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Plus de 300 personnes, essentiellement des enfants et des femmes, ont 

bénéficié d'une caravane médicale organisée récemment à Anefgou 

(province de Midelt), à l'initiative de la délégation provinciale de la santé. 

 
 Plus de 300 personnes, essentiellement des enfants et des femmes, ont bénéficié d'une 

caravane médicale organisée récemment à Anefgou (province de Midelt), à l'initiative de la 

délégation provinciale de la santé. 

Ainsi, les populations de cette localité reculée du Moyen Atlas oriental ont bénéficié de 

diverses prestations, dont des consultations concernant différentes maladies, notamment 

buccodentaires, d'analyses médicales, en particulier pour le dépistage du diabète, outre la 

distribution de médicaments, selon un communiqué de la délégation provinciale de la santé. 

Cette caravane s'inscrit dans le cadre d'un programme mis en place par la délégation 

provinciale de la santé de Midelt pour l'anticipation et la prévention des effets du froid durant 

la période hivernale sur la santé des habitants des zones souffrant de la rigueur du climat au 

niveau de la province. 

Ce programme prévoit l'organisation de plusieurs campagnes médicales durant cette période. 

Les équipes mobiles de la délégation sillonneront les différents caïdats (Imilchil, Tounfite, 

Gourama, Boumia, Itzer) et accèderont ainsi aux douars et les localités les plus reculés de la 

province. 

Un panier de prestations médicales fondamentales est mis à la disposition des populations 

ciblées, notamment les femmes et les enfants. 



Les cadres de la délégation mèneront également des campagnes de sensibilisation au profit 

des enfants et des femmes et de prévention contre le rhume et les risques d'intoxication à 

cause de l'oxyde de carbone et du gaz butane lors des opérations de chauffage. 

Selon les estimations de la délégation, environ 20.000 personnes parmi les populations de ces 

zones bénéficieront de ces campagnes médicales mobiles. 

MAP Le : 2012-12-12 N° : 2825  
http://www.aujourdhui.ma 

 


