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L'Association Médicale d'aide au Développement entre l'Auvergne et le Maroc ( AMDAM )
organise pour la troisième année consécutive, du 04 au 12 octobre 2008, une action
humanitaire d'envergure en faveur des populations démunies de la province d'Errachidia.
 L'équipe de l'AMDAM sera  composée de 76 soignants français  et de 20 médecins marocains.
 Les spécialités médicales et chirurgicales  suivantes seront représentés : diabétologie,
pneumologie, cardiologie, pédiatrie, rhumatologie, pneumologie, ORL, gynécologie,
ophtalmologie, dermatologie, médecine générale, chirurgie dentaire, anatomo-pathologie,
Urologie, chirurgie digestive, neurochirurgie, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie plastique,
chirurgie de la main et du pied.

    Les Partenaires
  

En France :

    
    -  TULIPE, Union des Pharmaciens Humanitaire d'Auvergne, Carrefour des Hommes,  
    -  Vitalia,   
    -  Laboratoire PROSTRAKAN PHARMA,Laboratoire HARTMANN,  
    -  CHU de Clermont-Ferrand, Hôpital de Riom,  
    -  Laboratoire GSK, Laboratoire ABOTT, Laboratoire ALCON,Laboratoire TEA,  
    -  Crédit Mutuel, Banque Populaire,  
    -  Lions Club de Clermont-Ferrand,  
    -  L'entreprise SOMOVIT, l'association coup de pouce  

  

Au Maroc :

    
    -  Ministère de la Santé,  
    -  Fondation MOHAMED V pour la Solidarité, le Royal Air Maroc,  
    -  Gouverneur de la province d'ERACHIDIA,  
    -  La mairie de la ville de RICH,  
    -  Monsieur le Député de la ville de Rich,  
    -  La mairie de la ville d'ERACHIDIA,  
    -  La Wilya de Meknes Tafilalet,  
    -  Les Associations locales de RICH,  
    -  Autorités locales de la ville de RICH,  
    -  Les équipes médicales et paramédicales de la ville de RICH et d'ERACHIDIA  

  

Objectifs De La Mission :

 1 / 2

http://www.amdamfr.com


Semaine De La Solidarité Errachidia 2008
Vendredi, 26 Septembre 2008 15h45

    
    -  - 10000 consultations médicales,  
    -  - 500 interventions chirurgicales,  
    -  - Don de plusieurs tonnes de médicaments et de consommables médicaux,  
    -  - Dynamisation du tissu associatif oeuvrant dans le domaine médicosocial,  
    -  - Convention de partenariat entre l'hôpital d'Errachidia , le Centre hospitalo-universitaire
de Clermont Ferrand et l'AMDAM.   
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