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Marrakech le 18 Avril 2018
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Communiqué de Presse
"Le Congrès International de Chirurgie Maxillo

Faciale"
L'association SOS Face Marrakech et le service de chirurgie maxillo-faciale de
L'Hôpital lbn tofail du CHU Mohammed Vl de Marrakech organisent Le Congrès
International de Chirurgie Maxillo Faciale , sous le thème « Médecine Humanitaire
Formation et Télémédecine »» ,et ce du 18 au 20 Avril 2OL8 à la Faculté de Médecine
et de pharmacie de Marrakech.
Ce congrès sera présidé par Professeur

Mansouri Nadia et connaitra la présence de
400 participants et 60 imminents conférenciers de L'Afrique du Nord, L'Europe,
L'Amérique du Nord, L'Amérique du Sud et L'Asie.
Un programme, riche et varié, s'étalera sur trois journées sous forme de conférences,
tables rondes, lectures, communications libres, les différents aspects de la chirurgie
des tissus mous et durs de la face dans les thèmes suivants : Traumatologie,
Carcinologie, Malformation, lmplantologie oral, Chirurgie Orthognatique, Chirurgie
de l'Articulation Temporo Mandibulaire et Chirurgie esthétique.
La journée

du 18 Avril 2018 sera consacrée à un Pré Congrès sur formation

chirurgicale ciblée des Fentes Labio Paltines.

ction du CHU
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Pour toute information comp!émentaire, prière de contacter Pr Nadia MANSOURI, Chef de
service de chirurgie Maxillo-faciale au CHU Mohammed Vl de Marrakech Tél : 06 73 08 39 88.
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