
Programme et Modalité d’inscription à la 8ème journée 

nationale du médecin à Agadir (Atlantic palace *****) 

 

 
 
 
 
Programme 
 
Vendredi 30 mai 2014 a 19h30 
17h : Accueil des participants 

18h- 19h30 :L’avenir du système de santé à la lumière des législations en vigueur et 
des choix politiques. 
19h30- 20h30 : Conseil National de l’Ordre Des Médecins : sensibilisation aux élections. 
20h30 : Cocktail dinatoire 
 

 
 

 
 

Samedi 31 mai 2014 

Matinée : 8h30-12h30 

8h15 - 10h15 

SALLE 1. Atelier de radiologie 

Fast-echo : Pr Jalal 

SALLE 2. Atelier traumatologie : Pr AIT ESSI 

Examen de l’épaule Examen du genou 

10h15 - 10h30 : Pause café 

10h30‐ 11h30 : Les rhino-sinusites: Pr ADERDOUR 

11h30 - 12h30 : Infertilité du couple : CAT: Pr Ait ben Kadour 

Après-midi : 14h30-18h30 

14h30 – 17h : Obésité 

14h30 – 15h : Syndrome métabolique : Pr ANSARI 

(Endocrinologue)  

15h – 15h30 : Cœur et obésité 

15h30 – 16h : Obésité et nutrition : Mr Moukal (Diététicien -

Nutritionniste) 

16h – 16h30 : Chirurgie de l’obésité : Pr Kafih (Chirurgien) 

16h30 – 17h : Discussion 

17h – 17h20 : Pause café 

17h30 – 18h : Hépatites virales: Pr Chakib 

18h00 – 18h30 : Discussion 

20h30 : Soirée –Diner de Gala 

 
 



Modalités d’inscription : 2 types  d’offres 

 
1- Formule éco (450dh) : inscription – cocktail dinatoire – trois pauses café – 

déjeuner  (par personne) 

 
2- Formule all inclusive : (hébergement à Atlantic palace 5 *) 

Par personne :(1100dh) 
Hébergement en chambre double 2 nuits avec petit déjeuner – inscription  – 
cocktail dinatoire – trois pauses café – déjeuner  
Par couple : (1800dh) 
Hébergement en chambre double 2 nuits avec petit déjeuner – inscription  – 
cocktail dinatoire – trois pauses café – déjeuner  
Par couple avec max 2 enfants de moins de 12 ans : (2000dh) 
Hébergement en chambre double 2 nuits avec petit déjeuner – inscription  – 
cocktail dinatoire – deux pauses café – déjeuner et diner 

 

  

 

 

 

 La formule all inclusive est limité à 150 personnes, une fois le nombre de 

chambre dont nous disposons est épuisé, la formule éco restera disponible, 

l’ébergement sera assuré par la personne inscrite par ses propres moyens 

 

 L’inscription se fera par versement de la somme correspondante à la formule 

choisie au compte suivant : 

NOM OU RAISON SOCIALE C. Banque C. Ville N° de Compte Clé RIB 

SIMSP BUREAU REGIONAL SOUSS MASSA DARAA 022 011 000 244 00 275984 15 33 

 

Code SWIFT : SGMB MAMC               ADRESSE AGENCE : SOCIETE GENERALE .AGENCE BIOUGRA. 

 Le nom prenons de la personne (ou les personnes si couple) inscrite ainsi que Le 

numéro de la transaction et la formule choisie seront envoyés  à 

simspagadir@yahoo.com  

 

Pour plus d’info contact : simspagadir@yahoo.com     Tel : Dr Sali : 0661333404  -   Dr lwahid : 0667216789 
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