact à souligner, selon la FMIIP, « l’envolée du coût des matières premières qui a été
multiplié par trois et le coût du transport qui est devenu cinq fois plus cher, ont contraint les
industriels à payer le prix fort et à faire des eﬀorts pour sécuriser l’approvisionnement du
marché, aussi bien pour les traitements du Covid-19 que pour les autres pathologies. Les prix
des médicaments étant réglementés, il n’était pas possible de répercuter ces hausses. Donc,
les coûts ont augmenté, alors que les bénéﬁces réalisés ont été inférieurs à ceux d’une année
normale ».

• Fabrication locale a porté l’activité du secteur en 2020
En dépit de sa dépendance, à l’instar de la majorité des pays, à la matière première provenant
principalement de la Chine et de l’Inde, le Maroc a pu maîtriser les circuits et chaînes
d’approvisionnement mondiales. Cette capacité a permis, dit-on à la FMIIP, «la continuité de
la production même dans les premières semaines du conﬁnement global dans le monde
c’est-à-dire de mars à mai 2020. Il est à noter que le protocole anti-Covid est produit
localement. Ce qui permet de dire que la fabrication locale a sauvé l’année 2020
Concernant l’activité à l’export, un chiﬀre d’aﬀaires de 1,3 milliard a été réalisé. Selon les
professionnels, cette performance aurait pu être meilleure et l’export aurait pu compenser
l’essouﬄement au niveau du marché domestique si ce n’est des contraintes administratives
imposées par le Ministère de la Santé dans sa circulaire 91. Ce qui s’est traduit par un blocage
de deux mois durant des exportations du médicament. Cependant, il est à souligner que
l’industrie pharmaceutique marocaine est bien positionnée à l’étranger, notamment en
Afrique où des partenariats de co-développement avec les pays de l’Afriqe subsaharienneont
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été mis en place. Plusieurs laboratoires nationaux ont en eﬀet investi dans des unités de
fabrication situées en Afrique, notamment au Sénégal, au Rwanda et en Côte d’Ivoire,
contribuant ainsi. Par ailleurs, les laboratoires nationaux ont également pu conquérir des
marchés en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie ou dans les Pays du Moyen-Orient.
Cette stratégie d’ouverture à l’extérieur s’inscrit dans la vision de la FMIIP qui ambitionne de
contribuer à la co-localisation de l’Industrie Pharmaceutique et faire du Maroc un hub de
fabrication pour l’Europe vers l’Afrique. Les industriels veulent également participer
activement au co-développement avec l’Europe d’une industrie forte et synonyme
d’indépendance régionale et continentale.

