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coMMUNTQUE DE PRESSE
04 Octobre 2021

Les

automnales de Chirurgie Maxillo-Faciale et Esthétique

« Les automnales » sur la prise en charge des cicatrices sont des journées humanitaires au profit de

nos patients, mais aussi de formation chirurgicale ciblée, organisées du Lundi 4.Octobre au
Vendredi 8 Octobre 2021 par le CHU Mohamed Vl de Marrakech, la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de Marrakech, le service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Esthétique, le service
d'Anesthésie Réanimation de l'hôpital lbn Tofail, le service d'Anatomie Pathologique avec la
collaboration de l'association SOS Face Marrakech , sous la coordination du Professeur Mansouri
Nadia présidente de l'association SOS Face Marrakech
L'objectif étant d'assurer une formation pratique et théorique sur les cicatrices sous une approche
humanitaire et pédagogique cadrée.
Le programme comprend

:

Une Action Humanitaire Citoyenne Sociale en aide aux nécessiteux porteurs de cicatrices

par le traitement de 300 cas doublé d'un examen anatomo-pathologique des cicatrices
excisées au CHU Mohamed Vl par une équipe du même CHU
Une Formation Pratique du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre 2021, à l'hôpital lbn
TOFAIL du CHU Mohamed Vl Marrakech qui cible les Médecins Résidents, lnternes et
Externes Marocains et Africains sur démonstrations opératoires.
Un Symposium d'enseignement les mardi 5 octobre et jeudi 7 octobre, fait de conférences,
et d'Ateliers pratiques à !a Faculté a'e fUéaecine et de Pharmacie de Marrakech par les
équipes d'anatomie pathologique et les chirurgiens maxillo-faciaux et esthétiques
Cette action a aspect multi facette, elle s'inscrit dans la stratégie hospitalo-universitaire à Marrakech
faisant de la médecine solidaire humanitaire une priorité de santé publique mais un moyen structuré
cadré pour la formation continue avec un rapprochement du médecin en cours de formation de son
lieu social d'exercice future et une ouverture et attention particulière du CHU encore plus d'une fois
au patient.
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Cette action scientifique, académique et sociale menée entre la faculté de médecine et l'hôpital lbn
Tofail de Marrakech s'inscrit par ailleurs dans les prérogatives de l'Equipe de Chirurgie MaxilloFaciale et esthétique du CHU Mohammed Vl de Marrakech autour de l'association SOS Face qui lutte

défiguration qui affecte plus d'une fois la dignité de l'être humain déterminant l'exclusion
sociale pour le patient et constituant un défi quotidien au chirurgien.
contre

La

Les soucis quotidiens du patients malformé et défiguré, en quête d'une prise en charge adaptée

et

adéquate, un espoir continu et continuel pour l'équipe et le CHU d'aide aux patients nécessiteux.
Rendre au défiguré « malformé » son visage, c'est lui permettre de faire face au regard de l'autre
sans gêne, une réinsertion professionnelle et socialefl
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Pour toute information complémentaire, prière de contacter Pr. Nadia Mansouri Hattab, e-mail
professeur.mansouri.nadia@gmail.com , tel : +2L2 05 61 44 91 lO
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