INVITATION
Soleterre – Association Italienne d’Utilité Sociale à but non lucratif et le SHOP de Rabat
ont le grand plaisir de vous inviter à participer à un moment d’échange e de
sensibilisation sur les thèmes :

DIAGNOSTIC PRECOCE DES CANCERS DE
L’ENFANT ET ROLE DES MEDECINS DE
PROXIMITE DANS LA PRISE EN CHARGE DES
CAS EN AMBULATOIRE AU MAROC
La formation se déroulera le Mercredi 15 Octobre 2014 de 15h à 18h à l’Hôpital d’Enfants de Rabat,
au Service d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique (SHOP).
La formation sera encadrée par :

Les Professeurs du SHOP
et suivie par

* Un buffet offert par l’Association Soleterre
* La délivrance d’attestations aux participants
* et la prise de photo en groupe
NB : La participation est gratuite et réservée aux médecins de proximité (Pédiatres et Médecins
généralistes de la région Rabat-Sale-Zemmour-Zaer).
Pour confirmer votre participation, veuillez contacter : marocco@soleterre.org
Pour plus d’informations, contacter: Mr Mhamed IFLEH, Coordinateur des activités sanitaires de
Soleterre au Maroc tel : 06 61 49 12 78.

RSVP

PROGRAMME ET INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES
Formateurs : Professeurs en Pédiatrie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat et
Hémato-Oncologues Pédiatres au CHU Ibn Sina.
1.
2.
3.
4.

Pr. Mohammed KHATTAB
Pr. Leila HESSISSEN
Pr. Amina KILI
Pr. Maria EL KABABRI

Emploi du temps :
 15h00 : Accueil et enregistrement des participants (MHamed IFLEH) ;
 15h30 : Mot de bienvenue de la part du Pr. M. KHATTAB et la responsables de
l’association Soleterre au Maroc, Mme Sonia DRIOLI ;
 15h40 : Le cancer de l’enfant au Maroc : Epidémiologie et état des lieux de la prise en
charge (Pr. L.HESSISSEN) ;
 16h00 : Diagnostic précoce des leucémies aiguës (Pr. A.KILI) ;
 16h20 : Diagnostic précoce des tumeurs solides (Pr. M.EL KABABRI) ;
 16h40 : Importance du rôle des médecins de proximité dans la prise en charge des
cancers de l’enfant (Pr. M.KHATTAB) ;
 17h00 : Discussion et Débat avec les formateurs ;
 18h00 : Buffet, distribution des attestations de participation et prise de photos en
groupe.

Soleterre est une association italienne à but non lucratif, reconnue d’utilité sociale, qui travaille au Maroc depuis 2002.
Au Maroc, l’association Soleterre est active principalement dans les régions de la Chaouia Ouardigha, Grand Casablanca,
Fès, Marrakech et Rabat-Salé, avec différents programmes dont le PIOP est le principal programme en cours.
Le PIOP (Programme International d’Oncologie Pédiatrique) comprend:
* La sensibilisation sanitaire des femmes sur les thèmes de la santé maternelle et de l’enfant ;
* L’approvisionnement des unités d’oncologie pédiatriques en matériel médical ;
* Le renforcement des capacités des associations qui s’occupent de l’oncologie pédiatrique ;
* La formation des professionnels de santé ;
* L’offre de l’aide logistique et technique pour contribuer à la lutte contre le cancer pédiatrique au Maroc et ailleurs.