• Secteur pharmaceutique en Chiﬀres
• Plus de 15 Milliard de DH de chiﬀre d’aﬀaires
• 11.000 pharmacies
• 450 millions de boites produites (hors export)
• 497 DH environ de dépense annuelle par habitant
• Expansion prévue de la couverture sanitaire à 90% de la population d'ici 2021
• 51 Etablissements Pharmaceutiques Industriels (EPI), dont 47 disposent d’un site de
production
• 17% de la production nationale en produits pharmaceutiques est exportée
• +6.000 spécialités enregistrées au Ministère de la santé
• 55.000 emplois directs et indirects
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II- Dispositifs médicaux
Le dispositif médical est déﬁni dans de la loi 84-12 relative aux dispositifs médicaux: ‘tout
instrument, appareil, équipement, matière, produit, ou autre utilisé seul ou en association, y
compris les accessoires et le logiciel intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant
à être utilisé spéciﬁquement à des ﬁns de diagnostiques et/ou thérapeutiques.
Au Maroc, le marché des dispositifs médicaux se développe malgré une multitude d’obstacles tels
que la lenteur administrative, la faiblesse de la production locale et la concurrence des produits
chinois. Nettement moins connu que l’industrie pharmaceutique, le marché du matériel médical
vole la vedette au sein du secteur global de la santé au Maroc en étant aujourd’hui la ﬁlière qui tire
le plus proﬁt de l’eﬀervescence des investissements dans le domaine des soins médicaux. Le chiﬀre
d’aﬀaires du secteur des dispositifs médicaux au Maroc est estimé à 3 MMDH et progresse de 7 à
10% par an. Le Maroc ne produit qu’environ 10% de ses besoins et le marché est donc caractérisé
par l’importation. Le secteur public représente environ 70% du marché et les 30% restants sont
partagés entre le privé (20%) et les ventes directes (10%). Actuellement c’est le secteur privé qui se
développe le plus et prend donc plus de parts de marché. Les investissements publics changent la
donne et boostent de temps à autre le marché. Par exemple en 2017 quand l’état a investi 1 MMDH
pour la mise à niveau des hôpitaux régionaux.
Un protocole d'accord visant le développement de l’industrialisation et du sourcing local des
dispositifs médicaux et des produits de santé a été signé, en décembre 2021, entre le Ministère de
l’Industrie et du commerce, le Ministère de la Santé et de la protection sociale, l’Association
Marocaine des Groupes de Santé (AMGS) et le Cluster Médical (CM).
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Au terme du protocole d’accord, le Ministère de l’Industrie et du Commerce mettra ses programmes
d’appui à l’investissement au service de l’accompagnement aux porteurs de projets innovants en
matière de protection de la propriété industrielle et intellectuelle. De son côté, le Ministère de la
Santé et de la Protection Sociale s'engage à travers ce contrat à travailler avec le Ministère de
l'Industrie et du Commerce sur l'encouragement de la fabrication locale et l'accompagnement des
partenaires du secteur privé, de soutenir le "Made in Morocco" des dispositifs médicaux et des
produits de santé dans le respect des exigences réglementaires et normatives en vigueur.
Quant à l’AMGS, elle s’engage à mettre à la disposition du cluster médical et des porteurs de projets
d’innovation les infrastructures relevant de ses membres pour la réalisation des analyses et des
essais sur les dispositifs médicaux innovants.
Pour sa part, le CM accompagnera les porteurs de projets capables de répondre aux besoins du
marché local dans le domaine des dispositifs médicaux et produits de santé. Il veillera également à
assurer une large communication auprès de ses membres sur le potentiel de production nationale
dans ce domaine et identiﬁera ceux en mesure de répondre aux besoins en dispositifs médicaux et
produits de santé selon les exigences en termes de qualité et de prix.
Oxford Business Group a publié en novembre 2021, un rapport sur les opportunités
d’investissement dans le secteur de la santé en Afrique de l’Ouest en se focalisant sur le Maroc et
les dispositifs médicaux en Afrique de l’Ouest. Selon le rapport qui cite les chiﬀres de l’Association
Marocaine des Professionnels des Dispositifs Médicaux (AMPDM), le secteur des équipements
médicaux a été estimé à 3 milliards DH en 2019 dont 60-70% sur appels d’oﬀres publics. Le secteur
aﬃche un taux de croissance annuel de 7-10%. Cela dit, cette activité a longtemps été marquée par
une dépendance à l’import – 303 millions de dollars en 2019, selon l’International Trade Center.
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Le Maroc se fournit essentiellement en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis. Les droits communs
d’importation correspondants varient entre 2,5% et 40%. La répartition des importations
marocaines des dispositifs médicaux montre que les instruments pour la médecine, la chirurgie, le
dentaire ou vétérinaire occupent la part la plus importante avec 55%.
Viennent ensuite les appareils respiratoires et les masques à gaz (13%), les appareils de
mécanothérapie, massage, psychotechnie et de thérapie respiratoire (9%), articles d’orthopédie,
prothèses, stimulateurs cardiaques et pour l’audition (7%), appareils à rayons X (5%), mobilier
médico-chirurgical (1%). Durant la crise de Covid-19, des produits comme les masques, gants,
respirateurs et lits de réanimation ont connu une pénurie à l’échelle mondiale. Le Maroc a su
rapidement faire preuve de réactivité et d’innovation industrielle. Concernant la production des
masques, le pays est passé d’un déﬁcit, à exporter 50% de sa production locale durant les premiers
mois de pandémie. D’autres acteurs ont participé à la création d’équipements médicaux 100%
marocains : un lit de réanimation conforme aux normes internationales, et Sircos, un respirateur
artiﬁciel, ont ainsi été conçus.
« La bonne campagne de vaccination jusque-là menée par le Royaume, la politique de substitution
des importations valorisant la préférence nationale et le budget plus conséquent accordé dans la loi
de Finances 2021 à la santé (+81,5% depuis 2011, soit 6,5% du budget global), devraient se traduire
par une croissance de la commande publique et un volume d’aﬀaires plus soutenu des
équipementiers médicaux », estime OBG. Il est important de relever que la demande émanant du
secteur privé s’ajoute à ces perspectives de croissance pour le secteur des équipements médicaux.
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III- Voyage de Santé
La globalisation du secteur de la santé enregistre depuis des années une évolution remarquable à
travers le voyage de santé. Cette activité qui génère plus de 80 milliards de dollars par an à travers
le monde dispose, selon les experts, d’un potentiel de croissance annuelle de 30%. Dans un
contexte de crise sanitaire où institutionnels et professionnels se posent chaque jour la question
de comment relancer la machine du tourisme, le voyage médical est indéniablement une ﬁlière
stratégique à développer.
Au Maroc, le voyage médical est en évolution depuis une décennie. Le Royaume abrite plusieurs
cliniques spécialisées implantées à Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech et Agadir. De nouvelles
infrastructures dédiées notamment au voyage médical sont également en perspective, favorisées
par la demande. Celle-ci est constituée par des touristes en provenance d’Europe ou d’Afrique.
Tandis que les Européens viennent au Maroc pour les soins esthétiques, les sub-sahariens quant à
eux, voyagent au Maroc pour les soins médicaux: traumatologie, médecine d’urgence, gynécologie,
traitements de maladie grave comme le cancer, ainsi que le check-up global.
Bien que les interventions médicales sont diverses, la chirurgie esthétique ou les traitements
dentaires sont, selon les praticiens, les actes médicaux qui attirent le plus les patients touristes
européens au Maroc. Selon l’index du Travel Heath Care, outil de mesure d’attractivité de
destinations de voyage de santé, le Maroc est classé au 31e rang sur un total de 46 destinations,
notamment grâce à sa réputation internationale sur le plan environnemental touristique et 35e
pour la qualité des facilités et des services médicaux.
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Le voyage de santé participe à la croissance de l’économie locale : en générant des revenus directs
en devises, en développant l’emploi et en dynamisant l’entrepreneuriat.
De surcroît, ce secteur est également vecteur d’externalités positives dans la mesure où il contribue
à l’essor des secteurs associés (pharmaceutiques, équipement sanitaires, tourisme local…).
Le Maroc arrive en deuxième position du continent africains en termes de tourismes médical, après
l’Afrique du Sud, et 26e au niveau mondial pour ce qui est du facteur permettant de mesurer
l’industrie du voyage médical. Il reste donc encore à faire pour faire avancer cette niche porteuse
dans le Royaume. L’essor de l’activité nécessite outre des infrastructures d’hébergement et de
restauration, un renforcement de la logistique. C’est en fait tous les maillons de la chaîne de valeur
qui doivent être renforcés, y compris ceux des industries connexes tels que celle de l’industrie
pharmaceutique, de manière à permettre une certaine indépendance pour le pays par rapport à
des pays tiers. L’essor du tourisme médical passe de fait par la déﬁnition d’une stratégie. Cela
commence notamment par l’accréditation des structures de santé dédiées à cette niche. Une
récente étude publiée par l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS), recommande la
création d’un oﬃce de tourisme médical. Le renforcement des ressources humaines qualiﬁées et
celui des infrastructures de soins sont des facteurs conditionnant le développement de l’activité. En
matière d’axe concurrentiel compétitif, l’emplacement géographique et le climat du Royaume, la
structure des coûts des soins médicaux, la notoriété des médecins marocains dans certaines
disciplines, sont quelques-uns des atouts à mettre en avant.
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IV- Protéction Sociale
• Couverture sociale : Investir dans les systèmes de santé pour tous
Intégrant les acteurs du secteur informel et les indépendants, le plan lancé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI que Dieu le gloriﬁa vise à plus de justice sociale et d’équilibre économique.
Le Maroc a annoncé avoir lancé auprès de 9 millions de bénéﬁciaires son plan de généralisation de
la couverture sociale destiné à terme à couvrir 22 millions de personnes actuellement dépourvues
d'assurance maladie. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les professionnels
indépendants et leurs familles seront les premiers inclus dans le régime de l'assurance maladie
obligatoire (AMO) en 2021 et 2022.
En vue d'une couverture optimum, trois conditions-cadres ont été signées. La première
convention-cadre, qui va impacter plus de 800.000 adhérents, a porté sur la généralisation de
l'assurance maladie obligatoire de base au proﬁt des commerçants, artisans, professionnels et
prestataires indépendants soumis au régime de la contribution professionnelle unique, au régime
de l'autoentrepreneur ou au régime de la comptabilité. La deuxième convention-cadre, concernant
environ 500.000 adhérents, a porté sur la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de
base au proﬁt des artisans et professionnels de l'artisanat. Quant à la troisième convention-cadre,
elle touche quelque 1,6 million d'adhérents et concerne la généralisation de l'assurance maladie
obligatoire de base au proﬁt des agriculteurs.
La mise en œuvre de ce projet sociétal d'envergure constitue un point de départ pour la réalisation
des aspirations de Sa Majesté le roi en faveur de toutes les composantes de la société marocaine
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en termes de réponse au déﬁ de la généralisation de la protection sociale
Elle représente un levier d'intégration du secteur informel dans le tissu économique de façon à
garantir la protection de la classe ouvrière et de ses droits, ainsi qu'un tournant décisif sur la voie
de la réalisation du développement équilibré et de la justice sociale et spatiale sous la conduite de
Sa Majesté le Roi que Dieu le Gloriﬁe.

