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Mission humanitaire en faveur des populations démunies de la région
Meknès-Tafilalet
  

Écoutez l'annonce faite sur Atlantic Radio :     

  

L'Association Médicale d'aide au Développement entre l'Auvergne et le Maroc (AMDAM :
www.amdamfr.com ) organise pour la huitième année consécutive une mission humanitaire
d'envergure dans la province de Midelt et d'Errachidia entre le 21 septembre et le 26 octobre
2013.
Une équipe franco-marocaine de 100 praticiens tous bénévoles participe à cet élan de
générosité.
Les équipes vont se relayer pour réaliser plus de 6000 consultations et 300 interventions
chirurgicales.
Plusieurs tonnes de médicaments et de produits pharmaceutiques seront offertes
gracieusement.
Les spécialités suivantes seront représentées :

        
    -  - Spécialités médicales : médecine générale, médecine d’urgence, cardiologie, pédiatrie,  
    -  dermatologie, gynécologie, ophtalmologie, diabétologie, gastro-entérologie,  
    -  anatomopathologie, chirurgie dentaire, kinésithérapie, soins infirmiers et pharmacie.  
    -  - Spécialités chirurgicales : chirurgie générale et digestive, chirurgie de la main et du  
    -  pied, chirurgie maxillo-faciale et réparatrice, chirurgie infantile, chirurgie gynécologique,  
    -  chirurgie orthopédique et anesthésie réanimation.  

  

Programme :

    
    -  - Consultations médicales du 22 au 29 septembre à Rich, Midelt et Gourrama.  
    -  - Chirurgie générale et digestive du 22 au 27 septembre à l’hôpital de Midelt.  
    -  - Chirurgie gynécologique du 29 septembre au 05 octobre à l’hôpital de Midelt.  
    -  - Chirurgie maxillofaciale du 29 septembre au 05 octobre à l’hôpital d’Errachidia  
    -  - Chirurgie de la main et du pied du 20 au 25 octobre à l’hôpital de Midelt.  

  

L’action est réalisée sous l’égide du ministère de la santé avec la participation de plusieurs
dizaines de partenaires français et marocains, publiques et privés.
Pour rappel, l’AMDAM a réalisé dans la province de Midelt et d’Errachidia :
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    -  - 55 000 consultations médicales.  
    -  - 3 000 interventions chirurgicales.  
    -  - Équipement des structures de soins en matériel médical moderne.  
    -  - Don de plusieurs tonnes de médicaments à des malades démunis.  

  

Contact : 0033 680469865 ou 00212 654302610
Email : amaraziz1@hotmail.fr
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