
Semaine de la solidarité AMDAM 2010
Mercredi, 29 Septembre 2010 11h16

             L’Association Médicale d’aide au Développement entre l’Auvergne et le Maroc
(AMDAM : www.amdamfr.com ) organise pour la cinquième année consécutive, du 02
au 10 octobre 2010
, une action humanitaire d’envergure en faveur des populations démunies du sud est marocain
dans la province de Midelt et d’Errachidia. Un avion spécialement affrété par Régional Airlines
fera le vol Clermont Ferrand-Errachidia avec à bord 100 professionnels de la santé tous
bénévoles.

  

8000 patients seront soignés et 300 interventions chirurgicales majeures seront réalisées au
cours de cette semaine de solidarité.

      

Les spécialités médicales et chirurgicales suivantes seront représentées :

    
    -  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  
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Les spécialités médicales et chirurgicales  suivantes seront représentés : diabétologie,pneumologie, cardiologie, pédiatrie, rhumatologie, gastroentérologie, gynécologie,ophtalmologie, dermatologie, médecine générale, chirurgie dentaire, anatomo-pathologie,Urologie, chirurgie digestive, neurochirurgie, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie de la main et dupied, anesthésie réanimation, urgentologie, biologie médicale, radiologie et pharmacie.  Cette action, se concrétisera par la signature d’une convention de partenariat entre le Ministèrechargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger et l’AMDAM en application de lapolitique d’encouragement des actions de codéveloppement portées par des associationsissues de l’immigration marocaine.  Les Partenaires
  

En France :

    
    -  Le ministère de l’immigration, de l’identité nationale et du développement solidaire,  
    -  Le Conseil Général du Puy de Dôme,   
    -  La mairie d’Issoire,  
    -  Associations : Tulipe, Union des Pharmaciens Humanitaire d’Auvergne, Carrefour des
Hommes, L’Auvergne pour un enfant, Coup de Pouce, Association KINE CROM,
Rotary-clermont Blaise Pascal,   
    -  Laboratoires pharmaceutiques  PROSTRAKAN, PHARMA, HARTMANN, GSK, ABOTT,
SANOFI, TEA, VYGON, ALLMIRAL, NOVARTIS, MSR SEBAC, CHMP, BOERHINGER,
ASTRAZENECA, GLAXO, ALK ABELLO, STALLERGENES, CHIESI, ETHICON, TEVA,   
    -  Etablissement de soins : CHU de Clermont-Ferrand, Groupe Vitalia, Hôpital de Riom,
clinique du haut cantal, Labo d’Analyses  SELAFA   
    -  Banques : BNP, Banque Nuger,  
    -  Lions Club Clermont-Gergovie, Rotary-clermont Blaise Pascal,  
    -  Les entreprises : Somovit, Celta, Edition de la source d’or, Régional Airlines, l’aéroport de
Clermont Ferrand, Addeco, Discontal, Airport Van SARL, Espace Medical SARL, Société Meda
Pharma   

  

Au Maroc :

    
    -  Le Ministère de la Santé,  
    -  Le ministère chargé de la communauté des marocains résidant à l’étranger,  
    -  La Fondation MOHAMED V pour la Solidarité,  
    -  Le Conseil Consultatif des Marocains de l’Etranger,  
    -  Le Gouverneur de la province d’ERACHIDIA,  
    -  Le Gouverneur de la province de Midelt,  
    -  La mairie de la ville de RICH,  
    -  La Wilya de Meknes Tafilalet,  
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    -  Le Conseil Régional de Meknès Tafilalet,  
    -  Les autorités locales de la ville de RICH,  
    -  Les équipes médicales et paramédicales de la ville de RICH et d’ERACHIDIA.  

  

 

  

Au cours des quatre premières missions, l’AMDAM a réalisé plus de 33000 consultations
médicales plus de 1500 interventions chirurgicales et a donné plusieurs tonnes de
médicaments et d’équipements médicaux aux structures de soins du Maroc.
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