• Couverture santé universelle
L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) a proﬁté de la célébration de

la journée

internationale de la Couverture de Santé Universelle, pour dresser le bilan de la CSU et les
perspectives à venir. Selon les chiﬀres avancés par l’ANAM, le taux de couverture médicale de base
de la population marocaine est passé de 16% en 2005 à 70,2% en 2020, soit 25,2 millions de
bénéﬁciaires (tous régimes confondus), dont 11.17 millions de bénéﬁciaires de l’AMO et 11 millions
de bénéﬁciaires du Ramed. L’objectif aujourd’hui est d’atteindre 100% de la population, à travers
l’intégration de 11 millions de travailleurs non-salariés et 11 millions de bénéﬁciaires actuels du
Ramed (soit un total de 22 millions) qui basculeront vers l’AMO avant ﬁn 2022. Depuis l’instauration
de l’AMO jusqu’à aujourd’hui, une nette évolution a été enregistrée non seulement au niveau des
paramètres du régime, mais aussi au niveau de la prise en charge des malades, notamment
pendant la pandémie de Covid-19 (tests PCR, hospitalisation, vaccination…). De même, les outils
d’encadrement et de maîtrise médicalisée des dépenses ont également connu une évolution
signiﬁcative. A ce sujet, il est à noter que le nombre de médicaments remboursables au titre de
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l’AMO est passé de 1.000 en 2006 à 4.850 en 2020, dont 3.015 médicaments génériques (soit 65%).
S’y ajoute l’évolution du nombre d’identiﬁants nationaux attribués aux professionnels de santé et
aux établissements de santé (INPE) des secteurs public et privé, qui est passé de 5.324 en 2007 à
50.000 codes aujourd’hui. Par ailleurs, le nombre de réclamations traitées par l’ANAM, dans le cadre
de sa mission d’arbitrage des litiges entre les diﬀérents intervenants du système, a évolué en
passant de 328 réclamations reçues en 2011 à 10.255 requêtes cette année.

V- Refonte du système de la Santé
• Médecine de famille
La médecine de famille est une discipline scientiﬁque et universitaire, avec son contenu spéciﬁque
de formation, de recherche, de pratique clinique, et ses propres fondements scientiﬁques. C’est une
spécialité clinique orientée vers les soins primaires telle qu’elle a été déﬁnie par l’organisation
européenne de médecine de famille.
La "médecine de famille" a donné des résultats très encourageants au niveau international, que ce
système assure la cohésion sociale de la famille et incarne la politique de proximité, qui contribue
à réduire l'encombrement dans les hôpitaux.
Au Maroc, 44 médecins de famille ont été diplômés en 2017 et 26 en 2018, et 50 autres ont obtenu
leur diplôme en 2020.
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• Hôpitaux publics : ce qui va changer en 2022
Au titre de l’année 2022, plusieurs actions sont prévues aﬁn d’améliorer la prise en charge des
urgences médicales, notamment à travers le renforcement des ressources humaines des urgences,
l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de formation au proﬁt des professionnels ainsi
que l’aménagement et l’équipement des SAMU. Par ailleurs, le ministère de la santé et de la
protection sociale a prévu l’amélioration des services de santé par le renforcement du ﬁnancement,
de la gestion et de la gouvernance des établissements hospitaliers.
Pour l’année 2022, la DMP prévoit la dématérialisation progressive des processus de contrôle
qualité, d’enregistrement et d’évaluation des dossiers. Celle-ci compte aussi renforcer les missions
de l’Observatoire national des médicaments et produits de santé en procédant à l’élaboration d’un
plan national de prévention contre la pénurie des médicaments et d’une base de données
permettant le suivi du stock national des médicaments et produits de santé. Parmi les autres
mesures prévues ﬁgurent le renforcement du contrôle du secteur et la poursuite des actions de lutte
contre le circuit illicite des médicaments et produits de santé.
Pour faire face à la diminution du nombre des donneurs de sang, plusieurs campagnes de dons de
sang ont été réalisées en 2021.
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Les programmes d’action des CTS en 2021 et 2020 portent sur la mise en place d’une stratégie de
communication et de ﬁdélisation des donneurs et l’amélioration de leur accessibilité aux sites de
collecte. Il est aussi prévu de multiplier les sites de collectes (groupes mobiles). Il faut aussi
mentionner l’acquisition d’automate au niveau du CRT de Casablanca permettant la recherche
d’anticorps irréguliers chez tous les donneurs ainsi que la mise en place d’un centre d’archivage des
documents papier. Il sera aussi procédé à la mise à l’automatisation des diﬀérentes étapes de
collecte en vue d’une meilleure traçabilité.

La séance inaugurale : Présence des sommités et la remise des trophées
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Bilan du Salon « MOROCCO MEDICAL EXPO 2019 »

Nom de l’exposition : MOROCCO MÉDICAL EXPO 2019
Date : Du 04 au 07 Avril 2019
Type : Salon Professionnel
Pays participants : 5 pays ; la Russie, la Tunisie, le Portugal, la Chine et le Maroc.
Caractère : International
Nombre de visites : 5265 visiteurs professionnels Marocains et étrangers
Nombre d’exposants : 150 dont 50 exposants étrangers et 100 exposants nationaux
Donneurs d’ordres Africains public/privé : 42
Manifestation concomitante :
• 5ème édition du Forum Afrique Global Santé-FAGS
• 4ème édition des Journées Nationales D’Ingénierie Biomédicale
• 1ère édition de la Journée Africaine Du Développement Durable en Santé
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L’ÉDITION 2019 EN CHIFFRES

21 Partenaires

35
Conférences

Institutionnels &

11 médiatiques

80

27

Sessions
scientiﬁques

70

Stands
personnalisés

4

Salles de
conférences

Stands
modulaires
FORUM
AFRIQUE
GLOBAL
SANTÉ

FORUM
AFRIQUE
GLOBAL

EXPO
2022

SANTÉ

VISITEURS: BILAN & OBJECTIF

BILAN

2019

OBJECTIFS

2022

Médecins spécialistes

1213

1600

Médecins généralistes

1671

2000

Biologistes

94

200

Responsables des Cliniques

47

100

Fonctionnaires du Ministère de la Santé 117

200

Pharmaciens

423

2000

Kinésithérapeutes

354

500

Ingénieurs Biomédicaux

465

500

Professions non identiﬁées

881

900

17%

23%

6%
9%
8%

2%

1%

2%

32%
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PHILOSOPHIE DU SALON

« Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Maroc veut positionner le Salon MOROCCO
MEDICAL EXPO en tant que leader continental dans l’agenda international aussi bien par le
nombre de marques représentées que par le nombre de visiteurs professionnels de la région
franco-africaine. Cela ne pourrait se concrétiser qu’avec la participation et l’implication de
l’ensemble des opérateurs locaux du secteurs public et privé, en l’occurrence le Ministère de
tutelle, les Associations Professionnelles, les Sociétés Savantes, les Ordres professionnels, et
les opérateurs du secteur privé ;
Cet évènement se veut une vitrine de tout l’écosystème de la Santé au Maroc, nous aurons le
plaisir de programmer plusieurs sessions scientiﬁques dans le cadre du Forum Afrique Global
Santé pour plusieurs disciplines médicales à savoir des sessions institutionnelles animées par
le Ministère de tutelle et les instances professionnelles, des sessions scientiﬁques au proﬁt
des médecins spécialistes, d’autres pour les médecins généralistes, sans oublier les sessions
de la biologie , la radiologie et la pharmacie. Aussi, nous avons programmé des journées
dédiées aux métiers paramédicaux à savoir
l’Ingénierie Biomédicale et la Physiothérapie et la Kinésithérapie.
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FICHE TECHNIQUE : MOROCCO MEDICAL EXPO 2022

Nom de l’exposition : MOROCCO MÉDICAL EXPO 2022
Date : du 19 au 22 Mai 2022
Lieu : Parc d’exposition Mohamed VI – El Jadida
Type : Salon Professionnel
Égides : Ministère de la Santé et la Solidarité Sociale
Caractère : International
Manifestation concomitante : La 7ème édition du Forum Afrique Global Santé -FAGS
• 6ème édition des Journées Nationales D’Ingénierie Biomédicale
• 3ème édition de la Journée Africaine du Développement Durable en Santé
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PROFIL EXPOSANTS

• Laboratoires pharmaceutiques
• Professionnels du matériel médical et paramédical
• Parapharmacies
• Professionnels du matériel de remise en forme et Spas
• Professionnels du matériel et consommables médicales
• Optique et Lunetterie
• Institutions et organismes
• Fournisseurs de matériels et de produits d’analyse et de laboratoire
• Professionnels de l’agencement et de la décoration d’oﬃcines
• Fournisseurs du mobilier médical
• Transport et équipements hospitaliers
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PROFIL VISITEURS

• Directeurs des CHU d’Hôpitaux

• Ingénieurs biomédicaux

• Médecins spécialistes

• Ingénieurs et techniciens de production

• Médecins généralistes

• Techniciens en équipements médicaux

• Biologistes

• Professionnels d’assistance médicale

• Pharmaciens

• Chimistes

• Opticiens

• Physiothérapeutes et kinésithérapeutes

• Préparateurs en pharmacie

• Donneurs d’ordre nationaux et internationaux

• Personnel du Ministère de la Santé

FORUM
AFRIQUE
GLOBAL

EXPO
2022

SANTÉ

ASPECTS ORGANISATIONNELS

VOLET
INSTITUTIONNEL

VOLET
SCIENTIFIQUE

ASPECTS
ORGANISATIONNELS

VOLET
COMMERCIAL
VOLET
COMMUNICATION

PARTENAIRES
TOURISTIQUES
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VOLET INSTITUTIONNEL

Sous l’égide du MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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VOLET INSTITUTIONNEL

• INSTANCES MÉDICALES

• FACULTÉS DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DES DIFFÉRENTES RÉGIONS
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VOLET INSTITUTIONNEL
• PARTENAIRES MÉDICAUX:

• PARTENAIRES PHARMACEUTIQUES

Groupement des Pharmaciens
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VOLET INSTITUTIONNEL

SOUS LE
THÈME

« COVID 19 : ACCÉLÉRATION
DE LA REFONTE DU SYSTÈME
DE LA SANTÉ »

Le Forum Afrique Global Santé s’impose comme la rencontre
stratégique des acteurs continentaux des secteurs de la Santé. Il
permettra des échanges entre une communauté d’intervenants de
très haut niveau, déboucheront sur des propositions pratiques et
des solutions concrètes aux problèmes relatifs à la Santé en Afrique.
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PRÉSIDENT DU FAGS 2022

• Président de la Société Royale Marocaine de Gynécologie Obstétrique
• Membre fondateur de la Fédération Maghrébine de Gynécologie Obstétrique
• Président d’Honneur de l’Ordre National des Médecins
• Membre du Board de la Fédération de gynécologie obstétrique (FIGO)
• Membre du Conseil d’Administration de la SMSM
• Membre du Board de la Rabita panarabe de Gynécologie Obstétrique
• Membre du Board de la Fédération Méditerranéenne de Gynécologie
Obstétrique
• Membre de la commission Nationale de Vaccination
• Membre de la commission Nationale de la maternité sans risque
• Membre de la Fédération Francophone d’Obstétrique et de Gynécologie (FéFOG)

Dr Houcine MAAOUNI
Président du Fags 2022
Directeur de la Maternité Souissi
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MOT DU PRESIDENT

L’honneur m’échoit d’avoir été choisi comme président de cette édition International de la Santé (Morocco
Médical) qui se tiendra Incha allah du 19 au 22 Mai 2022 au Parc d’Exposition Mohammed VI à EL JADIDA.
Sous le thème COVID-19: Accélération de la refonte du système de la santé. L’occasion de remercier
bien vivement les organisateurs de ce grand événement et leur rendre hommage pour leur organisation
et du choix de cette thématique, après deux ans de pandémie qui a bouleversé les systèmes de santé de
part le monde avec des répercussions socio-économiques négatives sans précédent. Le Maroc sous la
Houlette de SM le ROI Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a géré la situation avec tact et maestria. Cet
événement international se tient sous l’égide du Ministère de la Santé qui a géré avec beaucoup de bon
sens avec les autres départements ministériels cette pandémie. D’ailleurs la thématique de cette grande
rencontre vient à point nommé pour échanger sur les grands chantiers de réformes entamés sur la
refonte du système de santé dans notre pays et sur la généralisation de la couverture des soins de santé,
qui requièrent de l’implication et la participation de tous les acteurs du secteur public, en l’occurrence tous
les CHU du Royaume, les directions du ministère, et aussi du privé, ainsi que des acteurs de la société
civile. Cette rencontre ouverte à toutes les consœurs et confrères, toutes spécialités confondues, enrichira
certainement les débats sur beaucoup de sujets d’actualité compte tenue de la présence de toutes les
professions du secteur. Le programme scientiﬁque est riche et varié. Il est composé de 15 sessions
médicales, pharmaceutiques, kinésithérapie, ingénierie biomédicale et une thématique d’importance
capitale s’intéressant aux énergies renouvelables dans le domaine de la santé, une quarantaine de
conférences s’étalant sur la durée de l’événement.
Dr Houcine MAAOUNI
Président
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PRÉSIDENT SCIENTIFIQUE DU FAGS 2022
Président de la Session Gynéco-Obstétrique

• Membre de la Fédération Internationale de Gynécologie Obstétrique (FIGO)
• Membre de la Fédération Maghrébine de Gynécologie Obstétrique (FEMGO)
• Membre de Gynécologues Obstétriciens de Langue Française.
• Membre de l'Association Marocaine d’étude de la ménopause (AMEM)
• Membre du bureau actuel de la Société Royale Marocaine de
Gynécologie- Obstétrique SRMGO (Trésorier Adjoint)
• Membre de la Société Marocaine des Sciences Médicales (SMSM)
• Membre de l'Association des Enseignants du CHU Ibn-Rochd
• Membre de l’ALCS

Pr.Mohamed LAGHZAOUI
Président Scientiﬁque du FAGS 2022
Gynécologue-Obstétricien
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MOT DU PRÉSIDENT SCIENTIFIQUE DU FAGS 2022

Je suis particulièrement, et doublement honoré de présider aujourd’hui le Salon Morocco Médical Expo
2022. D’une part pour l’organisation de ce salon fédérateur de l’ensemble des professionnels de santé et
qui nous permet d’échanger et de mettre en avant les diﬀérents chantiers engagés par les diﬀérents
acteurs du domaine de la santé dans le but d’améliorer les prestations de soin dans notre pays.
Aujourd’hui, le système national de santé, connaît un développement considérable, mais l’amélioration de
cet écosystème ne peut se faire que grâce à l’allocation des ressources nécessaires en faisant contribuer
le secteur privé, l’épanouissement des ressources humaines, et la mise en place réelle d’une politique de
recherche et développement impliquant tous les partenaires.
Le Salon MEDICAL EXPO et son volet scientiﬁque « COVID 19 : ACCÉLÉRATION DE LA REFONTE DU
SYSTÈME DE LA SANTÉ » ne peuvent que contribuer à booster et appuyer cette dynamique nationale et
continentale, Le chantier Royal de la généralisation de la protection sociale. Une révolution sociale royale
qui nécessitera de gros moyens et une refonte des paradigmes actuels, d’autant plus que la couverture
sanitaire de base couvrira dans les prochains mois 22 millions de bénéﬁciaires supplémentaires, ce qui
augmentera considérablement la pression sur le système national de santé des secteurs public et privé.
Cette réforme repose sur 4 principaux piliers à savoir la valorisation des ressources humaines, la
réhabilitation de l’oﬀre sanitaire en renforçant la dimension régionale, l’adoption d’une nouvelle
gouvernance dans le système de santé et le développement du système d’information.
Pr.Mohamed LAGHZAOUI
Président
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Programme Scientiﬁque du Forum

SÉANCE INAUGURALE

Pr. Khalid AIT TALEB
Ministre de la Santé et de
la Protection Social

Dr. Houcine MAAOUNI
Directeur de la
Maternité Souissi

Dr. Mly SAID AFIF
Président de La Société
Marocaine des Sciences
Médicales (SMSM)

Dr Mohammadin BOUBEKRI
Président du Conseil National
de l'Ordre des Médecins

Dr Hamza GUEDIRA
Président du Conseil National
de l'Ordre des Pharmaciens

Dr. Zineb ZNIBER
Présidente du Conseil
National de l'Ordre des
Pharmaciens Biologistes
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Programme Scientiﬁque du Forum

PANELS INSTITUTIONNELS

Jeudi 19 Mai 2022

Salle A
11H00 – 12H30

Jeudi 19 Mai 2022

Salle A
16H30 – 18H00

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Dr Abdelilah BOUTALEB
Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Dr Mohammed YOUBI
Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies
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Programme Scientiﬁque du Forum

PANELS INSTITUTIONNELS

Jeudi 19 Mai 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE
L’Assurance Maladie dans la nouvelle politique de la Santé entre opé-

Salle B
16H00 – 18H30

rateurs de la Santé et les établissements de remboursement : ANAM,
CNSS, CNOPS, CMOM

Dr. Khalid LAHLOU - Le Directeur Général de l’ANAM

Jeudi 19 Mai 2022

Salle A
11H00 – 12H30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Direction des Equipements et de la Maintenance (DEM)
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Programme Scientiﬁque du Forum

PANELS INSTITUTIONNELS

Vendredi 20 Mai 2022

Salle C
11H00 – 12H30

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
La Certiﬁcation des entreprises de distribution des dispositifs
médicaux (IMANOR)
M. Abderrahim TAIBI
Institut Marocain de Normalisation

Vendredi 20 Mai 2022

Salle A
15H00 – 16 H30

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Refonte digitale : enregistrement des dispositifs médicaux
Pr Bouchra MEDDAH
Direction du Médicament et de la Pharmacie

SESSIONS SCIENTIFIQUES

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
ET SPÉCIALISTES
PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU FORUM
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Programme Scientiﬁque du Forum

SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Jeudi 19 Mai 2022
Salle C
16H30 – 18H00

Session 1 : Gynécologie - Obstétrique

- Comment je fais l’échographie en 2ème trimestre
Dr Mohamed ESSAOUI
Gynécologue Obstétricien

Jeudi 19 Mai 2022

Salle D
16H30 – 18H00

Session 2 : Chirurgie
- Les traumatismes fermés de l’abdomen
- Traitement chirurgical des métastases
Dr Khalid EL HETTABI
Chirurgien Généraliste
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Programme Scientiﬁque du Forum

SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Jeudi 19 Mai 2022

Salle E
16H30 – 18H00

Jeudi 19 Mai 2022

Salle F
16H30 – 18H00

Session 3 : Cardiopédiatre
- Echo cœur fœtale normal pour une femme entre 22 et 26 semaines

Dr Meryem BEN SEMLALI
Cardiopédiatre, spécialisée en cardiologie pédiatrique et fœtale.

Session 4 : Gynécologie - Obstétrique
Prévention de la pré-éclampsie
Pr. Mohamed LAGHZAOUI
Gynécologue-obstétricien
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Programme Scientiﬁque du Forum

SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Vendredi 20 Mai 2022

Salle A
09H30 – 11H00

Vendredi 20 Mai 2022

Salle B
09H30 – 11H00

Session 8 : Cardiopédiatre
- Syndromes coronaires aigus et les cas cliniques
Dr. Rachida HABBAL – Cardiologue
Dr. HABOUB – Cardiologue

Session 6 : Anesthésie Réanimation
- Quelle organisation de la médecine pré-hospitalière au Maroc ?
Pr. Hicham NEJMI
Professeur en Anesthésie Réanimation

Pr. Jamal Eddine EL KOHEN
Président SMAAR
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Vendredi 20 Mai 2022

Salle D
09H30 – 11H00

Atelier 1: Rhumatologie
- Apport en échographie
Pr. Saadia JENANE
Rhumatologue

Vendredi 20 Mai 2022

Salle D
09H30 – 11H00

Atelier 2: Atelier pour les sages femmes
- Préparation à l’accouchement pour les sages femmes :
Premier, deuxième et troisième trimestre
Mme. ESSAOUI
Gynécologue-obstétricienne
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Vendredi 20 Mai 2022

Salle B
11H30 – 12H30

Vendredi 20 Mai 2022

Salle B
15H00 – 16H30

Session 3 : Médecine Générale
- Les corticoïdes et les antibiotiques dans le traitement
thérapeutique
Pr. Fatem Zohra ALAOUI – Doyenne de la Faculté de médecine
de LAAYOUNE

Session 6 : Gériatrie
- Parcours de soins en Gériatrie : les regards croisés
Pr. Imad HAFIDI – Enseignant chercheur chez Ecole Nationale
des Sciences Appliquées
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Vendredi 20 Mai 2022

Salle D
15H00 – 16H30

Vendredi 20 Mai 2022

Salle A
16H30 – 18H30

Session 13 : Orthopédie

- Les lésions menisco-ligamentaires du genou
Pr. Mustapha FADILI – Orthopédiste Traumatologue

Session 16 : Cardiologie
- Les traumatismes fermés de l’abdomen
Dr. Rachida HABBAL - Cardiologue
Pr. Hicham BENYOUSSEF - Chirurgien Cardio Vasculaire
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Vendredi 20 Mai 2022

Salle D
15H00 – 16H30

Atelier 5: Esthétique médicale
- L’apport de l’échographie dans l’esthétique médical
Les injections botox
Dr. MOUTAQUI – Orthopédiste Traumatologue
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Vendredi 20 Mai 2022

Salle D
16H30 – 18H30

Vendredi 20 Mai 2022

Salle F
16H30 – 18H00

Session 18 : Oncologie

- Université Mohammed V - UM6

Session 20 : Gynécologie Obstétrique

- Fibromes utérins de localisation atypique
Pr. Mohamed LAGHZAOUI – Gynécologue-obstétricien
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022

Salle A
09H30 – 11H00

Samedi 21 Mai 2022

Salle A
09H30 – 11H00

Session 16 : Formation en Santé
- Les nouvelles approches dans l’enseignement en Santé Quelle
pédagogie ? Et pour quels besoins ?
Pr. Chakib NEJJARI – Président de l’Université Mohammed VI
des Sciences de la santé

Session 22 :Médecine Générale

- Le cannabis dans le traitement médical et le bien-être
Dr. Rabii REDOUANE - Urologue
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022
Salle F
09H30 – 11H00

Samedi 21 Mai 2022
Salle C
11H00 – 12H30

Session 26: Gastro-entérplogie

Dr. Wafa BADR
Gastronome

Session 29 : Médecine Générale
- E-health en post Covid
Dr. Taib HAMDI
Président du Syndicat National de Médecine Générale ( SNMG)
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022

Salle F
11H00 – 12H30

Samedi 21 Mai 2022

Salle A
14H00 – 16H30

Session 32 : Urologie
Conduite à tenir de PSA
Pr Mounir CHARIF CHEFCHAOUNI - Urologue

Session 33 : Gynécologie Obstétrique

Prévention de la pré-éclampsie
Pr. Mohamed LAGHZAOUI – Gynécologue-obstétricien
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022

Salle B
14H00 – 16H30

Samedi 21 Mai 2022

Salle F
14H00 – 16H30

Session 34 :Radiologie
- Intérêt de la tomosythese dans le diagnostic des cancer
mammaires douleur de l’HCD intérêt de l’échographie
Dr Abdellatif SIWANE - Radiologue

Session 38 : Endocrinologie
- Actualités en diabète type 2: Nouvelles recommandations
Dr. Otman Tazi - Endocrinologue

FORUM
AFRIQUE
GLOBAL

EXPO
2022

SANTÉ

Programme Scientiﬁque du Forum

SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022

Salle A
16H30 – 17H45

Samedi 21 Mai 2022

Salle E
16H30 – 17H45

Session 43 : Pédiatrie

Dr. Hassan AFFILAL
- Pédiatre

Session 44 : Anesthésie Réanimation
- Lutte antidouleur, quelles perspectives au Maroc
Pr Lahoucine BARROU - Anesthésiste-Réanimateur
Pr. Jamal Eddine EL KOHEN - Président SMAAR
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022

Salle A
17H45 – 19H00

Samedi 21 Mai 2022

Salle A
17H45 – 19H00

Session 20 : Gynécologie Obstétrique

- Fibromes utérins de localisation atypique
Pr. Mohamed LAGHZAOUI – Gynécologue-obstétricien

Session 46 : Endocrinologie
- Tyroïde : Actualités en Tyroïde, nouvelles recommandations
Dr. Kenza BENOMAR - Diabétologue, Endocrinologue, Nutritionniste
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Médecins Généralistes et Spécialistes
Samedi 21 Mai 2022

Salle D
17H45 – 19H00

Session 48 : Réanimation
Pr. Naoufal MADANI – Professeur en Médecine de
Soins Intensifs

Pr. Jamal Eddine EL KOHEN - Président SMAAR

SESSIONS SCIENTIFIQUES

BIOLOGIE
PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU FORUM
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Biologie
Vendredi 20 Mai 2022

Salle F
11H00 – 12H30

Session 5

Pr. Joumana EL TURK UIC

Session 10

Vendredi 20 Mai 2022

Salle F
15H00 – 16H30

- Qualité en Biologie dans la délocalisation
Pr Zhor OUZZIF - Biologiste
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Biologie
Samedi 21 Mai 2022

Salle F
16H30 – 19H00

Session 32
Critères de lecture de lames en hématologie, DC et classiﬁcation
des anémies
Dr. Mohamed BELMEKKI

SESSIONS SCIENTIFIQUES

PHARMACIE
PROGRAMME SCIENTIFIQUE DU FORUM
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Pharmacie
Vendredi 20 Mai 2022

Salle E
09H30 – 11H00

Session 2
- La position du pharmacien dans la prise en charge
thérapeutique
Pr Jamal LAMSSAOURI
Directeur UPR de chimie thérapeutique

Session 21

Vendredi 20 Mai 2022

Salle E
11H00 – 12H30

- Les exigences des textes réglementaires pour les produits de la
santé "médicaments & cosmétologie" Contraintes et perspectives
Dr Mohamed MEIOUET
Enseignant de droit pharmaceutique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Pharmacie
Vendredi 20 Mai 2022

Salle E
15H00 – 16H30

Session 14
- Dermatologie : Conseil en oﬃcine
Pr Nadia ISMAILI
Professeur en Dermatologie et Vénereologie

Session 19

Vendredi 20 Mai 2022

Salle E
16H30 – 18H30

- Actualité ﬁscal en oﬃcine
M. Ahmed CHETTOU
Pharmacien économiste
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Pharmacie
Samedi 21 Mai 2022

Salle E
09H30 – 11H00

Session 25
- Pharmacie clinique 1ère au Maroc
Pr Aicha CHAIIBI

Session 21

Samedi 21 Mai 2022

Salle A
11H00 – 12H30

- Profession pharmaceutique vision intégrée
Ministère de la Santé, FNSP, CNSP, CNOPS
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Pharmacie
Samedi 21 Mai 2022

Salle F
11H00 – 12H30

Session 31
- Education thérapeutique
Pr. Pascal BONNABRY Suisse
Pharmacien-chef aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)

Session 37

Samedi 21 Mai 2022

Salle F
15H00 – 16H30

- Vigilance sanitaire dans les situations d'exceptions
Pr Rachida SOULAIMANI & Pr Tabbae Amina
Centre anti poison
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Ingénierie Biomédicale
Vendredi 20 Mai 2022

Salle C
15H00 – 16H30

Session 7
- Ingénierie biomédicale au Maroc : réalité et perspectives
M. Issam KHAY
Ingénieur Qualité et Gestion des Risques en Santé - Président de l’Alliance
Francophone pour la Qualité et la Sécurité des Soins (AFQUARIS)

Vendredi 20 Mai 2022

Session 13
Décarbonation dans le secteur de la santé

Salle C
16H30 – 18H30

M. Ahmed IDHAMMAD
Expert en Développement Durable
Président de l’Association de Développement Durable en Santé (A2DS)
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Ingénierie Biomédicale
Samedi 21 Mai 2022

Salle C
09H30 – 11H00

Session 23
Ingénierie biomédicale au Maroc : améliorer nos pratiques pour une
meilleure prise en charge des patients.
M. Abdelhadi El FALAKI – PhDs Vice Président AMMB

Session 35

Samedi 21 Mai 2022

Salle C
14H00 – 16H30

- Ingénierie biomédicale au Maroc : refonte du système de
santé, quel rôle pour le corps biomédical ?
M. Otmane KHALDOUNI – PhDs Trésorier AMMB
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Kinésithérapie & Physiothérapie
Samedi 21 Mai 2022

Salle D
09H30 – 11H00

Samedi 21 Mai 2022

Salle D
11H00 – 12H30

Session 19
- La rééducation vestibulaire : Par Qui ? Pour Qui ? Et Comment ?
Mme Ghizlane REDA – Kinésithérapeute spécialisée en rééducation vestibulaire

Session 24
-Syndrome de l’Algodysfonctionnel del’ATM : Bilans et rééducation
Mobilisations spéciﬁques du genou: Femoropatellaire et Femorotibiale
M. Mustapha BELABBAS - kinésithérapeute au chu et conférencier.
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Kinésithérapie & Physiothérapie
Samedi 21 Mai 2022

Salle D
14H00 – 16H30

Samedi 21 Mai 2022

Salle D
16H30 – 17H45

Session 19
- Un muscle mystérieux à plusieurs aspects régulateur
M. Yahya LQAITI - Kinésithérapeute et conférencier PKSP

Session 24
- Inﬂuence de L'EBP (la pratique basée sur l‘évidence) dans la
kinésithérapie moderne
M. Salaheddine FADEL- kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie du sport
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Kinésithérapie & Physiothérapie
Dimanche 22 Mai 2022

Salle D
09H00 – 10H00

Session 49
- Inﬂuence de L'EBP (la pratique basée sur l‘évidence) dans la kinésithérapie moderne
M. Salaheddine FADEL
kinésithérapeute spécialisé en kinésithérapie du sport

Dimanche 22 Mai 2022

Salle D
10H00 – 11H00

Session 50
- Place de la rééducation en Neuropédiatrie
M. Marwane EL KHETTABE
Chef de kinésithérapeutes à l hôpital Cheikh Khalifa
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SESSIONS SCIENTIFIQUES

Kinésithérapie & Physiothérapie
Dimanche 22 Mai 2022

Salle D
11H00 – 12H00

Session 51
Lymphœdème des membres et thérapie décongestive
M. Mohammed KONIMA
Kinésithérapeute et conférencier
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Psychiatrie
Samedi 21 Mai 2022

Salle C
17H45 – 19H00

Session 47

Addictions informatiques : Internet et jeux
Dr Imane KENDILI
Psychiatre addictologue
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VOLET COMMUNICATION

• Présence récurrente de l’événement sur les réseaux sociaux pour la période
allant du 1er Décembre 2021 jusqu’au 15 mai 2022
• Couverture médiatique : conférence de presse
• Insertion publicitaire dans les revues spécialisées
• Insertion des bannières publicitaires dans les portails spécialisés
• Aﬃchage urbain des panneaux publicitaires
• Distribution des invitations format papier
• Diﬀusion des messages publicitaires sur les diﬀérentes stations de radio
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L’Organisateur
Atelier Vita est une agence spécialisée dans l’organisation des Salons professionnels. Elle a accumulé une
expérience probante dans le domaine des expositions et des foires, elle compte dans son actif une
vingtaine de Salons professionnels organisés.
Atelier Vita travaille en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux, chose qui lui
permet d’organiser des Salons professionnels avec une large participation internationale.
Son professionnalisme et son expertise font de l’agence Atelier Vita l’une des meilleures agences de
communication événementielle à l’échelon national et continental. L’expertise d’Atelier Vita s’articule
autour de 4 axes principaux :

EVÉNEMENTIEL

COMMUNICATION

RELATIONS PUBLIQUES

IMPRESSION

Elle organise des Salons dans diﬀérents secteurs, à savoir : l’électricité, l’électronique, les énergies
renouvelables, le textile, la beauté, le bien-être, le sport, la Santé, l’industrie automobile, l’artisanat…
Réputée par la qualité de ses prestations et la réussite de ses événements, Atelier Vita accompagne ses
clients dans toute la procédure de l’organisation des Salons et leur oﬀre des services de très haut niveau
conformes aux normes internationales relatives à l’organisation des Salons professionnels.
Plusieurs organismes font conﬁance à l’agence Atelier Vita pour prendre en charge toutes leurs
manifestations. Atelier Vita possède les compétences humaines et logistiques ainsi que le savoir-faire
nécessaire pour se positionner parmi les meilleurs organisateurs de Salons professionnels au Maroc et en
Afrique.

Références

• 7ème édition du SALON INTERNATIONAL DES INDUSTRIES DU CUIR
• 6ème édition du SALON MÉDICAL EXPO CÔTE D’IVOIRE
• 13ème édition du SALON ELEC EXPO
• 8ème édition du SALON ENER EVENT
• 7ème édition du SALON TRONICA EXPO
• 2ème édition du SALON MOROCCO DENTAL EXPO
• 20ème édition du SALON MÉDICAL EXPO
La 4ème édition des Journées Nationales D’Ingénierie Biomédicale
La 1ère édition de la Journée Africaine Du Développement Durable en Santé

